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C’est Marion Le Roy, 15 ans et demi
de Coux-et-Bigaroque, qui a été élue.

Page 13

Le canton de Saint-Cyprien
a désigné sa reine

www.valette.com

du Mercredi 29 au Samedi 1er Février 2014

Foies gras frais
Spécialités de canard
Tru�es noires du Périgord

Préparez vos foies gras 
et pâtés sur place 
Conseils de chefs

+ Atelier-cuisine équipé
+ Boîtes offertes*
+ Sertissage Gratuit * 1
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Canards gras 100% Périgord
de notre abattoir à Bergerac 

Grande Foire au Gras à Sarlat

Boutique Valette à Sarlat - 16, avenue Aristide Briand - Tél. 05 53 30 25 63 (9 h à 13 h / 14 h à 18 h 30)   Retrouvez notre foire au gras de Souillac du 5 au 8 Février 2014
 Pour votre santé, pratiquez une activité sportive régulière...www.mangerbouger. fr
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Quand la cuisine
se pratique à deux...

Les duos (Trophée Jean-Rougié, Toque Show) ont été au centre des animations
de la Fête de la truffe, laquelle a une nouvelle fois fait le plein. Page 24

Julien Siourd à l’œuvre sous le regard
de son enseignant, Pierre Estrade.
Il terminera à la deuxième place
du Trophée Jean-Rougié (Photo GB)

L’association AVenir Sarlat a présenté
le Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce dont pourront bénéficier
les entreprises sous certaines conditions. Page 2

Sarlat-La Canéda : l’aide Fisac
pour artisans et commerçants
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Lors de l’audience du 7 janvier,
plusieurs jugements ont été rendus
dont ceux-ci :

Sarlat-La Canéda. Pour des
violences sur conjoint n’entraînant
aucune incapacité temporaire totale
de travail (ITT) commises le 30 août
à 22 h, un habitant de Sarlat né en
1982, récidiviste, a été condamné
à six mois de prison.

Le Bugue.A la sortie de la disco-
thèque La Via Notte, le 25 août,
vers 4 h, un Francilien né en 1975
à Sarlat, ivre, aurait porté des coups
à un Périgordin né en 1990, le
mettant KO et lui occasionnant une
ITT de sept jours. L’homme a été
reconnu coupable et condamné à
quatre mois de prison avec sursis
et à payer 3 000 m d’amende et
200 m pour les frais de procédure
de la victime. Le juge a ordonné
une expertise médicale.

Tribunal correctionnel
de Bergerac

Dans le cadre d’une autre affaire,
les gendarmes de la communauté
de brigades de Belvès ont perqui-
sitionné au domicile d’un couple
cénacois. 33 g d’herbe et 4 g de
résine de cannabis ont été décou-
verts chez ce quinquagénaire et
cette quadragénaire. Le parquet a
décidé la destruction des produits.
Ils sont convoqués le 22 avril devant
le délégué du procureur de la Répu-
blique, à Sarlat-La Canéda.

Cénac-et-Saint-Julien
Stupéfiants

Il est 11 h 30 le 19 janvier quand,
en limite d’Aubas, une octogénaire
périgordine s’engage sur la RD704,
à la Madeleine, sans respecter la
priorité donnée au véhicule d’un
Dordognot de 34 ans, accompagné
d’un garçon de 6 ans, qui circule
déjà sur la route en direction du
Lardin-Saint-Lazare. Le choc est
violent. Les deux voitures sont immo-
bilisées en travers de la chaussée.
La personne âgée a été évacuée
vers l’hôpital de Sarlat.

Montignac-sur-Vézère
Accident de la route

Le 18 janvier vers 11 h, un octogé-
naire bordelais en visite chez des
proches fait un malaise cardiaque à
leur domicile, situé au deuxième étage
d’une bâtisse, place de la Bouquerie
à Sarlat. Les services d’urgence ont
eu des difficultés pour évacuer
l’homme par l’escalier. Des pompiers
du groupe d’intervention en milieu
périlleux ont fait passer le brancard
par la fenêtre. Le Smur l’a ensuite
pris en charge et transporté à l’hôpital
de Sarlat.

Malaise cardiaque

Une quadragénaire sarladaise a
porté plainte à la gendarmerie locale
pour des faits de harcèlement télé-
phonique (messages, SMS) ou par
le Web de la part de son ex-compa-
gnon, un trentenaire demeurant dans
la même commune. Les faits auraient
eu lieu entre avril et fin octobre 2013.

Après enquête, les gendarmes ont
décidé d’entendre l’auteur présumé
le 19 janvier, lequel a partiellement
reconnu les faits. Le parquet de Berge-
rac décidera des poursuites. 

Sarlat-La Canéda
Appels malveillants

Le 19 janvier vers midi, dans une
zone boisée, des chasseurs pour-
suivent du gros gibier. Ils font feu,
une balle ricoche et vient blesser
légèrement à la cheville un partici-
pant de 71 ans. Ses amis l’ont trans-
porté dans le bourg en attendant
que les sapeurs-pompiers arrivent
sur place et le dirigent vers l’hôpital
de Périgueux. Les gendarmes rouf-
fignacois ont ouvert une enquête
en lien avec l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage, bien
que les circonstances semblent
claires.

Fleurac : accident
de chasse

Cinq jeunes originaires du canton
de Carlux et de Brive-La Gaillarde,
nés entre 1994 et 1996, ont été
entendus par la gendarmerie pour
des faits de violences occasionnant
une ITT supérieure à huit jours
commis contre un homme né en
1986. Les faits auraient eu lieu à
Biscarrosse, dans les Landes, en
juillet 2013. Un des mis en cause
aurait enregistré une vidéo de la
bagarre sur son téléphone porta-
ble.

A la suite des auditions, le parquet
de Bergerac a décidé de classer
l’affaire sans suite concernant deux
des jeunes. L’un d’eux, né en 1996,
sera convoqué devant le juge des
enfants. Quant aux deux autres, ils
seront convoqués prochainement
devant le tribunal correctionnel de
Bergerac.

Des jeunes poursuivis
pour des violences

Faits divers

Dans le cadre d’une enquête, les
gendarmes sarladais ont effectué
une perquisition au domicile d’un
quinquagénaire montignacois et
ont fait une saisie incidente. Ils ont
en effet découvert une arme de
catégorie B, pouvant faire feu : une
réplique d’un fusil d’assaut M16.
Le parquet a ordonné la saisie, la
destruction de l’arme et des muni-
tions, ainsi qu’un rappel à la loi 
par un gendarme officier de police
judiciaire.

Montignac : détention
non autorisée d’arme

Le 16 décembre vers 16 h 30, un
Sarladais né en 1994 se rend au
guichet du bureau de poste de la
place du 14-Juillet. Il dépose son
smartphone dernier cri sur le comp-
toir puis s’écarte un instant afin de
remplir des documents. Ensuite, il
ne retrouve plus son téléphone
portable et le recherche avec les
postiers, en vain.

Les gendarmes sarladais enquê-
tent et, au moyen du dispositif de
vidéoprotection, identifient un Sarla-
dais né en 1995. Lequel aurait
discrètement subtilisé l’appareil
alors qu’il était posé sur le comptoir.

Sarlat : il vole un smartphone

Borrèze. Le 21 janvier vers 9 h,
les gendarmes carluciens ont été
appelés pour un vol de carburant
au Goulet, dans une carrière de
pierre. Des engins ont été visés.
Près de 300 l pourraient avoir été
volés. Le groupe anticambriolage
est sur l’affaire.

Vol de carburant

Terrasson-Lavilledieu. Le
31décembre après-midi, un quadra-
génaire, demeurant Les Farges,
décharge du bois dans un lieu-dit.
Pour des raisons non précisées,
son ex-compagne se serait rendue
sur place et l’aurait aspergé à deux
reprises avec un spray incapacitant
et neutralisant. Reconnaissant en
partie les faits, cette quadragénaire
lardinoise fera l’objet d’une mesure
alternative aux poursuites.

Elle gaze son ex

Le jeune homme l’a ensuite prêté
à un ami, un Souillagais né en 1995. 

Les présumés voleur et receleur
ont été entendus par les gendarmes.
Ils ont reconnu les faits. Ils ont fait
l’objet d’un rappel à la loi par un
gendarme officier de police judiciaire.
Le smartphone a été restitué à son
propriétaire.

Les commerces non sédentaires
sont également concernés. Les
autoentrepreneurs sont exclus, tout
comme les agences immobilières,
les pharmacies, les professions libé-
rales, entre autres.

La procédure passe par le biais
de la mairie. Chaque candidat doit
écrire une lettre d’intention. Les
démarches sont ensuite menées en
lien avec l’antenne locale de la cham-
bre de commerce et d’industrie,
représentée par Thibault Labarbe.
Un comité de pilotage prendra la
décision. Il se réunira en octobre
2014.

Le 21 janvier, une trentaine de
commerçants sarladais ont participé
à une réunion ayant pour thème
principal le Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le
commerce, plus connu sous le nom
de Fisac. Etienne Aussedat, prési-
dent de l’association de commer-
çants AVenir Sarlat, a loué les efforts
du maire Jean-Jacques de Peretti
pour obtenir ce Fisac.

Ces fonds sont alloués par l’État
pour aider commerçants et artisans
à investir. Cela peut concerner, par
exemple, une rénovation des devan-
tures, la mise en place de l’acces-
sibilité aux personnes en situation
de handicap, les travaux d’aména-
gement intérieur, certains investis-
sements numériques...

Les fonds Fisac devront être utili-
sés avant avril 2015. Le principe
est que, pour chaque projet, une
aide équivalente à celle du Fisac
doit obligatoirement être attribuée
par les collectivités locales. Même
si tout n’est pas encore calé, Etienne
Aussedat évoque une enveloppe
globale approchant les 110 000m.
Pour chaque projet, les aides pour-
ront aller jusqu’à 3 000 m (non
sédentaires, quartier Pré-de-Cordy)
ou 6 000 m.

Pour avoir droit à une aide, le
commerçant doit répondre à plu-
sieurs critères, notamment : être
adhérent à AVenir Sarlat, être à jour
au point de vue fiscal et social ou
encore ne pas avoir un chiffre d’af-
faires supérieur à un million d’euros.

“ Les travaux ne doivent pas avoir
débuté avant que le candidat n’ait
envoyé sa demande d’aide Fisac ”,
a bien souligné Etienne Aussedat.
Après les travaux, la mairie vérifiera
leur conformité. Puis aura lieu le
versement des aides.

Le patron du fast-food a conseillé
aux commerçants de consacrer le
premier semestre de cette année à
l’instruction des dossiers. La limite
d’inscription est fixée au 30 juin.
L’association espère qu’entre 50 et
80 commerçants déposeront un
dossier.

Guillem Boyer

Renseignements auprès d’AVenir Sarlat
et à avenirsarlat@gmail.com

Le Fisac : une aide pour les investissements
des artisans et des commerçants
AVenir Sarlat invite commerçants et artisans à bénéficier de ces fonds

Fabienne Bébin, Arnaud Vialle et Etienne Aussedat face à leurs collègues, le 21 janvier à l’Ancien Evêché (Photo GB)

Autres sujets...
Les commerçants ont profité

d’être réunis pour évoquer d’autres
sujets.

La fidélisation. AVenir Sarlat
travaille dessus. Le but est de créer
une carte regroupant tous les
commerces de Sarlat et proposant
des avantages aux clients, afin de
regagner une partie de ceux qui
consomment dans d’autres villes.

Le Marché de Noël. AVenir
Sarlat contribue à hauteur de
15 000m. Profite-t-il au commerce
de Sarlat ? Les adhérents sont invi-
tés à réfléchir à ce sujet afin de
faire des propositions aux organi-
sateurs, Office de tourisme et
mairie.

La CGT Finances publiques
dénonce vingt et une nouvelles
suppressions d’emplois dans les
services de la direction générale
des Finances publiques en Dor-
dogne en 2014. Le centre des impôts
de Sarlat verra ainsi disparaître
deux postes : un au service des
impôts aux entreprises, un autre
au service des impôts aux particu-
liers. “ Dans cette situation, la CGT
considère que seul le développe-
ment des luttes et de l’action collec-
tive permettra de changer de cap. ”

La CGT et les 
finances publiques
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L’association Périgord Rail Plus
tiendra son assemblée générale
ordinaire samedi 25 janvier à 14 h30
à la mairie du Buisson-de-Cadouin.
A 11 h, devant la gare du Buisson,
aura lieu la plantation de l’arbre de
la commémoration des fêtes du
150e anniversaire de la ligne Péri-
gueux-Agen, qui se sont déroulées
en août. Cette cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur à la salle de l’Of-
fice municipal des sports.

Périgord Rail Plus

La remise des prix du concours
départemental Villes et villages fleu-
ris (CVVF) s’est déroulée le
15 janvier au centre départemental
de la Communication à Périgueux.
“ Le label Villes et villages fleuris
permet aux communes d’améliorer
la qualité de vie des habitants et
des visiteurs. Il met en valeur le
territoire communal. Il protège et
valorise l’environnement et respecte
les spécificités du paysage ”, précise
Bernard Cazeau, président du
conseil général de la Dordogne.

Depuis une dizaine d’années, le
CVVF est à la charge du comité
départemental du Tourisme. Depuis
quatre ans, le pôle Paysage et
Espaces verts* du conseil général
s’implique dans la démarche. Cette
implication se traduit par une assis-
tance technique, une participation
active dans l’organisation du con-
cours, le développement du réseau
départemental et la mise en place
du passage du jury dans les
communes de Dordogne.

