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Une manifestation pour la Socat
à Terrasson-Lavilledieu
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CONSTRUCTION PLUS

De belles maisons
pour notre région

Clés en main

Agrandissement

Gérard Lanvin a ouvert
le Festival du film

L ’acteur est venu présenter le film “Angélique ”, mardi 12 novembre. Le réalisateur
Ariel Zeitoun, Nora Arnezeder, qui interprète le rôle titre, mais également Tomer

Sisley étaient présents. Cette 22e édition se terminera samedi 16. Page 3

Le Sarlat Olympic club gymnastique propose
un cours pour les tout-petits le mercredi matin.
Souplesse, motricité et équilibre sont travaillés. 
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De la gymnastique dès 15 mois ?
C’est possible
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Il y a quelques mois, les enquê-
teurs du groupe antistupéfiants
(GAS) de la compagnie de gendar-
merie de Sarlat apprennent l’exis-
tence d’un nouveau réseau de trafic
de stupéfiants en Sarladais.

Un homme de 24 ans – originaire
de Terrasson-Lavilledieu et demeu-
rant à Cahors – irait chercher la
drogue notamment en Espagne,
aux Pays-Bas. Il fournirait une autre
personne, serveur dans un bar de
Cénac-et-Saint-Julien, lequel écou-
lerait les stupéfiants. Un troisième
protagoniste, demeurant Castel-
naud-La Chapelle, serait en relation
avec le serveur, vendant notamment
des drogues de synthèse (cristal,
méphédrone, métaemphétamine
et speed). Ce réseau commercia-
liserait également de la cocaïne,
de l’héroïne et du cannabis dans
tout le Sarladais et en Terrassonnais. 

Le trafic porterait sur plusieurs
dizaines de kilos de produits. Les
clients sont principalement des
jeunes, notamment saisonniers.
Signalons que ce trafic se télescope
avec un autre fait divers : ainsi, le
jeune majeur ayant braqué le tabac-
presse de La Bouquerie à Sarlat le

De Terrasson à Cénac-et-Saint-Julien
Un trafic de stupéfiants découvert

Faits divers

Le 5 novembre vers 7 h 30, un
Sarladais d’une vingtaine d’années
fait irruption dans le tabac-presse
de La Bouquerie à Sarlat-La
Canéda. Armé d’un pistolet (factice
mais très ressemblant), il crie :
“ C’est un hold-up ! ” en direction
de la buraliste. Surprise, celle-ci lui
répond : “ Je te reconnais ! ”. Le
jeune homme enlève alors sa
cagoule et achète des cigarettes
qu’il règle normalement avant de
fuir. Sa victime, choquée, recevra
trois jours d’incapacité temporaire
totale de travail.

Les gendarmes partent à sa
recherche et finissent par l’interpeller
à 16 h 30 dans un bar du centre-
ville. Déjà connu des services de
justice, il a été déféré au parquet
de Bergerac et jugé en comparution
immédiate le 7 novembre pour tenta-
tive de vol à main armée avec vio-
lences. Il a été condamné à trente-
six mois de prison, dont trente avec
sursis et mise à l’épreuve pendant
cinq ans avec obligation de soins.
Il devra payer à la victime 1 000 m
de dommages et intérêts.

Il aurait agi sous l’emprise d’une
importante consommation de canna-
bis et de cocaïne dans les heures
précédentes.

Sarlat : un vol à main
armée échoue

Saint-Cyprien. Dans la nuit du
4 au 5 novembre, des voleurs se
sont introduits dans la réserve d’une
grande surface et ont dérobé du
pétrole, du soda, du lait et de l’eau
en bouteille, des plantes en pot.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades du Bugue enquê-
tent.

Vol

5 novembre (lire ci-dessous) serait
un des clients de ce réseau et aurait
eu des dettes à l’égard d’un des
dealers. 

Le 4 novembre, une soixantaine
de gendarmes issus de toutes les
brigades de la compagnie, appuyée
par deux équipes cynophiles venues
de Mérignac et d’Auch, ont participé
à l’interpellation de 10 personnes.
Lesquelles ont été placées en garde
à vue (GAV). Parmi elles, un détenu
incarcéré au Centre de détention
d’Uzerche, en Corrèze. Avec l’aide
d’un tiers, ce dernier serait parvenu
à faire entrer des stupéfiants dans
la prison. Cinq ont été remis en
liberté au bout de quarante-huit
heures et deux autres après quatre-
vingt-seize heures de GAV. Ces sept
mis en cause seront prochainement
convoqués devant le tribunal correc-
tionnel de Bergerac. Près d’une tren-
taine d’autres personnes moins impli-
quées ont également été entendues
et seront poursuivies.

Quant aux trois principaux acteurs
présumés, ils ont été présentés en
comparution immédiate le 8 novem-
bre. Ils ont été écroués avant leur
jugement qui aura lieu le 21 janvier.

Le 9 novembre vers 19 h 30, à
Daudevie, un homme contacte gen-
darmes et pompiers : une maison
voisine de la sienne, appartenant
à une famille de gens du voyage
sédentarisés, est en train de brûler.
Les soldats du feu circonscrivent
les flammes qui laissent cependant
la demeure en partie détruite. De
plus, à proximité, trois autres
maisons ont subi des dommages :
fenêtres, volets et portes-fenêtres
y ont été dégradées pour un préju-
dice global d’environ 50 000 m.

L’origine criminelle de l’incendie
et des dégradations ne fait pas de
doute. Les gendarmes terrassonnais
reçoivent l’appui de leurs camarades
de la brigade de recherches et du
peloton de surveillance et d’inter-
vention de la gendarmerie, venus
de Sarlat, et d’un technicien en iden-
tification criminelle de Périgueux.

Dans la nuit, deux hommes sont
arrêtés, ainsi qu’un troisième le
10 au matin. Deux sont rapidement
mis hors de cause. Le troisième
reconnaît les faits. Tous sont origi-
naires d’une famille de gens du
voyage sédentarisés dans laquelle
existerait un contentieux. L’alcool
aurait favorisé le passage à l’acte.
Cet homme âgé de 27 ans a été
jugé en comparution immédiate le
12 par le tribunal correctionnel de
Périgueux. Il a été condamné à huit
mois de prison, dont quatre mois
ferme, et à deux ans de mise à
l’épreuve, ainsi qu’à une obligation
de soins, à indemniser les victimes
et à travailler.

Pazayac : incendie
criminel d’une maison

Sarlat-La Canéda. Le 7 novem-
bre vers 11h, un médecin à la retraite
de 88ans reçoit la visite d’un homme
d’environ 17 ans vendant des calen-
driers. Le médecin le laisse entrer
et lui donne 10 m mais le jeune
prétexte vouloir un billet de 50 m

pour lui rendre deux billets de 20m. 

Sur le bureau du médecin se trou-
vent neuf billets de 50 m. A l’issue
de la discussion, le médecin constate
qu’il n’en reste que quatre. Toujours
présent sur place, le jeune homme
nie le vol et propose au médecin
de le fouiller. Ce dernier constate
alors la présence d’un enfant de
12 ans environ qu’il n’a pas vu aupa-
ravant. Tous deux quittent les lieux
sans aucune précipitation en empor-
tant le billet de 10m et le calendrier.
Le préjudice total est de 260 m. 

Une tentative pour des faits simi-
laires a eu lieu le 9 novembre vers
10 h à Salignac-Eyvigues.

Faux vendeurs de calendriers : méfiance
Montignac-sur-Vézère. Le 9 no-

vembre vers midi, une femme d’une
trentaine d’années se présente au
domicile d’une habitante âgée de
90 ans, prétextant vendre des calen-
driers au nom de La Poste. Elle suit
la nonagénaire dans la salle à
manger où celle-ci range son porte-
monnaie et profite d’un moment où
elle est seule pour fouiller un vase
décoratif dans lequel elle dérobe
80 m en espèces. La victime s’en
aperçoit et lui demande de partir en
la menaçant de faire intervenir sa
chienne de race boxer. La femme
en question repartira pourtant avec
la somme, mais aussi avec les 10m
du calendrier... et le calendrier.

Le 8 novembre vers 20 h 50,
heure d’arrivée du train express
régional en provenance de Bor-
deaux, les agents de la douane,
dont un maître-chien, ont mené une
action de contrôle visant notamment

Sarlat : contrôle douane gendarmerie
à la gare

Les gendarmes de la compagnie de Sarlat ont procédé à des contrôles
avec les agents de la douane, dont un maître-chien                                 (Photo GB)

Les trois gendarmes diplômés par le capitaine Chopard :
MM. Uguen, Longueville et Sailouis                                                          (Photo GB)

Le 12 novembre à 9 h, lors de la
cérémonie mensuelle du lever des
couleurs, les gendarmes de la
compagnie de Sarlat étaient rassem-
blés dans la cour d’honneur en
présence d’une assistance d’une
vingtaine de personnes. Etaient
notamment là le secrétaire général
de la sous-préfecture Mathieu
Libson, le conseiller régional Benoît
Secrestat, Patrick Aldrin, adjoint au
maire de Sarlat, Maurice Ulrich et
Isabelle Cadas, proviseur et provi-
seure adjointe du lycée Pré-de-
Cordy, les représentants d’asso-
ciations d’anciens combattants et
de résistants, Jean-Marc Calès,
délégué du procureur de la Répu-
blique, mais également Pascal
Mathieu, directeur de l’association
L’Atelier.

Gendarmerie : remise de
diplômes et lever des couleurs

les personnes en possession de
produits stupéfiants. Ils ont reçu le
soutien des gendarmes de la compa-
gnie de Sarlat. Plusieurs voyageurs
ont été découverts transportant du
cannabis.

Le drapeau tricolore a été hissé,
puis chacun a été invité à chanter
l’hymne national, la Marseillaise. Le
capitaine Chopard, commandant la
compagnie, a félicité les militaires
pour leur excellent travail lors d’af-
faires récentes. Il a ensuite remis
des diplômes. Le gendarme Sailouis,
de la brigade de Montignac, a reçu
les diplômes d’officier de police judi-
ciaire et de technicien en identification
criminelle de proximité. MM. Longue-
ville, basé à Rouffignac-Saint-Cernin-
de-Reilhac, et Uguen, basé au
Lardin-Saint-Lazare, ont chacun
reçu les diplômes de gendarme
adjoint et d’agent de police judiciaire
adjoint.

GB

Lors de la restauration du château
du Sirey, Etienne Cluzel a reçu le
soutien indispensable de deux arti-
sans que nous n’avons pas cités
nominalement dans l’article paru la
semaine dernière : celui du char-
pentier carlucien Patrick Pons (déjà

Le 6 novembre à Paris a eu lieu
la première manifestation nationale
des vétérinaires. Entre 8 000 et
10 000 professionnels se sont mobi-
lisés pour exprimer leur méconten-
tement devant le ministère de la
Santé. Une journée sans vétérinaires
a également été organisée dans
tous les départements ce jour-là,
sur l’initiative du Syndicat national
des vétérinaires d’exercice libéral
(SNVEL), avec le soutien de l’en-
semble des organisations profes-
sionnelles vétérinaires. La France
dénombre plus de 15 000 vétéri-
naires praticiens. Le département
de la Dordogne en concentre plus
de 80. Une quarantaine d’entre eux
ont fait le déplacement dans la capi-
tale pour l’occasion.

Installé au Bugue et à Sarlat-La
Canéda, le docteur Jean-Yves
Gauchot est président du Syndicat
départemental des vétérinaires
depuis une dizaine d’années. Il a
manifesté pour la première fois de
sa carrière avec ses confrères à
Paris. 

Pourquoi une telle mobilisa-
tion ?
Jean-Yves Gauchot (JYG).Une

disposition introduite récemment,
sans concertation, dans le projet
de loi d’avenir agricole limitait la
possibilité pour les vétérinaires de
délivrer la totalité des antibiotiques
nécessaires au traitement des
animaux. Cette disposition était de
nature à mettre gravement en
danger le réseau vétérinaire et à
compromettre la qualité des services
rendus aux détenteurs d’animaux,
réseau pourtant constamment plé-
biscité par les usagers.

Où en est-on de l’usage des
antibiotiques en médecine vété-
rinaire ?
JYG. La proximité du vétérinaire

et son action sur le terrain, notam-
ment dans les élevages, font que
ce dernier peut prescrire et délivrer
les médicaments. Concernant les
antibiotiques, les vétérinaires ont
réduit de 33,5 % leur usages d’an-
tibiotiques depuis 2007, sur la base
du même indice d’exposition que
celui utilisé en médecine humaine.
Sur la même période, l’usage d’an-
tibiotiques par les médecins ont
augmenté de 3%. L’objectif du plan
EcoAntibio 2017 de réduire de 25%
l’usage de ces médicaments est
donc atteint et dépassé sans aucune
mesure contraignante, grâce à la
mobilisation et à l’engagement volon-
taire et responsable des vétérinaires. 

Quelle suite est prévue ?
JYG. La profession reste mobi-

lisée car le projet de loi va désormais
avoir une vie parlementaire. Le
rapporteur est d’ailleurs le député
de la circonscription, Germinal Peiro.
Nous n’accepterons pas de nous
laisser dicter par dogmatisme la
conduite à tenir par le ministère de
la Santé et ses conseillers qui,
depuis de nombreuses années,
n’accordent pas d’importance aux
vétérinaires qui sont pourtant des
acteurs de santé publique. En effet,
la plupart des infections humaines
et la quasi-totalité des maladies
émergentes ont une origine ou un
réservoir animal.

Propos recueillis par courriel
par G. Boyer

Les vétérinaires
ont manifesté

Château du Sirey : précisions
actif dans la réalisation des Halles
de Souillac), qui a taillé et posé la
grosse charpente avec l’aide des
Cluzel, et celui du maçon calviacois
Frédéric Chauvadet pour la réalisa-
tion d’une grande partie des murs
et des cheminées.

�

�
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la séance. Laquelle a duré plus de
deux heures, dont une heure et
demie consacrée à la situation du
service de chirurgie du Centre hospi-
talier Jean-Leclaire.

La communiste Annick Le Goff a
lu une motion au nom des six élus
de l’opposition de gauche, laquelle
soutient la démarche du Comité de
défense. Au cours du débat, le socia-
liste Romain Bondonneau et l’éco-
logiste Frédéric Inizan ont également
pris la parole. Considérant les argu-
ments développés dans le rapport
provisoire de l’Agence régionale de
santé (ARS), leur motion demande
un moratoire sur la fermeture du
service de chirurgie décidée par le
Conseil de surveillance en septem-

Vendredi 8 novembre, une ving-
taine de membres du Comité de
défense de l’hôpital de Sarlat ont
assisté au conseil municipal. Des
gendarmes et des policiers muni-
cipaux étaient présents à proximité
de la porte de la salle où se déroulait

bre. Le maire Jean-Jacques de
Peretti s’est exprimé pendant une
demi-heure pour répondre aux argu-
ments développés ces dernières
semaines par les opposants au projet
de fermeture de la chirurgie.

Finalement, la motion présentée
n’a pas été soumise au vote des
élus. Mais le maire a semblé faire
un pas en direction des militants
pour le maintien du service de chirur-
gie. Quelques jours après, soit le
12 novembre, il expliquait : “ Dès le
lendemain du conseil municipal, j’ai
discuté avec la direction de l’éta-
blissement ainsi qu’avec l’ARS.
Laquelle a acté que le rapport définitif
issu du rapport provisoire sera publié
dans quelques jours. Il sera commu-

L’avenir de la chirurgie au centre des débats
du conseil municipal de Sarlat-La Canéda
Le maintien du service de chirurgie est annoncé, le temps que le rapport
définitif sur la question soit publié. Mais cela change-t-il grand-chose ?

Les membres du Comité de défense de l’hôpital ont déployé une banderole dans la salle du conseil municipal (Photo GB)

La pénurie
de médecins
Le manque de médecins dispo-

nibles est souvent mis en avant
pour justifier la fermeture de
services dans les hôpitaux. A ce
sujet, voici des extraits d’un article
éclairant.

“ Le Journal officiel du 23 octobre
1971 a publié, en application d’une
loi votée quelques semaines plus
tôt, le premier des arrêtés annuels
qui fixent le nombre d’étudiants en
médecine admis en deuxième
année, nombre appelé depuis
numerus clausus. Ce nombre était
de 8 591. Au cours des années
suivantes, il a été régulièrement
diminué par tous les gouverne-
ments jusqu’à atteindre, en1992,
le nombre incroyablement bas de
3 500. Ce n’est qu’au début des
années 2000 que les pouvoirs
publics ont pris conscience de la
conséquence dramatique, large-
ment prévisible et prévue, du nume-
rus clausus sur les effectifs médi-
caux, et ont commencé à le relever,
pour atteindre aujourd’hui le chiffre
de 7 400 [...].

Après 1971, l’attention va se
concentrer non pas sur les études
et leurs modalités, mais sur l’aug-
mentation des dépenses de santé,
que tous les gouvernements vont
avoir à cœur de contrôler. La phrase
“ Il faut limiter les dépenses de
santé ” sera écrite ou prononcée
des milliers de fois. Par contre, on
n’entendra guère que les dépenses
de santé ont comme corollaire des
recettes de santé, qu’elles appor-
tent de la santé, des années de
vie, des soulagements, des amélio-
rations et des guérisons. L’activité
médicale sera présentée par les
pouvoirs publics et les médias
uniquement comme une source
de dépenses et les médecins
comme les principaux responsa-
bles de cette dépense. Un rapport
de l’Inspection générale des affaires
sociales en 1976 comporte comme
idée-force que la maîtrise des
dépenses de santé doit passer par
la maîtrise de l’offre de soins. Autre-
ment dit, si l’on diminue les effectifs
de médecins, si l’on ferme des lits
d’hôpitaux, si l’on limite l’implan-
tation des scanners et d’autres
équipements lourds, voire si l’on
contrôle l’installation des cabinets
libéraux, on diminuera les dépenses
de santé. ”
Texte extrait de l’article “ Numerus
clausus. Quarante ans de
planification de la pénurie 
médicale ”, de Daniel Wallach, paru
dans Contact Santé n° 233, 2012.

niqué au Conseil de surveillance.
Concernant le service de chirurgie,
il ne sera pas fermé. Un moratoire
de fait comme de droit est mis en
place en attendant le rapport défi-
nitif. ” Lequel devrait arriver dans
une quinzaine de jours.

Sur le fond du conflit – à savoir
la fermeture du service de chirurgie
tel qu’il existe actuellement – le maire
n’a cependant pas changé d’avis.
Selon lui, il est impossible de main-
tenir un service de chirurgie ne faisant
pas uniquement de l’ambulatoire
(opération chirurgicale sans séjour
de plus d’une journée). Les patients
ou les victimes d’accidents qui autre-
fois étaient orientés vers les urgences
et la chirurgie de Sarlat seront doré-
navant dirigés vers d’autres établis-
sements. 

Les militants du Comité parlent
d’une perte de chances si la chirurgie

telle qu’elle fonctionne est arrêtée.
L’infirmière Irène Leguay, avec d’au-
tres, redoute qu’il y ait des décès
dus à la disparition de ce service.
Ils s’inquiètent par ricochet du devenir
de la maternité et des urgences dans
les années qui viennent. Sur ces
deux sujets, le maire estime qu’il
n’y a pas lieu de s’alarmer.

Internes. Jean-Jacques de Peretti
a annoncé que quatre internes sont
affectés depuis le 2 novembre dans
les services de médecine générale,
maternité et gériatrie. Cela fait une
quinzaine d’années que l’hôpital
n’avait plus la possibilité d’accueillir
ces étudiants en médecine.

Emprunt. Les autres sujets à l’or-
dre du jour du conseil municipal ont
été étudiés en une demi-heure. A
noter une décision du maire concer-
nant un emprunt de 370000m réalisé
en septembre auprès d’une banque
“ pour le financement des investis-
sements prévus au budget 2013 ”.
Un budget fragilisé par une nouvelle
dépense imprévue : 55 090 m de
“ cotisations de Sécurité sociale des
élus part patronale ”. Une nouvelle
cotisation lancée suite à la publication
d’un décret, lequel était depuis des
années dans les cartons au ministère
des Finances. Le nouveau prélève-
ment devrait rapporter 800 Mm à
l’État. Décret qui “ rapproche encore
un peu plus le statut d’élu de celui
de salarié. C’est dommage ”, a estimé
Jean-Jacques de Peretti.

G. Boyer

l’Auberge espagnole, Cédric
Klapisch. 

Samedi 16.

9 h 30, Lulu femme nue, Solveig
Anspach. 9 h 30, le Géant égoïste,
Clio Barnard, VOSTF. 9 h 30,
Programme courts métrages. 9h30,
la Belle Vie, Jean Denizot, en
présence de l’équipe du film.
14 h 15, Belle et Sébastien, de Nico-
las Vanier. 14 h 15, Henri, Yolande
Moreau. 14 h 15, les Interdits, Anne
Weil et Philippe Kotlarski (VOSTF).
14 h 15, les Poupées russes, Cédric
Klapisch. 16 h 30, l’Épreuve d’une
vie, Nils Tavernier. 16 h 30, L’amour
est un crime parfait, Arnaud et Jean-
Marie Larrieu. 16 h 30, Suzanne,
Katell Quillévéré. 19 h, cérémonie
de clôture, Prêt à tout, Nicolas
Cuche, en présence de l’équipe
du film. 19 h 30, Don Jon, Joseph

Gérard Lanvin, la vedette du long
métrage “Angélique ”, et une grande
partie de l’équipe du film ont ouvert
le vingt-deuxième Festival du film
de Sarlat le 12 novembre.
La suite du programme.
Vendredi 15.
9 h 30, Un week-end à Paris,

Roger Michell (VOSTF). 14 h, Les
garçons et Guillaume, à table !,
Guillaume Gallienne. 14 h 15, Des
étoiles, Dyana Gaye (VOSTF).
16 h 30, Suzanne, Katell Quillévéré.
16 h 30, Programme courts mé-
trages. 19 h 30, Les garçons et
Guillaume, à table !, Guillaume
Gallienne, en présence de
l’équipe. 21 h 45, Casse-tête
chinois, Cédric Klapisch. 21 h 45,
the Lunchbox, Ritesh Batra
(VOSTF). 21 h 45, le Géant égoïste,
Clio Barnard (VOSTF). 21 h 45,

Gordon-Levitt (VOSTF). 19 h 30,
Girafada, Rani Massalha (VOSTF).
21 h 45, Les garçons et Guillaume,
à table !, Guillaume Gallienne.
21 h 45, Casse-tête chinois, Cédric
Klapisch. 21 h 45, Short term 12,
Destin Cretton (VOSTF). 21 h 45,
Frutivale Station, Ryan Coogler
(VOSTF). 

Sécurité. Dix mille personnes,
dont sept cents lycéens, participent
au Festival. Pour l’occasion, la
gendarmerie met en place des
patrouilles quotidiennes supplémen-
taires en journée et en soirée. Six
gendarmes mobiles de réserve vien-
nent de Limoges en renfort. Des
contrôles antistupéfiants et vols sont
réalisés et l’attention portée parti-
culièrement aux cas d’ivresse
publique et manifeste.

Guillem Boyer

La suite du Festival du film de Sarlat
La 22e édition se poursuit jusqu’à samedi 

Le 12 novembre, lors de la cérémonie d’ouverture au cinéma Rex, Ariel Zeitoun, réalisateur de “ Angélique ”,
a répondu aux questions du journaliste Philippe Lefait                                           (Photo GB)

Le 6 novembre, plus de quarante
personnes, dont deux chirurgiens,
des personnels salariés et des repré-
sentants CGT et SUD de l’hôpital
ainsi qu’un médecin généraliste,
étaient présentes à la réunion du
Comité de défense de l’hôpital de
Sarlat. Un débat riche et consensuel
sur la nécessité de poursuivre la
lutte contre la fermeture du service
de chirurgie a eu lieu, préparant la
table ronde que souhaite organiser
le Comité.

La pétition pour le maintien du
service de chirurgie aurait déjà reçu
plus de 2 000 signatures en version
papier et en ligne. Le maire de Béze-
nac, Jean-Claude Marty, a initié une
“ Motion de soutien à la chirurgie ”.
Il a invité à la proposer à tous les
conseils municipaux du canton.

Outre l’action lors du conseil muni-
cipal de Sarlat (lire ci-dessus), une
permanence de l’association a été
décidée chaque jeudi devant l’entrée
de l’hôpital, de 13 h à 16 h 30. Une
lettre ouverte sera envoyée au prési-
dent de la République, avec envoi
du rapport d’expertise et des péti-
tions. Copie sera également adres-
sée à la ministre de la Santé. Une
demande de rendez-vous en
urgence a été faite à l’Agence régio-
nale de santé et au préfet Jacques
Billant. Une rencontre avec les
médecins généralistes devrait aussi
être organisée prochainement.

Comité de défense
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REMERCIEMENTS
M. Jean-Michel SORBIER, M. et Mme
Véronique MATICHARD, ses enfants,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de 

Madame Simone SORBIER 
née COMPOZIEUX

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

La famille remercie particulièrement
le personnel de la maison de retraite
Saint-Rome à Carsac et le docteur
Margat.

PERDU à Sarlat
DOSSIER contenant des planches
de dessins (BD). Si vous l’avez
trouvé, merci de contacter

le 06 30 57 09 67.

REMERCIEMENTS
Véronique FRANÇOIS, sa maman ;
Francis FRANCÈS, son papa, et
Nadine ; Alizée, sa sœur ; Mme Ray-
monde FRANÇOIS, M. et Mme Jean-
Jacques FRANCÈS, ses grands-
parents ; et toute leur famille, très
touchés par les innombrables marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées et tout particulièrement
par les mots et la présence de ses
camarades, lors du décès de

Malyse FRANCÈS

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 4 au 10 novembre
Naissances
Aaron Vergnolle, Saint-Pardoux-

et-Vielvic ; Jade Savignat, Le Buis-
son-de-Cadouin ; Louca Grancho
Travanca-Lesvigne, Les Farges ;
Lucie Larnaudie Laval, Saint-
Amand-de-Coly ; Pablo Villacastin,
Saint-Vincent-Le Paluel ; Titouan
Neuville-Claudepierre, Meyrals.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Pierrina Sacco, veuve Chiès,

92 ans, Villefranche-du-Périgord ;
Suzanne Claire Duvivier-Lallau,
veuve Ayraud, 85 ans, Siorac-en-
Périgord ; Louise Marie Viradelle,
veuve Delbos, 86 ans, Carsac-
Aillac ; Moïse Edmond Busson,
92 ans, Saint-André-Allas.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Chien croisé labrador, blanc et

noir, non pucé ; chien croisé beagle,
marron, non pucé.
Pour les objets et animaux perdus

ou trouvés, s’adresser à la mairie,
au bureau de la police municipale.

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

credis à 16 h 30 à la maison de
retraite.
Messe samedi 16 novembre à

18 h à Carsac, dimanche 17 à 9 h 30
à Carlux et à 11 h à Salignac ; mar-
di 19 à 8 h 30 à Saint-Amand-de-
Coly.
Jeudi 21 à 15 h, messe à la mai-

son de retraite du Plantier à Sarlat.
Prières — Avec le groupe du

Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs les deuxième et
quatrième jeudis du mois à 20 h 30
à la cathédrale. Dialogue contem-
platif les premier et troisième jeudis
du mois au Centre Notre-Dame de
Temniac. Chaque premier jeudi du
mois, prière et chapelet à Paulin.
Catéchisme — Inscriptions pour

Sarlat/Carsac au 05 53 59 03 16. 
Aumônerie — Vendredi 15 de

20 h à 22 h 30, rencontre des lycéens
au Centre Madeleine-Delbrêl.
Autres — Lundi 18 à 20 h, EAP

au Centre Madeleine-Delbrêl.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Centre Notre-Dame
de Temniac
Le Centre Notre-Dame de Temniac

propose, samedi 23 novembre de
14 h 30 à 16 h, une rencontre autour
du thème : thérapie et croissance
spirituelle. Elle sera animée par Phi -
lippe Dautais.