En 2002, vingt-deux communes
de Dordogne étaient inscrites et
une seule détenait quatre fleurs,
soit la meilleure note d’un barème
allant de une à quatre fleurs. Les
choses ont bien avancé et, en 2013,
cinquante-sept communes périgor-
dines participent au concours. Sept
disposent d’une fleur (dont Fanlac
et Orliac), neuf de deux fleurs (dont
Hautefort, Tamniès, Terrasson-Lavil-

Fleurir le Périgord

GRANDE FOIRE AU PORC origine France du 28 janv. au 8 fév.

Demi-porc le kg ..................................................................... 2,00m
Filet, échine sans os le kg ............................................. 4,90m
Côtes de porc le kg .......................................................... 3,90m
Rouelle de porc le kg ........................................................ 3,90m
Jambon entier le kg ........................................................ 2,90m
Epaule entière le kg ........................................................ 2,90m
Poitrine entière le kg ..................................................... 2,90m
Gorge, foie le kg ................................................................... 1,90m
Pieds, tête le kg .................................................................... 1,40m
Saucisses maison le kg ............................................. 4,90m
Chair à saucisse, à pâté, farce le kg ................................... 4,90m

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

nécessité de maintenir et de déve-
lopper le service de chirurgie.

Or ce texte devait rester confi-
dentiel, rappelle l’ARS. Après sa
publication, la riposte de l’ARS était
attendue. Elle est cinglante. Ce n’est
plus le déficit de la chirurgie qui est
visé, mais bien, on l’a lu, l’activité
et le comportement des praticiens
hospitaliers. Lors de la conférence
de presse, quelques conclusions
de la mission ont été mises à la
disposition des journalistes. La chirur-
gie de l’hôpital est l’objet d’une
“ désaffection majeure ” des habi-
tants, avec un taux de fuite élevé ;
“ des pratiques exposeraient tous
les patients opérés à des risques
de complications ou d’infections ” ;
“ des actes chirurgicaux qui, concer-
nant certaines pathologies, consti-
tuent autant de pertes de chances
pour les personnes concernées ” ;
“ les comportements quérulents et
répétitifs des praticiens, entre eux
et à l’égard du personnel, lequel
s’expose à des risques psychoso-
ciaux avérés ”.

Enfin, l’ARS a demandé au direc-
teur “ d’entamer les démarches de
sanctions disciplinaires auprès du
Centre national de gestion telles
que prévues par l’article R 6152-74
du Code de la santé publique et
auprès du conseil de l’ordre ”. Dans
le viseur, un médecin qui aurait remis
à l’Association de défense le rapport
provisoire du professeur Fabre. 

Jean-Jacques de Peretti a rappelé
que, si l’hôpital était l’objet de rumeurs
concernant certains faits, la répu-
tation de l’établissement, et même
de médecins aujourd’hui jetés en
pâture, était plutôt bonne.

Jean-Jacques de Peretti l’assure :
il aurait souhaité que le service de
chirurgie soit maintenu. C’est donc
la pénurie de médecins, notamment
de chirurgiens et d’anesthésistes,
couplée à la déficience des profes-
sionnels en poste, qui a conduit la

Le directeur des hôpitaux de
Lanmary, Périgueux et Sarlat, Thierry
Lefebvre, était dans la capitale du
Périgord Noir le 20 janvier pour une
réunion du conseil de surveillance
du Centre hospitalier Jean-Leclaire,
suivie d’une conférence de presse
puis de la cérémonie des vœux au
personnel actuel et retraité. Le
message qu’il a souhaité envoyer
était clair : le personnel doit retrouver
confiance dans le redressement de
l’établissement, avec la mise en
place du projet médical, et défendre
cet hôpital indispensable dans ce
territoire.

Le devenir de la chirurgie a une
nouvelle fois été au centre des
propos des représentants de
l’Agence régionale de santé d’Aqui-
taine (ARS, sous la tutelle du minis-
tère de la Santé), du directeur ainsi
que du président du conseil de
surveillance, le maire de Sarlat-La
Canéda Jean-Jacques de Peretti.

Fin septembre 2013, la direction
du Centre hospitalier a validé, main
dans la main avec l’ARS, un projet
médical pour les années à venir.
Dans celui-ci, la chirurgie ambula-
toire (pratique dans laquelle l’opé-
ration puis la sortie ont lieu le même
jour) était amenée à avoir une
grande place, au détriment des acti-
vités chirurgicales classiques, jugées
trop déficitaires. L’Association de
défense de l’hôpital s’était alarmée,
annonçant la fin de la chirurgie et,
à moyen terme, une menace pour
la maternité.

Il y a plus d’un an, une mission
d’inspection a eu lieu afin d’observer
“ l’activité et le comportement profes-
sionnel des praticiens hospitaliers
du service de chirurgie générale ”.
Un rapport provisoire rédigé par un
membre de l’inspection, le profes-
seur Fabre, avait été rendu public
par l’Association de défense, en
novembre. Des extraits de ce docu-
ment amenaient à conclure à la

direction de l’établissement et les
tutelles à prendre cette voie. A la
conférence de presse, il a été
confirmé qu’il ne restait plus qu’un
chirurgien (en viscéral) en poste
actuellement à l’hôpital. Des solutions
pour consolider son poste seraient
recherchées. Un autre praticien a
quitté il y a peu l’établissement. Le
reste du service serait donc assuré
par des praticiens intérimaires.
Thierry Lefebvre a souligné que le
Centre hospitalier de Périgueux a
lui aussi des difficultés à recruter.
L’ARS fixe désormais au directeur

la mission de mettre en œuvre les
décisions qui suivent : “ développer
un projet de chirurgie ambulatoire
soutenu par les chirurgiens de l’hô-
pital de Périgueux ” ; “ déployer des
activités médicales comme le court
séjour gériatrique ”, ce qui est fait
depuis le 15 janvier avec l’ouverture
de 15 lits ; “ maintenir la couverture
anesthésique et organiser la couver-
ture de chirurgie viscérale afin de
maintenir l’activité de la maternité ”
et “ poursuivre la consolidation de
l’offre locale sarladaise ” avec le
soutien des établissements de Péri-
gueux ou de Brive-La Gaillarde. 
Comme les années précédentes,

le rétablissement des comptes du
site devrait être une priorité. Le déficit
en 2013 s’est élevé à plus de
3 millions d’euros (Mm), mais a été
ramené à 2,5 Mm, suite à une aide
fin 2013 de 900 000 m.
Signalons enfin que la tension est

montée d’un cran le 20 janvier. Juste
avant la réunion du conseil de surveil-
lance, l’Association de défense de
l’hôpital a invité personnels et
usagers à venir à la rencontre des
membres du conseil. Devant l’hôpital,
Jean-Jacques de Peretti a invectivé
le candidat PS à l’élection municipale
à Sarlat, Romain Bondonneau,
également membre de l’association,
et d’autres adhérents, dont Nicole
Marty, présidente*. “ Ces manifes-
tations qui saisissent les périodes

Hôpital : après les révélations de l’Association
de défense, la direction durcit le ton
La mise en place du projet médical se poursuit. Un autre chirurgien
est parti. Des sanctions disciplinaires sont en cours

A la conférence de presse étaient présents M. Lavaud, Alain Traube (FO), le docteur Philippe Chandernagor
et Nicolas Portolan (ARS), Thierry Lefebvre, Jean-Jacques de Peretti, Catherine Lonquety et Philippe Eymerit (Photo GB)

“ Ils virent des chirurgiens titulaires
pour prendre des intérimaires ! ”
C’est ainsi qu’Irène Leguay, infir-
mière et membre actif de l’Asso-
ciation de défense de l’hôpital inter-
prète une des dernières décisions
de la direction de l’hôpital. Le fossé
paraît important entre les animateurs
de cette association créée il y a
plus d’un an, et les responsables
de l’établissement sarladais.

L’association estime toujours que
le projet médical ne propose rien
de concret. Elle demande une table
ronde réunissant tous les acteurs
afin de définir un projet alternatif.
“ Nous voulons également obtenir
une place au conseil de surveil-
lance ”, avance Irène Leguay.

Version contre version
Pour sa motion sur la chirurgie,

l’association a recueilli le soutien
de 18 communes* et 8 000 signa-
tures. “ On peut la signer dix fois
cette pétition ! ”, relativise Philippe
Eymerit, cardiologue et président
de la commission médicale d’éta-
blissement. 

Enfin, au-delà des divergences
sur la stratégie hospitalière à mener,
certains membres de l’association
dénoncent des conflits d’intérêts
ayant lieu dans l’établissement, qui
serait devenu “ un service public
aux mains d’intérêts privés ”.

GB

* Le conseil municipal de Castelnaud-
La Chapelle a approuvé la motion lors
de sa réunion du 17 janvier.

ledieu et Villefranche-du-Périgord),
deux de trois fleurs (dont Sarlat-La
Canéda) et deux de quatre fleurs
(Périgueux et Bergerac). Les orga-
nisateurs souhaitent dynamiser la
participation et, sous trois ans, passer
à cent communes participantes.

Parmi le palmarès 2013, notons
la présence de nombreuses com-
munes du Périgord Noir.

Dans la catégorie de celles de
moins de 1 000 habitants, Limeuil
obtient le 1er prix et une proposition
pour l’obtention d’une fleur. Marquay
obtient également un 1er prix. Prats-
du-Périgord et Trémolat se voient
remettre un 2e prix. Meyrals recueille
des encouragements.

Dans la catégorie des villes de
1 000 à 5 000 habitants, Saint-
Cyprien reçoit le 2e prix. Et 3e prix
pour Belvès, Le Buisson-de-Cadouin
et Montignac-sur-Vézère.

Agenda.
13 février, réunion de travail des

comités d’organisation du concours.
Présentation de la nouvelle grille
d’évaluation du label. 15 mai, date
limite pour inscrire sa commune
auprès du conseil général de la
Dordogne. Juillet/août, tournée du
jury départemental et visites des
communes inscrites. Décembre/
janvier, cérémonie de remise des
prix 2014.
* Tél. 05 53 06 82 70.

préélectorales sont pitoyables et
criminelles ”, a affirmé M. de Peretti
l’après-midi en conférence de presse. 
Les élections approchent...

Guillem Boyer

* Anick Le Goff, précédente présidente
de l’association, a quitté ce poste afin
de ne pas cumuler avec son statut de
tête de liste Front de gauche-NPA aux
municipales à Sarlat.



SARLAT
Réservations

05 53 29 65 06
Fermé le

dimanche

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

NOUVEAU
R ACLET TE

La Brasserie
sarladaise

Nouvelle
véranda climatisée

tous les
soi rs

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.

Madame Christèle BARRAY
docteur vétérinaire,

a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de son service
de consultations à domicile
(espèces animales traitées :
animaux de compagnie)

du lundi au samedi de 8 h à 20 h.
Tél. 06 38 72 12 97. 

Mail : veterinaire-barray@orange.fr

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

et de nombreux portiques…

PERDU le lundi 6 janvier
secteurs les Presses, Peyrenègre

Temniac, CHATTE grise
poil luisant, répondant au

nom de Miquette. RÉCOMPENSE.
Tél. 05 53 59 13 21

de 12 h 30 à 14 h ou de 18 h à 20 h.

Nos joies…
Nos peines…
Du 13 au 19 janvier

Naissances
Baptiste Couderc, Cazoulès ;

Charlélie Hoffmann, Anglars-Nozac
(46) ; Gabriel Tirado, Sarlat-La
Canéda ; Gabriel Laqueuille, Marcil-
lac-Saint-Quentin ; Marvin Becaud,
Calviac-en-Périgord ; Nino Louchez,
Vitrac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Julienne Louise Pechmagre,

veuve Mabru, 90 ans, Paulin ;
Andrée Yvette Merlet, épouse
Minard, 77 ans, Proissans ; Marcel
Claude Lacombe, 76 ans, Sarlat-
La Canéda.

Condoléances aux familles.

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi (sauf le premier du mois
et le 24 janvier) ; à 18 h 30 mercre-
di ; à 11 h dimanche. Vendredi 24
à 10 h 30, messe de la Sainte-Gene-
viève, avec la gendarmerie.

A Salignac, messe tous les mer-
credis à 16 h 30 à la maison de
retraite, et tous les vendredis (sauf
le 24) à 18 h à l’église.

Messe vendredi 24 à 14 h 30 au
centre hospitalier de Sarlat ; samedi
25 à 18 h à Saint-Geniès ; dimanche
26 à 9 h 30 à Salignac et à 11 h à
Carsac ; mardi 28 à 8 h 30 à Saint-
Crépin-Carlucet. 

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

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

Dialogue contemplatif les premier
et troisième jeudis du mois à 15 h
au Centre Notre-Dame de Temniac. 

Chaque premier jeudi du mois,
prière et chapelet à 15 h à Paulin.
Jeudi 23 à 19 h 30 au Centre Notre-
Dame de Temniac, dans le cadre
de la semaine pour l’unité des chré-
tiens, temps de prière œcuménique.

Catéchisme –Au Centre Made-
leine-Delbrêl, à Sarlat, rencontre
des catéchistes des paroisses Saint-
Sacerdos et Bienheureux Guillaume-
Delfaud.

Autres —Au Centre Notre-Dame
de Temniac, groupe de méditation
le samedi 25 de 10 h à 12 h.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Le plan-guide Sarlat-Périgord Noir
est en vente, au prix de 2,50 m,
dans les bureaux d’accueil de l’Office
de tourisme Sarlat-Périgord Noir à
Sarlat, à Beynac et à La Roque-
Gageac.

Ce plan à l’échelle 1/50 000e réper-
torie les 26 boucles de randonnée
et le parc de marche nordique amé-
nagés dans le cadre du Plan dépar-
temental des itinéraires de prome-
nade et de randonnée sur le territoire
de la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir.

Accessibles à tout public (mar-
cheurs, vététistes, cavaliers), ces
itinéraires vous permettront de
découvrir les multiples richesses de
notre territoire (sites Natura 2000,
Sites majeurs d’Aquitaine, faune,
flore, architecture, légendes…).

Amoureux de la nature et du patri-
moine, offrez-vous un nouveau
moyen de découvrir le Périgord Noir,
ses paysages insoupçonnés et son
patrimoine varié.

A paraître prochainement, la nou-
velle édition du topo-guide de l’Office
de tourisme au 1/25 000e proposant
un support plus détaillé et documenté
pour la découverte de chacun des
parcours.

Plan-guide Sarlat
Périgord Noir

A Sarlat, une distribution de sacs
jaunes et noirs sera assurée par le
camion aux couleurs du Sictom le
samedi 25 janvier de 9 h 30 à 18 h
sur le parking du magasin Carrefour
market et le samedi 1er février de 
9 h 30 à 18 h sur le parking du Centre
Leclerc.

Distribution
de sacs-poubelle

L’association tiendra son assem-
blée générale le lundi 27 janvier à
19 h 30 à la salle de la Borie, à
Cénac.

A l’ordre du jour : rapports moral,
d’activité et financier, élection par
tiers des membres du bureau, coti-
sation à venir, questions diverses.

Club mouche
sarladais

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

France Alzheimer

Mémento
du dimanche 26 janvier

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h

Docteur Jacques OURMIÈRE 
Sarlat - 05 53 30 28 03

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

      DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers. 

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 

DELTEIL - H. LAVAL 
BOURSIER-FADEUILHE - VIDAL

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers. 

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis. 

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.
BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson 

05 53 22 00 14
PAGÈS - Villefranche-du-Périgord

05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers. 

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson 

05 53 22 00 14
PAGÈS - Villefranche-du-Périgord

05 53 29 48 18

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

       
Vendredi 24 janvier 2014 - Page 4

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 22 janvier 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : bintje, 1 ; mona lisa,
0,90 à 1,80 ; agata, 0,85 à 1,35 ; char-
lotte, 1,10 ; amandine et roseval, 1,45
à 2,35. Chou (pièce) : vert, 1,60 à 2 ;
rouge, 2,50 ; romanesco, 2. Choux
de Bruxelles, 1,95 à 2,80. Chou-fleur
(pièce), 2 à 2,80. Brocolis, 2,75 à 3,50
ou 1,50 le bouquet. Citrouille, 1,50.
Carottes, 1,05 à 1,80 ; fanes, 2,50 la
botte. Courgettes, 2,45 à 3,40. Auber-
gines, 3,50. Poivrons, 2,80 à 3,45.
Navets, 1,90 à 2,85. Artichaut (pièce),
0,80. Poireaux, 1,65 à 2,80. Céleri-
rave, 1,90 à 2 ou 2,50 pièce. Céleri
branche, 1,75 à 2,50. Tomates : 1,95
à 2,95. Oignons : 1 à 1,15 ; rouges,
2,25. Ail, 5,80. Echalotes, 2,40 à 4,50.
Epinards, 2,90 à 4. Blettes (botte),
2,80. Endives, 1,95 à 2,80. Radis
(botte), 1. Radis noir, 2,40 à 2,80.
Haricots cocos plats, 3,40 à 3,80.
Salsifis (botte), 4. Salades (pièce) :
laitue, 1,20 ; batavia, 0,80 à 1,20 ou
1,50 les deux ou 2 les trois ; scarole,
2,40 à 2,95 ; feuille de chêne, 0,80
à 1,20. Mâche, 10 à 11,50. Cresson,
(botte), 2,80. Pissenlits, 12. Betterave
rouge cuite, 3,90 ; crue, 2,50. Fèves,
2,80. Persil (bouquet), 1. Fenouil, 2
à 2,95. Panais, 2,40 à  3,50. Topi-
nambours, 2,40 à 3,50. Champignons
de Paris, 4,40 à 5,50. Truffes, 900.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : variétés anciennes, 1,55 ;
golden, 1,50 à 1,65 ; fuji, 1,55 à 1,65 ;
royal gala, 1,50 à 1,65 ; sainte-ger-
maine, 1,50 à 2,50. Poires : comice,
2 à 2,95 ; abatte, 2 à 3,50 ; conférence,
2,45. Raisin aledo, 3,25. Clémentines,
2 à 2,95. Kiwis, 2 à 3,50. Noix, 4,20. 

Marché au gras, au kilo, en euros
Canard : aiguillettes, magrets, 15,50 ;
carcasse (pièce), 1,80. Foie gras de
canard : extra, 39,90.



CHANGEMENT D’ADRESSE
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à partir de JANVIER votre boutique de lingerie 

est transférée au 50, rue de la République
à côté d’Axel Bijouterie à SARLAT

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

SEMAINEMOIS
ANNÉE

Meubles
Archives
Articles

saisonniers
…

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

OLIBOX Self stockage

Vendredi 24 et samedi 25 janvier
à 21 h, le Théâtre de poche propo-
sera le spectacle : “ la Crique ”, de
Guy Foissy… un petit coin de paradis
à vie.

Avec Bénédicte Dupuis et Jean-
Patrick Girou. 

Mise en scène : Lionel Salmon.
Musique : Bénédicte Dupuis et Lionel
Salmon. Arrangements et accor-
déon : Alain Moreau.

Cette pièce tendre et émouvante
livre avec beaucoup d’humour les
états d’âme d’un couple modeste
et leurs rêves d’une autre vie. Mais
“ des fois, les rêves trop petits sont
aussi dangereux que les rêves trop
grands ”.

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

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

Réservations au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

SARLAT
DIMANCHE
26

JANVIER

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Samedi 25 janvier à 9 h 30 : Pierre
Corre, chef cuisinier de l’Auberge
de la truffe à Sorges, et d’autres
chefs cuisiniers réaliseront à la
demande du public des plats simples
autour de la truffe ; à 14 h 30,
concours de la meilleure omelette
aux truffes ouvert aux amateurs et
remise des prix à 17 h 30.

Dimanche 26, à 7 h 30, classement
des truffes par catégorie par les
contrôleurs agréés et le Groupement
des trufficulteurs de Saint-Pantaly-
d’Excideuil. A 9 h 30, ouverture à la
vente. Concours de la plus grosse
truffe du Périgord. Folklore avec les
Croquants d’Escornabiau. A 11 h,
visite avec les personnalités et les
confréries. A 12 h à la salle des fêtes
de Sorges, repas à la truffe, 30 m.
Tél. 05 53 05 90 11.

Deux conférences sur la truffe
seront organisées par les Amis de
la maison de la truffe de Sorges.
Tarif : 5 m par personne.

A 15 h avec Benoît Jaillard, direc-
teur de recherche à l’Inra. Ce spécia-
liste des sols a conduit trois années
de recherches dans les régions pyré-
néennes. Le programme Typologie
des stations truffières des régions
pyrénéennes  (TrufPyr, 2009-2011)
visait à préciser les conditions écolo-
giques qui favorisent la croissance
et la fructification de Tuber mela-
nosporum. Ce programme s’est
appuyé sur l’étude de 212 truffières
de chênes verts, sauvages et plan-
tées, en Navarre, Catalogne, Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon,
et a permis de préciser les propriétés
écologiques des truffières les plus
productives. 

Les résultats confirment que
Tuber melanosporum est un cham-
pignon ubiquiste, c’est-à-dire qu’il
est capable de se développer dans
des sols variés. La présence du
champignon est évidemment néces-
saire, mais elle ne suffit pas à déter-
miner l’entrée en production de la
truffière. Par contre, les chercheurs
ont montré que l’alcalinité et la struc-
ture du sol sont des propriétés qui
déterminent la production de truffes. 

Ces résultats amènent à déve-
lopper une approche probabiliste
de la fructification de Tuber mela-
nosporum, c’est-à-dire à estimer le
risque pour un trufficulteur de pro-
duire ou de ne pas produire de truffes
étant donné les propriétés de sa
parcelle. Cette approche permet de
mieux comprendre l’effet sur la
production de pratiques culturales,
comme l’amendement organique
ou le travail superficiel du sol des
truffières, pratiques qu’il est urgent
de réhabiliter et d’encourager pour

modifier si besoin l’alcalinité du sol
et maintenir à des niveaux élevés
la stabilité structurale des sols truf-
fiers, et donc la production de truffes. 

A 16 h 30 avec Vincent Marcilhac.
Ce jeune enseignant chercheur à
l’université de Cergy-Pontoise traitera
de l’affirmation de la truffe noire
comme un produit emblématique
du luxe alimentaire qui remonte au
début du XIXe siècle. Comme l’a
écrit Brillat-Savarin dans sa “ Phy-
siologie du goût ”, en 1826 : “ Vers
1780, les truffes étaient rares à Paris ;
on en trouvait, et seulement en petite
quantité […] et une dinde truffée
était un objet de luxe que l’on ne
voyait qu’à la table des plus grands
seigneurs […]. On peut dire qu’au
moment où j’écris, la gloire de la
truffe est à son apogée. On n’ose
pas dire que l’on s’est trouvé à un
repas où il n’y aurait pas eu une
pièce truffée. ” 

Parallèlement, c’est à cette même
époque que le régionalisme culinaire
se développe : la truffe noire devient
alors un produit associé à une région
gastronomique, le Périgord. Tant à
l’échelle nationale qu’à l’échelle
régionale, un “ chauvinisme gastro-
nomique ” s’est développé autour
de ce produit gastronomique de
prestige, devenu un emblème du
luxe alimentaire.

L’objet de la conférence de Vincent
Marcilhac est d’analyser l’évolution
du statut de la truffe noire dans la
gastronomie française et de rendre
compte de ses recherches sur la
valorisation patrimoniale et touristique
de Tuber melanosporum en France
en montrant les caractéristiques et
les limites de cette valorisation dans
les régions trufficoles, en analysant
son impact sur la dynamique de
développement territorial.

Fête de la truffe à Sorges

Café philo
La prochaine séance aura lieu le

jeudi 30 janvier de 18 h à 19 h 30
au café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau, à Sarlat, autour
de la question : qu’est-ce que
l’amour ?

La séance est ouverte à tous.

Marianne Vilella lira la célèbre
pièce de Yasmina Reza : “ Art ”, le
vendredi 31 janvier à 21 h au café
La Lune Poivre, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat.

Compte tenu du succès que la
lecture de cette pièce a suscité 
en novembre à la bibliothèque de
Sarlat, c’est une soirée à ne pas
manquer.

Jouée à Paris pour la première
fois en 1994, cette comédie reçoit
un accueil triomphal et deux molières
l’année suivante, avant d’être tra-
duite en trente-cinq langues et
présentée sur les scènes du monde
entier.

Elle met en scène trois amis qui
s’entre-déchirent autour d’un ta-
bleau monochrome blanc acheté
par l’un d’entre eux au prix fort. Mais
l’affrontement ira bien au-delà de la
seule question de l’art... car les 
relations affectives sont rarement
monochromes.

Entrée gratuite.

Lecture
à voix haute

La fête des Rois, initialement 
prévue le vendredi 24 janvier, est
reportée au 31 à 18 h à l’Ancien
Evêché, salle Saint-Exupéry, rue
Tourny à Sarlat.

Le bureau de la FNACA s’excuse
pour ce contretemps auprès de ses
adhérents.

FNACA

�
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  Les Béatitudes du Croquant
Alors comme ça “ la vie privée

peut être considérée comme une
anomalie ” ? Et quel est le bon apôtre
qui ose ainsi urbi et orbi manger la
grenouille ? Un dignitaire de Google,
autobaptisé “ évangéliste en chef ”
– ça ne s’invente pas !… Nos préda-
teurs d’outre-Atlantique n’étant pas
connus pour mélanger humour et
affaires, on en conclura qu’il s’agit
là d’un avis d’expert. Eh oui, aussi
effarant que ça puisse paraître, le
dénommé Vinton Cerf, à qui l’on
peut donc faire porter ces cornes,
dit ce qu’il croit et croit ce qu’il dit !
Et nous, on n’a plus qu’à numéroter
nos abattis numériques. A la santé
des actionnaires de Big Brother
Google. Mais me direz-vous, quelle
mouche te pique, qu’as-tu donc à
cacher Croquant ? A en croire feu
Jean-Paul Sartre – notre Diogène
national qui n’habitait pas un
tonneau, lui, mais montait dessus
à Billancourt en 1968 –, la vie privée
des gens ne vaut pas un pet de
lapin, tout juste “ un misérable petit
tas de secrets ”, et encore ! Je veux
bien, c’est un fait que la sienne, de
vie privée, ne gagnait pas à être
connue. Ses interminables saou-
leries au gros rouge qui tache, tous
les soirs en bas de chez lui, à la
terrasse des Deux Magots. Ses
amours qui n’en étaient pas ou si
peu avec la Beauvoir, un écrivain,
elle, et l’homme du couple. Je ne
me moque pas. Mais ces ragots ça
intéresse qui ? A part quelques
exégètes de leur œuvre auscultant
gravement le cœur et les reins du
couple pour mieux saisir tout le sel
du Saint-Germain d’après-guerre…
Encore a-t-on affaire, avec Sartre
et Beauvoir, à des artistes – vous
savez, ce genre de zigotos qui se
figurent avoir des choses à dire sur
l’existence. On peut imaginer que
leur façon de vivre a des consé-
quences sur leur production. A
travers leurs manies, leurs petites
roueries, on prend le pouls d’une
époque. Et vous me voyez venir !
Oui, si le “ misérable petit tas de
secrets ” de Sartre et de Beauvoir
a pu avoir une influence, par la
bande, sur ce qu’ils ont eu l’heur
de pondre, en est-il de même pour
nos politiques ? Cette fois-ci vous
m’avez compris, ces parties de
jambes en l’air du bienheureux Hol-
lande, faut-il en faire un fromage ?
En clair, peut-on confier la mallette
nucléaire et son téléphone rouge
à un président qui ose tromper les
Français avec une actrice ? 
J’en ris avec vous, mais le rouge

au front ! Rendez-vous compte !
Notre malheureux pays n’est pas
au mieux de sa forme – vous recon-
naissez là mon art de la litote ! Et
le président se fend d’une confé-
rence de presse. Venus à la curée
de cette grand-messe républicaine,
six cents journalistes de tous les
pays du monde se ruent en meute
à l’Élysée pour lui tirer les vers du
nez. Pour quel hallali ? Son fameux
Pacte de responsabilité ? Que
nenni ! Ses guéguerres en Afrique ?
Vous n’y êtes pas. Les couacs à
son de trompe du grand orchestre
gouvernemental ? Le chômage dont
la courbe ascendante n’en finit pas
de descendre ? Ces impôts en
cascade qui font pleurer Margot et
rire le CAC 40 ? Non, non et non !
Ce qu’attendait le petit monde des
médias, vous voulez que je vous
le dise ? Une question, une seule !