Depuis vingt-six ans, ce prêtre
orthodoxe du Patriarcat de Rou -
manie propose, avec son épouse
Elianthe, des ses sions inti tulées
Chemin de gué rison. Tous deux sont
res pon sables du Centre d’études
et de prière de Sainte-Croix en
Dordogne.

A chaque instant de notre exis -
tence il nous est posé cette ques-
tion : veux-tu entrer dans la vie ?
La maladie, l’épreuve, le mal subi
peuvent nous conduire vers un
désastre et ruiner notre exis tence
ou peuvent être la pos si bilité d’une
méta mor phose et d’une crois sance
spi ri tuelle. Poser un regard clair sur
son his toire est néces saire mais
insuf fisant, il convient de la resi-
tuer dans la dyna mique d’accom-
plissement spi rituel. 

Une approche humaine et spi ri -
tuelle qui prend en compte tous les
aspects de la per sonne, pour pro -
gresser vers une récon ci liation inté -
rieure, fon dement de toute vie rela -
tion nelle apaisée.

Renseignements et inscriptions :
05 53 59 44 96.

Le typhon Haiyan, considéré
comme le plus puissant au monde
jamais enregistré, a dévasté dans
la nuit du vendredi 8 au samedi 9 no-
vembre le centre des Philippines.
La Croix-Rouge française, en coor-

dination avec la Fédération interna-
tionale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge,
s’apprête à envoyer des équipes,
en soutien à la Croix-Rouge philip-
pine déjà à pied d’œuvre, et lance
un appel à dons, lesquels peuvent
être effectués par chèque à l’ordre
de Croix-Rouge française - Urgence
typhon Haiyan, 75678 Paris Cedex
14, ou sur : www.croix-rouge.fr

Croix-Rouge
française

L’équipe de Sarlat s’appelle Equipe
du Périgord Noir. Elle rayonne sur
Sarlat, Terrasson, Montignac-The-
non, Le Bugue, et jusqu’à Villefran-
che-du-Périgord. Sur ce secteur,
cela représente 450 personnes
aidées : 125 pour payer l’énergie,
308 pour l’aide alimentaire, le marché
des familles et le microcrédit. Cha-
que année l’équipe participe à l’opé-
ration “ Kilomètres Soleil ” qui cette
année a pour thème la santé.

Pendant l’été, grâce au Secours
catholique, 7 familles sont parties
en vacances à Biscarrosse pendant
une semaine. Une sortie a été orga-
nisée au mois d’août et ainsi 63 per-
sonnes, dont 18 enfants, ont béné-
ficié d’une journée à Rocamadour. 

Pour 2014, il est proposé d’ouvrir
les inscriptions aux autres perma-
nences et à la paroisse. 

Des enfants ont été reçus dans
le cadre de l’accueil familial de
vacances.

Est en préparation le Noël des
familles, avec goûter pour les enfants,
distribution de chocolats, mais aussi
de tickets pour la patinoire et de
places de cinéma.

La permanence, sise 6, boulevard
Henri-Arlet, est ouverte les mardi,
mercredi et jeudi de 14 h à 16 h.
Accueil-café, atelier, jeux et goûter
le vendredi de 14 h à 17 h.

Le 17 novembre, à l’occasion de
la Journée nationale du Secours
catholique, les bénévoles comptent
sur votre générosité et, au nom de
tous ceux qui sont accueillis dans
les permanences, vous en remer-
cient.

Secours catholique
Equipe du Périgord Noir

�

�

Mémento
du dimanche 17 novembre

      DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers. 

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 

DELTEIL - H. LAVAL 
BOURSIER-FADEUILHE - VIDAL

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers. 

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis. 

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.

SEFOUNI - Les Eyzies
05 53 06 97 40

MARLIAC - Monpazier 
05 53 22 60 04

Cabinets infirmiers. 

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

SEFOUNI - Les Eyzies
05 53 06 97 40

MARLIAC - Monpazier 
05 53 22 60 04

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgiens-dentistes.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h

Docteur Olivier LEFÈVRE
Bergerac - 05 53 57 03 30

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.

07 81 57 93 17 - 0 820 32 68 83

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 : 0 972 675 024
- gaz : 0 810 433 431
_______________________________

Commune de BEYNAC

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

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

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

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.

Marché
du mercredi 13 novembre

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 1 ; mona lisa, 0,95
à 1,80 ; amandine, 2,35 ; agata, 1,55.
Chou-fleur (pièce), 1,60 à 2,50. Chou
(pièce) : rouge, 2,35 ; vert, 1 à 1,70 ou
3 les deux. Choux de Bruxelles, 2,95.
Citrouille, 1,50. Potimarron, 1,50 à
2,50. Carottes, 1,05 à 1,55 ; fanes,
1,80 à 2,50 la botte. Aubergines, 2,65.
Courgettes, 2,45 à 2,95. Poivrons :
verts, 2,45 à 3,15 ; rouges, 3,15 à
3,60. Navets, 1,75 à 2,50 ou 1,50 la
botte. Brocolis, 2,80. Artichaut (pièce),
1,50. Poireaux, 1,80 à 3,20. Céleri-
rave, 1,90 à 1,95 ; 1,90 l’un ou 3,50
les deux. Céleri branche, 1,80 à 2.
Tomates : 2,25 à 2,80 ; grappes, 
2,45 à 3,50. Oignons : 1 à 1,15 ;
rouges, 2,25 à 3,25. Ail, 3,60 à 5,80.
Echalotes, 3,15 à 3,90. Epinards,
3,45 à 4. Endives, 2,45 à 2,95. Radis
(botte), 1 ; rouges, 1. Radis noir, 2,80 ;
1,60 l’un ou 3 les deux. Concombre,
1,35. Salades (pièce) : batavia et
laitue, 0,80 à 1 ou 1,50 les deux ou
2 les trois ; feuille de chêne, 0,90 à 1 ;
frisée, 2,50. Mâche, 10 à 15. Roquette,
12. Betteraves rouges cuites, 3,90 ;
crues, 2,50. Fenouil, 2 à 3,45. Persil
(le bouquet), 1. Panais, 3,50. Topi-
nambours, 2,50 à 3,50. Champignons
de Paris, 4,40 à 6,50. Trompettes-
de-la-mort, 6 à 10. Pieds-de-mouton, 
10 à 12. Chanterelles, 18.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden et royal gala, 1,50
à 1,85 ; fuji, 1,55 ; variétés anciennes,
1,80. Poires : conférence, 2,25 à 2,40 ;
williams, 2 ; comice et abate, 2,95 à
3,15. Raisin : chasselas, 1,45 à 4,50 ;
italia, 2,40 à 2,65 ; muscat, 2,30 à
4,50. Clémentines, 2,15 à 2,80. Noix :
4,20 à 5,95. Kiwis, 2,40. Châtaignes,
4 à 4,40. En barquettes de 500 g :
fraises charlotte, 3.



L’association tiendra son assem-
blée générale le mercredi 4 décem-
bre à 18 h 30 précises dans la salle
du conseil municipal de la mairie
de Sarlat. 

Ordre du jour : bilans moral, finan-
cier et artistique ; perspectives 2014 ;
questions diverses ; élections du
tiers sortant.

Les candidatures doivent être
adressées sous pli cacheté à Festival
des jeux du théâtre de Sarlat, BP53,
24202 Sarlat Cedex, dernier délai
cinq jours avant la séance, soit au
plus tard le 29 novembre. Seuls les
membres à jour de leur cotisation
versée six mois avant l’assemblée
pourront faire acte de candidature.

Puis le comité du festival élira son
président et les membres du bureau.
Seront également à l’ordre du jour :
décisions pour la saison 2014 ; ques-
tions diverses.

Cet avis tient lieu de convocation
officielle.

Festival des jeux
du théâtre de Sarlat

La Mouchette organise une opéra-
tion portes ouvertes le samedi 23 no-
vembre de 14 h 30 à 19 h 30, à la
salle Pierre-Denoix, au Colombier
à Sarlat.

Ce sera l’occasion de découvrir
les activités pour enfants et adultes
de l’association.

Au programme : goûter pour les
enfants, petit défilé d’enfants costu-
més autour de danses indiennes et
flamenca, et démonstrations de
danses (flamenco, sévillane, bolly-
wood, bhangra, danses noma-
des…). 

Entrée gratuite.

Bollywood
et flamenco
avec La Mouchette

Rendez-vous mensuel – L’as-
sociation Voie lactée de Sarlat 
organise un atelier portage phy-
siologique, massage bébé, allaite-
ment et soutien à la parentalité le
lundi 18 novembre à partir de 9 h 30
au Colombier, salle Joséphine-Baker,
à Sarlat.

Contact : 06 75 07 31 10 (Marion).

Ateliers
Voie lactée

Jeudi 21 novembre à 20 h 30 au
Rex à Sarlat, les Amis du ciné-
mavous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film mexicain
de Jose Luis Valle : “ Workers ”.

Avec Jesus Padilla, Susana Sala-
zar, Barbara Perrin Rivemar.

A Tijuana, Rafael et Lidia ont été
en couple autrefois, et bien qu’ils
ne se soient pas revus depuis des
années, leurs vies demeurent inti-
mement entrelacées par la mono-
tonie hypnotique de leur travail et
par le souvenir de leur enfant disparu.

Rafael occupe un emploi de
balayeur depuis trente ans dans la
même fabrique d’ampoules élec-
triques. Heureux d’être enfin à la
retraite, il se fait plaisir en s’achetant
une nouvelle paire de chaussures.

Alors qu’il a été un employé exem-
plaire, il attend un peu de recon-
naissance. Or, cet immigrant non
déclaré apprend que son patron ne
lui versera aucune pension. De son
côté, Lidia, également sans papiers,
s’est bien occupé d’une vieille dame
fortunée. Elle réalise que celle-ci ne
lui laissera pas un centime à son
décès. Cette grande bourgeoise,
avare et misanthrope, n’aime que
son chien à qui elle lègue toute sa
fortune... 

“ Workers ” est un grand film de
lutte des classes, cruel et pince-
sans-rire, un authentique appel à la
révolte sociale, pour qu’une fois au
moins les damnés de la terre aient
le dernier mot. Il vient de recevoir
l’Abrazo du meilleur film au Festival
Biarritz Amérique latine 2013.

Les Amis du cinéma
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  Les Béatitudes du Croquant
générations de ragondins. Oui, ça
en fait du monde dans ce vivier à
fleur d’eau qui chaque fois me fait
penser, petit éden de poche, à la
soupe originelle d’où toute vie est
issue. Et figurez-vous qu’à tout ce
bestiaire s’est jointe il y a peu une
buse, ordinairement campée au sol,
à l’affût. Autant vous dire, quand
elle est là, tous aux abris ! Pas plus
de ragondins que de beurre en
broche ! Ah ! Même dans ce petit
paradis il faut se battre, moi je vous
le dis ! Et on se plaint, nous autres
hommes !

Je me suis demandé ce qui me
donnait autant de joie dans la nature.
Et pourquoi j’ai tant aimé la ville
aussi, La Rochelle puis Paris.
Contradictoire ? Pas tant que ça !
En ville comme à la campagne,
entre bitume et néons, ou dans la
lumière naturelle des saisons et
des jours, mon regard se plaît de
la même façon à observer le monde
et ses créatures. Avec une même
avidité je me jette sur tous les spec-
tacles que la vie veut bien placer
sur mon chemin. A Vitrac-Port cette
couasne en bord de route où s’offre
l’animal dans son jus. Tel que la
nature l’a fait. D’où cette grâce sans
apprêt qui m’enchante. L’été, à
Domme, nos hordes pacifiques de
touristes en transhumance estivale,
le temps d’un bref congé évadés
de leurs mégapoles. Mais alors,
direz-vous, le Croquant se croit
partout au zoo ? Quand ce ne sont
pas les bêtes, ce sont les gens ?
C’est un peu ça en effet, mais a-t-
il tort ? La grande ville n’est-elle
pas la couasne, le bouillon de culture
où jour après jour s’invente l’huma-
nité post-moderne dans son infinie
diversité ? Aussi, couasne des
champs, couasne des villes, pour
le Croquant tout est bon. De toute
façon il y a bien un bestiaire humain,
non ? Des hommes, des femmes,
dont le visage, l’allure font penser
à tel ou tel animal. Et mon héron
qui, lui, m’évoque un personnage
de Balzac ? Voilà pourquoi, pas
plus tard que tout à l’heure, je l’ai
longée ma couasne, à deux à
l’heure. Histoire de saisir sur le vif
un instant de cette vie sauvage
qu’on peut voir pour combien de
temps encore dans notre cher 
Périgord…

Jean-Jacques Ferrière

Vous connaissez le tropisme du
Croquant pour cette petite merveille
de couasne, vous savez à Vitrac,
sous la falaise, étirée entre route
et golf. Et si vous n’êtes pas encore
totalement “ ramolli du bulbe ”,
comme on dit dans la haute société,
il ne vous a pas échappé qu’à
certaines heures on y croisait avec
un peu de chance, comme dans la
fable, un “ héron au long bec
emmanché d’un long cou ”. En vérité,
chaque fois qu’il se voit contraint,
pour quelque raison bassement
matérielle, des courses à Sarlat par
exemple, de faire des infidélités à
ses terres du sud de la Dordogne,
eh bien passé le pont de Cénac le
Croquant tourne automatiquement
à droite dans Vitrac-Port, vers Mont-
fort. Serait-ce le charme de la route
étroite serpentant à flanc de rocher
en bord de rivière ? C’est un fait,
le Croquant, à l’époque où il était
touriste à Domme, avait l’impression
déroutante en arrivant sous cette
falaise, venant de Carsac, de revenir
chez lui, lui le Rochelais, lui le
cagouillard vingt ans amoureux de
Paris VIe ! Ou bien est-ce la tranquille
beauté de cet itinéraire-bis, par
Montfort et la petite combe vers La
Canéda, moins passant et exempt
de tout verglas l’hiver, qui le pousse
à délaisser la route habituelle par
Pré-de Cordy ? Il y a de ça, mais
depuis quelque temps s’y ajoute
un puissant attrait : le Croquant est
curieux comme une belette, il faut
qu’il la longe, cette couasne, au cas
où son ami le héron daignerait s’y
faire admirer du commun des
mortels ! Mais comme on dit ce
n’est pas tous les jours fête,
Monsieur du Héron n’est pas visible
vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
et quand on le surprend, hiératique
silhouette en équilibre sur une patte,
la joie n’en est que plus forte ! Ah !
Ce crâne oblong comme déplumé,
ce bec aigu, pointu en forme de
pioche, cette immobilité grise de
statue, quel cadeau du ciel ! Et
quand il lui prend de faire le M, ailes
immenses à demi-déployées au
moment de l’envol, quelle puissance
dans tout son être pour s’arracher
au sol, on est de tout cœur avec lui
dans l’effort ! 

Et déjà, à mon avis, un héron ça
vaut le détour. Mais pas plus tard
que la semaine dernière, voilà-t-il
pas que le petit bonhomme, qui n’a
pas les yeux dans sa poche et qui
de son siège en hauteur fait la vigie
à l’arrière, s’excite comme un pou :
“ Papa, trois hérons ! ” et aussitôt
après : “ Quatre, papa, j’en vois
quatre ! ” Nom de Dieu ! Un coup
d’œil dans le rétro, personne derrière
nous, je m’arrête ! C’est ma foi vrai,
toute une famille de hérons… la
première fois que je vois ça, quelle
chance, plus fort qu’au zoo ! Dans
les creux ou sur les hauteurs bom-
bées du green, droits comme des
i sur l’herbe rase, ils ne bougent
pas. Nous ont-ils remarqués, sont-
ils en chasse ? Quel fier spectacle !
On les voit bien les deux jeunes,
plus graciles, d’un gris peut-être
plus léger… La relève, dans cette
couasne ! De quoi terroriser un peu
plus les myriades de têtards,
crapauds, grenouilles, tritons et
autres salamandres qui, avec les
bandes d’alevins fuyards, à coup
sûr hantent ces eaux mortes ! Où
sévissent quelques portées de
canards sauvages, une noire cohorte
de poules d’eau et deux ou trois
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SOVéCOPé
Noix &

Cerneaux
du LUNDI au JEUDI

de 13 h 30 à 17 h_____________________________

et à SAint-cybrAnet
seulement le samedi
de 8 h 30 à 11 h 30

aux anciens établissements
DOUMeyrOU j.-M.

AchAt

24250 Nabirat - Tél. 05 53 28 44 70

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* GIRAFADA (VO) — Vendredi 15 novembre
à 16 h 30 ; samedi 16 à 19 h 30.
* UN WEEK-END À PARIS (VO) — Vendredi
15 à 9 h 30.
* DES ÉTOILES (VO) — Vendredi 15 à 14h15.
* PRÊT À TOUT — Vendredi 15 à 14 h 30.
* FRUITVALE STATION — Vendredi 15 à 9 h ;
samedi 16 à 21 h 45.
* LE GÉANT ÉGOÏSTE (VO) — Vendredi 15 à
19 h 30 et 21 h 45 ; samedi 16 à 9 h 30.
* SUZANNE — Vendredi 15 et samedi 16 à
16 h 30.
* THE LUNCHBOX (VO) — Vendredi 15 à 11h
et 21 h 45.
* CASSE-TÊTE CHINOIS — Vendredi 15 et
samedi 16 à 21 h 45.
2* L’AUBERGE ESPAGNOLE — Vendredi 15
à 21 h 45.
LA BELLE VIE — Vendredi 15 à 16 h 30 ;
samedi 16 à 9 h 30.
* LULU FEMME NUE — Samedi 16 à 9 h 30.
* L’ÉPREUVE D’UNE VIE — Samedi 16 à
16 h 30.
* L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT — Samedi
16 à 16 h 30.
* DON JON (VO) — Samedi 16 à 19 h 30.
* BELLE ET SÉBASTIEN — Samedi 16 à
14 h 15.
* HENRI — Samedi 16 à 14 h 15.
* LES INTERDITS — Samedi 16 à 14 h 15.
* LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
— Samedi 16 à 21 h 45.
2* LES POUPÉES RUSSES — Samedi 16 à
14 h 15.
2* LE CORSAIRE (VO) — Dimanche 17 à 17h.

_______

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 en avant-première
dans le cadre du Festival du film.

2* Séances à heure précise.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

entre l’irréversible progression des
bidonvilles et la violence des dealers.
Un roman qui use d’une grande for-
ce poétique pour faire ressortir la
beauté au milieu de la laideur. 

“ Qu’obtient-on en croisant Indiana
Jones et Dan Brown ? Réponse :
David Gibbins ”, c’est en ces termes
élogieux que le chroniqueur du Daily
Mirror parle de l’auteur de “ Total
War : Rome ”. Ce thriller historique
et ésotérique, sous-titré “ Détruire
Carthage ”, nous emmène au cœur
de la violence antique, en terre tuni-
sienne où s’affrontent deux géné-
raux : Scipion l’Africain et son cousin
Gaius Aemilius Paullus. “ Tu ne
verras rien qu’un tunnel devant toi,
et ce tunnel deviendra ton monde.
Elimine tes ennemis du tunnel, et tu
survivras. Regarde ce qui se passe
hors du tunnel, détourne les yeux
de ceux qui te fixent, et tu mourras.”

Paru chez Calmann-Lévy, “ Belzec,
le premier centre de mise à mort ”,
du Polonais Robert Kuwalek, est le
premier ouvrage consacré à Belzec,
l’ancêtre de tous les camps de la
mort nazis. Créé par Himmler, fin
1941, il servit à l’élimination des
Juifs de Pologne. Les premières
chambres à gaz y furent expérimen-
tées, ainsi que le processus d’ex-
termination : mensonges aux prison-
niers sur leur destinée, utilisation
de commandos juifs pour enfouir
les cadavres. Entre 450 000 et 
600 000 personnes y périrent ; on
ne connaît que deux survivants. 

Romancier et historien, le Péri-
gourdin Erik Egnell est passionné
par le premier Empire. Il vient de
publier, chez de Fallois, “ Une femme
en politique, Germaine de Staël ”.
Femme de lettres, femme politique,
elle est visionnaire en s’affirmant
républicaine à une époque où per-
sonne n’y croit, et en demandant la
séparation de l’Église et de l’État
qui sera réalisée un siècle plus tard.
Elle se sent européenne avant
l’heure, alliant la France, l’Allemagne
et l’Italie. Erik Egnell nous livre la
biographie d’une femme résolument
moderne. 

Jean-Luc Aubarbier

La musique est souvent présente
dans l’œuvre romanesque de Philip-
pe Djian qui, en outre, écrit les textes
des chansons de Stéphane Eicher.
Elle inspire toute l’intrigue de son
nouveau roman :  “ Love Song ”, paru
chez Gallimard. Musicien sur le
déclin, Daniel n’écrit plus que des
chansons tristes pour un homme
triste. Rachel, son amour, l’a quitté.
Cette femme manipulatrice et capri-
cieuse lui revient pourtant, enceinte
d’un de ses ex-musiciens. Après
avoir tué accidentellement le géni-
teur, Daniel décide d’assumer cette
paternité, lui qui ne peut pas avoir
d’enfant. Cet enfant, c’est une note
d’avenir dans un univers menacé :
les maisons de disques s’écroulent
et tous les protagonistes du roman
souffrent dans leur corps vieillissant.
Un sombre destin semble planer sur
cette histoire intime, mais, malgré
les fourberies de Rachel, Daniel
saura s’inspirer de ce qui l’entoure
pour trouver la note bleue… et de
nouvelles chansons à succès.  

Premier roman et grand succès
pour Romain Puértolas avec “ L’ex-
traordinaire voyage du fakir qui était
resté coincé dans une armoire Ikéa ”,
édité au Dilettante. Cet ex-musicien
nous entraîne en Inde, sur les pas
d’un fakir escroc qui tente de
convaincre ses concitoyens de finan-
cer son voyage à Paris pour acheter,
chez Ikéa, un nouveau lit à clous.
Enfermé dans une armoire, le magi-
cien va faire le tour du monde :
Grande-Bretagne, Barcelone, Ro-
me, Tripoli, avant de revenir à Paris,
y trouver l’amour et un éditeur pour
raconter ses aventures. Un grand
roman dans la tradition picaresque,
drôle et déjanté. 

Chez Flammarion, le Sud-Africain
Troy Blacklaws nous entraîne, avec
“ Un monde beau, fou et cruel ”, sur
les traces d’un destin croisé entre
un étudiant du Cap et un immigré
clandestin. Fuyant la répression qui
règne au Zimbabwe, Jabulani gagne
l’Afrique du Sud, qu’il imagine un
paradis. Loin de son rêve, il est
enlevé par des trafiquants. Sa route
va croiser celle de Jero, un jeune
étudiant qui peine à trouver sa place,

Le Tour des livres

Amour et musique

Sabi pas se l’avetz remarcat, mas
i a dels jorns ont tant voldriá demorar
al lèit pus lèu que d’assajar de far
quicòm ! E encara demorar al lèit
es pas la solucion que, tot plan
pesat, n’en podriá quitament se
tòrçer una cavilha en se levant per
escapar d’aiga !

Òc, i a dels jorns aital… ! 

E quò’s dins un tal jorn que Fanton
deviá anar a la banca, de fòrça
forçada, que lo director d’aquesta
l’aviá convidat a lo venir veire lèu
lèu emb de la moneda abans detz
oras. E ben, vesetz, quò’s lo jorn
ont la batariá de la veitura causiguèt
per petar ! Sens lo vesin, Fanton
anava se trovar interdit bancari per
la fauta d’una meissanta batariá de
res del tot ! Enfin tot s’adobèt ! Tot
s’adobèt se n’en vòl : lo vesin en
davalant de son sièti limpèt e tombèt
sul quitram ; son punhet tustèt sabi
pas ont, mas en l’ausissent cridar
e en lo vesent sautejar Fanton aguèt
lo sentiment que lo mal èra prigond !
Davant aquestas manifestacions,
Fanton faguèt venir los pompièrs
per emportar lo vesin a l’espital.
Urosament la nafradura èra mins
dangierosa que dolorosa e Fanton
al volant de la veitura se mainèt de
dintrar a l’ostal emb son car vesin
gemegaire que fasiá la pota. Fanton,
el, disiá res : agachava la rota.
Agachèt tanben los dos gendarmas
que li fasián signe de s’arrestar.

Quand lo malastre se maina de
quicòm, s’en maina fins a la fin : lo
vesin aviá oblidat la carta grisa e
Fanton son permis de menar. La
batariá voida, l’urgéncia, la tombada
e la nafradura del vesin, res de tot
aquò poguèt atendresir los repré-
sentants de la lei.

L’aventura finiguèt en taxi. L’aven-
tura finiguèt tanbem, per la jornada,
dins dels romegadís ont s’ausissia
nonmas las votzs de las femnas.
Zo disiái tot ara : quand lo malastre
s’en maina… !

Ai ausit dire que los jorns ont res
vira coma n’en vòl, cal daissar far
e subretot lo prendre del bon costat ;

d’autres díson que se i a de jorns
em… quò’s de nòstra fauta perque
n’avèm pas enveja de far las causas
que nos fan ca… ! Ièu sei pas
d’acòrdi emb aquel darrièr punt de
vista e vos convidi a legir la seguida
per comprendre mon rasonament.
Aquel jorn me soi quilhat coma

cada jorn sus la sièis oras e mièja :
fasiá encara nuèit e li vesiái pas
res. Quicòm aviá cambiat dumpuèi
ièr matin. En seguissent tot sau lo
corredor, vegèri que l’esclairatge
public èra escantit e doncas èri dins
lo negre ! Quò’s a palpas qu’anèri
dins la cosina ont arribèri en saute-
jant que veniái de me far una artel-
hada dins lo pè d’una cadièra. Bona
debuta de jornada ! Vos dirai pas
lo plaser d’una artelhada, mas la
vos pòdi conselhar per vos desre-
vilhat !
En fretant mos arthels e de segur

en romegant entre las dents per
pas far de bruch aluquèri lo lum e
la maquina de cafe. Atrapèri una
tassa, un talhon de sucre. Los esca-
pèri, tombèron per tèrra. Lo talhon
de sucre n’aviá res, mas la tassa ?
Prenguèri la balaja, la pala e una
autra tassa, mas vos pòdi dire que
la Santa Verge n’entendèt de verdas
e de pas maduras ! E ieu que voliá
pas far de bruch… !
Beguèri una golada de cafe e

pausèri ma tassa… sul culhièr : la
tassa se revirèt e lo cafe s’espan-
diguèt sus la taula, sens mancar
la pagina del libre que legissiái !
E ont èra ma fauta dins tot aquò ?

Anatz pas me dire qu’aviái pas
enveja de beure mon cafe tot
parièr ?
“ Bon Diu de Bon Diu de mila … ”,

aquí parlèri al patron, pas a sa
femna. Soi enfachilhat ! E òc, èri
enfachillat. Me caliá trobar lèu far
un desenfachilhaire que me desen-
fachilhairiá si li donavi pro pel desen-
fachilhatge ! Mas anatz trobar un
desenfachilhaire a sèt oras lo matin !
Alara decidiguèri de far res de tota
aquesta jornada. Lo faguèri e faguèri
plan !

Per l’Asco, Sèrgi Lespinasse

Paraulas d’òc

autour de Richard Cœur de Lion,
son père et ses frères. Ils ont donné
lieu à des controverses qui sont à
l’origine de la légende du troubadour.
Magnifiée dans “ l’Enfer ” de Dante
un siècle plus tard et largement
reprise par les romantiques au
XIXe siècle, cette légende a occulté
le véritable Bertran de Born.

C’est tout cela que Jean-Pierre
Thuillat s’est efforcé de faire revivre
dans l’ouvrage qu’il a publié en 2009
aux éditions Fanlac et qui lui a valu
le Prix Brantôme de la biographie
historique.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 20 novembre à 15 h
au Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera animée par Jean-
Pierre Thuillat, diplômé du Centre
d’études supérieures de civilisation
médiévale de Poitiers.