Dit grossièrement : cher président
de mes fesses, es-tu le genre de
Julot à délaisser son Elysée pour
aller, oh la porte à côté, s’égayer
avec une Julie, une créature, que
dis-je, une saltimbanque ? C’est
ridicule ? Bien d’accord ! Est-il donc
marié, notre thuriféraire du “ mariage
pour tous ” ? Le bougre s’en est
bien gardé ! Quatre enfants avec
la Royal, et toujours pas la bague
au doigt. Alors quels poux va-t-on
lui chercher sur la tête ? Il fait ce
qu’il veut ! Et puis, à notre époque,
embêter un pauvre homme pour
des histoires de quéquette… Nos
médias, c’est le cas de le dire, sont
d’un faux-cul ! Grâce à Dieu, vous
l’avez entendu comme moi, notre
président a précisé qu’il ferait le
point sur la question à l’occasion
de sa prochaine conférence de
presse, en mars prochain. Il a raison,
ainsi nous saurons tout de sa santé
sexuelle. En ces temps de crise et
d’impôts, c’est toujours un souci de
moins… 
Pendant ce temps-là, croyez-le

bien, Google et ses actionnaires
n’en perdent pas une miette ! Notre
vie privée, voilà leur terrain de jeu.
Mais soyons-en sûrs, ces braves
gens nous veulent du bien. Aussi
nous préparent-ils un de ces paradis
numérisé qu’Adam n’aurait jamais
été assez poire pour quitter, fût-ce
pour une cyborg-Ève ! Songez un
peu, le quart d’heure de célébrité
warholien à longueur de journée
sur les réseaux sociaux, et Wikipédia
à portée de clic, qui dit mieux ? Si
en plus on nous tient heure par
heure au courant des ébats de nos
gouvernants, pas à dire c’est le
Nirvana… A ce compte-là, peu nous
chaut le sort de la république !
Panem et circenses, on n’en sort
pas. On se prend en photo, on écrit
trois mots en français approximatif,
on balance le tout sur Internet et
c’est la gloire ! Si on s’en fout de
la dignité du président de la Répu-
blique ! Ah ! Ces mœurs à l’améri-
caine où tout se sait… sauf le secret
des affaires qu’on fait sur notre dos !
On en revient toujours à Pascal, la
vie est courte, l’ennui est long, l’hom-
me se divertit. A ses dépens main-
tenant, c’est la mode. Légende et
photo ad vitam aeternam à poil, au
grand soleil du Net. Et moi j’en ai
marre de râler comme un vieux
croûton… 

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
�����������������

�������������������������������������
Suggestions hebdomadaires à l’ardoise

Formule à partir de 17 m ��Carte
Réservations : 05 53 29 95 18

��	������������������

SUGGESTION de la SEMAINE
��������������
�

������������������������
���

���
�����
����������������	�
���

�
���
��������������



Mardi 4 février, quatre salles de
cinéma du département, à Périgueux,
Bergerac, Sarlat et Nontron, ont
programmé la projection en avant-
première du nouveau film des studios
Disney : “ Dans l’ombre de Mary ”,
qui raconte la création du film culte
“ Mary Poppins ”, tiré du roman de
Pamela Lindon Travers.

Cette soirée, organisée par les
clubs Rotary pour apporter un soutien
financier à la Fédération pour la
recherche sur le cerveau (FRC),
s’inscrit dans le cadre d’une journée
d’action portée par l’association
Espoir en tête.

Une place de cinéma achetée
15 €, c’est 8 € minimum reversés
pour la recherche.

La FRC a pour mission de permet-
tre au public de mieux connaître le

cerveau et ses maladies, d’encou-
rager et de soutenir les chercheurs
en contribuant financièrement à
leurs travaux. Depuis 2005, plus de
6,6 millions d’euros de dons ont
permis de financer l’achat de gros
matériel de recherche pour trente-
huit équipes françaises.

Nous sommes tous concernés
par les maladies du cerveau qui
frappent ceux que nous aimons, nos
parents, nos amis… Une personne
sur trois est touchée.

Le 4 février, en allant voir le film
“Dans l’ombre de Mary ”, vous pour-
rez donner des forces à la recherche
afin que vos enfants ne soient pas
à leur tour les témoins du naufrage
de leurs parents.

Des cinémas aident la Fédération
pour la recherche sur le cerveau

Connaître ce que sont les troubles
du spectre autistique (TSA) c’est
permettre aux professionnels de la
petite enfance de relayer à l’équipe
encadrante (puéricultrice et éduca-
trice de jeunes enfants) leurs inquié-
tudes sur des “ anomalies ” de déve-
loppement chez l’enfant. De là, des
observations “ affinées ” devront se
faire, suivie d’une consultation avec
le médecin de crèche ou de Protec-
tion maternelle et infantile.
Un repérage précoce est important

car il est possible de prévenir et de
limiter les surhandicaps. C’est pour-
quoi il était opportun de proposer
à Brigitte Maligne, médecin de PMI,
et à Daniela Behrendt, pédiatre et
médecin de la Maison de la petite
enfance de Sarlat, de présenter ces
troubles qui  peuvent exister dans
trois grands domaines :

- les troubles des interactions
sociales ;

- les troubles de la communication
verbale ;

- les comportements stéréo-
typés.

Les intervenantes ont insisté sur
le fait que c’est essentiellement la
concordance et la persistance de
plusieurs anomalies dans chacun
de ces trois domaines qui pourraient
faire craindre l’autisme. Pris indivi-
duellement, ces signes ne sont pas
caractéristiques.

L’ensemble du personnel de la
Maison de la petite enfance a béné-
ficié d’une heure et demie d’inter-
vention utile à l’explication de ces
troubles et à un temps questions/
réponses.

En crèche, reconnaître 
les premiers signes de l’autisme

De la reconstruction à l’épanouis-
sement personnel.

Commençons l’année positive-
ment ! 

Rendez-vous le vendredi 31 jan-
vier à 20 h 30 au Colombier, salle
Joséphine-Baker, à Sarlat.

Entrée libre. 

Contact et inscription auprès de
Mickaëlle Luca, tél. 06 02 22 49 31.

Espace de parole

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

* LE LOUP DE WALL STREET — Vendredi 24
janvier à 14 h 30 ; samedi 25 à 14 h 30
et 19 h ; mardi 28 à 20 h 15.

* LE LOUP DE WALL STREET(VO) — Dimanche
26 à 17 h ; lundi 27 à 20 h 15 ; mardi 28
à 14 h 30 ; mercredi 29 à  20 h 30.

YVES SAINT-LAURENT — Vendredi 24 et
lundi 27 à 14 h 30 ; samedi 25 à 14 h 30
et 19 h 30 ; dimanche 26 à 17 h 30 et
20 h 30 ; mardi 28 à 14 h 30 et 20 h 30.

A COUP SÛR — Vendredi 24 à 19 h 15 ;
samedi 25 à 22 h ; dimanche 26 à 14h30 ;
lundi 27 à 20 h 30.
2* HOMEFRONT— Vendredi 24 à 21 h 45 ;
samedi 25 à 22 h ; dimanche 26 à 20 h 30.
2* FRUITVALE STATION (VO) — Vendredi 24
à 21 h 45 ; samedi 25 à 17 h ; mardi 28 à
20 h 30.

THE SPECTACULAR NOW (VO) — Vendredi
24 à 19 h 15 ; samedi 25 à 19 h 30.
3* 4* Soirée horreur. CARRIE LA VENGEANCE
— Vendredi 24 à 19 h 15. PARANORMAL 
ACTIVITY THE MARKED ONES — Vendredi
24 à 21 h 45 ; samedi 25 à 22 h 15.

SERKO — Samedi 25 à 14 h 30.
ALBATOR— Samedi 25 à 17 h ; dimanche26
à 17 h 30.

* MANDELA, UN LONG CHEMIN VERS LA
LIBERTÉ (VO) — Dimanche 26 à 20 h 30.
* A TOUCH OF SIN (VO) — Dimanche 26 et
lundi 27 à 14 h 30.

SUR LA TERRE DES DINOSAURES — Diman-
che 26 à 14 h 30.
3* NYMPHOMANIAC (VO) — Lundi 27 à
20 h 30.

THE RYAN INITIATIVE — Mercredi 29 à 
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 30 à 20 h 30.

PHILOMENA (VO) — Jeudi 30 à 20 h 30.
_______

TARIF RÉDUIT
(pendant les travaux) : 6,60 m.
4 m pour les moins de 14 ans

tous les jours à toutes les séances.

Avec la carte du CINÉREX : 5 m
(5,20 m ou 5,40 m selon la carte).
Groupe (+ de 10 personnes), 5,50 m.
2 m de supplément pour les films en 3D.

* Séances à heure précise.
2* Avertissement.

3* Interdits aux moins de 12 ans
4* Soirée horreur, tarif unique : 10 m.

Le 25 du mois
toutes les séances à 4,50 m.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

L’òme de mila ans.

L’esperança de vida d’un mai-
natge, nascut lo primièr de genier
d’aquesta annada, es al mens de
cent cinquanta a cent quatre vingt
annadas.

Avetz plan legit ! 150 a 180 anna-
das. Quò’s pas extraordinari de
segur, mas pr’aquò, en calculant
viste, aquò fa una augmentacion
de 50 a 80 del cent a comptar d’ara !
Emb una tala progression, problable
que, un jorn, viurem fins a mila ans !
E aquí vesent, en comptant a la
lesta, que la durada de vida serà
multiplicada per detz !

En legissent aquò dins mon jornal
ne’n sèi demorat estabosit ! Es
vertat que cada jorn aprenèm qu’un
talhon de nòstre còs se pòt cambiar !

Avetz lo còr aganit ? Rai ! Òm
vos en bótan un de nòu ! Quò’s un
còr artificial, fabricat dins una usina
a far los còrs. Dumpuèi plan temps
l’òme sap far un motor de veitura,
endonc perqué, ara, saupriá pas
far un motor d’òme ?

Avetz una anca fotuda, un genolh
usat, un ren que vòl pus travalhar
o la petairòla que ten pus lo còp ?
Pas cap de problèmas : òm vos
càmbian la pèça que val pauc e se
tornatz partit per un torn. Mas tot
aquò son nonmas de reparacions
que perlóngan un bon tròç de nòstre
plaser de viuvre en bona santat. 

De fach la recèrca va mai luònh :
vòl tuar la mòrt ! Aquò es un
concèpte novèl que cal saludar d’un
grand còp de capèl ! De fach,
dempuèi que l’òme es òme, a cercat,
e malurosament trobat, d’afars per
tuar son vesin e aital ajuda la mòrt
a far son travalh !

Las tecnologias d’uèi son nonmas
la debuta d’autras tecnologias mai
ponjudas que seran seguidas d’au-
tras tecnologias de mai en mai
ponjudas fins a arribar a far d’òmes
de mila ans d’atge.

Mila ans d’atge !… Pensi que se
auvit aquò Mathusalem se deu virar
dins sa tomba ! Se far far rempèl
a son atge e sens aver la possibilitat
d’estre de dobla !…

Es plan damatge que nòstre aujòl
çai-sus aja pas escrich sas memò-
rias : aital auriam agut una idea de
çò que se pòt far pendent una tant
longa vida ! Levat lo fach d’aver far
una tropelada de dròlles emb sabi
pas quantas de femnas, sabèm res
de mai ; enfin, res de mai sus çò
que fasiá d’autre ! Mas es vertat
que dempuèi el los afars an un pauc
cambiats… ! 

E nòstre òme de mila ans, de
que va far ? Cresi que passarà un
grand tròç de son temps d’activitat
professionala en seminaris de
formacion, o en amassadas de
remesa a nivèl per poder totjorn
respondre a l’evolucion sens fin de
las tecnologias.

L’òme de mila ans farà de viatges
per conéisser lo mond del larg e
del long, del nòrd al sud, de l’èst a
l’oèst, e mesma en prigondor que
los batiscafs seran tant nombros
que las bicicletas.

L’òme de mila ans podrà anar
passar sas dimenjadas sus la luna
sens cap de problèmas e i tastar
la gastronomia lunesca coma “ la
sopa de la luna novèla, la car e los
legums salça tresluc, lo formatge

clar de luna, e enfin las pastissarias
de la luna de mèl ”. Puèi aquò serà
los grands viatges sus Mars pendant
las grandas vacanças. Aquò serà
tanben los desplaçaments dins l’es-
paçi per anar d’una planeta a l’autre
e benlèu mai luònh, que lo saber-
far permetrà de conèisser un mond
que podèm nonmas imaginar al
jorn d’uèi.