De Bertran de Born, troubadour
et seigneur de Hautefort dans la
seconde moitié du XIIe siècle, une
quarantaine de cançons sont arri-
vées jusqu’à nous. Ces poèmes,
pour la plupart des sirventès, consti-
tuent un témoignage unique sur les
événements qui se sont déroulés
dans la grande Aquitaine d’Aliénor

Carrefour universitaire
Conférence : Bertran de Born

Philatélie
La réunion mensuelle de l’Association philatélique et cartophile du

Sarladais se tiendra le dimanche 17 novembre à 9 h 30 au Colombier,
salle Mounet-Sully, à Sarlat.

Edward Harrisson Barker, voya-
geur anglais, relate deux périples
effectués en Guyenne durant les
étés 1892 et 1893. Il dépeint la
beauté des paysages, les curiosités
environnementales ou architecturales
et nous offre des témoignages d’une
immense richesse sur la vie de ces
campagnes, celle des Auvergnats
qui descendent le bois des
montagnes, celle des moines
d’Échourgnac qui ont tout fait pour
éliminer les miasmes des étangs,
celle des premiers inventeurs de la
préhistoire aux Eyzies. Il nous fait
découvrir les pratiques religieuses
empreintes de superstition, les oppo-
sitions politiques dans les petits
villages et les habitudes alimen-
taires.

Toujours attentif aux gens qu’il
rencontre, il dresse leur portrait avec
une rare justesse, sans toutefois
échapper toujours aux préjugés de
son époque. Il voyage à pied, évite
les chemins connus et reste au plus
près des cours d’eau, la Dordogne,
mais aussi la Vézère, l’Isle et la
Dronne. Il décrit avec enthousiasme
et beaucoup d’humour la navigation
hasardeuse et les auberges surpre-
nantes.
Ce journal de voyage, d’une éton-

nante modernité, publié pour la
première fois en français, est un
document exceptionnel pour la
connaissance de la vallée de la
Dordogne et de ses pays à l’aube
du XXe siècle.
Editions Fanlac, 23 m.

Edition

Deux étés en Guyenne
Journal de voyage au fil de la Dordogne, 1892-1893

Café langues
Sous forme de deux ateliers simul-

tanés animés par Emily et Majo, le
prochain Café langues (anglais,
espagnol) aura lieu le jeudi 21 no-
vembre à 20 h 30 au café La Lune
Poivre, ex-Le Lébérou, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Sarlat.

La culture du vin ici et ailleurs, tel
en sera le thème. On parlera notam-
ment de la production, de la distri-
bution, de la consommation, de la
relation vin et gastronomie…

�
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L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces judiciaires et légales

pour l’ensemble du département de la Dordogne.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
CRÉATION D’UNE ZONE

D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ
SUR LA COMMUNE DE

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
Arrêté n° 2013298 0004____

Le préfet de Dordogne, officier dans l’ordre
national du Mérite ; vu le Code de l’urbanisme,
notamment ses articles L. 300-1, L. 210-1,
L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-2-1, R 212-1 et
suivants ; vu l’arrêté préfectoral numéro
2013205 0002 du 24 juillet 2013 donnant
délégation de signature à Madame Dominique
CHRISTIAN, sous-préfète de Sarlat-La
Canéda ; vu la délibération du conseil municipal
de Saint-Martial-de-Nabirat du 16 septembre
2013 demandant la création d’une zone d’amé-
nagement différé dénommée ZAD du Riol ;
vu le dossier de projet de ZAD présenté par
la commune ; vu l’avis du directeur départe-
mental des territoires de Dordogne du 23
octobre 2013, 

ARRÊTE
Article 1 :une zone d’aménagement différé

dite ZAD du Riol est créée sur le territoire de
la commune de Saint-Martial-de-Nabirat, sur
un ensemble de parcelles d’une superficie
totale de 6 ha 87 a 82 ca figurant sur le tableau
et sur le plan annexés. Cette zone a pour but
la réalisation d’une opération d’aménagement
visée à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme
ayant pour objet l’extension d’une zone d’ac-
tivités économiques. 
Article 2 : la communauté de communes

du canton de Domme est désignée comme
titulaire du droit de préemption dans cette
zone.
Article 3 : la durée de ce droit de préemp-

tion est de six ans renouvelable.
Article 4 : les documents annexés au

présent arrêté sont : la délibération en date
du 16 septembre 2013 et sa note argumen-
taire ; le tableau récapitulatif des parcelles
de la ZAD ; le plan du périmètre de la ZAD.
Article 5 : le présent arrêté fera l’objet

d’une publication au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de Dordogne.
Article 6 : le présent arrêté sera notifié au

maire de Saint-Martial-de-Nabirat, au président
de la communauté de communes du canton
de Domme, et aux services concernés. Il sera
affiché à la mairie de Saint-Martial-de-Nabirat
pendant une durée minimale d’un mois et
publié par la commune dans deux journaux
locaux. Un certificat du maire de la commune
de Saint-Martial-de-Nabirat attestera de la
réalisation de ces formalités et sera adressé
à la direction départementale des Territoires
à expiration du délai d’affichage.
Article 7 : les effets juridiques attachés à

la création de la ZAD ont pour point de départ
l’exécution de l’ensemble des formalités d’af-
fichage et de publicité mentionnées ci-dessus.
La date à prendre en compte pour l’affichage
étant celle du premier jour où il est effectué.
Article 8 : la sous-préfète de Sarlat-La

Canéda, le maire de Saint-Martial-de-Nabirat,
le président de la communauté de communes
du canton de Domme et le directeur dépar-
temental des Territoires sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Périgueux, le 25 octobre 2013.
Pour le préfet et par délégation, 

signé : la sous-préfète de Sarlat, 
Dominique CHRISTIAN.

____________________

MAN HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 21 000 euros
Siège social : ZAE Pech Mercier
24250 Cénac-et-Saint-Julien
533 382 396 RCS Bergerac____

L’assemblée générale extraordinaire du 
31 octobre 2013 a décidé d’étendre l’objet
social de la société, à compter du 1er novembre
2013, aux activités de fabrication, d’achat,
de vente, de tous matériels, produits, notam-
ment dans le domaine publicitaire ; de recy-
clage de tous produits, matériels, quelle qu’en
soit la composition, structure ou matière.

En conséquence, l’article 2 des statuts a
été modifié comme suit :

Ancienne mention : acquisition, gestion
de titres, prise de participation dans toute
société.

Nouvelle mention : acquisition, gestion
de titres, prise de participation dans toute
société ; fabrication, achat, vente, de tous
matériels, produits, notamment dans le
domaine publicitaire ; recyclage de tous
produits, matériels, quelle qu’en soit la compo-
sition, structure ou matière.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de Bergerac.

Pour avis.
Signé : le gérant.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET
D’ÉLABORATION DE

LA CARTE COMMUNALE DE LA
COMMUNE D’ALLAS-LES MINES____
Le public est informé que, par arrêté du

président de la communauté de communes,
le président a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique portant sur l’élaboration de
la carte communale d’Allas-Les Mines. Cette
enquête publique se déroulera pendant une
période de 38 jours consécutifs, du 4 décem-
bre 2013 au 10 janvier 2014 inclus.
Le responsable du projet auprès duquel

des informations peuvent être demandées
est Monsieur RAFALOVIC, président de la
communauté de communes de la Vallée de
la Dordogne, tél. 05 53 28 66 00.
Ont été désignés par le président du tribunal

administratif de Bordeaux : Monsieur René
COUSY, cadre géomètre à la retraite, en
qualité de commissaire-enquêteur titulaire,
et Monsieur Christian BORDENAVE, ingénieur
territorial à la retraite, en qualité de commis-
saire-enquêteur suppléant.
Pendant la durée de l’enquête, les pièces

du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire-enquêteur, seront déposés à la
mairie d’Allas-Les Mines et mis à la disposition
du public aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie d’Allas-Les Mines, soit
le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le
mercredi de 9 h à 12 h, le vendredi de 14 h
à 18 h, afin que chacun puisse prendre connais-
sance du dossier de carte communale et
consigner éventuellement ses observations,
propositions et contre-propositions sur le
registre d’enquête ou bien les adresser,
pendant la durée de l’enquête, au commis-
saire-enquêteur par écrit à la mairie ou par
voie électronique à l’adresse suivante :
mairie.allaslesmines@wanadoo.fr (dans ce
cas, noter en objet du courriel “ Observations
CC pour commissaire-enquêteur ”).
Les informations environnementales se

rapportant à l’objet de l’enquête (dont l’éva-
luation environnementale du projet et l’avis
de l’autorité environnementale) sont intégrées
au dossier de carte communale et peuvent
donc être consultées dans les mêmes condi-
tions précitées.
Le commissaire-enquêteur recevra le public

en mairie d’Allas-Les Mines le mercre-
di 4 décembre 2013 de 9 h à 12 h, le samedi
14 décembre 2013 de 9 h à 12 h, le lundi
30 décembre 2013 de 14 h à 17 h, le vendredi
10 janvier 2014 de 15 h à 18 h.
Dès leur réception, le rapport et les conclu-

sions du commissaire-enquêteur seront tenus
à la disposition du public à la mairie d’Allas-
Les Mines et à la communauté de communes,
place Ladignac, 24220 Saint-Cyprien, pendant
une durée d’un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture.
Les informations relatives à l’enquête

publique (arrêté et avis d’enquête publique)
pourront être consultées sur le site Internet
suivant : www.cc-vallee-dordogne.com
Pendant la durée de l’enquête, un exem-

plaire du dossier d’enquête sera consultable
au siège de la communauté de communes,
place Ladignac, 24220 Saint-Cyprien, durant
les heures d’ouverture habituelles des bureaux,
soit les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Après l’enquête publique, le projet de carte

communale, éventuellement modifié, sera
approuvé par délibération du conseil commu-
nautaire, puis transmis au préfet de Dordogne
pour approbation. Une fois le dossier déposé
en préfecture, le préfet disposera d’un délai
de deux mois pour approuver par arrêté la
carte communale. A l’expiration de ce délai,
le préfet est réputé avoir approuvé la carte.

Signé : le président, 
Michel RAFALOVIC.

____________________

OUVERTURES
PÉRIGOURDINES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social :
15, boulevard Lakanal

24000 Périgueux
520 807 405 RCS Périgueux____

Aux termes d’une décision en date du
8 octobre 2013, l’associé unique a décidé : 

- de transférer le siège social du 15, boule-
vard Lakanal, 24000 Périgueux, au 183, boule-
vard du Petit-Change, 24000 Périgueux, à
compter du 1er juillet 2013, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis.
Signé : la gérance.

____________________

Actifs depuis 2006, les militants
de Tous ensemble pour les gares
de Souillac et Gourdon ne désar-
ment pas. Ils continuent leur mobi-
lisation hebdomadaire, alternant
entre les gares de deux communes
du nord du Lot. Le 2 novembre, ils
étaient à Souillac et ont vu passer
le train Corail Cerbère-Paris du jour
avec dix minutes de retard.

Le 9 à Gourdon, une vingtaine
de manifestants – surveillés par
trois gendarmes et un fonctionnaire
de la Direction centrale du rensei-
gnement intérieur – ont bravé la

pluie et la nuit. Le conducteur du
premier train, “ très affable ”, selon
un des militants, Marcel Lacram-
pette, a remercié les résistants au
nom de l’intérêt général. 

Samedi 16 novembre à 16 h à la
salle des Pargueminiers à Gourdon
aura lieu l’assemblée générale de
l’association. L’élection du nouveau
conseil d’administration est prévue.
Du 23 au 30, il n’y aura pas de
rendez-vous en gares, “ aucun train
ne circulant du samedi 15 h au
dimanche 15 h en raison de tra-
vaux ”.

Tous ensemble pour les gares
Assemblée générale

Les militants s’adressent au conducteur du train lors de l’action du 9 novembre
(Photo Marcel Lacrampette)

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat
Des militants bénévoles vous

accueillent et vous aident dans vos
litiges les premier et troisième lundis
du mois de 15 h à 17 h au Colombier,
bureau de la Crama, et tous les
vendredis de 14 h à 17 h dans les
locaux du Cias, au Colombier, à
Sarlat.
Contact : 05 53 09 68 24.

Le mouvement des Bonnets
rouges, qui tient son nom d’une
révolte survenue au XVIIe siècle
pour protester contre l’introduction
de nouveaux impôts et notamment
de la gabelle en Bretagne, ne semble
pas vouloir désarmer. En dépit de
la négociation du Pacte d’avenir
pour la Bretagne soutenu à la fois
par l’État et la Région, les initiateurs
du mouvement poursuivent l’orga-
nisation de manifestations plus ou
moins pacifiques avec un seul mot
d’ordre : le retrait définitif de l’éco-
taxe.

Pour calmer le jeu, alors que la
Bretagne s’enfonce dans une crise
agroalimentaire qui est en fait la
conséquence d’un modèle écono-
mique désormais inadapté, le
gouvernement a décidé de suspen-
dre l’écotaxe, c’est-à-dire d’en
repousser une nouvelle fois la mise
en œuvre prévue jusque-là pour le
1er janvier 2014. De fait, l’écotaxe
n’est en rien dans la crise actuelle
qui secoue la Bretagne puisqu’elle
n’est pas encore effective et que
son principal défaut est d’arriver au
mauvais moment, dans un contexte
de lassitude fiscale exacerbée. Car
pour le reste, l’écotaxe, en dehors
de son mode de perception, ne
mérite certainement pas l’accable-
ment dont elle est l’objet. Adoptée
à l’unanimité du Parlement dans le
sillage du Grenelle de l’environne-
ment, elle constitue l’une des compo-
santes, encore bien modeste ne
serait-ce que par son montant de
surcroît réduit de moitié pour la
Bretagne, de l’indispensable chan-
gement de paradigme pour parvenir
à une économie plus économe à la
fois en ressources et en émission
de gaz à effet de serre.

Mais, indépendamment de son
contenu, le mouvement des Bonnets
rouges est intéressant à regarder
comme phénomène sociologique.
A cet égard, il n’est pas sans rappeler

le mouvement de la Manif pour Tous
destiné à contester le droit au
mariage et à l’adoption pour les
personnes homosexuelles. Dans
les deux cas il s’agit d’un soulève-
ment spontané, constitué en dehors
des partis politiques et des organi-
sations syndicales et dont la capacité
de mobilisation doit beaucoup à
Internet et aux réseaux sociaux.
Christian Troadec, le maire divers
gauche de Carhaix, est ainsi sorti
soudainement de l’anonymat, com-
me Frigide Barjot quelques mois
plus tôt. 
A chaque fois, ces mouvements

suscitent le même embarras de la
part des pouvoirs installés. On se
souvient de la prudence des partis
de droite peu enclins à s’afficher
dans les manifestations du printemps
dernier, tout comme les syndicats
de gauche il y a quelques jours qui
ont préféré organiser une manifes-
tation parallèle plutôt que de défiler
à Quimper. Et que dire de la presse
qui se décrit rebelle mais donne
dans le conformisme le plus total.
Dès lors, en effet, que la pensée

dominante semble remise en cause,
elle préfère se faire la docile porte-
parole du pouvoir en place. De même
qu’elle ne comptait au printemps,
comme le ministère de l’Intérieur,
que 300 000 manifestants à Paris
là où il y en avait manifestement 
1 million, elle ne s’attarde guère sur
les protestataires bretons. Il en va
pareillement du traitement réservé
par la presse à l’affaire Léonarda
qui n’aurait sans doute pas été le
même sous un gouvernement de
droite.
Il y a donc fort à parier que, de

même que la Manif pour Tous n’a
pu empêcher l’adoption du mariage
homosexuel, les Bonnets rouges
ne parviendront pas à supprimer
l’écotaxe et, plus généralement, à
réduire la pression fiscale. 
Reste à savoir si, dans un cas

comme dans l’autre, ils sauront trans-
former l’essai qu’ils ont néanmoins
marqué pour s’installer durablement
dans la vie politique et sociale et la
transformer en profondeur.

Fabrice de Chanceuil

Bonnets rouges et blancs bonnets

Exposition
La galerie du Centre culturel et

de congrès de Sarlat accueillera du
19 novembre au 10 décembre une
exposition de sculptures de Chris-
tophe Cayla.
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Annonces légales
SCI LEMARDELET INVEST

Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : le Mas de l’Eroux
24290 Les Farges

AVIS DE CONSTITUTION
RECTIFICATIF____

Modifications relatives à l’annonce légale
parue le 1er novembre 2013 :

Texte erroné. Siège social : le Mas de
l’Eroux, 24570 Les Farges.

Nouveau texte. Siège social : le Mas de
l’Eroux, 24290 Les Farges.

Texte erroné. Gérance :Madame Nicole
LEMARDELET, demeurant le Mas de l’Eroux,
24570 Les Farges, est nommée gérante de
la société pour une durée indéterminée.

Nouveau texte. Gérance :Madame Nicole
LEMARDELET, demeurant le Mas de l’Eroux,
24290 Les Farges, est nommée gérante de
la société pour une durée indéterminée.

Signé : la gérance.

Les dossiers de demande de
subvention 2014 sont en ligne sur
le site de la ville : www.sarlat.fr
rubrique Publications/Mairie de
Sarlat.

Vous avez soit la possibilité de
compléter directement sur le docu-
ment les parties en surbrillance bleue
et de l’adresser par mail à la mairie
de Sarlat : labattut.nadine@sarlat.fr
soit d’imprimer le document, de le
compléter et de l’adresser par cour-
rier à la mairie de Sarlat, à l’attention
de Nadine Labattut, service Vie asso-
ciative, BP 163, 24205 Sarlat Cedex.
Pour les associations qui ne dispo-

sent pas de matériel informatique,
le service Vie associative tient à dis-
position des dossiers format papier.

Dans tous les cas, ne pas oublier
de joindre les pièces suivantes : les

statuts de l’association (si c’est une
première demande), un relevé d’iden-
tité bancaire, le procès-verbal de la
dernière assemblée générale, une
attestation d’assurance dans le cas
d’une mise à disposition de locaux
par la ville de Sarlat.
La date limite de dépôt des dos-

siers est fixée au 20 décembre.

Demande de subvention
par les associations



Qui aurait pensé qu’une petite
occlusion m’aurait fait quitter mon
beau pays sur la planète bleue ?
“ Le pays de l’homme ”, comme ils
appelaient la Dordogne. J’avais
choisi le Périgord Noir avec, dans
la tête, le souvenir de Jacquou le
Croquant. Je vivais en France dans
un environnement social préser-
vé, avec un système de santé iné-
galé, basé sur la solidarité et l’ex-
pertise.

J’avais bien vu le libéralisme
économique délabrer peu à peu
toutes les constructions sociales
bâties par les sacrifices des géné-
rations passées. Mais la santé !
Comment nos gouvernants ont-ils
pu arriver à considérer la santé
comme une marchandise ?

Sans que je m’en aperçoive, la
tête ailleurs, distrait par les mes-
sages qui me ramenaient au statut
de simple consommateur, je n’ai
pas vu ceux qui manifestaient pour
que l’hôpital de proximité de Sarlat
ne perde pas, après une série d’au-
tres amputations, son service de
chirurgie.

Quand j’ai fait mon occlusion intes-
tinale, désagréable et douloureuse
surprise, j’ai été conduit aux urgen-
ces, pas encore supprimées, de
Sarlat. Malgré mon état j’ai entendu
les urgentistes tenter de trouver une
place à l’hôpital de Périgueux, puis
à celui de Brive, puis à d’autres que
je n’ai pas enregistrés. J’ai compris

qu’il n’y avait plus de service de
chirurgie dans cet hôpital et que,
dans cette nuit brumeuse, aucun
hélicoptère ne pourrait m’emporter
vers un lieu salvateur.

J’ai compris qu’à cause de cette
aberration j’étais dans une très
mauvaise situation. Je l’ai vu à l’ex-
pression désemparée des person-
nels soignants qui étaient autour de
moi et qui tentaient, avec des sourires
contraints, de soulager ma dou-
leur.

Je suis parti en fin de nuit, sans
hélicoptère et sans bruit, léger
comme un fantôme aérien. J’ai
compris que ce qui m’enlevait à ma
famille, à mes amis, à cette société
que “ pilotaient ” des politiciens inca-
pables ou vendus à la logique mar-
chande, c’était l’absurde théorie 
qui voulait qu’un hôpital soit renta-
ble.

Alors, à vous qui êtes encore dans
ce bel endroit de la planète bleue,
je souhaite le courage et la force
pour que vous évitiez, à vous et à
vos familles, de connaître mon destin.

Prenez le vôtre en main, rejoignez
le comité de défense de l’hôpital de
Sarlat, exigez dans l’immédiat que
son service de chirurgie ne soit pas
fermé ! Partez à la reconquête de
tout ce que nous avons abandonné !
Ayez le courage et la détermina-
tion !

Théophile Pardo

Lettre d’outre-tombe

On disait que la reprise était là,
que la courbe du chômage allait s’in-
verser… Et voilà que l’agence de
notation Standard & Poor’s décide
d'abaisser la note de la France !
Sous le précédent quinquennat,

en 2012, la France avait perdu sa
note AAA chez Standard & Poor’s
et se retrouvait avec un modeste
AA+ sans que cela fasse augmenter
les taux d’intérêt sur sa dette. Le
8 novembre, la même agence de
notation a jugé que notre pays ne
méritait pas plus qu’un AA. Motifs ?
“ La marge de manœuvre budgétaire
de la France s’est réduite ” et le
gouvernement n’a pas “ réduit de
manière significative le risque que
le taux de chômage reste au-dessus
de 10 % jusqu’en 2016 ”.
Le président et le Premier ministre

se sont empressés de contester
l’analyse, mais le mal est fait : après
plusieurs semaines d’agitation mé-
diatique sur l’expulsion d’une collé-
gienne, après les tensions entre
ministres et les rumeurs de rema-
niement, l’attention est de nouveau
attirée sur la politique économique
du gouvernement. Or celle-ci ne
produit pas les résultats que François
Hollande laissait espérer en annon-
çant, cet été, l’amorce d’une reprise.
Même si la France sort de la réces-

sion, il y a des raisons de rester
pessimiste. Les investissements
dans l’industrie devraient baisser
de 7 % cette année et encore de
2 % en 2014, la consommation
intérieure est en régression et le
commerce extérieur reste lourdement
déficitaire. Au mieux, l’économie
française connaîtra une stagnation
et le nombre des demandeurs d’em-
ploi continuera de croître dans les
deux prochaines années.

De fait, de nombreux plans sociaux
sont en cours ou sont annoncés
dans l’industrie agroalimentaire
bretonne – dont certains prédisent
un effondrement comparable à celui
de la défunte sidérurgie françai-
se –, mais aussi chez Alstom, à La
Redoute et chez Fagor Brandt (élec-
troménager). Au total, 736 plans
sociaux ont été notifiés à l’Adminis-
tration depuis le début de l’année
en raison de la concurrence inter-
nationale – parfois déloyale comme
celle de la filière porcine alleman-
de –, des facilités de licenciement
offertes par l’accord dit de “ sécuri-
sation de l’emploi ”, et des incerti-
tudes sur la politique fiscale d’un
gouvernement prompt à la taxation
mais susceptible de reculer face à
des mouvements sociaux de gran-
de ampleur, comme le montre la
“ suspension ” de l’écotaxe.

François Hollande a affirmé qu’il
continuerait de suivre sa ligne stra-
tégique et il ne peut rien dire d’autre
puisque la France est engagée par
traité à équilibrer son budget. Mais
la réduction de la dépense publique
provoque un vif malaise, notamment
dans la police – et dans maintes
compagnies de CRS –, dans la gen-
darmerie où un fort mouvement
social n’est pas à exclure, dans l’ar-
mée et, bien sûr, dans les secteurs
industriels qui dépendent des com-
mandes de l’État.
De plus, l’économie est dans une

logique de baisse du pouvoir d’achat
et de contrainte salariale, selon un
schéma prédominant au sein des
institutions européennes. Cependant,
cette politique de déflation provoque

des révoltes sociales de grande
ampleur – en Bretagne – qui risquent
de s’étendre à des régions bien plus
défavorisées. On dit que François
Hollande redoute la “ coagulation ”
des différentes contestations, car
une grande révolte, dans un pays
exaspéré de multiples manières,
serait très difficilement contrôlable
tant le président est discrédité auprès
de ses propres électeurs et même
des médias acquis à la gauche. Il
faudrait alors faire des concessions
fiscales et sociales qui seraient
contradictoires avec l’austérité et
qui provoqueraient les foudres de
la Commission de Bruxelles…
Rien n’est simple, mais tout ne

cesse de se compliquer. 
Alice Tulle

Mauvaises notes

Depuis vingt-cinq ans, la majorité
finance ses investissements par des
impôts très élevés (en particulier
fonciers) et par un endettement trop
important (20 millions d’euros pour
un budget de 23 millions d’euros).
Nous sommes aujourd’hui enfermés
dans une nasse budgétaire qui oblige
la ville à emprunter pour boucler ses
fins de mois (370 000 m vendredi
dernier), et pour tous ses investis-
sements, même modestes.
L’équation budgétaire à résoudre

est de savoir comment maintenir de
l’investissement sur la ville (de l’ac-
tivité et donc de l’emploi) alors que
les impôts et l’endettement sont trop
élevés. La politique que mène Jean-
Jacques de Peretti n’est plus possi-
ble : de nos jours les banques prêtent
difficilement, l’État se désengage,
et les contribuables sarladais sont
épuisés. Une politique radicalement
différente doit être mise en place.
Notre ville a une spécificité ignorée,

c’est la valeur élevée de son patri-
moine, estimé à 58 millions d’euros
par le cabinet Expertises Galtier en
2007 à la demande de la chambre

aussi envisager de regrouper les
maternelles de centre-ville dans un
seul bâtiment, même chose pour
les écoles primaires.

De nombreuses réorganisations
peuvent donc être imaginées pour
nous donner des marges de manœu-
vre et sortir de la paralysie budgé-
taire actuelle. Ce sera l’occasion de
regrouper les services publics ou
de faire une Maison des associa-
tions.

La politique d’optimisation du patri-
moine permettra de libérer un bâti-
ment au coût de fonctionnement
élevé, sous-utilisé, pour financer un
bâtiment de même valeur, attendu
par la population, comme une média-
thèque ou une piscine couverte.

La liste de rassemblement large
que je mènerai aux municipales de
2014 proposera de rompre avec la
politique de financement des inves-
tissements par le toujours plus d’im-
pôt et le toujours plus de dette. Un
changement clair.

Frédéric Inizan 

régionale des comptes. Document
jamais évoqué en conseil municipal
et qui mérite un intérêt minimum,
ne serait-ce que pour le réactuali-
ser. 

Une grande partie de notre patri-
moine est constituée par des bâti-
ments classés ou inscrits (cathé-
drale, maison de La Boétie, hôtel de
ville…). La ville doit en garder la
propriété et valoriser leur intérêt
culturel. Ils sont donc à sanctuariser
comme patrimoine éternel de la ville
de Sarlat. Mais il y a aussi de nom-
breux bâtiments sans intérêt archi-
tectural, qui sont vétustes et sous-
utilisés. Les établissements Joubès
(2,3 millions d’euros) ont un étage
complet inoccupé, le château de
Campagnac (2,1 millions d’euros)
est un château fantôme à l’accès
interdit depuis vingt-cinq ans, l’Ancien
Collège, place Pasteur (2,7 millions
d’euros) aura un étage inutilisé dès
le départ du cabinet comptable vers
l’ancienne école de musique, rue
de Cahors. Avec la division par deux
des effectifs des écoles ces vingt-
cinq dernières années, on pourrait

Municipales 2014

Investir sans augmenter la dette et les impôts La chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) de la Dordogne vient
d’éditer un document de 32 pages
intitulé : “ Dordogne Périgord, terri-
toire dynamique et attractif ”. “ A
travers cette publication diffusée
hors département, la CCI met en
exergue les atouts de la Dordogne
en termes de dynamisme écono-
mique pour favoriser l’implantation
d’entreprises ”, annonce la CCI. Ce
fascicule comporte les chapitres
suivants : “ Un territoire stratégique
pour les échanges ”, “ Economie
de production ”, “ Activités du ter-
tiaire ”, “ Connaissances et compé-
titivité ” et enfin “ Des entreprises
de référence ”.

Sur une surface de 9 060 km2,
soit environ la taille de Chypre,
414 000 Périgordins, soit peu ou
prou la population de Malte, déve-
loppent un produit intérieur brut de
9milliards d’euros par an, l’équiva-
lent de celui du Laos ou de la
Nouvelle-Calédonie.

45 620 entreprises des secteurs
public et privé, dont 22 établisse-
ments dépendant de capitaux étran-
gers, génèrent 145 588 emplois. 

Concernant l’extraction et la trans-
formation de matières premières,
2 509 unités de fabrication indus-
trielles et artisanales emploient
17 430 salariés. Notamment 21 %
dans le secteur bois-carton-papier-
imprimerie, 15% dans la production,
distribution et traitement d’énergie,
11 % dans l’agroalimentaire.

Le secteur de la construction, de
l’artisanat d’art et de la rénovation
du patrimoine bâti emploie 9 280 sa-
lariés au sein de 4 476 entreprises.

Au niveau agricole, la Dordogne
recèle 8 700 exploitations, dont
4 200 moyennes et grandes. Y
travaillent 1 650 salariés, sans comp-
ter les chefs d’exploitation et leurs
familles. La surface agricole utile
est de 310 000ha : 35% du territoire
est donc consacré à la culture et à
l’élevage. Les exploitations sont

Mieux connaître la Dordogne
réparties en 29 % de bovin lait,
viande et mixte ; 20% de polyculture
et polyélevage ; 14% de viticulture ;
11 % de fruits et autres cultures
permanentes, maraîchage et horti-
culture ; 10 % de grande culture ;
10 % d’élevage hors sol et 6 %
d’ovins et autres herbivores.

Le secteur touristique est éga-
lement évoqué. Le département
exploite le plus grand éventail patri-
monial de France classé ou inscrit :
880monuments historiques classés ;
15 sites au patrimoine mondial de
l’Unesco et 1 000 châteaux et bas-
tides. Pour admirer tout cela, trois
millions de touristes séjournent en
Périgord chaque année. 6 592 struc-
tures d’hébergement touristique
disposent de 7 300 salariés. 

17 200 travailleurs salariés œu-
vrent dans d’autres services mar-
chands au sein de 6 789 prestataires
de services. Dans les domaines
suivants : service à la personne,
17% ; activités spécialisées, scien-
tifiques et techniques, 14% ; services
administratifs et de soutien, 12 % ;
activités financières et d’assurances,
11 % ; réparations, 10 % ; activités
immobilières, 9% ; loisirs et autres,
8% ; transports, 7% ; services agri-
culture et forêt, 5 % ; information et
communication, 3% ; enseignement,
2 %.

Les activités commerciales se font
dans 4 884 points de vente regrou-
pant 16 264 salariés. 1 388 établis-
sements de restauration et de débits
de boissons emploient 2 170salariés.
220 grandes et moyennes surfaces
de plus de 1 000 m² proposent
440 000 m² d’espace de vente.

La Dordogne est à la pointe des
“ nouveaux canaux de distribution ”.
Elle totalise 16 boutiques de produc-
teurs, c’est le département leader
en France. 385marchés de produc-
teurs de pays par an sont répartis
sur 41 communes et fédèrent
266exploitants. Enfin, 110exploitants
agricoles assurent la vente directe
à la ferme.

L’élevage bovin, une production majeure en Dordogne                (Photo archives GB)

Magazine

Massif central
Le numéro de fin d’année s’est

fait attendre ; les lecteurs n’en sali-
veront que davantage !
Dans son édito, Laurent Blanchon

se plaît à souligner la vie discrète
et riche de nos villages ; ils cachent
bien des trésors liés à l’imperturbable
action des femmes et des hommes
qui y sont ancrés, à des titres divers.
La vie est faite de rencontres comme
celle du généticien – entre autres
activités –, Axel Kahn, croisé sur
les bords du Lot ; richesse encore
que de tels moments. Richesse
toujours avec, outre le volet écono-
mique, l’image que véhiculeront
celles qui ont été tournées dans
nos belles provinces ; elles ont des

choses à raconter et à faire racon-
ter.
Connaissance avec le canal du

Berry : 250 km d’histoire et un avenir
qui passera par un tourisme de
qualité.
Immersion dans Issoire, une cité

surprenante à bien des égards. 
Regard sur les tisserands dont

l’activité, rebondissant dans des
marchés de niche à l’incontestable
plus-value, n’est pas totalement
éteinte.
Le rituel billet de Daniel Brugès

évoque Toussaint ; c’est la saison. 

Jean Teitgen
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Canton de Sarlat

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous

LA FORTERESSE FÉODALE
de Beynac sera fermée 

du 4 novembre au 8 décembre
inclus. Réouverture le 9 décembre.

Beynac
et-Cazenac

Saint-André
Allas

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Vide-greniers

Dimanche 17 nov.
De 8 h à 18 h

Salle des fêtes

3 m la table (1,80 m)
2 tables maxi.

Boissons et sandwiches

Rés. : 05 53 29 60 29 - 05 53 59 40 75
Amicale laïque de Saint-André-Allas

Petit patrimoine

Créée en 2011, l’association
Renouveau du petit patrimoine de
Marcillac-Saint-Quentin œuvre, le
matin de chaque premier samedi
du mois, à la restauration du petit
patrimoine de la commune. Et
depuis cette création la quinzaine
de membres, tous bénévoles, a
remis en état une dizaine de fon-
taines, puits et lavoirs, ainsi que
quelques cabanes.

En plus du travail sur le terrain,
l’association se propose de faire
un inventaire des éléments consti-
tuant le petit patrimoine, dont les
fontaines, les lavoirs, les sources,

les cabanes, les puits, les fours, les
pigeonniers, etc. Elle remercie par
avance toutes les personnes qui
pourraient lui en signaler. Prendre
contact avec M. Delol, président,
au 05 53 29 59 64. D’autre part,
tout nouvel adhérent sera accueilli
avec plaisir.

Au pied de la cabane du Raysse ouest                                         (Photo Pierre Michel)

Marcillac-Saint-Quentin

Bien vieillir
en Dordogne
L’association Cassiopea propose

une séance d’information intitulée
“ Tout savoir sur la mémoire ” le
jeudi 21 novembre à 14 h 30 au
foyer laïque.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 53 20 40.

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera célébrée le dimanche
17 novembre à 11 h en l’église de
Cénac à la mémoire de

Christophe BARRY

Ses parents

Sarlat

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera célébrée le dimanche
17 novembre à 11 h en l’église de
Cénac à la mémoire de

Christophe BARRY

Ses parents

La Roque
Gageac

Marché de Noël
Le Comité de jumelage de La

Roque-Gageac/Saint-Thomas-de-
Joliette organise un marché de Noël
le samedi 23 novembre de 14 h à
19 h et le dimanche 24 de 10 h à
17 h à la salle de Bastié à Vitrac,
afin de financer l’échange des
enfants de Vitrac et La Roque-
Gageac avec leurs correspondants
du Québec.

Vous trouverez de nombreux
objets de décoration de qualité pour
le sapin, la table, la maison, le jardin,
des calendriers de l’Avent, des
bijoux, et d’autres idées de cadeaux
tant pour les enfants que pour les
adultes. Vous pourrez aussi acheter
des chocolats, des mignardises,
des pâtisseries, des confitures, le
tout fait maison bien entendu. Enfin,
un stand québécois vous permettra
de découvrir de délicieux produits
à base de sirop d’érable.

Buvette avec vin chaud et crêpes.

Thé dansant
L’Amicale laïque propose un thé

dansant avec l’orchestre Karine
d’Orléans le dimanche 24 novembre
de 15 h à 19 h à la salle des fêtes.

Entrée : 10 m. Pâtisseries offertes.

Marquay

Théâtre
Les réservations pour la repré-

sentation de la nouvelle pièce du
Foyer rural du 16 novembre ont été
faites en quelques jours.  Elles sont
closes et le spectacle se jouera
donc à guichet fermé.

Les prochaines représentations
auront lieu à Valojoulx le 18 janvier
et de nouveau à Tamniès au prin-
temps.

Tamniès

Saint-André-Allas : “ Sganarelle
ou la représentation imaginaire ”

Grâce notamment à la présence
sur son territoire de la troupe Les
Arpets, la commune a toujours fait
la part belle au théâtre. Le vendredi
22 novembre à 21 h, la salle du
Pôle intergénérationnel sera agen-
cée d’une façon inédite  pour rece-
voir “ Sganarelle ou la représentation
imaginaire ”, spectacle ayant pour
thème l’œuvre du grand Molière.
La compagnie Nom’na/Catherine
Riboli proposera cette pièce dyna-

mique accessible à tous les publics.
Durée : 1 h 30.

Cette soirée est organisée par la
commune en partenariat avec l’Ami-
cale laïque, l’Adéta, le Centre culturel
de Sarlat et l’Agence culturelle
Dordogne-Périgord.

Entrée : 10 m. Tarif réduit : 5 m.
Il est prudent – et utile – de réserver
par téléphone au 05 53 31 98 46
ou au 06 32 04 57 56.

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le samedi
30 novembre à 20 h 30 à la salle
du Caminel (2 km de l’école).
Nombreux lots, dont jambons,
canards gras, bouteilles d’apéritif
anisé, de champagne… 

Engagement : 12 m par équipe.
Casse-croûte : 5 m. Inscriptions au
05 53 29 69 15 ou 06 76 04 10 47.

Temniac

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 16 novembre

SOIRÉE
COUSCOUS

Potage
Couscous
Dessert

Un quart de vin compris

15 m
Enfants : 8 m

Marche nordique
Une séance d’initiation à la

marche nordique, ouverte à tous
dès l’âge de 8 ans, est programmée
le dimanche 24 novembre de
14 h 30 à 16 h 30. Rendez-vous
sur le parking du Crouzet n° 2 (route
du château). Participation : 4 m.
Bâtons fournis. S’équiper de chaus-
sures adaptées et prévoir de l’eau.

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

organisé par l’Amicale laïque

Dimanche 17 nov. - 14 h 30

Salle des fêtes - CARSAC

C O N C O U R S
d e  B E L O T E

Jambons frais, épaule
bouteilles d’apéritif anisé et de vin
bons d’achat, corbeilles de fruits
1 lot pour chaque participant

Inscription à partir de 13 h 30 : 10 m
Gâteau et café compris

Carsac-Aillac

C A LV I A C
Samedi 16 nov. à 20 h 30

Salle des fêtes

THÉÂTRE
soirée organisée par l’Amicale laïque

Entrée : 8 m. Moins de 12 ans, gratuit

Calviac
en-Périgord

Quatre comédies
avec

la compagnie théâtrale cypriote

LES STRAPANTINS
Rire assuré !

Carlux

Samedi 16 novembre

SUPERSOIRÉE
BAL MUSETTE

avec l’orchestre

BELLSONIC
Ambiance assurée

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 23 : Gérard GOUNY



Vendredi 15 novembre 2013 - Page 10

Saint-Julien
de-Lampon

ST-JULIEN-DE-LAMPON

Entrée : 10 m
Cocktail offert après le spectacle

Organisée par le Club amitié et loisirs

Salle des fêtes

Dimanche 17 novembre - 15 h
Nouvelle

rencontre avec

Daniel L’HOMOND
Pampeligosse

Démarchage abusif
Actuellement, des habitants de

la commune sont démarchés par
une personne se déplaçant à scoo-
ter, qui se présente comme étant
mandatée par le Sictom du Périgord
Noir pour vendre des calendriers.

Le Sictom du Périgord Noir
rappelle qu’il convient d’observer
la plus grande prudence face à ce
type d’initiative et précise qu’aucune
collaboration n’a été mise en place
avec quelconque organisme ou indi-
vidu et qu’aucun agrément n’a été
délivré.

Dans tous les cas, il est conseillé
d’appeler la structure pour s’assurer
de la bonne foi du démarcheur.

Renseignements : Sictom du Péri-
gord Noir, tél. 05 53 29 86 47.

Simeyrols

Loto
Le Club des aînés organise un

quine le dimanche 24 novembre à
14 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont bons d’achat
(200 et 100 m), corbeille de fruits,
paniers garnis, lots de bouche…
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m

les douze. Carton personnalisé,
3 m. 

Tombola. Buvette et pâtisseries.

Veyrignac

Pétanque
La Boule lamponaise tiendra son

assemblée générale le dimanche
17 novembre à 10 h précises à la
mairie.

Un repas de fin de saison sera
servi au restaurant Le Roi Carotte.

11-Novembre

De nombreuses personnes
s’étaient jointes à la municipalité
pour assister à la commémoration
de l’armistice de 1918.

Le jeune Veyrignacois Nicolas
Robert, qui a rejoint il y a quelques

mois le 12e régiment de cuirassiers
d’Olivet, dans le Loiret, dans l’optique
de  devenir mécanicien et plus tard
pilote, était présent.

La municipalité lui souhaite de
réussir dans la voie qu’il a choisie.

Veyrignac

Prats
de-Carlux

Démarchage abusif
La municipalité attire l’attention

des administrés sur le fait que des
démarcheurs, se présentant au
nom de la commune, proposent à
la vente des calendriers alors qu’elle
n’est en aucun cas à l’origine de
cette initiative. Le maire vous incite
à la plus grande prudence.

Canton de
Carlux

Canton de Domme

REMERCIEMENTS
M. André GRIGLIO, son époux ;
Martine et Alain LABONNÉLIE, Jean-
Michel et Josette GRIGLIO, Brigitte
GRIGLIO, ses enfants ; Marie-Pierre
et Arnaud, Paul et Céline, Cédric et
Fanny, Florian et Leslie, ses petits-
enfants ; Clara, Léo, Manon, Thomas,
ses arrière-petits-enfants ;  ses frères,
ses sœurs, ses beaux-frères, ses
belles-sœurs, ses neveux et nièces ;
parents et alliés, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Lucette GRIGLIO
née ROMERO

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Bardet et son service, le
docteur Claverys et les Ambulances
sarladaises pour leur dévouement.

Salon des artistes
et plasticiens
Du 20 au 25 novembre s’ouvrira

l’exposition consacrée aux peintres
et plasticiens amateurs du canton
de Domme.

Très souvent cette manifestation
nous fait connaître notre voisin d’une
autre manière et apprécier chez lui
des talents que nous ne soupçon-
nions guère.

Organisé par l’Office de la culture,
ce cinquième salon se tiendra à la
salle de la Rode.

Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 18 h. 

Entrée gratuite.

Vernissage le samedi 23 à 18 h.

�

Domme

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 16 novembre, messe à

18 h à La Roque-Gageac.

Dimanche 17, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

JOURNÉE SPÉCIALE
TRUFFICULTURE

Cénac-et-Saint-Julien

Le Moulin Rouge - CÉNAC - 05 53 28 96 66

Samedi 16 novembre

PRÉSENTATION
et VENTE

� Substrat
� Spores de truffe
� Safetube

Venez RÉSERVER
vos PLANTS MYCORHIZÉS
à la TRUFFE NOIRE
DU PÉRIGORD

DIVERS PLANTS

� Chêne vert
� Chêne pubescent
� Tilleul
� Charme
� NoisetierTECHNICIEN PRÉSENT

� Conseils techniques � Mesures du sol
� Brochure technique � Devis personnalisé

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera célébrée le dimanche
17 novembre à 11 h en l’église de
Cénac à la mémoire de

Christophe BARRY

Ses parents

Loto d’automne
Le Club des amis de Bouzic orga-

nise un loto le dimanche 24 novem-
bre à 14 h 30 à la salle des fêtes
de Grolejac. Silence assuré. 

Nombreux lots : bons d’achat
(200 et 150 m ou un lot surprise),
canards gras avec foie, corbeilles
d’épicerie, de fruits et de légumes,
bouteilles de Vin de Domme…

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

Tombola. Pâtisseries. Buvette.

Bouzic

Castelnaud
La Chapelle

Soupe aux histoires
Il n’y a plus de places disponibles

pour la soirée Soupe aux histoires
du vendredi 15 novembre.

Cénac-et
Saint-Julien

Superloto
L’Union cycliste sarladaise orga-

nise un grand quine le vendredi
22 novembre à 21 h à la salle socio-
culturelle de la Borie.

Ouverture des portes à 18 h 45.

Les treize parties seront richement
dotées : séjour d’une semaine à La
Grande-Motte, téléviseur écran plat
plasma 109 cm TNT, deux demi-
porcs de 40 kg pièce, 400 m de
bons d’achat, parure de bijoux,
grandes corbeilles de fruits et de
légumes, cinq canards gras avec
foie, deux oies entières avec foie,
carton de bouteilles de vin, petit
électroménager, etc.

Une partie gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans.

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

Tombola dotée de trente lots.
Pâtisseries, casse-croûte, café,
buvette.

FOIRE AU PORC
Du 13 au 23 novembre

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22



Vendredi 15 novembre 2013 - Page 11

Canton de Domme

Dimanche 17 novembre - 14 h

Foyer rural - GROLEJAC

LOTO
des ÉCOLES du RPI
Bon d’achat de 200 m

panier gastronomique (valeur 100 m)
week-end au Mont-Dore, canards gras
jambons, appareils électroménagers…

Un lot par enfant
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Bourriche à l’entracte
Buvette. Pâtisseries et sandwiches

Conférence
L’association Atelier La Borie vous

invite à une conférence littéraire
consacrée à Albert Camus et donnée
par Armand Paul, professeur de
français et lettres modernes, chargé
de cours à l’université de Grenoble.
Elle aura lieu le samedi 16novembre
à 16 h à la bibliothèque.

Nabirat

FLORIMONT
Vendredi 22 novembre - 20 h 30

Salle des fêtes

Scènes de vie
Spectacle de

Michel de Sarly
Soirée proposée

par le
Comité d’animationEntrée : 5 m

Essor daglanais
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 16 novem-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Le bilan des activités de l’année
sera présenté et il sera procédé au
renouvellement du bureau.

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

Grolejac

11-Novembre

Le maire Ginette Laudy, le conseil
municipal et les Daglanais se sont
rassemblés devant le monument
aux Morts pour rendre hommage
à l’ensemble des soldats tombés
pendant et depuis la Grande Guerre. 

Après la lecture du message  de
Kader Arif, ministre délégué aux

Anciens Combattants, une minute
de silence fut observée. Puis le
premier magistrat déposa des
gerbes sur les tombes des soldats
morts pour la France. 

Pour clore la cérémonie un verre
de l’amitié fut offert par la municipalité
dans un restaurant du village.

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Une noble cause à défendre !

Depuis 2009, l’école anglaise
Downe House concourt à améliorer
les conditions de vie des petits
malades des services oncologie et
grands brûlés de l’hôpital Purpan
à Toulouse. En quatre ans, la somme
de 20 000 m a été collectée grâce
à différentes actions, telles que l’or-
ganisation de salons de beauté, de
journées à thème, de ventes sur le
marché de Sarlat.

Les élèves de l’école anglaise
montrent, trimestre après trimestre,
une volonté et un enthousiasme
marqués pour participer, et cette
semaine encore, sous la houlette
de Rosie Blackburn et Honor Ste-
phens, les déléguées à l’œuvre cari-

tative, elles vont s’évertuer à prépa-
rer cookies, macarons, brownies,
cakes salés… et accessoires pour
les vendre le samedi 16 novembre
sur le marché de Sarlat, sur la place
du 14-Juillet. Ce travail réalisé sous
l’égide de l’association Hôpital
Sourire de Toulouse va permettre
d’acheter des lits pour les accom-
pagnants ou des ordinateurs pour
les enfants hospitalisés afin qu’ils
puissent poursuivre leur scolarité
dans de bonnes conditions. 

Nul doute que le 16 novembre
les Sarladais seront au rendez-vous
et montreront eux aussi de l’en-
thousiasme et… de la générosité !

�

Veyrines-de-Domme

Devoir de mémoire

Ce lundi 11 novembre, Gérard
Brel, le maire, les membres de l’As-
sociation des anciens combattants
(AAC) et une cinquantaine de Grole-
jacois, toujours respectueux du
devoir de mémoire, étaient rassem-
blés pour commémorer l’armistice
de 1918.

Après la cérémonie qui s’est tenue
à la stèle érigée au lieu-dit le Port,
un hommage aux disparus de la

Grande Guerre était rendu au monu-
ment aux Morts situé à proximité
de l’école communale. 

A l’issue des allocutions d’Odet
Lacombe, président de l’AAC, et
du premier magistrat, vers 12 h un
vin d’honneur était offert par la muni-
cipalité dans les locaux du foyer
rural avant le traditionnel banquet
réunissant une quarantaine de
convives dans un restaurant local.

REMERCIEMENTS
Thierry, Gilles, Jérôme, ses frères ;
parents et alliés, très sensibles aux
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées à l’occasion du
décès de

Monsieur Jean-Luc PASQUET

vous expriment leur profonde gratitude
et leurs sincères remerciements.

Le Puits de Barbe
24250 DAGLAN

Daglan

La factrice part à la retraite

Vendredi 6 novembre, les  mem-
bres du conseil municipal et les
représentants  des associations de
la commune se sont réunis pour
partager le pot de l’amitié avec Fran-
cine Armagnat qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Depuis vingt ans, ce visage fami-
lier parcourait par tous les temps
les chemins de nos campagnes. 

Les habitants de la commune
garderont l’image d’une factrice
souriante, dynamique et dévouée.

Nabirat

Nous souhaitons à Francine, qui
a servi de façon exceptionnelle toute
une population durant sa carrière,
une longue, heureuse et douce
retraite.

�



Vendredi 15 novembre 2013 - Page 12

Canton de Domme Canton de Salignac

ST-MARTIAL-DE-NABIRAT
S A L L E  D E S  F Ê T E S

Soupe au fromage, vin chaud, crêpes
Organisée par l’Amicale laïque

DIMANCHE 17 nov. 8 h/18 h

Table fournie : 5 m
Rés. 06 77 45 19 82 - 06 82 14 83 77

BOURSE aux JOUETS
VÊTEMENTS ENFANTS
PUÉRICULTURE

Marché de Noël
Le Comité des fêtes organise son

traditionnel marché de Noël le
dimanche 24 novembre au foyer
rural. Nombreux exposants dès
10 h.

A 16 h, chants interprétés par les
écoliers. A 16 h 30, arrivée du père
Noël et distribution de chocolats
aux enfants.

Crêpes et gaufres. Tombola toute
la journée.

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera célébrée le dimanche
17 novembre à 11 h en l’église de
Cénac à la mémoire de

Christophe BARRY

Ses parents

11-Novembre

Le 11 novembre n’est pas unique-
ment un jour sans classe ou un jour
de repos supplémentaire. Comme
chacun le sait, c’est avant tout celui
du souvenir de l’armistice de 1918
qui mit fin aux combats de l’une des
guerres les plus meurtrières de
notre histoire. Pour commémorer
cet événement, des fleurs sont dépo-
sées sur tous les monuments aux
Morts de France.

Même si à Saint-Pompon cette
année l’accès fut moins facile en

raison de la présence d’une grue
sur la place du village (installée
pour faciliter la restauration de la
toiture d’un bâtiment), il était impor-
tant de se souvenir, comme l’a
rappelé avec émotion le maire,
Thomas Michel, en présence de
conseillers municipaux et de très
nombreux administrés.

Un verre fut ensuite offert par la
municipalité à toutes les personnes
présentes.

�

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Saint-Pompon

Les adieux
à Christophe Barry

C’est une foule très nombreuse
qui a accompagné à sa dernière
demeure Christophe Barry mercredi
6 novembre. Natif de Sarlat, Chris-
tophe Barry n’avait que 46 ans
lorsqu’il a été fauché par une maladie
implacable, laissant une épouse,
Hélène, et deux enfants de 13 et
18 ans.

Christophe était un homme plein
de vie, généreux, qui aimait avant
tout les gens, les rencontres. Nom-
breux étaient ses amis qui se
rendaient régulièrement chez lui à
Saint-Cybranet. Après avoir fait ses
débuts professionnels à l’hôtel La
Couleuvrine à Sarlat, il avait ensuite
rejoint le groupe Accor à Bordeaux,
puis à Marseille, avant de reprendre
Le Palmier à La Roque-Gageac,
puis Les Platanes en 2003. Voya-
geur passionné, il avait parcouru
en famille l’Amérique du Sud, l’Asie,
l’Australie, de quoi faire aussi de
belles rencontres. Sportif très impli-
qué, il avait dirigé le club de football
de Sarlat pendant dix ans et celui
de Bergerac depuis quatre ans.

Les nombreux amis qui étaient
présents pour soutenir sa famille
mercredi à Cénac puis à Saint-
Cybranet où il a été inhumé, ont
rendu un dernier hommage à celui
qui aimait tant la vie.

Cérémonie du souvenir

Comme chaque année, la céré-
monie anniversaire de l’armistice
de la Grande Guerre a rassemblé
de nombreuses personnes venues
assister à l’hommage rendu aux
victimes et aux morts pour la France.

Formé devant la salle des fêtes,
le cortège, avec à sa tête le porte-
drapeau André Lagorse, s’est dirigé
vers le monument aux Morts où
deux gerbes ont été déposées en
présence du maire. L’une au pied
du monument érigé à la mémoire
des anciens combattants de 1914-
1918 avec Raymond Truquet, l’autre
devant la stèle des anciens combat-
tants d’Algérie avec Guy Laporte.

A la lecture du message officiel
du ministre délégué auprès du minis-
tre de la Défense succédait la minute
de silence durant laquelle chacun
a pu fixer sa pensée sur le sacrifice
de l’un des siens.

La célébration du souvenir univer-
sel constitue un devoir de mémoire
et il contribue aussi plus spéciale-
ment à ce que les nations mettent
tout en œuvre afin que la paix soit
garantie, sinon préservée. C’est là
le sens profond de la commémo-
ration des dates anniversaires qui
ont marqué l’histoire : garder en
son cœur les disparus, ne jamais
les oublier et, dans le même temps,
au plus haut sommet de l’État, pren-
dre toutes les dispositions pour que
les peuples libres continuent de
vivre en paix.

A l’issue de l’hommage rendu aux
disparus, Joël Breton, général de
brigade, a remis la médaille commé-
morative Opérations Afrique du Nord
à Bernard Garrigou.

Le traditionnel vin d’honneur offert
par la municipalité précédait un
copieux déjeuner servi dans un
restaurant local où près d’une
soixantaine de personnes ont pro-
longé cette émouvante journée du
11-Novembre.

Saint-Martial-de-Nabirat

Saint-Cybranet

REMERCIEMENTS
Hélène BARRY, Enzo et Enola
BARRY ; Serge et Mireille BARRY ;
Jean-Claude et Françoise DESWEL;
Isabelle DESWEL, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Christophe BARRY
survenu à l’âge de 46 ans

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

La famille remercie également le
service du docteur Rives de l’hôpital
de Domme, les infirmières, les aides-
soignants et le personnel de salle
pour leur accompagnement et leur
soutien.

Soirée vin et châtaignes
L’association Sport et loisirs orga-

nise une soirée vin et châtaignes
le samedi 23 novembre à 19 h 30
à la salle polyvalente.

Nouvelle formule de repas sans
obligation d’achat d’un menu com-
plet mais avec la possibilité de pren-
dre les plats individuellement. Au
menu : tourin blanchi, grillades,

chips, crêpes. Café, châtaignes et
vin nouveau de Saint-Pompon
offerts. Le prix est fixé à 6 m.
Jeu du vin et pesée du jambon.

Buvette.
Réservations jusqu’au 20 novem-

bre auprès de Caroline, téléphone : 
06 50 34 23 35.