Dins l’òme de mila ans vesi tanben
un arqueològ penjat suls ves-
tigis de nòstres ostals, de nòs-
tres biais de viuvre, de trabalhar,
de nos amusar e suls escrichs del
XXIe sègle.

E se nòstre arqueològ tombaba
sus Paraulas d’òc d’aqueste set-
mana, se diriá : “ Zo s’avián pas
far, mas l’avián previst ! ” 

Per l’Asco, Serge Lespinasse

Paraulas d’òc

Après une séance cinéma et un
goûter, s’est accompagné du maire
et de son adjointe, Mme Boussat,
que Serge Moreaud, président du
Club nautique sarladais (CNS), a
ouvert l’assemblée générale. Sous
le regard des parents, les nageurs
se sont vu récompensés de leurs

efforts fournis à la piscine de Madra-
zès.

Le club, fondé en 1967, a pour
objet la pratique et l’enseignement
de la natation aux enfants de 5 à
18 ans.

La saison 2012/2013 s’est bien
déroulée. Le président a rappelé les
objectifs, à savoir la poursuite des
actions de formation qualifiantes en
externe (brevet fédéral 1, Ecole de
natation française et premiers se-
cours), et en interne, la recherche
de nouveaux partenaires financiers
et l’organisation de manifestations,
dont un concours de belote, la pour-
suite des échanges avec le club des
Dauphins sarladais, dont le projet
de création d’une section adultes-
perfectionnement pour le début de
la saison 2013/2014.

Les enfants, mais aussi les béné-
voles et les parents, pour leur aide
et leur soutien, ont été remerciés.
Les nageurs saison 2012/2013 :

170 inscriptions, soit 90 filles et 
80 garçons. Catégories d’âge.
Avenirs, 9 ans et moins : 102. Pous-
sins, 10/11 ans : 37. Benjamins,
12/13 ans : 16. Minimes, 14/15 ans :
11. Cadets, 16/17 ans : 4.
Principales communes d’où sont

originaires les enfants : Sarlat (55),
Calviac (10), Carsac (25), Cénac
(13), Grolejac (9), Vitrac (5).
Inscriptions à partir du mois de

mai.
Contact : 06 78 34 42 19 ou 

06 86 87 23 81.

Saison réussie au Club nautique

Les Amis du cinéma vous propo-
sent, jeudi 30 janvier à 20 h 30 au
Rex à Sarlat, un ciné-rencontre avec
la projection du film britannique de
Stephen Frears : “ Philomena ”.

Avec Judi Dench, Steve Coogan,
Sophie Kennedy Clark.

Irlande, 1952. Philomena Lee,
encore adolescente, tombe enceinte.
Rejetée par sa famille, elle est
envoyée au couvent de Roscrea.
En compensation des soins prodi-
gués par les religieuses avant et
pendant la naissance, elle travaille
à la blanchisserie et n’est autorisée
à voir son fils, Anthony, qu’une heure
par jour. A l’âge de 3 ans, il lui est
arraché pour être adopté par des
Américains. Pendant des années,
Philomena essaiera en vain de le
retrouver.

Cinquante ans plus tard, après
une vie bien remplie d’infirmière et
de mère de famille, ce passé trau-
matisant remonte à la surface. Elle
décide de partir à la recherche de
ce fils qu’on lui a enlevé. Elle va
rencontrer Martin Sixsmith, ex-jour-
naliste vedette de la BBC fraîchement
licencié. Ce dernier la persuade de
l’accompagner aux Etats-Unis à la
recherche d’Anthony…

Loin du mélodrame qu’un tel sujet
pouvait laisser craindre, l’opposition
entre l’intello cultivé et cynique et
la vieille femme d’éducation catho-
lique, modeste et pleine de bon sens,
crée une dynamique de comédie
imparable. Il faut dire que les deux
comédiens, Judi Dench et Steve
Coogan, sont formidables.

Prix du meilleur scénario à la
dernière Mostra de Venise.

Les Amis
du cinéma

�

�

Vendredi 24 janvier 2014 - Page 6



soirée
CONCERT vendredi

31 janvier
dès 19 hBlues Power

MENUS OUVRIERS
REPAS de GROUPE

Sur réservations

Ouvert tous les jours

05 53 31 83 67

Vivaldi
Le

Bar - Restaurant
52, av. Gambetta

SARLAT

ivaldiV
Le TAATRLSA

at. Gambetv52, a

auranttesR - Bar

 

ivaldi
T
a

aurant

 

31 janvier
vNCERTCO

soirée

19 hdèserwoBlues P
endredi

05 53 31 83 67
Sur réservations

Ouvert tous les jours

OUPEGR de ASREPREPAS
VRIERSMENUS OU

ivaldiV

 

31 janvier
endredi

19 h

Ouvert tous les jours

OUPE
VRIERS

ivaldi

SARL LE PLONGEON
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 500 euros
Siège social :

le Bout, 24220 Bézenac
Siren : 751 353 103
RCS Bergerac 24

CESSION DE PARTS____
Par acte sous seing privé en date du

23décembre 2013, Monsieur Philippe DUPUIS
cède ses parts sociales, au nombre de 15d’une
valeur de 100 euros chacune, à Madame
Elisabeth PITAVAL, demeurant 2, rue des
Ecoles, 77290 Mitry-Mory. 

Cette cession est consentie pour un montant
total de 1 500 euros, enregistrée aux services
des impôts des entreprises de Lagny (77) le
16 janvier 2014 sous le n° EAA505.

____

AJOUT D’ACTIVITÉS
L’assemblée générale du 10 janvier 2014

adopte l’ajout des activités suivantes à 
l’objet principal de la SARL : 

- snack LA CAMBUSE, sandwicherie,
crêperie, buvette, sur place ou à emporter ;

- organisation de soirées festives ;

- achat, vente, développement de produits
du terroir, artisanaux et/ou régionaux ;

- consultant, intervenant formateur pour
la formation des chauffeurs du groupe lourds
et utilisateurs d’engins, FIMO, FCO, CACES.

Pour avis. 

Signé : le gérant.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte enregistré le 9 janvier 2014
à la recette principale des impôts de Sarlat,
bordereau n° 2014/18, case n° 6, a été consti-
tuée une SASU dont les caractéristiques sont
les suivantes.

Dénomination : LOUXEL.
Capital : 100 euros.
Siège social : 11, rue Albéric-Cahuet,

24200 Sarlat.

Objet social : restaurant, bar, glacier, bras-
serie, pizzeria, restauration sous toutes ses
formes, vente de plats cuisinés à emporter,
boissons à emporter. L’achat, la vente, la
prise à bail, la location-gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entreprises
et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou connexe.

Durée : 30 ans.
Présidence :Madame Mélinda BRESSON,

les Bourdilloux, 46300 Milhac.

La société sera immatriculée au RCS de
Bergerac.
____________________

FLORENTIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Millac 

24370 Peyrillac-et-Millac
510 076 045 RCS Bergerac____

Par délibération du 12 janvier 2014, 
l’assemblée générale extraordinaire a décidé,
à effet du 1er février 2014, 

- de modifier la dénomination sociale pour
adopter celle de MEYNEN CONCEPT et a
modifié en conséquence l’article 2 des statuts. 

Ancienne mention : FLORENTIN,
Nouvelle mention : MEYNEN CONCEPT ;
- de nommer gérante Madame Laurence

MEYNEN, épouse FLORENTIN, les Causil-
loux, 46200 Lanzac, en remplacement d’Olivier
FLORENTIN, démissionnaire au 1er février
2014.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : la gérance.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC

APPROBATION
DE LA MODIFICATION N° 1
ET DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE N° 1 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME
____

Par délibération du conseil municipal en
date du 13 janvier 2014, la modification n° 1
du Plan local d’urbanisme (PLU) a été approu-
vée sur le territoire de la commune de Vitrac.

Par délibération du conseil municipal en
date du 13 janvier 2014, la modification simpli-
fiée n° 1 du PLU a été approuvée sur le territoire
de la commune de Vitrac.

Ces délibérations sont affichées en mairie
pendant un mois à compter du 24 janvier 2014. 

Les dossiers de modification n° 1 et de
modification simplifiée n° 1 du PLU sont tenus
à la disposition du public à la mairie aux jours
et heures habituels d’ouverture, à la préfecture,
et à la direction départementale des Territoires
de la Dordogne.

Signé : le maire, Gérard SOULHIÉ.
_____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ASA DE DFCI 

DE VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Identification de la collectivité qui passe

le marché, maître d’ouvrage : Association
syndicale autorisée de Défense forestière
contre l’incendie (ASA de DFCI), mairie, 24550
Villefranche-du-Périgord.
Objet : création d’un réseau de sept pistes

forestières avec empierrement et travaux
d’assainissement sur 3 035 m/l, création d’une
aire de demi-tour pour les camions forestiers.
Procédure de passation : procédure

adaptée des marchés publics.
Décomposition en tranche et en lot :

les travaux concernent un seul lot d’une
tranche de travaux.
Délai d’exécution des travaux : il est fixé

à dix mois, soit le 31 décembre 2014.
Date prévisionnelle de début des tra-

vaux : le 3 mars 2014.
Justifications à produire par les candi-

dats : les pièces à remettre sont celles mention-
nées dans le règlement de la consultation.
Critères de sélection des offres. Les

critères pondérés de choix sont les suivants :
valeur technique de l’offre 40 % (références
en la matière de pistes forestières + type de
matériaux) ; prix 40 % ; délais 20 %.
Retrait du dossier de consultation : le

dossier pourra être retiré au siège du maître
d’ouvrage, mairie, 24550 Villefranche-du-
Périgord. Le secrétariat est ouvert le mardi
et le jeudi de 9 h à 12 h.
Lieu et date limite de réception des

offres : les offres seront adressées en recom-
mandé avec accusé de réception ou déposées
contre récépissé au secrétariat de l’ASA de
DFCI, 24550 Villefranche-du-Périgord, avant
le vendredi 14 février 2014 à 14 h. 
Renseignements d’ordre technique et

administratif. 
Responsable des travaux : Monsieur

Bernard MARÈS, 24550 Loubéjac, tél. 
05 53 29 92 80, portable 06 07 18 05 67, fax :
05 53 29 79 92.
Date d’envoi de l’avis à la publication :

le 21 janvier 2014.
____________________

BEYNAC

CONCERT
Ensemble 

ARTÉMUSE

S a m e d i
25 janvier

Musique Renaissance du XVIe siècle
danses, chansons, fantaisies

Musique baroque
des XVIIe et  XVIIIe siècles
cantantes, sonates

20 h 30
Salle des fêtes
en venant de Sarlat,

route à droite juste avant
les commerces

Voix
Rebec

Clavecin
Flûtes à bec
Percussions

Organisation Ass. Plaisir de Créer

10m
Réservations au
06 14 22 23 55

Samedi 18 janvier, Michèle et
Franc Lalbat, entourés de leurs
familles et de quelques amis, ont
fêté leurs cinquante ans de mariage.

C’est le 18 janvier 1964 qu’ils ont
uni leur destinée. Ils se sont rencon-
trés le 14 février 1962, puis Franc
est parti à l’armée au mois de mai,
d’abord à Périgueux puis en Algérie
jusqu’en octobre 1963.

A son retour il est embauché à
l’usine Suturex, Michèle travaille
aux PTT, ils s’installent dans leur
maison à Sarlat où va naître leur
fille unique.

En 1974 ils décident de changer
de vie et achètent le restaurant de

Madrazès. Là commencent les diffi-
cultés, les mises aux normes sont
compliquées, puis viennent se greffer
des problèmes de voisinage, bref
un univers nouveau où les soucis
ne manquent pas. Mais Michèle et
Franc vont se serrer les coudes. Ils
ajoutent à leur activité le tabac-
presse, le PMU, puis celle de traiteur,
le tout fonctionnant avec quatre sala-
riés. Franc se rappelle aussi qu’il a
fallu se battre contre l’extension du
Centre Leclerc. Leur établissement
est le seul à avoir résisté et se trouve
aujourd’hui à un point stratégique
du secteur.

Dans cet univers de travail restait
tout de même un peu de place pour
le sport, une passion pour Franc,
d’abord le foot dans les années
soixante, puis le rugby. On les
rencontre tous les deux dans les
travées de Madrazès parmi les
fidèles supporters. 

En septembre 2009, après trente-
cinq ans d’activité, Michèle et Franc
ont pris une retraite bien méritée à
Cénac  auprès de leurs enfants et
de leur petit-fils.

Avec ses félicitations, L’Essor
Sarladais souhaite à M. et Mme
Lalbat des jours paisibles et heureux
pour de longues années.

Noces d’or

Par arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2014, L’ESSOR SARLADAIS
est habilité officiellement à publier les annonces judiciaires et légales
sur l’ensemble du département de la Dordogne. Par arrêté ministériel
en date du 20 décembre 2013, le prix est fixé à 4,04 euros HT la ligne.

Son sous-titre “ Aime, médite et ose ”
est tout un programme de dévelop-
pement personnel. Au cours d’une
vie pleine de rebondissements,
Danielle, l’héroïne, va passer de
Neuilly à Santa Barbara, user deux
maris, subir trois cancers, changer
trois fois de religion et plusieurs fois
de métier, élever des enfants et des
petits-enfants, sans jamais perdre
sa joie et son appétit de vivre. 