�

Carnet bleu
Mercredi 30 octobre à Sarlat,

Ethan est venu agrandir le foyer de
Sarah et Allan Pernelle, domiciliés
à Peyretaillade.

La municipalité présente ses féli-
citations aux parents et aux grands-
parents et tous ses vœux de pros-
périté au nouveau-né.

Conférence-débat
L’Association santé, éducation

et prévention sur les territoires du
Périgord propose une conférence-
débat sur le thème “ Seniors, soyez
acteurs de votre santé ”, animée
par un médecin, le mardi 26 novem-
bre à 14 h 30 à la salle des fêtes.
Seront abordées les notions clés
pour bien vieillir et comprendre pour-
quoi il est nécessaire d’adopter,
quel que soit l’âge, des comporte-
ments sains au quotidien. Astuces
et conseils pratiques seront propo-
sés aux seniors ainsi qu’à leur entou-
rage.

Cette rencontre sera l’occasion
d’échanger et d’être sensibilisé sur
des sujets tels que l’audition, la
vision, l’activité physique ou encore
le sommeil... En bref, les thèmes
qui concernent la santé et le bien-
être après 55 ans. Les personnes
intéressées pourront s’inscrire aux
Ateliers bien vieillir, mémoire, équi-
libre ou nutrition, qui sont un appro-
fondissement des sujets introduits
lors des conférences-débats. Ludi-
ques et conviviaux, ils favorisent le
partage d’expérience tout en créant
de nouvelles relations sociales.

Entrée libre et gratuite.

Au revoir
Marie Louise
Louise Marie (c’est son prénom

sur l’état civil) nous a quittés le
31 octobre à l’hôpital de Sarlat.

Elle est née le 23 mai 1927 à
Marcillac-Saint-Quentin, au lieu-dit
la Christoflerie, où sa mère Noëlie
et son père Ambroise Viradelle vivent
dans une petite maison en pierre
au toit de lauze. A l’adolescence
elle part dans le Bergeracois pour
travailler. Elle y entend les premiers
bruits de la guerre. De retour en
Sarladais, elle épouse Robert
Delbos, s’installe à Carlucet, au
Mascolet, et fonde une famille de
quatre enfants : Jean-Marie, Alain,
Christian et Dominique.

Tricoter était sa passion, de préfé-
rence auprès de la cheminée.

Que sa famille trouve ici l’expres-
sion de nos condoléances attris-
tées.

Salignac-Eyvigues
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Canton de Salignac

Venez fêter
la Sainte-Cécile !
Les musiciens de l’Association

Saint-Roch fêteront la Sainte-Cécile,
patronne des musiciens, le samedi
23 novembre.

A 18 h, messe de la Sainte-Cécile
animée par les musiciens et apéritif.
A 20 h 30, repas (15 m ; 8 m pour
les enfants ; gratuit pour les licen-
ciés).

Réservations obligatoires avant
le 18 novembre au 06 33 46 59 94
ou au 05 53 28 84 52.

Saint-Geniès

11-Novembre

C’est la population habituelle, à
laquelle se sont joints de jeunes
familles et leurs enfants, qui a assisté
à la commémoration de l’armistice
de la Première Guerre mondiale.

Le 11 novembre 1923, la flamme
est allumée pour la première fois
sous l’arc de triomphe par le ministre
de la Guerre, André Maginot. Depuis
elle est ravivée tous les jours à
18 h 30 par le Comité de la flamme. 

C’est une image tout à fait symbo-
lique, alors qu’il n’y a plus de survi-
vants à cette tragédie, que des
enfants soient plus que jamais réunis
autour du maire et de la population
pour ce moment de souvenir.

Ce même devoir de mémoire a
été respecté dans tous les villages
du canton.

�

Le maire, Jean-Pierre Dubois, lit le message du ministre délégué 
aux Anciens Combattants                                                         (Photo Michèle Jourdain)

Echiquier salignacois

L’Échiquier salignacois met en
place des ateliers d’échecs à la
salle de la bibliothèque de l’école
tous les vendredis de 17 h à 19 h.
Les joueurs arrivent et repartent
librement à l’heure qu’ils souhai-
tent.

Cette école du jeu d’échecs pro-
pose une véritable activité ludique
et sportive qui développe chez ses
pratiquants des qualités de logique,

de concentration, de mémoire et
d’esprit d’équipe.

Déjà présent dans le cadre des
activités périscolaires, l’Échiquier
salignacois accueille votre enfant
sur inscription uniquement.

Prendre contact avec M. Alves
au 06 37 69 58 33. Les droits d’ins-
cription sont de 3 m pour l’année
(prix d’une licence loisir jeune).

Salignac-Eyvigues

Vide
ta chambre

spécial jouets, puériculture

vêtements enfants, livres…

Dimanche 24 novembre 8 h/17 h

Salle des fêtes - SALIGNAC

2 m le mètre linéaire

Infos et rés. au 05 53 30 48 45

Organisé par l’amicale laïque
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Menu à 24 m
tous les midis de la semaine

vendredi et samedi soir
dimanche midi

Mise en bouche surprise

Filet de rouget
sur sa tarte fine à la tomate

ou Œuf cocotte aux morilles
ou Compression de foie gras

de canard à l’artichaut et noisette

Pavé de veau sauce morilles
ou Daurade royale

à la méditerranéenne
ou Tournedos de magret de canard

aux cèpes

Crème brûlée
ou Pruneaux au vin et glace aux noix

ou Tarte fine aux pommes
ou Profiteroles au chocolat

Entrées

Plats

Desserts

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

La Gratadie - ARCHIGNAC

Archignac

REMERCIEMENTS
Les familles DELBOS, ses enfants,
petits-enfants et son arrière-petite-
fille, très touchées des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Louise Marie DELBOS
née VIRADELLE

survenu le jeudi 31 octobre
à l’âge de 86 ans

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

La famille remercie plus particuliè-
rement l’ensemble du personnel de
l’Éhpad de Carsac, le docteur Gilles
Dupas, l’ensemble du personnel du
Sictom et son directeur, et les services
de soins de l’hôpital de Sarlat.

————

Une messe sera célébrée le dimanche
24 novembre à 9 h 30 en l’église de
Salignac.

Le Mascolet
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Saint-Crépin
Carlucet

Canton
de Salignac

Canton de Saint-Cyprien Canton de Montignac

Les Eyzies
de-Tayac

Vide-greniers
L’Acip organise un vide-greniers

le dimanche 24 novembre de 9 h
à 17 h à la halle.

Infos au 05 53 29 27 96.

Pétanque
Le Club de pétanque informe qu’il

est possible de jouer tous les mercre-
dis dès 14 h par n’importe quel
temps car les terrains sont cou-
verts.Ouvert à tous.

Dégradations. Le terrain subit
régulièrement des dégradations
faites par des motocyclistes ou des
cyclomotoristes qui prennent celui-
ci pour un terrain de cross.

Le club qui assure l’entretien de
ses terrains appelle au bon sens et
à la vigilance de chacun. Si les faits
se reproduisent une plainte sera
déposée à la gendarmerie de Saint-
Cyprien.

Meyrals

Théâtre
L’association Evasion culturelle

à Tursac organise une soirée théâtre
autour de “ Petites Recettes de
l’amour fou ”, avec Isabelle Gazon-
nois et Isabelle Loiseau. Rendez-
vous le samedi 23 novembre à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Après le Festival d’Avignon, Péri-
gueux, Sarlat… Tursac présente
ce spectacle savoureux qui nous
transporte tout au long des périples
de l’amour d’Yvette Guilbert à
Jeanne Moreau, d’Anne Sylvestre
à Barbara, en passant par Brigitte
Fontaine, les Frères Jacques, Gains-
bourg, Brassens. A déguster sans
modération et avec jubilation !

Entrée : 12 m ; 10 m pour les
adhérents. Gratuité pour les moins
de 16 ans et les demandeurs d’em-
ploi.

Informations au 06 89 09 36 17.

Tursac

Des animations à la bibliothèque

Bien décidée à combattre la moro-
sité ambiante, Lisette Coiraton, la
dynamique bibliothécaire, a décidé
d’organiser un Café Bonnes Nou-
velles, un moment pour échanger
bonnes idées, bonne humeur et
surtout pour regarder les choses
du bon côté.

“ Je ne veux pas que la biblio-
thèque devienne le bureau des
pleurs et que les échanges soient
toujours une litanie de mauvaises
nouvelles. Aussi, en écoutant une
émission sur France Inter, j’ai eu
l’idée de créer un Café Bonnes
Nouvelles, un rendez-vous ouvert
à tous où l’on échangera autour
d’actions et d’initiatives positives ”,
explique Lisette qui préfère regarder
le monde avec optimisme.

La première édition est d’ores et
déjà programmée pour le samedi
16 novembre de 10 h 30 à 12 h.
D’autres animations sont proposées
régulièrement à la bibliothèque,
comme cette exposition prêtée par
la Bibliothèque départementale de

prêt, “ Voyage autour du goût ”, qui,
à travers plusieurs panneaux, invite
jusqu’au 1er décembre à une balade
à travers le monde à partir des
saveurs, des odeurs, des plantes
et des goûts. Sont ainsi évoqués
les différents continents selon leurs
spécialités : le cacao, le sucre, les
fruits, le café... Un atelier d’écriture
gratuit est organisé chaque mois à
18 h, d’octobre à mai.
Le samedi 23 novembre à 11 h,

les enfants (à partir de 3 ans) seront
invités à venir écouter des contes
en rapport avec le thème de l’ex-
position.
Forte de trois cents adhérents,

dont un tiers d’enfants, la biblio-
thèque municipale affiche un beau
dynamisme. Elle est ouverte le mardi
de 14 h à 17 h 30, le mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h et
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h.
L’inscription est de 7 m par famille

et gratuite pour les enfants jusqu’à
18 ans.

                                                                                                     (Photo Anne Bécheau)

Vendredi 15 novembre - 20 h 45
Salle des fêtes

SAINT-CYPRIEN

de la section cycliste FSGT 47
et du Vélo-club Saint-Cyprien

BONS D’ACHAT (400, 200, 100 et 50 m)
2 demi-agneaux, 2 quarts de porc

10 foies gras de canard, 10 kg de magrets
10 canards gras sans foie, jambon, confits, etc.

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
Tombola : 2 m les 5 billets, 5 m les 20

Saint-Cyprien

SUPERLOTO

11-Novembre

Lundi 11 novembre, la commune
commémorait l’armistice de 1918.
Un grand nombre de Vinecossois,
le maire et quelques conseillers
municipaux ont honoré la mémoire
de tous les combattants de la
Grande Guerre.

Le message de Kader Arif, minis-
tre délégué auprès du ministre de
la Défense en charge des Anciens
Combattants, lu à cette occasion,
mettait l’accent sur le centenaire à

venir de cette guerre mondiale qui
ravagea l’Europe : “Tous les combat-
tants de ce conflit, dont l’année
prochaine marquera le début du
centenaire, sont désormais disparus.
La Grande Guerre est passée de
la mémoire à l’histoire. ”

Un apéritif donné à la salle des
fêtes a clos cette cérémonie qui
s’est déroulée sous un soleil autom-
nal.

�

Saint-Vincent-de-Cosse

Superloto
La section montignacoise de la

Fnath organise un quine le dimanche
24 novembre à 14 h 30 à la salle
des fêtes. Nombreux lots : téléviseur
LED 127 cm (valeur, 500m), lot de
trois canards gras, centrale vapeur,
appareil photo numérique, cuisse
de porc, corbeilles  de fruits et de
légumes, etc. 1,50m le carton, 8 m
les six, 15 m les treize.

Partie Cocorico dotée d’une
brouette garnie (valeur, 100 m).
Bourriche : 3 m les cinq tickets, 5m
les dix.

Buvette. Pâtisseries et sand-
wiches.

Soirée cabaret
L’antenne montignacoise de la

Ligue contre le cancer organise une
soirée cabaret le samedi 16 novem-
bre à 20 h 30 à la salle Jean-Macé,
animé par Les Saisonniers, groupe
local.

Entrée : 3 m. Les bénéfices de
cette soirée seront intégralement
reversés au comité Dordogne de
la Ligue.

Boissons et pâtisseries.

Festival du film
DocumenTerre 2013
Du 29 novembre au 1er décembre

au cinéma Vox, l’association Ciné-
Toile organise son Festival du film
DocumenTerre. Après quatre édi-
tions consacrées successivement
au vent, à l’eau, au feu et à la terre,
cette nouvelle édition sera dédiée
à la forêt. 

Par le langage sensible des
images et des sons, ce festival se
propose de rapprocher l’homme de
la nature et tente d’agir à sa façon
pour la sauvegarde des richesses
de la planète. 

Durant trois jours, la ville sera
rythmée par des projections, des
rencontres avec les réalisateurs et
des débats en présence de spécia-
listes, ouverts à tous, petits et
grands, autour de deux axes : la
forêt, comme nourriture, abri et
refuge de la biodiversité ; les métiers
de la forêt, de l’arbre et du bois.

Deux événements exception-
nels.
La venue de Francis Hallé, bota-

niste et spécialiste de l’arbre, parrain
du festival. Il a collaboré au dernier
film du réalisateur Luc Jacquet : “ Il
était une forêt ”, qui sera projeté en
avant-première à la soirée d’ouver-
ture du festival le vendredi.

Exposition sur “ l’arbre et la forêt ”
avec plus de vingt artistes régionaux
(peintres, sculpteurs et photo-
graphes) à la salle Jean-Macé. Visi-
ble du vendredi 22 novembre au
dimanche 1er décembre. Marraine :
Monique Peytral. 

Atelier mémoire
L’association France Alzheimer

organise son prochain Atelier
mémoire le lundi 18 novembre de
15 h 30 à 17 h 30 à la salle Bertran-
de-Born (derrière le cinéma).

Informations au 06 81 88 97 42.

Montignac-sur-Vézère

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

 augmente vos chances

Renseignez-vous
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L’opéra à la rencontre des plus jeunes

Jeudi 31 octobre, les douze
enfants du Centre de loisirs, âgés
de 7 à 10 ans, terminaient un stage
de deux semaines organisé par l’as-
sociation Più Di Voce et animé par
Céline Victores-Benavente, inter-
venante diplômée universitaire,
chanteuse lyrique soprano. Cette
formation, intitulée : “ S’il vous plaît,
apprends-moi l’opéra ! ”, consistait
en une aventure originale pour faire
découvrir ce genre musical aux plus
jeunes. 

L’apprentissage abordait différents
thèmes : les décors, les costumes,

les chanteurs, les tessitures, les
techniques vocales, mais aussi la
pratique même : des exercices
ludiques, des mouvements de respi-
ration au profit de l’apprentissage
au chant.

L’association utilisait le piano
numérique, d’une valeur de 2 500m,
offert par la fondation Agir du Crédit
Agricole.

Les enfants devraient produire
un spectacle en février et un en
avril.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

AubasAuriac
du-Périgord

Après la soirée avec Claude
Alranq à Montignac le samedi
9 novembre à 20 h 30 à la salle
Jean-Macé, les Contes du Lébérou
proposeront “ la Fille-oiseau ”, avec
Catherine Lavelle, le samedi 16 à
20 h 30 à la salle des fêtes.

“ La Fille-oiseau ” est un tissage
de contes des Antilles, d’Afrique,
d’Asie, qui nous emmène dans des
nuits chaudes et mystérieuses des
îles voir les volants se changer en
oiseau et les arbres pousser grâce
au chant innocent d’un enfant. Nous
transporte dans le silence du fond
des mers et au commencement du
monde.

Catherine Lavelle a mis en musi-
que ses récits, raconte et chante
ses histoires en s’accompagnant
de petites percussions.

Spectacle tout public. Entrée :
12m ; 6mpour les 12-16 ans, gratuit
pour les moins de 12 ans. Pass
pour les cinq samedis soir : 20 m ;
10 m pour les 12-16 ans.

Informations et réservations au
09 64 26 50 35 ou 06 85 13 91 15.

Collation. Après le spectacle,
pour 5 m, partagez un agréable
moment en compagnie de l’artiste,
autour de la soupe du Lébérou.

Soirée contes

Apéro-contes
Le deuxième apéro-contes pro-

posé dans le cadre des Contes du
Lébérou, édition 2013, se tiendra
le vendredi 15 novembre à 18 h 30
à la salle des fêtes. Intitulé “ La nuit,
les pierres parlent ”, il sera animé
par Eric Leurent.

“ Un jour en randonnant, au détour
d’un chemin, j’ai découvert un vieux
clocher qui se dressait seul devant
moi au milieu des arbres. Seul
vestige d’un vieux village disparu,
ce décor presque surréaliste m’a
inspiré une évocation imaginaire
de la vie dans ce village. J’ai eu
envie de faire resurgir ses maisons,
ses habitants à travers des contes
traditionnels, de la musique et des
chants. Au fil des contes, le village
reprend vie, des personnages appa-
raissent qui prennent la parole, une
fresque villageoise animée se des-
sine où se mêlent facétie, mystère
et poésie. ”

Eric Leurent est accompagné à
la guitare, à l’harmonica et à la scie
musicale par Raymond Antoine.

Entrée : 3 m. Gratuité pour les
enfants.

Informations et réservations au
09 64 26 50 35 ou 06 85 13 91 15.

Claude Dumon est le maître d’œu-
vre de l’organisation de la cousinade
familiale. Habitant le Lot-et-Garonne,
il avait cette année choisi le Périgord,
plus exactement le Manoir de Cham-
bon à Montignac, pour l’édition 2013. 

C’est pas moins de quatre-vingt-
treize personnes, venant de diverses
régions de France, qui se sont

Montignac-sur-Vézère

Les cousins avaient rendez-vous en Périgord

réunies le week-end de Toussaint
pour cette grande fête de famille.

Pourquoi Claude Dumon avait-il
choisi le Périgord ? “ Il y a tellement
de choses à voir dans cette région
qu’il faudrait revenir plusieurs années
pour voir tous les sites ”, dit-il.

Le temps clément leur a permis
de visiter le marché de Sarlat et celui

Le marché de Noël
se prépare
Le Comité des fêtes organise un

grand marché de Noël le dimanche
24 novembre de 9 h à 18 h à la
salle des fêtes. Artisans et créateurs
de produits non alimentaires seront
les bienvenus. Une bourse aux
jouets sera également proposée.

A 16 h 30, la venue du père Noël
attirera petits et grands.

Entrée gratuite.

Inscriptions : 06 27 47 54 57 ou
09 53 24 72 98.

Plazac

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette animé par l’orchestre Patrick
Roque le samedi 16 novembre à
21 h à la salle des fêtes de Plazac.

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

Fanlac

Des bénévoles laïcs assistent le prêtre
lors des obsèques

Le pays manque de prêtres. Face
à la pénurie de desservants, l’Église
est obligée de faire appel à des
confrères étrangers (13 %, princi-
palement en saison estivale) ou à
des laïcs. Ces équipes sont compo-
sées de femmes et d’hommes tous
bénévoles. La paroisse Saint-Pierre-
de-Vézère1 en compte une dizaine. 

Leur mission est d’accompagner
des familles dans le deuil et de célé-
brer des obsèques. Ces équipes
rendent visite aux familles, préparent
avec elles l’enterrement, assistent
le prêtre lors de la célébration, ou
le remplace lorsqu’il est indisponible
à l’heure souhaitée par la famille.
Elles animent et préparent les chants
liturgiques, entretiennent et ornent
les églises avant les célébrations
et même n’hésitent pas à faire le
ménage si besoin. 

Depuis six ans dans la commune,
Elisabeth Arigault, Marie-José
Dewinne, rejointes plus tard par
Josiane Audy, ont été formées et
assistent régulièrement le prêtre
Thomas Magimel, les abbés Chris-
tian Deljarrit et Alain Simon Adama,

lors d’obsèques ou d’autres
missions. Elles ont reçu une forma-
tion à l’issue de laquelle elles ont
été envoyées en mission par
Monseigneur Mouïsse. 

D’où est venu ce désir d’assis-
tanat ? Elisabeth répond : “ Il y a
une douzaine d’années, j’ai eu envie
d’assister le père Valentin Rocheteau
(alors curé de Rouffignac) lors de
cérémonies, puis plus tard nous
avons effectué les formations. ”

Certaines personnes sont parfois
surprises de les voir officier en
remplacement du prêtre (toujours
en accord avec l’abbé Thomas Magi-
mel). 

Si vous vous sentez la vocation
de venir les rejoindre, vous pouvez
contacter le secrétariat paroissial
au 05 53 51 81 03 pour de plus
amples renseignements. 

1 Vingt-trois communes de quatre
cantons : Montignac, Thenon, Saint-
Pierre-de-Chignac et Le Bugue. 

Elisabeth Arigault (à gauche) et Marie-José Dewinne dans le chœur de l’église
                                                                                                     (Photo Alain Marchier)

de Saint-Geniès, seule une pluie
fine le samedi soir a perturbé quelque
peu l’apéritif pris à l’extérieur. Chants
et poésies se sont succédé au cours
d’une soirée.

Ils se sont promis de se retrouver
l’année prochaine, peut-être sur l’île
d’Oléron.

�
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REMERCIEMENTS
Mme Jeanne LAVAL, sa sœur ;
Mme Lucette CONSTANT, sa belle-
sœur ; ses nièces, neveux, et leurs
enfants ; parents et alliés, voisins et
amis, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Jean CONSTANT

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

La famille remercie tout particulière-
ment le personnel de l’Éhpad de la
Roche-Libère de Terrasson et les
pompes funèbres Michel André pour
leur service et leur gentillesse, ainsi
que l’abbé Philippe Demoures pour
son accompagnement.

Saint-Amand
de-Coly

Alain Juppé et François Bayrou rendent
hommage à Jacques Chaban-Delmas

Jacques Chaban-Delmas est
décédé le 10 novembre 2000. Prési-
dent de l’Assemblée nationale,
Premier ministre, maire de Bordeaux
de 1947 à 1995, ce résistant a
emprunté son nom de guerre à un
château appelé “ Chabans ”, situé
sur la commune. Le 10 novembre
au matin, l’association “ Chaban

aujourd’hui ” a inauguré une plaque
apposée à sa mémoire.
La famille de l’homme politique

gaulliste était présente, ainsi que
de nombreuses personnalités tels
Alain Juppé, maire de Bordeaux,
et François Bayrou. Tous ont été
accueillis par le maire de la
commune François Bruno.

Les deux anciens ministres de Jacques Chirac ont discuté
avec les producteurs locaux                                                       (Photo Patrick Pautiers)

Saint-Léon-sur-Vézère

Siorac
en-Périgord

Marche nordique
La prochaine séance, encadrée

par un animateur diplômé d’État,
aura lieu le samedi 16 novembre.
Rendez-vous à 9 h30 devant l’Office
de tourisme intercommunal (OTI).

Inscriptions conseillées auprès
de l’OTI Vallée Dordogne à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 30 36 09.

Repas
L’Amicale de l’école organise un

repas avec animation le dimanche
17 novembre à 12 h à la salle des
fêtes de Carves. Le prix est fixé à
20 m ; 8m pour les enfants jusqu’à
12 ans.

L’après-midi se poursuivra par
un défilé des enfants sur le thème
de 1900.

Réservations au 05 53 29 08 17
ou au 06 37 11 20 56.

Sagelat

Loto
L’école de football de l’entente

Belvès/La Ménaurie organise un
quine le samedi 16 novembre à
21 h à la salle des fêtes du Got.
Nombreux lots : bons d’achat (200
et 150 m), Caddies garnis, bar-
quettes de pièces de boucherie,
jambons…

1m le carton. Plaques de six, de
douze et de vingt-quatre.

Bourriche. Buvette et pâtisseries.

Belvès

Double décoration pour Michel Labat

Lors de la commémoration du
11-Novembre, Michel Labat a été
mis à l’honneur.

Sous-officier à la retraite, le réci-
piendaire a connu de nombreuses
affectations : Vannes pour son
service militaire, à l’issue duquel il
s’est engagé et a été nommé en
Allemagne, à Neustadt, puis à
Bourges, de nouveau en Allemagne,
à Mülheim, et à Périgueux en 1991
au 5e régiment des chasseurs. En
1993, ce sera Zagreb, avant la
Bosnie-Herzégovine où Michel Labat
servait au sein du 1er bataillon de

Bihac, à la frontière bosniaque avec
la Croatie, à 300 km au nord-ouest
de Sarajevo.

C’est pour ces six mois passés
en opération extérieure (Opex) au
service de la France que Michel
Labat a obtenu la carte du combat-
tant. Il a été distingué de la croix
du combattant et de la médaille
commémorative française avec
agrafe. Deux décorations qui lui ont
été remises par d’anciens collègues
après que Jean-Paul Chaumel, lui-
même officier à la retraite, a retracé
sa carrière.

Le récipiendaire                                                                       (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

Une BD pour mieux connaître la forêt

Lors de la Journée forestière du
Sud Dordogne le 14 septembre à
Belvès, Claudine Le Barbier, conseil-
lère régionale, avait présenté la BD
réalisée dans le cadre de la valo-
risation de la Charte forestière du
territoire Sud Périgord, Pays du
Grand Bergeracois et Périgord Noir,
en association avec deux Pays
charentais. Une coopération inscrite
dans le cadre du programme Leader
(programme européen de dévelop-
pement rural). Un des objectifs est
d’ouvrir le monde forestier aux
enfants et à travers eux toucher les
parents. Il s’agit de promouvoir le
rôle de la ressource forestière dans
le cadre du développement local.
Ludique et éducative, cette BD
constitue un support pédagogique
propre à susciter des projets autour
de l’étude de la forêt, de la filière
bois et de leurs métiers. Elaborée
en partenariat avec le Centre inter-
national de la bande dessinée et
de l’image d’Angoulême, validée

par les inspections d’Académie, elle
a été tirée à 5 000 exemplaires en
Dordogne et elle est distribuée
gratuitement à tous les élèves de
CM1, CM2, 6e et 5e, ainsi que dans
les bibliothèques et les centres de
loisirs. 

Ainsi, mardi 12 novembre, Clau-
dine Le Barbier et Serge Orhand,
président de la communauté de
communes, en présence de Chris-
tophe Taulu, le principal du collège
Pierre-Fanlac, ont offert un exem-
plaire à chaque élève de 6e et de
5e après avoir dialogué avec eux
et abordé les huit thèmes dévelop-
pés afin de mieux cerner les douze
messages contenus, en s’attaquant
en particulier aux idées fausses sur
la forêt. Il est à remarquer que ces
ados ont déjà une très bonne
connaissance de ce sujet environ-
nemental. 

Un intérêt immédiat pour la BD “ la Forêt en chantier “           (Photo Bernard Malhache)

Des progrès pour les retraités agricoles

Samedi 9 novembre, l’Association
des retraités agricoles a tenu son
assemblée générale. Le président
Claude Magne a remercié de leur
présence Claudine Le Barbier,
conseillère générale et régionale,
le président départemental Roger
Treneule, Jean-Claude Pouzargue,
maire délégué de Fongalop repré-
sentant le maire de Belvès, ainsi
que tous les membres du bureau
et délégués communaux. Il a ensuite
présenté l’évolution des retraites
de 1955 à 2013, pour noter des
avancées notables

Puis Roger Treneule a fait le bilan
des améliorations promises. Mais
tant que le décret n’est pas voté

des incertitudes demeurent : quels
seront les bénéficiaires ? Il a regretté
que les 85 % du Smic promis ne
soient toujours pas atteints, pas
plus que la parité au niveau des
droits.

Le trésorier Robert Dauriac a
quant à lui présenté les comptes,
équilibrés grâce au loto.

Les 235 adhérents font de la
section de Belvès une des plus
importantes du département.

Claudine Le Barbier a rappelé
que malgré les progrès enregistrés
le combat est une nécessité.

La réunion s’est terminée par un
repas convivial.

Le bureau lors de la réunion                                                    (Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

Canton de
Montignac
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Canton de Villefranche Canton
du Bugue

Soirée de soutien
BriKaBrak
L’association Point-Org propose

une programmation de spectacles
en cours d’année et un festival en
milieu rural, sur les territoires Vézère
et Dordogne. Malgré une belle
fréquentation, un manque de finan-
cements publics et privés met l’as-
sociation en difficulté. Pour pouvoir
continuer son action dans de bonnes
conditions, elle organise une soirée
de soutien le samedi 16 novembre
à partir de 17 h à la salle Eugène-
Le Roy. Quatre compagnies vont
se produire gracieusement dans
une sorte de minifestival d’automne.

Programme.

A 17 h, “ le Véto-libraire ”, de et
avec Raymond Fiabane (Cie Les
Chercheurs d’Art Enkore). Un habi-
tué de BriKaBrak et on ne s’en lasse
pas. Si vous n’avez jamais croisé
sa route, n’hésitez plus, il peut vous
guérir.

A 18 h, “ Sur le bout  de la langue ”,
des textes de Devos servis par
Claire Liétard  (Cie Le Géant de
Granit). Venez déguster ces textes
qui risquent de nuire gravement à
votre sérieux.

A 19 h 30, repas (10 m). Sur réser-
vation au 05 53 54 38 57.

A 21 h, “ Pomme d’Adam ”, d’Ève
Nuzzo. Chansons et monologues
extraits de son nouveau spectacle
qu’elle jouera en 2014. Connais-
sez-vous Eve ? Non !  Alors il y a
urgence !

A 21 h 45, “ le Voyage intraordi-
naire ”, avec Cyril Puertolas, sur un
texte d’Éric Durnez (Cie Kiroul). Un
acteur, une bicyclette, une lanterne,
un sac à dos… Partir. Quitter son
village et ses meilleurs copains.
Franchir l’horizon sans savoir ce
qu’il y a au-delà... Les Kiroul une
fois de plus ! Venez découvrir une
autre facette de leur talent. 

Pas de billetterie, les spectacles
sont en libre participation, au profit
de BriKaBrak.

Crêpes et buvette.

Le Bugue

Superloto
Le comité des fêtes Bug’Anim

organise un grand quine au profit
du Téléthon le dimanche 24 novem-
bre à 14 h à la salle Eugène-Le
Roy. Nombreux lots : bon d’achat
de 100 m, cuisse de bœuf, demi-
porc, quarts arrière et avant de porc,
chevreuil, jambon sec, trois canards
gras, caissette de 10 kg de pièces
de boucherie, coffret parfum, lot de
bouteilles de vin, etc.

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

Bourriche. 2 m les cinq billets,
5 m les vingt. Buvette et pâtisse-
ries.

Une belle foire d’automne

Organisée par la mairie, la foire
d’automne du lundi 11 novembre
est un grand rendez-vous de la vie
locale et elle reste la dernière mani-
festation avant les mauvais jours.
Elle est très attendue du grand public
qui vient de toute la contrée : Lot,
Lot-et-Garonne et Dordogne. Cette
année, la météo était clémente. 

La manifestation a attiré de nom-
breux visiteurs et plus de quatre-

vingt-treize chalands proposaient
divers stands.

Anes et chevaux sur la place du Foirail                                     (Photo Daniel Conchou)

Thé dansant
Le Comité des fêtes de Loubéjac

organise un après-midi dansant le
dimanche 17 novembre à 14 h 30
à la salle du foyer rural. L’animation
sera assurée par l’orchestre Elimu-
sette.

Entrée et une boisson chaude :
9 m.

Une bonne soirée

Samedi 9 novembre, Campagnac
Loisir et Culture avait programmé
une soirée détente à la salle des
fêtes et accueillait la troupe Lézards
en scène.

Le nombreux public a passé un
agréable moment grâce à une série
de sketches traitant avec humour

de faits de société donnant lieu à
des situations explosives et pleines
de rebondissements.

Les spectateurs ont ainsi vu défiler
une galerie de personnages, avec
des effets comiques parfois surpre-
nants. Une soirée de rire et de
surprises !

Les comédiens sur scène                                                           (Photo Daniel Conchou)

Campagnac-lès-Quercy

A fond pour le Téléthon…

Jeudi 7 novembre, à un mois de
la manifestation, une vingtaine de
bénévoles se sont réunis, sous la
conduite de Christian Faure, pour
préparer le dix-neuvième Téléthon
qui se déroulera le samedi 7 décem-
bre.

Le programme définitif sera
communiqué ultérieurement, mais
on peut déjà annoncer que la journée

sera très fournie en activités, avec
une course pédestre autour de Ville-
franche ; le tour des églises du
canton à vélo (60 km) ; marche
Prats/Villefranche et Sauveterre/
Villefranche, départ à  9 h ; animation
de rue et banda ; réalisation d’une
fresque par les enfants ; poule au
pot farcie et mique à midi.

�

Des bénévoles motivés pour le Téléthon                                   (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Couleurs d’automne

Le dimanche 10 novembre, les
délicates senteurs automnales se
sont élevées depuis la salle des
fêtes où la châtaigne grillée était la
reine du jour, accompagnée de jus
de pomme frais.

Cette soirée dansante organisée
par le Comité des fêtes perdure.

Année après année, elle est deve-
nue le dernier rendez-vous avant
les gelées de l’hiver. 

Une soirée conviviale, chaleu-
reuse, une soirée contre l’ennui et
la morosité. 

Un tourin revigorant !                                                                  (Photo Daniel Conchou)

Besse

Campagnac
lès-Quercy

Challenge
Pierre-Florenty
Du 20 novembre au 26 février,

un concours de pétanque à la mêlée
aura lieu tous les mercredis à 14h30
précises. Changement de partenaire
à chaque partie. Les quatre parties
se cumulent sur l’ensemble des
concours. Engagement : 2 m par
joueur. Pas de concours les jours
de Noël et du Nouvel An.

Déchèterie
A partir du 18 novembre, en prévi-

sion du regroupement le 1er janvier,
les nouvelles tournées seront tes-
tées. Il y aura un mouvement de
personnels et des horaires des
déchèteries.

Les collectes débuteront au site
de Magnanie, près de Belvès, dès
4 h du matin. Dans les bourgs, la

collecte des sacs s’effectuera plus
tôt.

Horaires d’ouverture. Gérée
actuellement par le Syndicat mixte
pour la gestion des déchets, à partir
du 18 novembre, la déchèterie de
Saint-Cernin-de-L’Herm sera ouver-
te les lundi, mercredi et samedi de
13 h 30 à 17 h 30.

Saint-Cernin-de-L’Herm

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous
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Canton de Terrasson

Savignac
de-Miremont

Conférence
A l’invitation de l’Amicale laïque,

Alain Turq et Bruno Maureille donne-
ront une conférence intitulée “ La
Ferrassie, un site majeur de la
préhistoire européenne : bilan et
perspectives après plus de cent
ans de recherche ”, le samedi
23 novembre à 21 h en l’église.

Ils aborderont les sujets suivants :
historique des recherches, princi-
paux résultats des recherches en
cours concernant à la fois l’homme
de Neandertal et l’homme de Cro-
Magnon, expression symbolique
avec les sept sépultures néander-
taliennes et les premières traces
de l’art avec les blocs gravés, poten-
tiel actuel du gisement et perspec-
tives pour le futur.

Entrée libre.

Superloto
Le Comité des fêtes de Journiac

et le Vélo-club Saint-Cyprien orga-
nisent un grand quine le vendredi
22 novembre à 20 h 45 à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à
18 h 30. Nombreux lots : bons
d’achat (300, 200 et 100 m), deux
demi-agneaux, dix foies gras de
canard, etc. 1,50 m le carton, 8 m

les six, 15 m les treize.

Bourriche. 2 m les cinq billets,
5 m les vingt. Buvette. Crêpes et
beignets.

Journiac

L’Amicale laïque va bien

“ Nous sommes satisfaits du bilan
de l’Amicale laïque ”, annonce

Régine Anglard, la présidente, à
l’issue de l’assemblée générale qui
s’est tenue le mardi 15 octobre en
présence de Serge Eymard, conseil-
ler général, et de Frédéric Gauthier,
adjoint au maire de Terrasson.

Avec 19 sections et 478 adhé-
rents, l’association a de quoi satis-
faire un large public et ne cesse de
s’épanouir en proposant notamment
une sous-section à l’atelier d’écriture
qui devient atelier d’écriture et de
lecture. “ L’évolution, tant en effectifs
qu’en activités, est un signe de
bonne santé ”, ajoute la présidente.
Chaque responsable de section
s’est exprimé. André Bouissou, pour
l’Automne de l’amitié, regrette une
baisse du nombre d’adhérents (75
cette année), reconnaissant “ qu’on
a du mal à faire sortir les gens ”.
Pour les Amis de l’art (9 adhérents),
le problème est celui du chauffage
de la salle, important pour le modèle
vivant. L’atelier d’écriture, encadré
par Dominique Dorgambide, évolue

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

De nouveaux locaux
pour un meilleur accueil

Depuis le mois de juillet, l’antenne
Pôle Emploi de Terrasson a intégré
de nouveaux locaux. Situés près
de la gare, ce sont des bâtiments
neufs, construits spécialement pour
l’agence pour l’emploi et qui corres-
pondent bien aux besoins du person-
nel et du public. Modernes, spacieux,
clairs, les couleurs et l’agencement
sont conçus pour favoriser l’accueil,
la confidentialité et la sécurité.

Pour les agents, un espace est
sécurisé par un Digicode où le public
n’a pas accès. On y trouve les docu-
ments confidentiels, la cafétéria…
Le public est d’abord accueilli dans
un vaste hall. Un espace informa-
tique, un téléphone, de la docu-
mentation sont mis à disposition.
Un conseiller reçoit les demandeurs
et, si l’entretien le nécessite, le dirige
alors vers un des bureaux. Chaque
conseiller a son bureau. Pas de
porte, possibilité de passer direc-
tement dans le bureau voisin, la
sécurité est maximum. “Nous avions
beaucoup de personnes agressives
dans les anciens locaux, explique
Fabienne Brachet, la directrice. Il
n’y avait aucune confidentialité et
les gens s’énervaient les uns les

autres. Depuis que nous sommes
ici, nous n’avons eu aucun pro-
blème. ”

De plus, Fabienne Brachet se
réjouit d’une légère amélioration de
la situation : “ Les employeurs
commencent à redéposer des offres.
Bien sûr on ne peut pas crier victoire
et dire que la crise est terminée,
mais il y a une petite amélioration.
Jean Lalay, directeur de l’Espace
Economie Emploi, l’a constaté
aussi ”.

L’agence de Terrasson compte
19 agents et 3 personnels de direc-
tion. Son secteur couvre les cantons
de Terrasson, Montignac, Hautefort
et Thenon. On y dénombre 2 597
demandeurs d’emploi et 5 400entre-
prises. 1 200 à 1 500 visiteurs vien-
nent chaque mois et 80 à 100 inscri-
ptions sont comptabilisées men-
suellement. Depuis le 1er janvier,
674 offres ont été traitées et 475
d’entre elles ont été satisfaites par
Pôle Emploi. Selon le type de suivi
et les activités annexes des agents,
ils ont un portefeuille de 50 à
220 demandeurs (certains sont
reçus presque chaque semaine,
d’autres sont très autonomes).

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Une manifestation pour la Socat

Samedi 9 novembre, 150 mani-
festants ont répondu à l’appel de
la CGT et des salariés de la Socat
à Terrasson. Serge Eymard, conseil-
ler général PS, et les conseillers
de l’opposition de Terrasson, Daniel
Gauthier, Francis Valade, Régine
Anglard, Sylviane Pécon et Francine
Grand, étaient les seuls élus
présents. Des salariés de la Pape-
terie de Condat soutenaient leurs
camarades terrassonnais.

Parti de la place Marcel-Paul, le
cortège a fait une halte devant la
mairie de Terrasson où Guy Estruc,
délégué CGT, a pris la parole, dénon-
çant les raisons avancées par Pierre
Delmon, P-DG de la Socat et maire
de Terrasson, pour justifier les
37 suppressions de postes annon-
cées. “ Nous sommes ici pour défen-
dre nos emplois. Pierre Delmon
invoque un manque de compétitivité
dû à la crise mondiale, un manque
de commandes et, surtout, des sala-
riés non rentables car trop âgés ou
inaptes. Il faut quand même souli-
gner que ce sont les conditions de
travail qui les ont rendus inaptes !
Il dit aussi qu’il veut garder la branche
automobile mais on se demande
avec qui et où… Nous, nous deman-
dons quel sera l’avenir de la Socat
à court terme… A aucun moment,
même dans les années de crois-
sance, il n’a été mis en place de
stratégie d’évolution. Ce qui se
traduit par une politique commerciale
manquant d’ambition et par un
centre de recherche sans moyens. ”
Guy Estruc a rappelé que des
vagues de licenciements successifs
ont eu lieu depuis 2009 dans le
secteur automobile de l’entreprise
et s’interroge sur le devenir du
secteur haute technologie. Les sala-
riés de la Socat demandent à leur
employeur de “ faire un effort pécu-
niaire important pour favoriser les

départs volontaires et les mesures
d’âge ”. Cependant, favoriser les
départs dans de bonnes conditions
ne réglera pas pour autant l’avenir
du Terrassonnais lourdement touché
par les licenciements et les ferme-
tures d’entreprises telles que la
Papeterie de Condat, Aquifrance,
Olibet… et par les nombreuses
fermetures de commerces.

Le cortège a ensuite suivi l’avenue
Charles-de-Gaulle jusqu’aux feux
tricolores puis s’est rendu place de
la Libération. C’est à ce moment-
là que les manifestants ont décidé
de retourner à la mairie pour deman-
der une entrevue au maire de Terras-
son. Empruntant le Pont Vieux, ils
se sont trouvés bloqués par un
cordon de CRS. “ Nous avons reçu
l’ordre de ne pas vous laisser
passer ”. Une délégation de quatre
représentants des salariés a été
autorisée à se rendre à la mairie,
mais Pierre Delmon n’étant pas
présent elle a réintégré le cortège
très rapidement. Etonnés par le
nombre important de gendarmes
et de CRS, certains ont avancé que
“ cela a été demandé par le maire ! ”.
Le responsable des CRS a indiqué
que c’est le préfet qui décide de
l’envoi des CRS mais a admis que
la demande lui a peut-être été faite
par le maire.

Dans les rues de la ville, très peu
de monde pour soutenir les mani-
festants. Eric Faure du tabac Le
Moderna était sans doute le seul à
baisser son rideau en signe de soli-
darité. “ Ça me semble normal. Il
faut être conscient que si les gens
sont licenciés, ils n’ont plus d’argent.
Ce sont nos clients… Nous vivons
grâce à eux. ” Magid Temsouri du
Bar des Remparts et Julien et
Mallory de J’M Créer avaient éteint
leurs lumières en signe de soutien.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Salle L’ENTRACTE
TERRASSON-LAVILLEDIEU
Dimanche 17 novembre à 14 h 30

THÉ DANSANT
avec Lionel BELLUARD

——— Organisation : Les Amis du rétro

Rés. 05 55 74 20 61 - 06 08 52 86 69

Entrée : 10 m - Pâtisseries - Buvette

et propose désormais la mise à
disposition de livres dans certains
lieux (la Boîte à livres). Georgette
Mayaudon, responsable de l’atelier
tissage, encadre 13 participantes.
La section bridge compte 19 inscrits.
Le club photo affiche complet avec
21 personnes et envisage la création
d’un site Internet. L’atelier poterie
affiche également complet (14 adhé-
rents). Ambiance très agréable à
l’atelier reliure qui s’étoffe. Les inscrits
aux danses de salon se réunissent
les lundis et jeudis soir à la Maison
du temps libre. La peinture sur soie
a recruté de nouvelles adhérentes,
comme pas mal d’autres sections,
suite à la Fête des associations qui
a eu lieu mi-septembre. L’Ensemble
vocal a connu une année bien
remplie avec de nombreuses mani-
festations placées sous la houlette
de Claudine Rouby.

Les sections sportives étaient
également à l’honneur. Le badminton
compte 27 adhérents et organise
des rencontres avec Montignac et
Rouffignac. La section gymnastique,
encadrée par Isabelle Montupet, a
vu le nombre d’adhérents augmenter
de façon significative (16 l’année
dernière et 27 cette année). Le judo
fêtera ses 50 ans en 2014. Sandrine
Bonnet entraîne désormais les judo-
kas aux côtés de Christophe Luciat.
Le karaté compte 57 licenciés et le
body karaté 35.

�

Théâtre de marionnettes
Vendredi 22 novembre à 20 h 30

à l’Imagiscène, la Compagnie Lazzi
Zanni se produira dans son spec-
tacle intitulé “ Pinok ”.

C’est l’histoire d’une fable terri-
blement contemporaine qui nous
pousse vers le rêve, nous protégeant
ainsi du règne de la bêtise et de la
cruauté des adultes. L’histoire d’un
nez qui s’allonge, d’une fée virtuelle,
d’un conte visuel, parfois troublant,
onirique et drôle. C’est aussi celle
d’un père épuisé, que la vie
surprend. “ Pinok ” retrace l’initiation
d’un très célèbre pantin qui grandit :

les origines, les différences, la haine,
l’amour aussi. Et puis comment
devenir quelqu’un de bien en gran-
dissant tout en traversant de rudes
épreuves : la discrimination, les
vices du jeu et de l’argent, peut-
être même la guerre !

Un spectacle qui traite du passage
de l’enfance à l’âge adulte et inter-
roge sur la place de l’homme dans
la société.

A partir de 8 ans. Durée : 1 h.
Entrée : de 10 à 6 m. Réservation
conseillée au 05 53 50 13 80.

Canton
du Bugue
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 17 novembre

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 23 novembre

Soirée COCHON
FARCI au FOUR
Test match sur grand écran

FRANCE-AFRIQUE DU SUD

Terrasse avec vue sur lac

Bal
L’association Fan-club Gérard

Gouny organise un bal animé par
l’orchestre de Gérard Gouny et ses
quatre musiciens samedi 30 novem-
bre à 21 h à la salle des fêtes.
Réservations au 05 65 32 26 47

ou 05 65 27 18 79.

Payrignac

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
22 novembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes. Nombreux lots en jeu,
un pour chacun. Engagement : 10m,
soupe au fromage et pâtisserie
comprises

Dégagnac

Un monument bien fleuri

Plus de trente habitants ont
accompagné le maire et quelques
conseillers afin de commémorer le
souvenir de l’armistice de 1918
devant le monument aux Morts.
Après le dépôt de gerbe, Laurent
Rougière a fait la lecture du texte
du ministre délégué aux Anciens
Combattants.

La commémoration s’est pour-
suivie par l’appel de tous les Fajolais

tombés au champ d’honneur lors
des différents conflits. Une minute
de silence fut ensuite observée puis
l’hymne national a retenti.

Pour clore cette cérémonie, la
population était invitée à partager
le verre de l’amitié.

                                                                                                     (Photo Lucien Delbos)

Fajoles

Loto
Le Tennis-club Gourdon organise

un quine le vendredi 22 novembre
à 20 h 30 à la salle des Parguemi-
niers. De nombreux lots doteront
les quinze parties : bons d’achat
(200 et 100 m), quart d’agneau,
jambons, canards gras avec et sans
foie, robots multifonction, filets garnis,
corbeilles de fruits et de légumes,
vins, plateaux de fromages, coffrets
gastronomiques, bons repas, bons
d’achat. 1,50 m le carton, 8 m les
six, 15 m les douze.

Tombola (quinze lots). Buvette et
pâtisseries.

Les Amis du Piage
L’association tiendra son assem-

blée générale à la salle des fêtes
de la Plaine le mardi 19 novembre
à 20 h 30.

Ordre du jour : bilan moral et des
animations 2013, rapport financier,
élection d’un nouveau conseil d’ad-
ministration, point sur les fouilles
par l’équipe de recherches.

Grand bal
Le Comité des fêtes organise un

bal animé par Philippe Vincent le
samedi 23 novembre en soirée. 

Réservez votre table par télé-
phone au 05 65 41 69 25.

Pâtisseries offertes à minuit.

Gourdon

Canton
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin

Quine
L’Amicale laïque organise un loto

au profit des écoles le samedi
16 novembre à 20 h 30 à la salle
polyvalente. Nombreux lots : télé-
viseur 82 cm, deux bons d’achat
de 100 m, quarts de porc, canards
gras, barquettes de volaille, caisse
de bouteilles de vin, places pour
sorties culturelles, etc.

1 m le carton. Maïs interdit. Vente
de jetons.

Partie pour les enfants dotée d’un
lecteur MP4. Pesée du jambon.

Buvette et pâtisseries.

Imagine un film et réalise-le !
La neuvième édition du concours

Le Goût des autres est organisée
par l’association Gindou Cinéma.
Ce concours s’adresse aux 12-
18ans des régions Aquitaine, Limou-
sin et Midi-Pyrénées, et a pour
thème : “ Vivre ensemble dans la
diversité et l’égalité ”. Derrière ces
mots, quelles réalités ? Le concours
propose d’y réfléchir, d’en débattre
et de le raconter dans un court-
métrage.

Il est possible d’y participer de
manière individuelle ou collective.
Il s’agit de soumettre une histoire
sous la forme d’un texte libre et
argumenté. Dix propositions seront
retenues et accompagnées dans

l’écriture d’un scénario, puis un jury
de professionnels désignera le projet
gagnant qui sera tourné par les
jeunes avec une équipe de cinéma.

Le calendrier est le suivant : date
limite de participation fixée au
20 décembre 2013 ; présélection
de dix propositions en janvier 2014 ;
écriture des scénarios de janvier à
mai ; sélection finale lors d’une jour-
née festive avec les participants le
31 mai ; préparation et réalisation
avec les jeunes du court-métrage
gagnant à partir de juin.

Réglement et inscriptions par
courriel sur www.goutdesautres.fr
ou par téléphone : 05 65 22 89 66.

Gindou

Les sports  -  Les sports  -  Les sports

A l’occasion du match Sarlat/Libourne

1 Twingo à gagner

1 autoradio GPS multimédia

1 TV écran plat 107 cm

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

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

1 Twingo à gagner

1 autoradio GPS multimédia

1 TV écran plat 107 cm
Présence de
Miss Périgord

2013

Rugby

Réhabilitation attendue
pour le CASPN face à des Figeacois
en embuscade
Presque trois semaines se sont

écoulées depuis le déplacement à
Montauban, se soldant par une
courte défaite (26-23)… Echec
rapportant néanmoins le point de
bonus défensif… Très appréciable !

Dans l’optique de la réception de
Figeac, P. Bonal, E. Turpin et leurs
hommes ne se sont pas contentés
des classiques entraînements, déci-
dant de renouer avec la compétition
par l’intermédiaire d’une rencontre
amicale chez les Cadurciens. Pour
information, les bleu et blanc lotois
qui, cela dit en passant, caracolent
en tête de leur poule de fédérale 3,
l’ont emporté sur le score de 14
à 10…

Avec les Figeacois, dès dimanche
le championnat reprendra ses droits
avec en toile de fond le classement
général et ses vicissitudes.

Le CASPN, bien que quatrième
ex aequo (14 points), mais sixième
par son goal-average, et avec seule-
ment trois points d’avance sur son
hôte (11points, huitième), va prendre
un premier tournant dangereux,
voire glissant… Bien négocié, ce
sera flirter avec les places d’honneur
derrière les intouchables Libourne
et Bergerac… Mal négocié, avant
le déplacement à Saint-Junien et
la réception de Libourne, ce sera
vivre les inquiétudes de la lutte pour
s’éloigner de la zone de relégation.

Pas au mieux dans cette poule,
très peu en adéquation avec les
moyens investis et les ambitions
affichées en début de saison, les
Figeacois se déplaceront dans la
peau de la bête blessée, avec la
ferme intention de se relancer et
d’effacer du même coup les deux
revers subis la saison passée.

C’est indéniable : le perdant de
cette rencontre se retrouvera dans
de sales draps !

Aux Sarladais qui reçoivent de
faire valoir le sacro-saint avantage
du terrain… A jeun de matches à
Madrazès depuis cinq semaines,
les supporters locaux ne demandent
qu’à vibrer et à soutenir leurs cham-
pions…

Egalement du voyage à Cahors
vendredi soir, les équipiers B de
X. Faure et C. Fizelier, vainqueurs
de leurs homologues (10-16),
devraient acquérir une septième
victoire consécutive face à des
Figeacois très moyennement clas-
sés. De prendre son adversaire en
considération peut éviter quelques
désagréments.

J.-P. T.

Agenda. Samedi 16 novembre,
les moins de 7 ans, les moins de
9 ans et les moins de 11 ans évolue-
ront en tournoi à Montignac. Départ
du car à 12 h 45 du stade de Madra-
zès, retour vers 18 h 15.

Les benjamins (moins de 13 ans)
disputeront le Challenge du Péri-
gord-Agenais au Bugue. Départ du
car à 13 h du stade de Madrazès,
retour vers 17 h 45/18 h.

Les minimes (moins de 15 ans)
joueront le Challenge du Périgord-
Agenais : l’équipe 1 à Mussidan et
la 2 à Périgueux. Départ du car à
10 h du stade de Madrazès.

En championnat, les cadets Terri-
toriaux à XII recevront Lavardac à
la Plaine des jeux de La Canéda à
14 h 30.

Dimanche 17 en lever de rideau
des seniors A, les juniors Balandrade

affronteront Limoges au stade de
Madrazès à 14 h.
Pour le compte du championnat,

les seniors A et B accueilleront
Figeac. Les équipes premières en
découdront au stade de Madrazès
à 15 h 30 et les réserves au stade
de Bastié à Vitrac à 14 h.
En championnat, les cadets Teu-

lière A rencontreront Limoges à la
Plaine des jeux de La Canéda à
14 h.
Repas d’avant-match. Dimanche

17 novembre, à l’occasion du match
de championnat de France de fédé-
rale 2 opposant Sarlat à Figeac, le
CASPN organise une paella géante
ouverte à tous sous le chapiteau
du stade de Madrazès.
Le prix du repas (paella, dessert

et vin compris) est fixé à 12 m
(entrée au stade comprise). Réser-
vations auprès du secrétariat, tél.
05 53 31 08 21.
Assemblée générale financière.

Le Club athlétique sarladais Périgord
Noir tiendra sa réunion annuelle le
mardi 3 décembre à 18 h 30 au
club-house du stade de Madrazès.

Cyclotourisme

Cyclotourisme
sarladais
Départ de Sarlat sur le parking

de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 30.

Mardi 19 novembre. A etB, envi-
ron 77 km : Sarlat, piste cyclable,
Carsac, Rouffillac-de-Carlux, Ca-
zoulès, Souillac, Pinsac, RD 96 en
direction de Mayrac, lac de Garet
puis à gauche Pomarède, Souillac,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 64 km : idem A
et B jusqu’à Souillac, puis Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Veyrignac,
Grolejac, piste cyclable, Sarlat.

Vendredi 22. A, environ 77 km
(flèche = A/R) : Sarlat, Vitrac, La
Roque-Gageac, Castelnaud, Voie
verte, Daglan, Bouzic, Gaumier,
Pont-Carral et retour par le même
parcours jusqu’à Sarlat. B et C :
distance au choix sur le parcoursA.
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Les deux équipes cénacoises
se font plaisir !
Malgré un dimanche 10novembre

bien maussade, les formations de
l’US Cénac ont fait plaisir aux nom-
breux supporters des deux camps
en fournissant deux rencontres plai-
santes et animées.

Seniors A. US Cénac : 49 - Issi-
geac : 10.Mi-temps : 29-5. A Cénac
au stade Stéphane-Branchat. Arbi-
tre : Julien David du comité Périgord
Agenais.

Pour Cénac : sept essais (Baye
M’Bita, 6e, 40e + 2 ; Mazet, 25e, 37e ;
Guillemet, 69e ; Idri, 77e ; Strabol,
79e), quatre transformations (6e,
37e, 40e + 2, 77e) et deux pénalités
(14e et 55e) de Castagné.

Pour Issigeac : deux essais (Cri-
quet, 31e ; Conte, 65e).