Jean-Luc Aubarbier

Avec “ l’Orpheline de la forêt Bara-
de ”, publié chez Calmann-Lévy,
Michel Peyramaure revient sur le
célèbre crime qui a ensanglanté le
château de l’Herm au début du 
XVIIe siècle. Damien Renaudie, le
narrateur, homme cultivé, épris de
belles lettres, passe sa vie au service
des Calvimont, seigneur de l’Herm.
A travers son regard, nous suivons
les guerres de Religion en Sarladais,
où se croisent le catholique Montluc
et les huguenots Turenne, Vivans
et Navarre. Lorsque Jean de Calvi-
mont est tué en défendant Sarlat,
sa veuve, la roublarde Anne d’Abzac,
épouse Foucaud d’Aubusson et ne
tarde pas à marier sa fille Marguerite,
encore une enfant, à François, le
fils de son mari. Damien s’efforce
de protéger Marguerite contre la
violence de François ; il l’instruit
pour lui donner des armes. Mais
l’intendant est vite écarté et l’arrogant
seigneur de l’Herm, qui file le parfait
amour avec Marie de Hautefort, la
sœur du Baron, réduit son épouse
en un douloureux esclavage. Jus-
qu’au moment où il élabore son
terrible plan : la faire assassiner
après s’être fait désigner comme
légataire de tous ses biens. Si Michel
Peyramaure m’a gentiment dédié
son roman, c’est que nous l’avions
pensé ensemble, à l’époque où
j’écrivais “ l’Honneur des Hautefort ”
(paru chez Jean-Claude Lattès et
de Borée Poche). Le roman “ l’Or-
pheline de la forêt Barade ” s’achève
par le meurtre de Marguerite, là où
commence le mien qui décrit les
quarante années de vendetta qui
vont ensanglanter le Grand Siècle
en Périgord.

Chez le même éditeur, l’Auvergnat
Antonin Malroux publie “ l’Homme
aux ciseaux d’argent ”. Dans les
années cinquante, dans le Cantal,
Jacques est l’objet de moqueries
de la part de ses camarades de
classe, car il ne s’intéresse qu’à la
couture, un “ métier de fille ”. Sous
l’égide du tailleur du village, il
apprend le métier, se perfectionne.
Puis c’est le grand départ pour Paris,
là où tout se joue pour celui qui veut
faire aboutir son art et sa passion.
Un roman sur l’apprentissage et
sur la transmission, aux accents
autobiographiques. 

Chez Robert Laffont, Pierre Daix,
ancien résistant et déporté, nous
livre un ouvrage important, “ les
Combattants de l’impossible ”. Le
dogme du Parti communiste, qui
n’appela à la résistance qu’après
la rupture du pacte germano-sovié-
tique, en juin 1941, l’a conduit à
passer sous silence le rôle de
certains de ses membres qui se
sont engagés dès les premiers jours
dans la lutte contre le nazisme. 
Traités comme des parias, ceux qui
avaient eu le courage de refuser la
ligne du Parti : ni Londres, ni Berlin,
se virent oubliés dans des convois
de déportés (les triangles rouges),
quand on ne tenta pas de les tuer,
comme le colonel Guingouin, libé-
rateur de Limoges, que ses cama-
rades voulurent assassiner à plu-
sieurs reprises. Un ouvrage qui rend
justice à des Justes. 

Chez le même éditeur, Sylvie
Ohayon nous donne une leçon de
légèreté avec “ Bonne à (re)marier ”.
Lorsque Sarah découvre que son
mari, Ben, la trompe énormément,
elle ne tarde pas à se retrouver
seule avec ses deux enfants et un
avenir sombre comme un jour de
février. La cinquantaine la guette,
avec son lot de solitude et d’aigreurs.
Les conseils abondent : ses amis,
sa famille. Le long chemin de la
reconstruction et du salut passe par
l’acceptation de soi et du monde
tel qu’il est. Sarah va réapprendre
à rire, à retrouver la légèreté des
choses. 

Légèreté, reconstruction de soi,
foi en la vie, tels sont aussi les
préceptes du roman de Danielle
Lévi Alvarès, publié chez Jean-
Claude Lattès, “ la Réparation ”.

Le Tour des livres

Le roman
du crime de l’Herm
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Annonces légales



Nous sommes tous attachés affec-
tueusement à notre commune. Parce
qu’on y est né ou parce qu’on a
choisi d’y vivre : cet espace d’iden-
tification et de solidarité rassemble
ce que l’on a véritablement “ en
commun ”.

Pourtant, que ce soit pour se
rendre sur son lieu de travail, pour
faire ses courses, pour accompagner
les enfants au collège ou au lycée,
ou la grand-mère à l’hôpital… nous
traversons sans cesse les petites
frontières communales. Avec la
voiture, notre espace quotidien est
devenu un “ bassin de vie ”, centré
sur Sarlat.

Les attentes en termes de politique
sociale, d’équipements (sportifs,
culturels) ou de zones d’activités
économiques sont fortes. Elles
exigent des mutualisations renfor-
cées : il vaut mieux se mettre ensem-
ble pour construire de grands équi-
pements manquants (la piscine
couverte, par exemple) qui bénéfi-
cieront à tous, plutôt que laisser
chacun entreprendre des travaux
sous-dimensionnés (et souvent
coûteux) sur son petit territoire. 

Deux fonctions essentielles fon-
dent ces nouvelles intercommuna-
lités : les services et le projet. Ici,
par exemple, un syndicat intercom-
munal organise le ramassage et le
traitement des ordures ménagères

naires essentiels : les intercommu-
nalités voisines, le conseil général
et le conseil régional.

Pour éviter les craintes des com-
munes rurales vis-à-vis de la ville-
centre (craintes accrues par le fonc-
tionnement actuel trop centralisé et
pas assez transparent), nous propo-
sons le non-cumul des deux exécu-
tifs : nous avons un candidat pour
la mairie de Sarlat, nous avons une
candidate pour la présidence de la
communauté de communes. Les
assemblées (conseil municipal,
conseil communautaire) resteront
bien évidemment souveraines pour
valider – ou non – ces candidatures.
C’est notre manière de mettre en
pratique le non-cumul des mandats
et de toujours privilégier le dialogue,
la concertation et le partage des
responsabilités. 

Au service de tous et avec vous
tous, car pour la première fois le
bulletin de vote que vous mettrez
dans l’urne les 23 et 30 mars compor-
tera deux parties : la liste habituelle
des candidats au conseil municipal
et la liste des candidats au conseil
communautaire. 

Redonnez donc un avenir à notre
territoire en choisissant une équipe
renouvelée !

Romain Bondonneau
et Hélène Coq-Lefrancq, pour la liste

Sarlat-La Canéda, Commune Passion

à l’échelle d’une grande partie du
Périgord Noir. La communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir gère
les routes et va bientôt traiter les
permis de construire, l’urbanisme
et l’ensemble de l’action sociale
avec la maison de retraite. Les
actions autour de la question du
développement durable relèvent un
peu du service (Spanc pour l’assai-
nissement) mais surtout du projet
de territoire. Ce qui est bien.

Il s’agit maintenant de structurer
la dimension “ projet ” de notre
communauté de communes. Son
bilan est aujourd’hui bien mince :
un périmètre trop limité (17 000 habi-
tants alors que notre vrai “ bassin
de vie ” en compte 29 000, Carsac-
Aillac ayant préféré partir ail-
leurs…), aucune nouvelle zone d’ac-
tivité, une médiathèque qui a bien
peiné à émerger, une gestion très
opaque (voir le rapport de la chambre
régionale des comptes daté du 
1er mars 2012) et une dette déjà très
importante (7,5 millions d’euros, ce
qui équivaut à environ 75 % du
budget !).

Pour édifier un véritable projet de
territoire (médiathèque avec Maison
des Arts, piscine couverte, zone
d’activité nouvelle, développe-
ment du très haut débit et de la 
fibre optique…), nous restaurerons
d’abord la confiance avec nos parte-

Construire une véritable intercommunalité
de projet

Le 20 novembre, nous annoncions
la constitution d’une liste Front de
gauche-NPA aux élections munici-
pales à Sarlat.
Avec Sarlat, un avenir à gauche,

cette décision est en train de prendre
forme. Nous voulons construire pour
la cité, et plus largement pour le
territoire sarladais, un projet solidaire,
cohérent, globalisé et écologique,
avec une forte empreinte citoyenne.
Nous voulons aussi porter en espoir
une alternative politique à gauche
qui affiche clairement son opposition
aux politiques d’austérité.
Nous souhaitons rassembler dans

un mouvement progressiste et divers
toutes celles et tous ceux qui n’en
peuvent plus des difficultés de la
vie (chômage, précarité, privations
de toutes sortes...), celles et ceux
qui sont déçus, désespérés de la
“ gauche gouvernementale ” qui ne
se démarque pas des politiques libé-
rales antérieures, lesquelles nous
ont pourtant conduits à la catastrophe
actuelle.
L’acceptation de l’accord Sarkozy-

Merkel au niveau européen, la
réforme des retraites et maintenant
le pacte de responsabilité qui acte
le tournant social démocrate du
président et de son parti en sont
malheureusement une funeste illus-
tration. Nous ne pouvons donc nous
résoudre à une telle impasse. La
gravité de la situation est à l’origine
de notre engagement dans ces élec-
tions municipales ainsi que notre
décision de rompre avec des prati-
ques politiques qui ont affaibli notre
système démocratique.
Cette fois-ci nous avons mis fin

aux campagnes municipales cen-
trées sur d’interminables tractations
entre partis politiques, laissant les
citoyens-électeurs au seul rôle de
soutien, une fois les accords bouclés.
Nous avons décidé de mettre les
habitants au centre d’une nouvelle
démarche. Pour cela, nous avons
élaboré un questionnaire que nous
allons diffuser le plus largement
possible aux habitants de Sarlat et
aux associations. Il constitue une
première étape pour faire connais-
sance, construire du commun par

la confrontation de nos projets res-
pectifs. 
Nous vous engageons à prendre

la parole, à faire part de vos idées,
de vos souhaits, car c’est ainsi que
vous retrouvez de l’espoir dans la
possibilité de changer votre vie, votre
ville, voire la société, et c’est ensem-
ble que nous pouvons nous donner
de la force.

Anick Le Goff  
Jean Paul Valette

Irène Leguay

Courriel :
sarlat.un.avenir.a.gauche@gmail.fr

Questionnaires. Ils sont à ren-
voyer à : Sarlat, un avenir à gauche,
8, rue Jean-Jaurès, 24200 Sarlat,
ou à déposer au café La Lune poivre,
rue Jean-Jacques-Rousseau, à
Sarlat.
Réunion publique.Rendez-vous

le jeudi 30 janvier à 20 h 30 au
Colombier, salle Pierre-Denoix,
autour de la question : les élections
municipales sont-elles sans enjeu
politique ? 

La commune, un espace 
de partage avec les habitants

La Maison de l’emploi du Périgord
Noir organise une réunion-débat
ouverte à tous le lundi 27 janvier à
14 h au Pôle international de la 
préhistoire aux Eyzies-de-Tayac.
Elle s’articulera autour de la ques-

tion : comment améliorer en Périgord
Noir l’offre d’hébergement des
saisonniers et des personnes en
formation ?
L’objectif est d’informer sur l’étude

en cours sur le logement des saison-
niers et des apprenants, de faire
émerger des pistes et solutions grâce
à un débat participatif qui “ nourrira
l’étude ” qui sera restituée fin février
et rendue publique sur le site Internet
www.mdepn.com
Les organisateurs invitent les

saisonniers ou les personnes en
formation à venir témoigner de leur
expérience à ce sujet.

Programme. 

En ouverture, intervention de
Renaud Lagrave, vice-président en
charge du Tourisme au conseil régio-
nal d’Aquitaine ; table ronde n° 1
avec des socioprofessionnels sur
l’hébergement des saisonniers ;
table ronde n° 2 sur le logement des
alternants et des personnes en
formation ; restitution de l’état d’avan-
cement des travaux du cabinet
Creham, idem pour l’enquête de
l’observatoire départemental de l’Ha-
bitat ; conclusions : quelles pistes
d’amélioration pour le logement des
saisonniers et des alternants en
Périgord Noir ? Une action élargie
au Sud-Périgord ?   
____       

Renseignements auprès de Chan-
tal Berthomé, tél. 05 53 31 56 32.

Améliorer l’offre
d’hébergement des saisonniers

Germinal Peiro, député de la
Dordogne, vous présente ses meil-
leurs vœux pour 2014 et vous donne
rendez-vous le samedi 25 janvier à
17 h 30 à la salle des fêtes de Monti-
gnac pour la traditionnelle cérémonie
des vœux. 

Vœux du député

Mardi 4 février à 21 h au Centre
culturel, la salle Paul-Éluard accueil-
lera le spectacle “ Salut Brassens ”,
avec Joël Favreau, voix et guitare.
Il sera accompagné de Marc Ber-
thoumieux à l’accordéon.
Joël Favreau a été la deuxième

guitare de Brassens pendant douze
ans. Aujourd’hui il revient en le chan-
tant, avec une voix chaude et bien
timbrée, à l’articulation exemplaire.
Durée : 1 h 45. 

Tarifs de 10 m à 22 m. 

De plus, deux séances scolaires,
à 10 h et à 14 h, seront également
proposées aux collégiens et aux
lycéens. Des textes et quelques indi-
cations guident l’étude sous différents
angles : musical, littéraire, technique
de versification ou relation avec des
faits historiques. Les élèves décou-
vriront la forme vivante des chansons
de Brassens. Ceux qui le désireront
seront invités à monter sur scène. 
Joël Favreau montre aux jeunes

que Brassens n’est pas seulement
le chanteur de leurs parents, voire
de leurs grands-parents, mais que
ses chansons, sous couvert de légè-
reté, ont quelque chose d’essentiel
à leur dire… Et ce n’est pas triste !
Renseignements et réservations

au 05 53 31 09 49.