Malgré l’absence de joueurs de
premier ordre, les Cénacois ont
réussi une partie sérieuse contre
le troisième de la poule en variant
leur jeu et en inscrivant la bagatelle
de sept essais (quatre en première
mi-temps et trois en seconde), sans
compter quelques occasions lais-
sées en route.

Cette victoire bonifiée leur permet
de garder la tête de la poule, et ce
malgré l’écrasante victoire de Cas-
tillonnès (97-0) aux dépens de
Neuvic-sur-l’Isle.

Les Neuvicois seront les prochains
adversaires des Cénacois le diman-
che 24 novembre.

Seniors B. US Cénac : 32 - Issi-
geac : 19.
En lever de rideau, les réservistes

cénacois, pour leur premier match
de la saison, l’ont emporté en inscri-
vant cinq essais, dont le dernier par
Nico Chéron salué par une salve
d’applaudissements !

Bravo les gars, vous avez répondu
présents et de belle manière !

Seniors féminines.
Le déplacement des Canailles à

Urrugne, dans le Pays basque, a
été moins éclatant. Elles ont battu
Aubusson, mais se sont inclinées
5 à 15 face à Lacapelle et 0 à 5
contre les locales.

�

Tennis

Tennis-club sarladais
Bienvenue à Annie Girardin et

Valérie Hivert qui ont intégré le
bureau du TCS lors de l’assemblée
générale du 8 novembre.

Tournoi interne. Résultats de la
première semaine, du 1er au 10 no-
vembre.

Simple dames, premier tour :
Elise Bouyssou, NC, bat Odile
Bonne, NC, 6/1 6/3 ; Valérie Hivert,
NC, bat Claudine Mercier, NC, 6/1
6/1 ; Jennifer Winkelmann, NC, bat
Magali Laval, NC, 6/0 6/1 ; Josette
Niort, NC, bat Anne-Lise Dorangeon,
NC, 6/0 6/0. Deuxième tour : Valérie
Hivert bat Elise Bouyssou, 6/1 6/1;
Josette Niort bat Jennifer Winkel-
mann, 6/4 6/0.

Simple messieurs, premier
tour : Franck Delpeyrat, NC, bat
Alexis Bourdier, NC, 6/4 6/3.
Deuxième tour : Franck Delpeyrat
bat Christophe Laréquie, 40, par
forfait ; Christopher Andrieu, 40, bat

Esteban Boutry, 40, 6/2 6/4 ; Jean
Demarchi, NC, bat Arnaud Delpey-
rat, NC, 6/3 6/3 ; Arthur Goin, 40,
bat Louis-Philippe Recorbet, 40,
7/5 6/3 ; Adrien Blay, NC, bat Jade
Diebolt, NC, 6/2 6/7 6/1 ; Antoine
Delbourg, NC, bat Grégory Herfurth,
NC, par forfait ; Grégory Saffi, NC,
bat Philippe Loubet, NC, 6/1 6/0 ;
Julien Verger, NC, bat Arnaud Tellier,
NC, par forfait. Troisième tour :
Simon Hryszkiewicz, 30/5, bat
Thomas Schneider, 30/5, par forfait ;
Pierre Maceron, 30/5, bat Louis
Bataillon, 30/5, par forfait ; Jean-
Charles Robert, 30/5, bat Michel
Lemasson, 30/5, par forfait ; Frédéric
Metzger, 30/5, bat Jean-François
Béril, 30/5, 6/2 6/4 ; Clément Chey-
rou, 30/5, bat Julian Quéré, 30/5,
6/2 6/3 ; Thibaud Niort, 30/5, bat
Léo Tréfeil, 30/5, 6/4 5/7 7/6 ; Guil-
laume Hamelin, 30/5, bat Franck
Delpeyrat, 3/6 7/6 7/6 ; Antoine
Lavenère, 30/5, bat Christopher

Andrieu, 6/2 6/1 ; Jean Demarchi
bat Thibaut Thomas, 30/5, 6/1 6/2 ;
Claude Delprat, 30/5, bat Arthur
Goin, 6/0 4/6 6/2 ; Adrien Blay bat
Antoine Doucet, 30/5, 6/2 6/3 ; Jean-
Pierre Van Beughen, 30/5, bat
Antoine Delbourg, 6/0 6/0 ; Grégory
Saffi bat Nicolas Tréfeil, 30/5, 6/3
6/1 ; Julien Verger bat Martin Van
Roy, 30/5, 6/0 6/0. 

Championnat départemental
par équipes jeunes.

Samedi 9 novembre à Sarlat, en
9/10 ans, Sarlat bat Lembras 3 à 0.
Antoine Amiand et Théo Rougier,
coachés par leur prof Paul Damez,
gagnent leurs deux simples et le
double.

Championnat du Périgord par
équipes seniors.

Dimanche 10 à Madrazès, trois
équipes messieurs attaquaient cette
compétition dans leurs poules res-

pectives B, C et D de deuxième
division.

Sarlat 2 a concédé le nul, 3 par-
tout, face à Ribérac 1. Après les
victoires en simples de Lucas
Gauthier, de Fabrice Merchadou et
de Frédéric Vandenplas, il a sans
doute manqué un peu d’essence à
ces deux derniers, surtout à Frédéric
qui a enchaîné six sets sans repos,
pour conclure un double pourtant
bien engagé.

Double fatal aussi pour Sarlat 3
qui s’est incliné 2 à 4 face à Bassil-
lac 1. Malgré les victoires en simples
de Philippe Bouriane et de Jacques
Boquel qui perfe à 15/3.

Sarlat 4 a été étrillée par Sud
Bergerac 1 sur le score de 0 à 6 en
ne gagnant que dix-neuf jeux en
cinq matches face à une équipe qui
la dominait d’une différence cumulée
de dix-neuf classements.

�

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Seniors A. Honneur. Trélissac

FC B : 3 - FC Sarlat/Marcillac Péri-
gord Noir : 1. But de Matip.

Dimanche 17novembre, en raison
des mauvaises conditions météo-
rologies du week-end, le district
avait reporté toutes les rencontres.
L’équipe fanion était la seule forma-
tion du club à évoluer, mais sur un
terrain synthétique, et n’étant pas
du tout habituée, cette surface lui
a été fatale pour ce derby du Péri-
gord.

Pourtant cela ne pouvait pas
mieux commencer avec l’ouverture
du score par Marvyn Matip dès la
5e minute. Les Trélissacois réagis-
sent et égalisent vingt minutes plus
tard. Les hommes de Bachir Koucha
ont une superbe occasion juste
avant la pause, mais en vain.

A la reprise, ils reviennent avec
de belles intentions et une énorme
opportunité de Nanakasse et Albié
sauvée sur la ligne, mais les locaux
se montrent plus réalistes et inscri-
vent deux buts supplémentaires,
dont le deuxième à la 92e alors que
les Sarladais font le forcing pour
revenir dans la partie.

Avec cette quatrième défaite à
l’extérieur sur six rencontres, cette
équipe se retrouve dans une position
plus que délicate et difficile et il va
lui falloir réagir très vite.

Le week-end du club. Samedi
16 novembre, les U18 disputeront
un tour de la Coupe d’Aquitaine
contre Arlac à la Plaine des jeux de
La Canéda.

Les seniors A joueront également
un tour de la Coupe d’Aquitaine à
Martignas à 19 h.

Dimanche 17, les seniors filles
recevront Monpazier au stade Saint-
Michel à 15 h.

Les seniors C accueilleront Monti-
gnac B à Proissans à 15 h 30.
Distinction. Lors du quart de

finale de la Coupe UEFA des
Régions qui a eu lieu le vendredi
1er novembre à la Plaine des jeux
de La Canéda, le Football-club
Sarlat/Marcillac Périgord Noir et
ses bénévoles ont eu les honneurs
et les remerciements du président
de la ligue d’Aquitaine, Amador
Carreras, pour la qualité de l’orga-
nisation et de l’accueil, ce qui lais-
se augurer d’autres rendez-vous,
peut-être des rencontres interna-
tionales de jeunes ou féminines. A
voir…

Football

TOUT LE SPORT
DANS

Un bon résultat pour le Rugby-club daglanais
Après un déplacement difficile et

frustrant à Prigonrieux, les joueurs
du RCD se devaient de réagir le
dimanche 10 novembre face à Port-
Sainte-Marie.

Ce sont les seniors B qui s’y
collent et qui doivent faire oublier
la sévère défaite précédente. Le
jeu est équilibré, mais les Lot-et-
Garonnais franchissent les premiers
la ligne pour mener 5 à 0. Sur la
remise en jeu, Daglan égalise avec
un essai en bout de ligne conclu
par Sosso. Juste avant la pause,
Fournier marque le deuxième essai
qui permet à l’équipe de virer en
tête, 10 à 5.

La seconde période est dominée
par les Daglanais qui finissent par
inscrire un nouvel essai par Del-
mond, après une belle progression
du paquet. Score final, 15 à 5, un
résultat encourageant pour la suite.

L’équipe : B. Dubois, Leroux,
Delmond, Maury, Dumenil, C. Du-

bois, Belonie, Lavergne, Bonneval,
Poinson,  Soares, Duchêne, Anti-
chan, Roubio, C. Rivière, Magnol,
Fournier.
Les seniors A attaquent leur

match avec une équipe un peu
remaniée. Le premier quart d’heure
est dominé par Port-Sainte-Marie
qui marque une première pénalité,
puis un essai non transformé. A la
surprise générale, les rouge et blanc
sont rapidement menés 8 à 0 et les
nombreuses fautes qu’ils commet-
tent ne leur permettent pas d’occuper
le terrain adverse. Il faut attendre
la fin du premier acte pour voir enfin
les locaux prendre le jeu à leur
compte et, après une belle progres-
sion du paquet, Sagaz pointe
derrière la ligne. Avec la transfor-
mation de Joutet, Daglan revient à
7 à 8. La pause est sifflée sur ce
score.
Après les agrumes, les Daglanais

retrouvent leur rugby et c’est de
nouveau un maul qui les emmène

derrière la ligne pour un deuxième
essai de Sagaz, avec la transfor-
mation de Joutet. Les riverains du
Céou prennent la tête, 14 à 8. Le
jeu est agréable et ouvert des deux
côtés, Port-Sainte-Marie marque
une nouvelle pénalité pour revenir
à 14 à 11. Mais Joutet, en fin de
partie, fait la différence avec d’abord
une pénalité, puis un drop, et enfin
une dernière pénalité au terme de
la rencontre, ce qui porte le score
final à 23 à 11 pour le RCD.

Une belle victoire contre une
équipe solide, joueuse et accro-
cheuse.

Le groupe : Sagaz, Laporte,
Lopès, Maleville, Picadou, Favre,
Peyrou, Miquel, S. Sabatié, Joutet,
M.Sabatié, Rode, Caeres, Ramalho,
Couderc, C. Rivière, Cr. Rivière,
Lassale, Leroux, Aladel. Entraî-
neurs : Fongauffier et Floch.

Agenda. Dimanche 17novembre,
le RCD se rendra à Duras.

AS Portugais de Sarlat
Matches reportés
En raisons des mauvaises condi-

tions météorologiques de ce week-
end, toutes les rencontres du district
ont été annulées, sauf celles qui se
jouaient sur gazon synthétique, par
conséquent l’ASPS était au repos.

Agenda. Samedi 16 novembre,
les U18 disputeront un tour de
Coupe du district à Champcevinel
à 15 h.

Dimanche 17, les seniors A rece-
vront l’entente Marsaneix/Saint-
Laurent-sur-Manoire en D2 et les
B se rendront à Jayac pour rencon-
trer leurs homologues de l’US Pau-

lin/Nadaillac/Jayac/Borrèze en lever
de rideau. Coup d’envoi respecti-
vement à 15 h et à 13 h 15.

A noter. A compter du 16 novem-
bre, heure d’hiver oblige, tous les
matches débuteront à 13 h 15 (lever
de rideau) ou à 15 h.

Carnet noir. L’AS Portugais de
Sarlat présente ses sincères condo-
léances à la famille de Christo-
phe Barry, décédé des suites d’une
implacable maladie, et au FC
Sarlat/Marcillac Périgord Noir au
sein duquel il a été dirigeant.

�

Football-club belvésois
Rencontres annulées
En raison des conditions météo-

rologiques de ces derniers jours,
le district de football de la Dordogne
a reporté tous les matches du week-
end.

Agenda. Samedi 16 novembre,
l’école de football de l’Entente
Belvès/La Ménaurie sera en lice.
Les U7 évolueront en plateau à
Meyrals. Les U11 joueront deux
matches de championnat à Cen-

drieux, l’un contre Les Eyzies-de-
Tayac, l’autre face à Coursac 2.

En championnat également, les
U13 recevront le FC Sarlat/Marcillac
à Belvès à 13 h 45.

Les U15 disputeront le deuxième
tour de la Coupe de Dordogne contre
Terrasson-Lavilledieu à Belvès à
15 h.

Les U18 effectueront également
le deuxième tour de la Coupe de
Dordogne à Saint-Cernin-de-L’Herm
à 15 h.

Dimanche 17 à Belvès, en cham-
pionnat, les seniors B rencontreront
leurs homologues de Limeuil et les
A Beaumont-du-Périgord. Coup
d’envoi respectivement à 13 h 15
et à 15 h.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Dimanche 17 novembre, l’USC-

DSL se déplacera à Cénac-et-Saint-
Julien pour rencontrer l’Entente
Périgord Noir football à 15 h.
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Lecture

Revue de presse automobile
Habituellement, les magazines

spécialisés dans les marques auto-
mobiles sont avant tout présents
pour faire rêver, s’agissant le plus
souvent de produits dits “ premium ” ;
on pense évidemment aux alle-
mandes, certaines bénéficiant de
plusieurs titres.

Lancer une revue exclusivement
consacrée à une marque étiquetée
low-cost, telle que Dacia, est un
évident pari. Daciattitude se veut
avant tout pratique, à l’image des
modèles du constructeur roumain
placé sous la coupe de Renault. 

De toute évidence, le bimestriel
renferme un contenu des plus
sérieux : essais longues durées,
analyses détaillées du produit,
comparatifs, rencontres d’utilisa-
teurs, reportages variés… Olivier
Duhautoy, son rédacteur en chef,
démontre ainsi – et une fois de
plus – qu’être installé en province
n’est pas forcément un handicap. 

Ce nouveau-né est fort agréable
de par son contenu, mais aussi

grâce à une présentation réussie,
à commencer par l’illustration photo-
graphique, la mise en pages et la
qualité du papier. Utilisateur ou
acheteur potentiel d’une Dacia,
Daciattitude est fait pour vous.

Nous vous avions présenté le
numéro 1 d’Antoine le Pilote, un
petit album trimestriel. Le numéro
11 démontre que Pascal Rostagny,
aux manettes de la partie texte, et
Yvon Amiel, aux crayons pour les
dessins, ont trouvé le bon rythme,
s’étant associés à d’excellents colla-
borateurs. Même les parents passe-
ront un bon moment en le feuilletant :
les sujets sont variés, pédagogiques,
clairs, parfaitement illustrés… Le
tout est bien aéré, et les jeux ou
coloriages ne sont pas oubliés.

Présent dans les kiosques, mais
beaucoup d’enfants seraient com-
blés si, prochainement, le père Noël
leur offrait un abonnement.

A noter que les anciens numéros
sont encore disponibles. 

Jean Teitgen

Tennis de table

Les Sarladais ont eu leur destin
entre leurs raquettes
Malgré des résultats mitigés, les

pongistes du Tennis de table sarla-
dais peuvent encore atteindre leurs
objectifs.

En régionale 3, l’équipe 1 s’est
inclinée sur le fil 6 à 8 à Bazas.
Deux victoires de Jean-Michel Pré-
vost et d’Erwan Huiban, une de
Freddy Bretaudeau et de Yoann
Boutot. Cependant, s’ils battent
Bougue lors de la prochaine rencon-
tre, ces trois formations seront à
égalité et pourraient accéder à
l’échelon supérieur grâce à la meil-
leure différence de points.

En D1, l’équipe 2 a battu Sarliac
par forfait et pointe à la deuxième
place de sa poule avant son dépla-
cement chez le leader, l’ASPTT
Périgueux 2.

En D2, l’équipe 3 l’a emporté sur
le score de 12 à 2 face à Port-Sainte-
Foy-et-Ponchapt. Un succès encou-
rageant et important dans la course

au maintien. Trois victoires de Gilles
Dempure, de Joël Charrière et de
Pascal Michel, et victoires des deux
doubles. 

L’équipe 4 a perdu logiquement
4 à 10 contre l’EF Bergerac 2, mais
elle continue de viser le maintien.
Un point chacun pour Patrick Lesur,
Jean-Pierre Lesport, Claude Drouet
et victoire en double de la paire
Iguacel/Lesport.

En D3, l’équipe 5 a obtenu le nul,
7 partout, à Aubas 2. Des points
marqués par les joueurs les plus
expérimentés : trois victoires de
François Jourdan, deux de Nadine
Le Nouy, le double de la paire Jour-
dan/Le Nouy, ainsi que la victoire
en double des deux jeunes Maxime
Le Roux et Louis-Daniel Lamaze.
Ils sont désormais troisièmes de
leur poule.

Agenda. Prochaine journée le
samedi 23 novembre.

Handball

Les équipes jeunes du club sarladais face au difficile apprentissage
de cette discipline
Samedi 9 novembre, les moins

de 11 ans du Sarlat handball Péri-
gord Noir (SHPN) ont disputé leur
premier match de championnat
contre Chamiers. La plupart des
joueuses et des joueurs locaux
effectuaient là leur toute première
rencontre, et ce face à une équipe
plus forte techniquement et plus
expérimentée.

Les petits Sarladais se sont battus,
mais ils se sont inclinés 3 à 22.
Néanmoins, malgré la difficulté ils
ont fait ce qu’ils ont pu jusqu’au
bout.

Les deux formations des moins
de 13 ans garçons se rendaient à
Chamiers.

Les joueurs de l’équipe 1 se sont
rapidement mis au rythme du match,
malgré un groupe adverse offensif
et bien structuré. Le premier tiers
temps laisse place à des débats
assez équilibrés et se termine avec
un avantage de quatre points pour
les locaux. Dans le deuxième et le
dernier, les Sarladais se retrouvent
à la peine et le manque de réussite
aux tirs n’arrange rien. Malgré un
plus grand nombre d’occasions, ils
ne parviennent pas à accrocher leur
adversaire et l’arbitre siffle la fin du
match sur le score de 26 à 14 pour
les locaux.

Félicitations aux jeunes, le bon
esprit et la ténacité ne leur ont pas
suffi. Il leur faudra plus de réussite
face aux cages pour gagner les
prochains matches. 

L’équipe 2 faisait face à une
formation elle aussi très solide. Les
Sarladais mettent du temps à entrer
dans le premier tiers temps et le
score s’en ressent, 10à2 à la pause.
Après une remobilisation de leur
troupe, ils commencent à défendre
pour réduire considérablement
l’écart durant la deuxième période
avec seulement quatre buts encais-
sés. “ La défense étant maintenant
bien en place, il faut commencer à
attaquer sérieusement ”, telles
étaient les consignes données par
les entraîneurs à leurs protégés et
ils les ont parfaitement appliquées
durant les quinze dernières minutes.
Ce qui donne un score de 4 à 7 en
faveur de Sarlat au terme du troi-
sième tiers temps, mais avec le
manque de réalisme du premier
tiers, le score final est de 18 à 11
pour Chamiers. 

Les moins de 15 ans garçons
se déplaçaient à Montpon-Ménes-
térol et ont rencontré une équipe
en pleine confiance. En raison des
vacances scolaires et avec des
soucis de salle, les jeunes Sarladais
n’ont pu s’entraîner pendant presque
un mois, le match s’annonçait donc
délicat. Néanmoins les bleus avaient
à cœur de prouver leurs qualités
handballistiques. Mais les adver-
saires n’entendaient pas se laisser
faire.

Le premier tiers est à l’avantage
des Montponnais. Le réveil du SHPN
se fera dans le deuxième tiers qui
se termine sur un score de parité,
mais le retard accumulé lors du
premier laisse les locaux à cinq buts
d’avan-ce, et les efforts se relâchent.
Le match se termine donc sur un
score final de 35 à 25.  

Après un mois de coupure et avec
une équipe renforcée des deux
gardiennes et de la capitaine des
moins de 15 ans pour l’occasion,
les moins de 18 ans filles rece-
vaient la réserve de Périgueux.

Une première mi-temps bien maî-
trisée permet de faire rapidement
l’écart avec une défense bien en
place, un jeu de transition efficace
et des attaques placées où le danger
peut venir de tous les postes.

Un relâchement coupable engen-
dre une seconde période plus
brouillonne, mais la victoire finale
37 à 18 permet de continuer à espé-
rer une qualification pour le cham-
pionnat tridépartemental en seconde
phase.

L’effectif est un peu juste dans
cette équipe, toute fille née entre
1996 et 1998 serait la bienvenue,
surtout si elle a une vocation de
gardienne.

Les moins de 18 ans garçons
accueillaient Villeneuve-sur-Lot,
équipe mal classée et donc large-
ment à leur portée.

L’entame de la partie confirme la
différence de classement et les
Sarladais musellent des Lot-et-
Garonnais dépassés dans tous les
secteurs du jeu. La circulation de
balle rapide, les récupérations en
défense et les montées de balle à
grande vitesse laissent les visiteurs
à distance et incapables de réagir
efficacement, d’autant que Teddy
reste impérial dans les cages. Mais
les changements d’éléments pour
faire tourner l’effectif et laisser souffler
les joueurs cadres n’apportent pas
la sérénité escomptée par le coach.
Bien au contraire ! L’adversaire du
jour en profite et reprend confiance,
infligeant un 4-0 à des Sarladais
figés et incapables de réagir. Heureu-
sement, les temps morts permettent
de recadrer l’équipe et la mi-temps,
bienvenue, lui donne un nouveau
souffle. 

La seconde période est à l’image
de la première, dès qu’il y a plus
de deux changements les Villeneu-
vois reprennent du poil de la bête
et font illusion. La fin de match
revient aux gars de la cité de La
Boétie qui remettent de la vitesse
dans leur jeu et de l’impact physique
en défense.

La victoire est assurée et les
locaux peuvent rentrer aux vestiaires
et méditer sur leur capacité à gérer
un match de handball qui dure
soixante minutes. Chaque joueur
de l’équipe à son importance et
commencer sur le banc ne veut pas
dire que lorsqu’on entre dans le jeu
on ne doit pas tout donner et se
mettre au diapason de ses parte-
naires. Les changements ont gran-
dement perturbé le groupe, tous
les joueurs doivent se sentir concer-
nés par le match et venir sur le par-
quet avec envie et détermination.
Telle est l’analyse livrée par le coach
à l’issue de la rencontre.

Mention à Quentin pour sa bonne
première mi-temps, à Arthur pour
sa seconde période presque par-
faite, et surtout à Adrien qui a tenu
l’équipe dans les moments difficiles
et a apporté un peu de sérénité par
sa vision du jeu et son calme. 

Les seniors filles évoluaient à
Montpon-Ménestérol.

Une entame de match sur les
chapeaux de roue permet aux Sarla-
daises d’imposer leur jeu rapide et
de prendre une avance confortable
pour mener 8 à 3 dès la 11eminute.
Mais les Montponnaises n’entendent
pas se laisser dominer si facilement,
et c’est progressivement qu’elles
recollent au score et mènent même
12 à 11 à trois minutes de la pause.
Fortes dans leur tête et à cinq sur
le parquet suite à deux exclusions
temporaires, les Belettes se permet-
tent alors de ne pas encaisser de
but et même d’égaliser juste avant
la mi-temps, 12 partout.

De retour des vestiaires tout reste
à faire et le scénario du premier
acte se reproduit. Les riveraines de
la Cuze prennent rapidement le
large, mais cette fois-ci elles ne
vont pas flancher. Une défense bien
en place, des contre-attaques qui

font mouche et un jeu placé efficace
font taire les supporters adverses,
et c’est avec une victoire sur le
score de 29 à20 amplement méritée
qu’elles regagnent les vestiaires.

Félicitations à toutes pour ce beau
spectacle !

Classées deuxièmes à deux
points des premieres, mais avec
un match en retard, les Sarladaises
pourraient prendre la tête du cham-
pionnat le samedi 16 novembre
à 19 h 45 au gymnase de La Cané-
da en rencontrant l’actuel lea-
der, l’Entente Foyen vélinois/La
Force.

L’équipe : Jourdan (7 buts), La-
rue (4), Cluzel (3), Courmont (3),
Lagane (3), Tillard (3), Beyer (2),
Repetto (1), Cagniart, Legoy et
Limeul.

Le déplacement à Canéjan s’an-
nonçait périlleux pour les seniors
garçons 1 qui, avec un seul match
en un mois, pouvaient craindre un
manque de rythme. Ils ont su se
motiver malgré une absence d’une
dizaine de minutes qui leur sera
fatale. La solidité physique locale,
alliée à une certaine maîtrise tech-
nique, a eu raison de la vaillance
visiteuse.

Le début du match est pourtant
sarladais. Bien en place défensi-
vement et réalistes dans les cinq
premières minutes, les bleu et blanc
prennent l’avantage, 2-0. Mais les
dix minutes de trou qui suivent leur
plombent le match. Quinze minutes
de jeu et 10-3 pour Canéjan qui,
sur certaines actions, semble un
peu trop sûr de lui. Un bon coa-
ching des gardiens permet aux rive-
rains de la Cuze de revenir à cinq
buts à la mi-temps, 16-11.

Là encore l’entame est sarla-
daise, l’écart se réduit de nouveau,
18-15. Malgré les échecs des locaux,
le SHPN ne parvient pas à continuer
sur son rythme. Le manque de luci-
dité pénalise des Périgordins coura-
geux mais qui cèdent face aux
assauts des Girondins. Score final,
32 à 24.

Le résultat est sévère au vu de
la prestation des Sarladais. Le
comportement et la défense ont été
bons, et ce malgré un passage à
vide en première mi-temps, et on
a enfin vu des enclenchements
travaillés aux entraînements offrant
des possibilités de tirs intéressantes. 

Samedi 16 novembre, il leur
faudra garder le même esprit, se
replier défensivement, être constants
en défense et un peu plus réalistes
en attaque. Car c’est une nouvelle
grosse équipe qu’ils rencontreront
à 21 h 30 au gymnase de La Cané-
da.

Le groupe : Lamarche (6 buts),
Deveza (5), Repetto (5), Fortin (3),
Tourret (3), Swinnen (2), Boivin,
Dutertre, Lavialle, Perisse, San-
fourche.

En recevant Sainte-Foy-La Gran-
de, les seniors garçons 2pouvaient
espérer un bon résultat après deux
victoires consécutives.

Mais les premières mi-temps se
suivent et se ressemblent… Les
Sarladais affichent un manque de
lucidité devant les cages adverses.
Malgré le retour dans l’effectif des
arrières Benoît et Pierre avec leur
défense très physique, le score à
la pause est de 9 partout.

De retour des vestiaires, l’envie
de jouer est flagrante, jouer vite oui,
mais jouer bien, à l’image de Loïc
au poste de demi et d’Alex au poste
de pivot. De beaux mouvements
d’attaques apparaissent, mais ils
sont encore trop aléatoires. En
défense, les locaux font preuve de
faiblesses dans les vingt dernières

minutes et les visiteurs auraient pu
prendre une belle avance sans la
prestation de J.-P. dans les cages.
En arrêtant un nombre de tirs à six
mètres et trois penalties sur quatre,
il a produit un match complet et effi-
cace. Score final, 16 partout.

Depuis plusieurs années une
équipe loisir porte les couleurs de
Sarlat. Composée d’anciens joueurs
et de néophytes, elle regroupe toutes
personnes, femmes et hommes de
18 ans et plus, souhaitant pratiquer
le handball dans un esprit de détente
et de convivialité. Elle participe à

un championnat et les résultats sont
plutôt encourageants avec deux
défaites et trois victoires sur le
parquet, mais cinq succès pour la
bonne humeur, le côté gastrono-
mique, l’amitié, la convivialité et la
détente. 