Centre culturel de Sarlat

Joël Favreau
chante Brassens

Beaucoup de participants le
dimanche 19 janvier lors de la
première réunion de l’année de l’As-
sociation philatélique et cartophile
du Sarladais.
Composé de Raymond Laroche,

président, de Francis Carcenac,
premier vice-président, de Marie-
France Penchenat, seconde vice-
présidente, de Jean-Paul Goujon,
secrétaire, de Christiane Boulinguez,
secrétaire adjointe, et de Philippe

Sellier, trésorier, le nouveau bureau
a pris ses fonctions et a présenté
ses vœux au cours de la traditionnelle
galette des Rois.

Les personnes intéressées par 
la philatélie peuvent venir se rensei-
gner lors d’une réunion mensuelle
– le troisième dimanche du mois à
9 h au Colombier, salle Mounet-
Sully, à Sarlat – ou en joignant le
président au 06 70 66 69 87.

Bonne reprise pour
les philatélistes sarladais

Grosse activité au cours de la première réunion de 2014
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Marché
aux truffes
Sur ce neuvième marché de gros

du 22 janvier, 1 kg de truffes a été
négocié. Elles ont été vendues 
au prix moyen de 500 m le kilo.
Ouvert aux trufficulteurs et aux
professionnels (négociants, entre-
prises de l’agroalimentaire, commer-
çants et restaurateurs…),  ce marché
se tient place de la Liberté, à Sarlat,
le mercredi à partir de 14 h 30.
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Canton de Sarlat
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Marquay

Samedi
25 janvier
21 h précises

Salle des fêtes

MARQUAY

Organisé par l’Amicale laïque
Gratuité pour les enfants

THÉÂTRE

Entrée
8 m

“ J’y suis, j’y reste ! ”
par la TROUPE du FOYER RURAL

de TAMNIÈS

Réservations : 07 89 43 86 04

CONCOURSCONCOURS
DE DE BELOTEBELOTE

Quarts arrière et avant de porc
Repas au restaurant
Bouteilles d’apéritif anisé…
Un lot par participant

Organisé par l’Amicale laïque et les parents d’élèves

Soupe, dessert : 3 m (vin et café compris)

16 m
paréquipe

VENDREDI 24 janv. - 20 h 30
Salle des fêtes - MARQUAY

REMERCIEMENTS
Madame Madeleine DELTHEIL, son
épouse ; ses enfants, ses petits-
enfants et leurs conjoints ; ses arrière-
petits-enfants, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Léo DELTHEIL

vous remercient très sincèrement.

La famille remercie particulièrement
les sapeurs-pompiers de Saint-
Cyprien, le docteur Jean-Philippe
Migniot et les pompes funèbres Michel
André pour leur gentillesse et leur
dévouement.

La Lande
BEYNAC-ET-CAZENAC

Beynac
et-Cazenac

REMERCIEMENTS
M. Hubert MINARD, son époux ; Eric
et Claire-Lise MINARD, Maryline
MINARD et Jean-Michel BAYLES,
ses enfants ; Justine, Kévin, Thibault,
Louise, Florian, ses petits-enfants ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces ; ses petits-
neveux et petites-nièces ; parents,
amis et voisins, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Yvette MINARD
née MERLET

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

La famille tient aussi à remercier les
docteurs Martin et Eymerit, l’équipe
médicale et leur service à l’hôpital
de Sarlat pour leur dévouement et
leur gentillesse.

————

Une messe sera célébrée à son inten-
tion le dimanche 16 février à 11 h en
la cathédrale de Sarlat.

La Roussie - 24200 PROISSANS

Proissans

Marcillac
Saint-Quentin

Repas et
animation musicale
L’Amicale laïque organise un

repas dansant sur le thème musical
des années quatre-vingts le samedi
8 février à 20 h à la salle du foyer
laïque de Saint-Quentin. Au menu :
Kir, velouté, assiette de charcuterie,
poulet basquaise, riz, salade, fro-
mage, dessert. Le prix est fixé à
15 m (vin et café compris) ; 8 m pour
les moins de 12 ans.

Réservations obligatoires avant
le 2 février au 06 33 83 17 54 ou
au 06 74 49 31 64.

Les déguisements dans le thème
de la soirée seront les bienvenus.

Jacky Magnanou n’est plus

Jacky Magnanou nous a quittés
le mardi 14 janvier après quatre
mois de lutte contre la maladie.
C’est une personnalité de Tamniès
qui s’en va.

Lors de ses obsèques, Jacques
Crouzel lui a rendu hommage :
“ Nous garderons de lui sa belle
voix rocailleuse et ses bons mots
en occitan, son regard malicieux et
son sourire bienveillant. Chacun
cherchait sa compagnie car il insuf-
flait gaieté et dynamisme, et ses
connaissances sur les gens et sur
le passé de chez nous étaient d’une
richesse incomparable ; il incarnait
notre culture occitane du Périgord.
Paysan et maçon, il était l’un des
piliers de l’Association du petit patri-
moine de Tamniès.

Nous nous souviendrons du
20 septembre 2008 où, en présence
des maires de la communauté de
communes et des habitants de

Tamniès, Jacky a coupé avec Gérard
Laborderie le ruban d’inauguration
de la fontaine publique de la
Marchandie. Ce fut le premier site
restauré du petit patrimoine et on
le lui doit ! Nous appellerons désor-
mais cette fontaine la Font de Jacky. 
Depuis, combien a-t-il taillé de

lauzes et restauré de cabanes ou
de fontaines ? Il représentait pour
tous l’âme profonde du petit patri-
moine. Nous ne le verrons plus
brandir la truelle en lançant une
blague, ni chanter le Turlututu à la
fin d’un de nos bons repas ; il ne
nous attendra plus à sa chère
maison de la Marchandie avec un
verre de son pineau à la main en
guise de bienvenue. 
Nous avons fêté en 2012 ses

80 ans avec Jeannine et nous lui
avons planté le mai. Ce fut une belle
fête où il a ressenti la reconnais-
sance de tous. Lui ayant dit que
tout le monde l’aimait bien il a
répondu : “ Je n’ai fait de mal à
personne ”. Dans la réalité,  Jacky
tu as fait du bien à tout le monde
par ton rayonnement et tu vas nous
manquer. ”
Au nom de l’ANACR et des Amis

de la Résistance, Pierre Maceron
a lui aussi rendu un hommage au
défunt.
“ Un ami, au sens le plus cordial

du mot, vient de nous quitter, au
terme d’une vie à la fois enrichis-
sante et inachevée.
Jacques Crouzel a bien décrit ce

qu’a été l’homme au service d’une
passion, et pour ma part je témoi-
gnerai d’une autre facette de son
existence, à savoir la mémoire
combien douloureuse d’une époque

Tamniès

Chasse
L’Amicale des chasseurs a tenu

son assemblée générale le mercredi
15 janvier à 18 h 30 en présence
de douze de ses membres repré-
sentant le quorum réglementaire
habilité à délibérer sur les modifi-
cations à venir en se conformant
strictement aux statuts, inchangés
et déposés lors de la réalisation de
la précédente société.

Le président a ouvert la séance
en soulignant l’excellent bilan moral
et le rapport financier positif pour
la saison écoulée. Au vu de la réor-
ganisation de l’ancienne association
et des différentes démissions surve-
nues au cours des années passées,
il a été décidé à la majorité absolue
que l’ancienne Société communale
de chasse Vézac/Beynac serait
dissoute et qu’une autre société,
nommée Amicale des chasseurs
de Vézac, serait créée. Le siège
social est fixé à la salle de l’Amicale
laïque, au lieu-dit Beaurepos.

Un nouveau bureau a ensuite été
désigné : président, Alexandre
Delmond ; vice-présidents, Didier
Delmond et Marc Grave ; secrétaire,
Jérémy Delmond ; secrétaire adjoint,
Jean-Louis Laval ; trésorier, Alain
Martin ; trésorier adjoint, Eric Petit ;
commission contre le braconnage,
Didier Moron.

Vézac

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Sylvie et Richard BORDES

PROISSANS
05 53 31 13 57 - 06 28 68 33 11

PROMOTION
SUR LE PORC

du 29 janvier au 7 février
Pensez à commander !

où donner dans le plus pur du patrio-
tisme exposait à bien des périls.

Oui, ces périls qu’assumèrent ses
grands-parents à la Marchandie en
accueillant maintes fois des résis-
tants, jusqu’à cette date fatidique
du 29 juin 1944 où les nazis de la
tristement célèbre unité de la Wehr-
macht Wilde effectuèrent ici-même
une rafle et fusillèrent peu après, à
Saint-Léon-sur-Vézère, Marcel
Delvert, un Sarladais, et Marcèlo
Sanchez, républicain espagnol,
soupçonnés d’être des “ terroristes ”.

Jacky, témoin de l’arrestation, a
su nous raconter dans le détail les
péripéties de cette tragédie, et
chaque année, à l’instigation du
comité montignacois de l’ANACR
et des Amis de la Résistance, il ne
manquait pas d’honorer ces victimes
ainsi que les résistants abattus le
jour même à Peyzac-Le Moustier.

Plusieurs amis de la Résistance
avaient tenu à témoigner de leur
peine face à cette disparition préma-
turée, tant cet homme du terroir était
profondément estimé. Ainsi Pierre
Gaillard, secrétaire général dépar-
temental, Roger Barbier, président
du comité local, dont Jacky fut un
dévoué adhérent, Louis Delmon,
qui fréquenta les mêmes bancs
d’école, Gérard Blanchard, Jean
Renaudie, Jan van Der Heul…, tous
s’inclinent devant la grande détresse
de sa compagne, notre amie Jean-
nine, d’Yves, de ses proches, comme
ils partagent la tristesse de toutes
celles et de tous ceux qui ont témoi-
gné de leur attachement en ce cime-
tière de Tamniès, son village d’adop-
tion qu’il chérissait par-dessus tout.

Jacky, nous te saluons. ”

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

Distinction
Une cérémonie de remise de

médailles du travail est un moment
important dans la vie des salariés.

Récemment, Régis Audit a été
décoré pour les vingt années au
service de la commune, où il apporte
sa qualité professionnelle, son
savoir-faire.

Patrick Manet a voulu mettre en
exergue combien le travail symbolise
la valeur sociale, culturelle et morale.
Ce bien si précieux. Il faut  déployer
beaucoup d’énergie dans notre
société pour pouvoir le conserver.
Le travail participe à l’épanouisse-
ment de l’individu. Avec Régis Audit
il y a ce petit plus : une  personnalité
attachante et sympathique qui, au
quotidien sur les routes de la
commune, dans les multiples ser-
vices municipaux,  apporte son rela-
tionnel, sa disponibilité.

L’incontournable rendez-vous

Les vœux précédant une élection
ne sont jamais des vœux comme
les autres. D’abord parce qu’ils atti-
rent des auditeurs à la recherche
d’informations, ensuite parce qu’il
est difficile de seulement parler en
tant que maire et de faire taire les
éventualités d’une recomposition
de l’équipe.

Patrick Manet  a dorénavant l’ha-
bitude de cet exercice annuel, mais
c’est non sans émotion qu’il a fait
un tour d’horizon sur sa com-mune
en se concentrant sur  2013, laissant
aux futurs décisionnaires locaux
d’impulser le projet qui sera proposé
aux électeurs. Sur ce point il s’est
voulu un tantinet plus précis en affir-
mant qu’il serait dans cette équipe,
sans mentionner de détails supplé-
mentaires.

Il s’est d’abord adressé à tous
ceux qui œuvrent pour que la vie

en terre andrésienne soit agréable,
constructive et satisfaisante, et ce
à tous les niveaux, du personnel
aux associatifs en passant par les
enseignants et les bénévoles.

Bénévoles, ce mot tient à cœur
à l’édile ; il a forcément pris pleine-
ment son sens avec la mise en
place des rythmes scolaires et Saint-
André-Allas suscite un regard, une
référence.

Le premier magistrat s’est aussi
attardé sur les travaux réalisés en
2013, avec en point de mire le
nouveau monument  qui sera érigé
près de l’école en hommage à tous
les morts des différents conflits.

Recensement et bienvenue aux
nouveaux arrivants seront les mots
de la fin de la cérémonie, non sans
oublier de rappeler l’art de vivre à
Saint-André-Allas.

Saint-André-Allas

Sainte
Nathalène

Trouvé
Une jeune chienne de chasse

noir et blanc, croisée griffon, a été
recueillie sur la commune. Contacter
la mairie au 05 53 59 01 38.
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La FERME de SÈCHEBELLE
Sèchebelle, Montfort, Vitrac

tél. 06 84 39 55 70
vous propose

ses volailles fermières.

LOTO
organisé par l’AMiCAlE lAïqUE

Samedi 25 janvier
20 h 30 - Salle de Bastié VITRAC

Téléviseur LCD, GPS
machine à café Nespresso, demi-porc, jambons
Caddies garnis, week-end en chambre d’hôtes

repas, abonnement salle de sport, etc.

2 m le carton - 10 m les 6 ou la plaque de 6
15 m les 10 - 17 m les 12 ou la plaque de 12

Vitrac

Quine enfants. Tablette numérique…
Un lot pour chacun

Conférence-débat
Jacques Laporte donnera une

conférence-débat intitulée “ Ma
Dordogne passionnément ” le
vendredi 31 janvier à 14 h 30 dans
la salle du conseil municipal de la
mairie.

Ensuite il se prêtera à une séance
de dédicace de son livre.

REMERCIEMENTS
Mme Jeannine BOYER, sa compa-
gne, et son fils M. Yves BOYER, très
touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur Jacky MAGNANOU

et dans l’impossibilité de répondre
individuellement, vous prient de trou-
ver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.