Les entraînements ont lieu le lundi
à partir de 19 h 30 au gymnase du
lycée Pré-de-Cordy.

Vous qui voulez faire un peu de
sport à l’abri, au chaud, et dans une
ambiance amicale, rejoignez cette
équipe loisir !
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� 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.

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

Divers
MARCILLAC-ST-QUENTIN
05 53 59 19 70

Travaux publics - VRD
Goudronnage
et enrobésNOUVEAU

Régis

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

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.

� 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

� 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.

� 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.

� 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.

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

� 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.

� Aide à domicile PROPOSE ses
SERVICES pour toutes vos tâches
quotidiennes, vos sorties ou rendez-
vous, sur Cénac et alentours. Cesu
acceptés. — Tél. 06 87 81 79 49.

� Artisan depuis 1986 FERAIT COU-
VERTURE, ZINGUERIE, charpente,
menuiserie, pose portes-fenêtres,
lambris, escalier, isolation. Interven-
tion après sinistre. Service rapide.
— Téléphone : 06 85 15 08 46 ou
05 53 28 31 39.

� Fabien ESPALIEU, PLOMBIER
chauffagiste. — Tél. 06 87 17 42 64.

� Aide à domicile qualifiée et expé-
rimentée PROPOSE ses SERVICES.
— Tél. 06 40 33 35 57.

� PÉRIGORD AUTO, négociant, achat,
vente. — Tél. 06 76 10 36 92.

� Dame avec onze ans d’expérience,
bonnes références, FERAIT MÉNAGE
chez particuliers uniquement. Paie-
ment cesu. — Tél. 06 07 41 58 36.

� 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.

� ACHÈTE NOIX et CERNEAUX.
— Guy GERMAIN, la Faurie, 24590
Paulin, tél. 05 53 31 82 55.

� Venez participer à un stage d’INI-
TIATION au MASSAGE animé par
une professionnelle, 2 jours, héber-
gement et repas inclus, à 10 km de
Sarlat. — Tél. 05 53 28 97 60.

4, chemin de la Vigne - SARLAT - 07 85 62 64 74
s.lebolloch@orange.fr

PEINTURE, STAFF, REVÊTEMENT MURAL
ENDUITS DÉCORATIFS

Sylvain Le Bolloc’h

� HOMME sérieux, MULTISERVICE :
tonte, débroussaillage, taille de haie,
avec ou sans outillage. Petite maçon-
nerie, plomberie, électricité, peinture.
Vous avez les fournitures, je me char-
ge de la pose ! Débarrasse maison,
etc. Cesu acceptés. — Téléphone : 
06 82 80 13 33 ou 05 53 29 27 65.

� SARL MGB. TRAVAUX du BÂTI-
MENT : couverture, charpente, murs
en pierre. Devis gratuits. — Télépho-
ne : 06 04 44 34 30.

� Dame, 55 ans, qualifiée en géron-
tologie, PROPOSE ACCOMPAGNE-
MENT à DOMICILE pour personnes
âgées : surveillance, soutien psy-
chologique, distractions, services
administratifs et autres services à
la demande. Tarif attractif. — Tél.
06 71 10 36 80.

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

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

� ACHÈTE MEUBLES, OBJETS et
TABLEAUX anciens. Règlement
comptant. — Antiquités Bernard
VIALENC, Le Bugue, téléphone :
07 70 26 37 52.

� 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.

� 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.

� L’ONGLERIE, face à la Poste à
Sarlat. Modelage d’ongles en gel
ou résine. Beauté des mains et des
pieds. Vernis permanent, produits
de soins… — Tél. 05 53 30 40 50. 

� RECHERCHE PIERRES à bâtir,
possibilité démolition de bâtiments.
— Tél. 06 08 05 35 31.

� RECHERCHE MAISON à LOUER,
3pièces minimum, secteur Sud Sarlat,
Cénac ou Beynac. — Téléphone :
06 79 16 17 30.

� Personne sérieuse avec vingt ans
d’expérience RECHERCHE RES-
TAURANT-BRASSERIE en location-
gérance pour 2014. — Téléphone :
06 89 75 40 60.

� RECHERCHE COUPLE de jeunes
retraités pour logement contre petits
travaux près de Sarlat. — Téléphone :
06 08 28 00 29.

� APTM Thierry MARTIAL à Prats-
de-Carlux. PLAQUISTE, menuiserie,
jointures, faux plafonds, cloisons,
doublage, pose de parquet, bardage,
fenêtres. — Tél. 05 53 29 75 54 ou
07 86 87 66 31.

� La Ferme des Rescapés, refuge
animalier à Cassagnes (46), RÉCU-
PÈRE : pain dur, vieux journaux,
plaids, couvertures, croquettes tous
animaux, boîtes, pommes, carottes,
dons en chèques ou en espèces.
— Tél. 06 86 77 09 27.

� Particulier RECHERCHE AIDE
MÉNAGÈRE, 15 km au nord de Sarlat.
— Ecrire au journal qui transmettra.

n°668

� DONNE une tonne de FUMIER d’âne
à prendre sur place à Sarlat. — Tél.
06 86 77 38 77.

� Jeune femme FERAIT MÉNAGE,
courses, aide à la personne, aux
devoirs… Sur Sarlat et ses alentours.
Cesu acceptés. — Tél. 06 71 92 30 09.

� BORDAS Jean-Pierre : SOLIER
MOQUETTISTE, pose parquet collé,
flottant, cloué ; vitrification et entre-
tien ; rénovation ; dallage. Travaux
divers. Prestations de services
seulement. — Tél. 06 73 64 25 51
ou www.revetements-sols-murs.fr

� ASSISTANCE linguistique en
ANGLAIS : traduction, interprétariat,
cours privés, soutien scolaire et
autres services. — Tél. 0677385856
ou e-mail : edward@franglais-
services.com ou voir : franglais-
services.com

Ma Petite Annonce

Lignes supplémentaires

Forfait 5 lignes. En capitales, sans abréviation, un espace entre chaque mot

Annonce   simple  8 m �   encadrée  13 m �   avec fond couleur  17 m �
Annonce  domiciliée au journal  18 m �   domiciliée & encadrée  20 m �
Ligne supplémentaire 1,50 m � ………  � ……..…  

Encadré dans la commune de ………………....……………………………………………………… 17 m � 
Avis divers page 4 17 m �

VENTE � LOCATION � DIVERS �

…...…… m � …...……  � …...……mTOTAL

DATE(S) DE PARUTION

Paiement
chèque  � espèces  � à facturer  �

Nom ……………………………………………….....……………  Prénom ……………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24202 SARLAT Cedex 

…...…………...………...…………...………...………...……...................................………...……

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal. Moteurs électriques.

GROS ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi de 9 h 30 à 12 h
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Ventes

SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
Des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

200 m2 d’informatique
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
DEVIS GRATUIT

NOUVELLE
ADRESSE

� 2 TERRAINS avec c.u. à 5 min de
Sarlat, 25 m le m2, soit 29 600 m et
32 000 m, tout-à-l’égout et branche-
ments à proximité ; 1 TERRAIN de
922 m2 avec c.u. à 5 min à pied de
Sarlat, 25 000 m, terrassement fait,
tout-à-l’égout et branchements à
proximité. — Tél. 06 80 48 75 99.

� 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.

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT

Hebdomadaire d’information

Edité par :
IMPRIMERIE DU SARLADAIS
29, avenue Thiers - Sarlat

Imprimé par 
ROTOGARONNE
47310 ESTILLAC

Tirage :
8 800 exemplaires

Dépôt légal
à parution

Directeur de la publication :
M. Michel DELPECH

CPPAP n° 1013 C 83767

Rédactrice en chef : Josette DELPECH

Propriétaire :
Madame Marie-Louise ARMAGNAC

La direction se réserve le droit de refuser
toute insertion sans avoir à justifier sa décision.

� BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée ;
TRITICALE. — Tél. 06 82 40 14 11.

� 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.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
8, av. Aristide-Briand - SARLAT

Tél. 05 53 31 11 77
Fax 05 53 31 18 44

E-mail : contact@immobilierdufutur.com
www.immobilierdufutur.com

RÉSIDENCE
LE CLOÎTRE DE L’ABBAYE

RÉSIDENCE
LE CLOÎTRE DE L’ABBAYE

��������������

SAINT-CYPRIENSAINT-CYPRIEN

HONORAIRESGRATUITS
T2/T3
À LOUER
À PARTIR DE 380 m

� 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.

� A 3 km de Sarlat, à la campagne,
MAISON en BOIS (à empilage) cons-
truite en 2001, 120m2, cuisine ouverte,
séjour, 3 chambres, dont une avec
balcon, salle d’eau, W.-C., buanderie,
terrasse de 20m2 carrelée et couverte,
terrain de 2 000 m2 environ. Curieux
s’abstenir. — Tél. 06 84 36 80 43
(laisser message si répondeur) ou
05 53 28 85 24 (après 18 h).

� 2 km Sarlat nord, APPARTEMENT
dans grande maison, belles presta-
tions, spacieux, 200 m2 environ sur
deux niveaux, parc arboré, véranda,
libre le 1er décembre, 790 m, sous
conditions de revenus et assurance.
— Téléphone : 06 72 95 79 95 ou
06 86 77 38 77. 

� Sarlat, place Malraux, près de la
maison de La Boétie, LOCAL COM-
MERCIAL de 20m2 pour saison 2014.
— Tél. 06 27 25 85 40.

� BATEAU AMORCEUR quad Bait
boat transporter, carpe et brochet,
deux batteries, très bon état. — Tél.
05 53 59 65 89.

� A réserver. 4 magnifiques CHIOTS
terrier reverend russel, mère authen-
tifiée LOF n°250 269 801 860 975,
3 femelles et 1mâle, nés le 17 septem-
bre, 300 m. — Tél. 05 53 59 54 59 ou
06 89 30 40 98.

� Sarlat, MAISON récente, très bon
potentiel d’habitation, quartier rési-
dentiel et vue sur la ville, terrain
clôturé, prix correct. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

� LAMPE, trois gros galets beige/
chocolat, 60 cm. — Tél. 05 53 59 65 89.

� I-Pod Nano, 8 GB, black, réf. MB
263 ZK/A. — Tél. 05 53 59 65 89.

� Sarlat, avenue de Madrazès, T4 sur
deux niveaux, double vitrage, cave,
parking, jardin, proximité tous com-
merces, calme, 685 m HC. — Tél.
06 62 44 53 22.

� Sarlat, avenue de Madrazès, à proxi-
mité du centre commercial, LOCAL
COMMERCIAL de 130 m2, parking,
possibilité bail 3/6/9 ans, conviendrait
pour commerces, agence de voyages,
bureau d’assurances, professions
libérales. — Tél. 06 62 44 53 22.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne, châ-
taignier, prix intéressant. — Télépho-
ne : 06 43 84 51 95.

� PEUGEOT 308 HDi 92 Confort pack,
2011, 64 000 km, très bon état, gris
shark, climatisation automatique,
toutes options, 11 300 m. — Tél.
05 53 59 29 69 ou 06 88 85 71 51.

� RENAULT Supercinq, 87 750 km,
1989, super état, 1 500m ; PEUGEOT
104 ZA, 1984, 69 000 km d’origine,
1 500m ; PEUGEOT-TALBOT Samba
cabriolet, 1984, à restaurer, rou-
lante, en l’état, 800m. — Téléphone :
05 53 28 55 06 (HR).

� PEUGEOT Partner HDi 75, juin 2008,
88 000 km, 3 places, porte latérale,
climatisation, 6 400m. — Téléphone :
06 11 69 50 84.

� PEUGEOT 807 HDi 136 Active, 7 pla-
ces, mai 2011, 39 000 km, toutes
options, + 4 pneus neige, 18 600 m.
— Tél. 06 11 69 50 84.

� Tamniès, jusqu’au 30 juin : CHALET
meublé tout confort, libre, 500mchar-
ges comprises ; GÎTE meublé à la
ferme, libre, 550 m charges compri-
ses. — Tél. 05 53 29 67 43 (HR).

� 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.

� Carlux, magnifique TERRAIN
CONSTRUCTIBLE d’1 ha avec c.u.,
150 000 m. — Tél. 06 82 14 26 24.

� 2 km du centre de Sarlat, MAISON
mitoyenne de 2010, 2 chambres,
chauffage électrique radiant, parking,
jardin, libre le 1er février, 590 m

+ 13,50mde charges. — Téléphone :
05 53 59 25 17.

� PEUGEOT 206 Trendy 1.4 HDi 70,
4 cv, 5 portes, première mise en circu-
lation en 2005, très bon état, suivie
par garage Peugeot, 4 500mà débat-
tre. — Téléphone : 06 77 51 96 18 ou
05 53 31 20 86 (le soir).

� 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, 85 000 m. Curieux
s’abstenir. — Tél. 05 53 31 04 37.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT de 35 m2 au premier étage,
séjour, coin-cuisine, 1 chambre, salle
de bain/W.-C., parking deux-roues,
390 m. — Tél. 06 23 74 89 20.

� Sarlat centre-ville, F2 de 50 m2 au
premier étage + terrasse, 360 m ;
STUDIO meublé, 250m. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

� 4 km de Sarlat, à la campagne,
APPARTEMENT T3, 430 m, eau et
abonnement électricité compris.
— Tél. 06 04 44 34 30.

� CHIOTS teckel à poil dur, 5 mâles,
nés le 25 octobre, disponibles mi-
janvier, puce mère n°250 268 710 153
280, 200 m l’un ; TERRAIN à BÂTIR
à Carsac, 3 000 m2 ou moins, 23 m

le m2. — Téléphone : 06 85 98 89 35
ou 06 85 41 57 33.

� HONDA Concerto Turbo Diesel,
tout électrique, 1997, 118 000 km, toit
ouvrant, alarme, très bon état, courroie
de distribution faite en octobre 2013,
contrôle technique OK, 2 100 m à
débattre. — Tél. 06 87 48 59 39.

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

� BOIS de CHÂTAIGNIER. — Tél.
06 85 37 61 65.

� Campagnac-lès-Quercy bourg,
MAISON restaurée, séjour/cuisine,
2 chambres, 2 W.-C., cave, garage,
cour, terrasse, chauffage au bois +
convecteurs, libre le 1er décembre,
450 m. 25 min de Sarlat, 15 min de
Gourdon. — Tél. 05 53 28 45 01.

� Le Bugue, F3, cuisine, salle à man-
ger et W.-C. en rez-de-chaussée,
2 chambres et salle d’eau à l’étage,
cave en sous-sol, 420m. — Télépho-
ne : 06 75 15 70 65.

� PROCHAINEMENT. Dans le bourg
de Meyrals, MAISON individuelle de
110 m2 habitables sur trois niveaux,
courette, chauffage électrique, libre
dans les prochaines semaines, 420m
sans les charges. — Téléphone :
05 53 29 25 86.

� Salignac, 500 m des commerces,
à l’année, beau LOGEMENT vide au
premier étage, entrée, cuisine, grand
séjour, 1 belle chambre, salle de bain,
2 petites chambres mansardées, salle
de bain, coin-bureau, W.-C., terrasse,
endroit agréable, calme et lumineux
avec cour et garage, double vitrage,
libre fin janvier, 530m. — Téléphone :
05 53 28 83 98 ou 06 88 53 24 26.

� Saint-Cyprien, à l’année, APPAR-
TEMENT de 80 m2, 2 chambres, tout
confort, chauffage au bois, 380 m.
— Tél. 06 82 53 48 94.

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 meublé à Sarlat, 300 m,
classe énergie F.
• Grand STUDIO à Sarlat, cuisine
équipée, 385m, classe énergie en
cours.
• T2 et T3 à Saint-Cyprien, 380 m à
520 m, classe énergie D.
• T2 meublé à Sarlat centre-ville,
320 m, classe énergie E.
• T2 à Sarlat, 400m, classe énergie F.
• T3 à Sarlat centre, 500 m, classe
énergie E.
• T3 à Sarlat, refait à neuf, parking,
garage, cave, chauffage au gaz de
ville, 620 m, classe énergie E.
• MAISON T2 à Domme, 450 m,
classe énergie F.
•MAISON T3 à Cénac, 530m, classe
énergie en cours.
• MAISON T3 à Grolejac, 495 m,
classe énergie E.
• MAISON T4 à Sarlat, 658m, classe
énergie D.
•MAISON T4 à Sarlat, 690m, classe
énergie C.
•MAISON T4 à Carsac, belles pres-
tations, 950 m, classe énergie B.
• LOCAL commercial à Sarlat, 40m2,
880 m TTC.
• LOCAL commercial à Sarlat,
120 m2, 1 900 m HT.

� Carsac, 5 km de Sarlat, route de
Souillac, MAISON T3, séjour/cuisine,
2 chambres, douche, 2 W.-C., libre
le 1er janvier, 490 m. — Téléphone :
05 53 59 43 28 ou 06 45 79 00 06.

� BOIS de CHAUFFAGE chêne :
4 stères coupés à 1 m, 50 m TTC le
stère livré ; 4 stères coupés à 0,50m,
60 m TTC le stère livré. — Alain
RÉGNIER à Saint-Julien-de-Lampon,
tél. 05 53 29 41 80 ou 06 81 06 79 42.

� RENAULT 19 Turbo Diesel, 1993,
198 000 km, très bon état, contrôle
technique OK, pneus en bon état,
entretien garage (factures à l’appui),
abritée dans garage, 2 000m à débat-
tre. — Tél. 05 53 29 81 48.

� Saint-Avit-Sénieur, TERRAIN plat
constructible de 5 676 m2 avec c.u.,
très bien placé, belle vue, tranquille,
face à un bois, possibilité de deux
constructions, 9 m le m2. — Tél.
06 09 57 40 29.

� CULTIVATEUR ; 2 BRABANTS ;
HERSE ; 2 CHARRUES, sur commune
de Simeyrols. — Tél. 06 86 65 61 14.

� Cause double emploi, belle occa-
sion, DÉBROUSSAILLEUSE ther-
mique  puissante, bon état, acces-
soires. — Tél. 05 53 29 01 49.

� 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.

� Saint-Cyprien, T2 de 32 m2 au pre-
mier étage, très bon état, refait à neuf,
libre, 330 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� 2 km du centre de Sarlat, proche
commerces et lycée Pré-de-Cordy,
STUDIO meublé, 360 m charges
comprises + un mois de caution.
— Tél. 06 85 51 55 67.

� OUTILLAGE chauffage et plombe-
rie : cintreuse, pince emboîture, chalu-
meau, coupe-tube, joints, raccords
laiton, laiton/cuivre, câble électrique,
disjoncteurs, thermostat ambiance.
— Tél. 06 48 06 98 40.

� Sarlat, avenue Gambetta, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, bureau, salle
à manger avec climatisation, cuisine
aménagée, chauffage au gaz, 530 m.
— Tél. 06 82 47 42 20.

� TRÈS URGENT. RECHERCHE
MAISON à LOUER à l’année, mini-
mum 3 chambres, avec jardin/ter-
rain, sur Saint-Cyprien/Le Buis-
son, éventuellement viager ou vente.
Travaux aucun problème. — Suzan-
ne MELTZER, tél. 05 53 29 04 25.

� Sarlat centre-ville, T2 et STUDIO
meublés, tout confort, libres. — Tél.
05 53 28 43 93.

Agence
Immobilière CIP
49, rue de la République - 24200 SARLAT

Consultez nos offres sur :
www.agence-cip.fr

pagesjaunes.fr - Facebook
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h
05 53 59 00 73 - 06 31 13 76 02

�MAISON T2 meublée à Sarlat, 390 m

charges comprises, classe énergie E.
�MAISON T3 meublée à Carsac, 480 m

charges comprises, classe énergie D.
�MAISON T4 meublée à Saint-Julien-
de-Lampon, 750 m charges compri-
ses, classe énergie D.

�T3 avec terrasse en centre-ville, 560 m

charges comprises, classe énergie E.
�T3 en centre-ville, 510 m charges com-
prises, classe énergie D.

�T3 en centre-ville, 495 m charges com-
prises, classe énergie D.

�T3 avec cour en centre-ville, 550 m

charges comprises, classe énergie D.
�APPARTEMENT T4 sur Sarlat, terrain 
de 300 m2, chauffage au gaz, 660 m
charges comprises, classe énergie D.

�MAISON T4 à Sarlat, terrain de 1 000 m2,
chauffage électrique, 800 m charges 
comprises, classe énergie D.

�MAISON T4 à Proissans, terrain de 
2 000 m2, chauffage au fioul, 760 m

charges comprises, classe énergie D.
�MAISON T4 à Marquay, terrain de 
2 500 m2, garage, sous-sol, 790 m

charges comprises.
�MAISON T4 à Salignac, terrain, chauf-
fage au fioul, 615 m charges compri-
ses, classe énergie D.

�MAISON T3 à Salignac, terrain, chauf-
fage par pompe à chaleur, 810 m char-
ges comprises, classe énergie C.

�MAISON T4 à Saint-Julien-de-Lampon, 
terrain de 2 000 m2, chauffage au fioul, 
710 m charges comprises, classe 
énergie E.

�MAISON T4 à Saint-Cybranet, chauf-
fage par pompe à chaleur, 680 m

charges comprises, classe énergie D.
�MAISON T3 à Carsac, chauffage élec-
trique, 495 m charges comprises, 
classe énergie F.

- 30 % sur frais d’agence

jusqu’au 30 novembre 2013



Vendredi 15 novembre 2013 - Page 24

A l’occasion du vingt-deuxième
anniversaire du Festival du film de
Sarlat, le service du Patrimoine vous
propose une visite intitulée “ Sarlat,
décor de cinéma ”. La cité, troisième
lieu de tournage en France, sert en
effet de cadre naturel pour le cinéma
depuis “ le Capitaine Fracasse ” d’Al-
berto Cavalcandi en 1928. 

De Jean Gabin à Sophie Marceau,
à travers des tournages légendaires
tels que celui des “ Duellistes ”, chef-
d’œuvre de Ridley Scott inspiré de

l’œuvre de Joseph Conrad – et du
personnage de François Fournier-
Sarlovèze –, redécouvrez la ville de
Sarlat sous l’angle de ces rendez-
vous avec le septième art.

Visite thématique samedi 16 no-
vembre à 15 h. Départ depuis le hall
de l’Ancien Evêché, rue Tourny (près
de l’Office de tourisme). 

Entrée libre. Renseignements :
05 53 31 45 45.     

�

Sarlat, décor de cinéma

parents à se réorganiser ”, affirme
Maguy Magnac, la présidente. 

La gymnastique peut être prati-
quée très jeune. Cette année, le
club propose un nouveau cours,
chaque mercredi à 10 h. Intitulé Petit
baby, il est ouvert aux enfants âgés
de 15 mois à 2 ans et demi. Avant,
l’âge minimum était de 2 ans. Pour
cette séance, la salle du gymnase
de La Canéda est spécialement
mise en place afin d’assurer la sécu-
rité et l’intérêt des petits. “ Par exem-
ple, nous mettons des blocs de
mousse sous les échelles afin qu’ils
se réceptionnent en douceur s’ils
passent entre les barreaux ”, précise
la présidente. Les parents sont
évidemment présents auprès de
leur progéniture, comme en général
jusqu’à 3 ans.

“ Cette pratique permet un éveil
corporel complet, décrit Maguy
Magnac. Y sont développées de
nombreuses vertus : le cran, l’équi-
libre, savoir se situer dans l’espace.
Cela permet d’améliorer la motricité,
laquelle évolue très vite à cet âge. ”
La séance démarre par une mise
en route, se poursuit par le cours
proprement dit, lequel est suivi d’une
série de jeux et, enfin, d’un retour
au calme. Au final, l’autonomie, la

La réforme des rythmes scolaires
a obligé le SOC Gym à déplacer
certains cours. Les séances dédiées
aux babies (2/3 ans) et à l’initiation
(4/5 ans) qui étaient organisées le
mercredi matin, ont désormais lieu
le samedi matin. “ Cela oblige les

confiance en soi, la gestuelle et la
mémoire bénéficient aussi de cette
activité.

“ Il faut une qualification spécifique
pour encadrer les tout-petits ”,
souligne Maguy Magnac. Elle est
pour le moment la seule à être déten-
trice de ce diplôme. Mais d’autres
membres du club suivent actuelle-
ment la formation nécessaire à son
obtention.

Guillem Boyer

Renseignements au 06 81 10 49 57
ou au 06 89 65 65 67.

Faire de la gym dès 15 mois, c’est possible
Au gymnase de la Plaine des jeux de La Canéda,
le SOC Gym propose un nouveau cours destiné aux tout-petits 

Les enfants améliorent leur souplesse et leur équilibre                                          (Photos DR)

Club trentenaire
En 1978, M. Plan crée la section

gymnastique du Sarlat Olympic
club, une association multisport.
Maguy et son époux Serge sont
alors déjà impliqués dans une aven-
ture qui dure encore, plus de trente
ans après. Pendant longtemps, le
club mena ses activités au gymnase
du collège La Boétie. Depuis 2008,
il dispose d’une salle spéciale à la
Plaine des jeux de La Canéda.

Maguy Magnac en est la prési-
dente sans interruption depuis les
années quatre-vingt, son mari le
vice-président. Aujourd’hui, ils
peuvent compter sur une dizaine
de bénévoles, rassemblés autour
de Fabienne Rauzade, trésorière,
et de Christelle Leplat, secrétaire.

Le club regroupait quelque
145 adhérents en fin d’année
scolaire dernière, dont 95 % de
filles. La Dordogne ne compte que
deux autres clubs équivalents, à
Bergerac et à Boulazac. Les adhé-
rents viennent donc de Sarlat mais
aussi de Gourdon, de Souillac, de
Belvès ou du Montignacois. L’ef-
fectif est “ en hausse continuelle
depuis trois ou quatre ans ”, poursuit
Maguy Magnac. La répartition est
la suivante : un tiers de moins de
6 ans, un gros tiers inscrit en loisirs
et un petit tiers de compétitrices
âgées de 7 à 17 ans. Ces dernières
suivent un rythme soutenu de cinq
séances par semaine. “ En loisirs,
chacun trouve son rythme ”, rassure
la présidente.

Une séance pour les adultes
pourrait être mise en place prochai-
nement.

Le club est en voie d’embaucher
une personne en contrat d’avenir.
Il s’agit de Nolwenn Kergonou,
23 ans, bénévole et ancienne
gymnaste du club. Elle passe
actuellement ses diplômes de
formatrice.

Evolution
Ils en ont vu défiler des gym-

nastes ! Alors, quand il s’agit de
juger l’évolution de la souplesse
et de la motricité de la population,
Maguy et Serge Magnac ont bien
un avis. “ Aujourd’hui, dès 2 ou
3 ans, ils se musclent les doigts
avec leur manette de console de
jeux vidéo. En général, ils pratiquent
moins d’activités physiques que
leurs parents. ”
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à Sarlat, le Rotary club organise une
conférence sur la Chine animée par
Michel Lionnet.

Rotarien, le conférencier, qui a
effectué de nombreux voyages dans
l’empire du Milieu (Zhóngguó),
parlera plus particulièrement de la
vie quotidienne des Chinois.

Une projection photographique
accompagnera sa présentation. 

Pour certains, ce sera l’occasion
d’appréhender un pays lointain et
encore méconnu. D’autres, qui l’ont
déjà découvert, pourront avoir des
échanges sur leurs expériences et
leur ressenti.

Cette soirée reflète la volonté du
Rotary de pratiquer l’ouverture et la
communication, et aussi de mieux
faire connaître les actions humani-
taires qui sont menées, tant au
niveau local que national et inter-
national.

Entrée libre et gratuite.
Mercredi 20 novembre à 19 h 15

au Colombier, salle Pierre-Denoix,

Rotary club de Sarlat

La Chine au quotidien

Maguy Magnac avec les compétitrices
et les participants au cours Grande Ecole