La Marchandie - 24620 TAMNIÈS

Tamniès

Bibliothèque
Elle accueillera le public les lundis

3 et 17 février.

Elle recherche toujours des béné-
voles pour la faire fonctionner.
S’adresser à la mairie.

Dimanche 26 janvier - 14 h
ouverture des portes à 13 h 30

Salle des fêtes

TAMNIÈS

LOTO
des parents d’élèves et

du Foyer rural au profit des écoliers

2 jours en hôtel�� à l’Océan
nettoyeur vapeur, entrées parcs et musées

cave à vin, repas au restaurant…
Quine gratuit pour les enfants - Bourriche
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Boissons - Pâtisseries

Canton
de Sarlat

Canton de Carlux 

Recensement
de la population

Le recensement se déroule actuel-
lement et se poursuivra jusqu’au
15 février.

Un agent recruté par la mairie se
présente chez les administrés pour
leur remettre un questionnaire qu’ils
doivent compléter. Il viendra le récu-
pérer à un moment convenu avec
chacun.

Se faire recenser est un geste
civique, utile à tous.

Prats
de-Carlux

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le samedi
25 janvier à 21 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots, dont canards gras
entiers, jambons, poulets fermiers,
bouteilles d’apéritif anisé et de
whisky. Un lot par équipe.

Engagement : 15 m par équipe.

En fin de soirée, tourin, charcu-
terie, frangipane et cidre : 5 m.

LA VILLA ROMAINE
Carsac-Aillac - 20 h 30

CONCERT
Les Nuits de Saint-Rome

org. par l’association Au fil de l’art

Entrée : 10 m
Réservations : 06 74 23 25 88

Samedi 1er février
Musique sud-américaine

avec Mariana, Thomas Garrigou
et Cyril Triballeau

Carsac-Aillac

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le mercredi
29 janvier de 9 h à 12 h 30 sur le
parking de la salle des fêtes.

Simeyrols

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le mercredi
29 janvier de 13 h 30 à 17 h devant
la mairie.

Orliaguet

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le jeudi
30 janvier de 8 h 30 à 12 h 30 devant
la mairie et de 13 h 30 à 17 h sur
le parking, côté boucherie.

Bon anniversaire Louis !

Dimanche 19 janvier, à l’issue
d’un secret bien gardé, sa famille
et ses amis du bourg ont accueilli
Louis Donnat à la salle des fêtes
pour fêter ses 90 ans. 

Quelques vidéos et photos sur-
prises ont imagé son parcours de
paysan, de restaurateur, de résistant.
Le maire Jean-Paul Ségalat a
ensuite retracé la vie de celui qu’il
connaît depuis toujours, rappelant
les différentes époques traversées

par celui qui garde intact un sourire
aux lèvres, et a conclu en soulignant
que Louis devient la mémoire du
village. 

Louis entonna sa chanson fétiche,
“ la Frangine ”, accompagné par
ses filles, son petit-fils et ses amis.
Puis, avec sa bonne humeur habi-
tuelle, il a souhaité à tous de se
retrouver l’année prochaine !

Bonne santé Louis et longue vie !  

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Calviac-en-Périgord

Salle des fêtes - CARLUX
Samedi 1er février - 19 h 30

Org. : asso. Autour de l’école de Carlux

REPAS-CONCERT
animé par THE PEACEMAKERS

Tarif : 18 m - 5 m pour les enfants
Réservations avant le 31 au

06 72 01 52 79 - 06 86 71 25 68

Carlux

Soupe paysanne, bœuf bourguignon
assiette de fromages, salade, dessert

vin de bergerac et café compris

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le vendredi
31 janvier de 8 h 30 à 9 h 30 et de
16 h à 17 h devant l’entrée de

l’école ; de 9 h 30 à 12 h 30 devant
la mairie ; de 13 h 30 à 15 h 30 sur
l’aire de repos, sur la RD 703
(BV/BP).

�

Samedi 25 janvier - 21 h
Foyer rural - GROLEJAC

LOTO
organisé par les Anciens combattants

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

16 parties
corbeille 6 canards gras avec foie

3 bons d’achat de 100 m
jambons, canards gras avec foie
caissettes de pièces de boucherie
corbeilles de fruits et de légumes…

Grolejac

Centre intercommunal d’action sociale
au plus près des usagers

Le 1er janvier, la communauté de
communes (CC) du canton de
Domme et celle du Pays du châtai-
gnier ont fusionné pour former la
CC Domme/Villefranche-du-Péri-
gord.

Après l’élection de l’exécutif le
4 janvier (six vice-présidents), lundi
13 janvier c’était au tour du Centre
intercommunal d’action sociale
(Cias), comptant vingt-cinq mem-
bres, de se réunir au siège de celui-

ci à Villefranche-du-Périgord, sous
la présidence de Germinal Peiro,
président de droit, pour élire le vice-
président et délibérer sur un ordre
du jour assez fourni afin d’assurer
le bon fonctionnement de la struc-
ture : délégation de pouvoirs, vali-
dation du tableau des effectifs et
de l’organigramme, harmonisation
des compétences...

Deux candidats se sont fait
connaître pour l’élection à la vice-
présidence : Daniel Maury et Sabine
Keller. C’est Daniel Maury qui a été
élu au premier tour.

Nouvel établissement.
A la suite de cette fusion, le Cias

occupera une place importante dans
le développement social de ce terri-
toire. Le personnel administratif
(neuf personnes) et les aides à
domicile (cinquante-neuf) seront
toujours présents sur les deux pôles :
Saint-Martial-de-Nabirat, téléphone :
05 53 28 20 70, et Villefranche-du-
Périgord, tél. 05 53 30 22 27, la
volonté des élus étant de garder
les services au plus près des
usagers. 

Chantal Fraysse, directrice des services, Germinal Peiro, président
Daniel Maury, vice-président, et Régine Brondel, directrice adjointe
                                                                                                   (Photo Daniel Conchou)

Domme/Villefranche-du-Périgord

REMERCIEMENTS
M. et Mme Nathalie DELMAS, M. et
Mme Florence VILLIES, M. et
MmeFranck MAZET-LACOMBE, ses
enfants ; Fabien, Emeline, Pauline,
Anaïs et Cyril, ses petits-enfants ;
Mme Odette MESPEZAT, sa compa-
gne, ses enfants et petits-enfants ;
Annie et Bernard MAZET ; les familles
LACOMBE, BORNE ; parents et alliés,
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Marcel LACOMBE

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

Canton de Domme
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Canton de Domme

Saint-Aubin
de-Nabirat
Dimanche 2 février - 12 h

Salle des fêtes

ST-AUBIN-DE-NABIRAT
Repas de saison

Réservations avant le 29 janvier
06 26 91 95 49 - 06 77 45 19 82

Org. Amicale de St-Martial et St-Aubin

soupe aux vermicelles
Poule au riz - salade - Fromage

Tarte aux pommes
16 m vin et café compris

Demi-tarif pour les moins de 15 ans
Gratuité pour les élèves du RPIParoisse Bienheureux

Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 25 janvier, messe à 18 h

à Saint-Cybranet.

Dimanche 26, messe à 9 h 30 à
Saint-Pompon et à 11 h à Cénac.

Les vœux du maire

Dimanche 12 janvier, le maire
Rémi Jalès, entouré de l’équipe
municipale, a présenté ses vœux
à la population réunie dans la salle
socioculturelle de la Borie.

Il a rappelé les moments forts de
ces six dernières années avec la
réalisation à 95 % des projets muni-
cipaux annoncés en 2008 : restau-
ration des bâtiments communaux,
maison de la Borie, aménagement
des salles de réunion, mise aux
normes du club-house du rugby,
réhabilitation du presbytère et restau-
ration de la chapelle et de son clo-
cher ; préservation du petit patri-
moine communal, dont le four des
Teyssiers, les fontaines de Mombette
et Fond de Merle ; réfection et entre-
tien de la voirie, secteur représentant
un poste budgétaire très important ;
investissements pour les écoles,
avec enrichissement du matériel
informatique, pose de plafonds
acoustiques au restaurant scolaire,
à la salle de sport et à l’école mater-
nelle, la création d’une garderie
dans une aile du Thouron lors de

l’ouverture de la quatrième classe
(malheureusement fermée depuis).
La rentrée 2014/2015 verra la consti-
tution du regroupement pédago-
gique intercommunal (RPI) avec
Domme qui devrait permettre de
conserver cinq postes d’ensei-
gnants.

L’après-midi s’est poursuivi avec
l’accueil des nouveaux arrivants.
La municipalité met un point d’hon-
neur à leur souhaiter la bienvenue.
Plus de trente familles l’année
passée ont élu domicile sur la
commune.  

M. Renaud, directeur de l’école
primaire, s’est ensuite exprimé sur
le RPI en cours.

Les trente associations œuvrant
sur la commune avaient aussi
répondu à l’invitation de la mairie.
Elles ont pu ainsi présenter leur
discipline et leurs activités. 

La soirée s’est prolongée, au
grand plaisir de tous, par le partage
de la galette des Rois.

Cénac-et-Saint-Julien

Club des amis de Bouzic
Autour de la galette des Rois

Le Club des amis de Bouzic (CAB)
ne pouvait pas débuter la nouvelle
année en passant à côté des tradi-
tions. Samedi 18 janvier après-midi
plus de soixante-dix adhérents ont
répondu présents à l’invitation de
la présidente, Christiane Manière,
qui les avait conviés à partager la
galette des Rois en présence du
maire, Jean-Pierre Valéry.

A cette occasion le CAB s’est
aussi enrichi de nouveaux membres
de villages voisins, rejoignant ainsi
le peloton de tête des associations
du secteur des cinq châteaux, affilié
à Génération Mouvements, appelé
autrefois les Aînés ruraux.

Tirer les Rois fut aussi l’opportunité
d’annoncer l’assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 14 février
et qui sera suivie d’un repas en
soirée. Gratuit pour tous. 

Michèle Gaillard a rappelé la
prochaine sortie. Proposée par le
club de Saint-Martial-de-Nabirat,
elle aura lieu le jeudi 17 avril à 15 h
au Centre des congrès à Périgueux.
Vous pourrez assister à un grand
spectacle dansé et chanté en direct,
“ les Légendes de la chanson fran-
çaise ”. Participation : 24 m, transport
compris. Quelques places sont
encore disponibles. Réservations
au 05 53 29 69 94.

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Bouzic

Ordures ménagères
et déchets secs
Calendrier du ramassage pour

le premier semestre.
Ordures ménagères : le jeudi sur

l’ensemble de la commune ; le lundi
uniquement dans le bourg.

Tri : les jeudis 23 janvier, 6 et
20 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril,
1er, 15 et 29 mai, 12 juin. Les contai-
ners doivent être sortis la veille au
soir.

Le Comité culturel en assemblée

Lundi 13 janvier, une trentaine
de personnes ont assisté à l’as-
semblée générale du Comité culturel
qui se tenait dans la salle des asso-
ciations de la Borie. Le quorum était
atteint avec trente-quatre procura-
tions, l’association enregistrant
quatre-vingt-huit adhérents.

Le secrétaire Jean Labrot a
présenté le bilan des neuf activités
réalisées au cours de l’année écou-
lée, avant de rappeler qu’une cen-
taine d’activités ont été proposées
en onze ans d’existence, et ce dans
des domaines très variés : randon-
nées, conférences, concerts et varié-
tés, représentations théâtrales,
expositions de peintures ou de
photos, Journées européennes du
patrimoine, séances de cinéma en
plein air, concours de maisons déco-
rées, lotos et participation au Télé-
thon…

Le bilan financier présenté par la
trésorière Claudine Sarda  a été
adopté, les finances étant saines.

La présidente Marie-Ange Faivre-
Pierret a, quant à elle, dévoilé le
programme pour 2014 : le 8 février,
troupe théâtrale de Tamniès ; le
22mars, soirée cubaine avec repas ;
le 27 avril, visite guidée d’Allas-Les
Mines par Anne Bécheau ; les 12
et 13  juin, séjour à Saumur pour
un spectacle inédit du Cadre noir ;

le 12  septembre, Journées euro-
péennes du patrimoine avec une
visite de la ville de Blaye et de sa
citadelle ; le 14 septembre, photo
de la population de la commune au
pied du platane du Thouron, avec
dépôt d’une plaque explicative de
son origine ; le 7 novembre, confé-
rence sur la préhistoire sur le thème
“ l’art préhistorique magdalénien du
nord au sud du Périgord ” ; le
9 novembre, célébration du cente-
naire de la Première Guerre
mondiale avec la lecture de lettres
de poilus par Fabien Bages dans
la  salle socioculturelle de la Borie
à 16 h (l’Office de la culture de
Domme organisant de son côté une
exposition sur des documents et
des photos récupérés dans le canton
sur cette période, le financement
est prévu par les deux municipali-
tés) ; le 15 novembre, repas organisé
dans le cadre du Téléthon ; samedi
6 décembre, Téléthon avec les asso-
ciations cénacoises et dommoises.

Après les remerciements du maire
à toute l’équipe qui anime le Comité
culturel, la réunion s’est terminée
par un vin d’honneur.

Les membres du bureau du Comité culturel. De gauche à droite :
Alain Faivre-Pierret, trésorier adjoint, Claudine Sarda, trésorière
Rémi Jalès, maire, Marie-Ange Faivre-Pierret, présidente, Françoise Lachaud,
secrétaire adjointe. Manque Jean Labrot, secrétaire (Photo Jean Labrot)

Cénac-et-Saint-Julien Daglan

Saint-Martial
de-Nabirat

Pétanque
La Pétanque saint-martialaise

tiendra son assemblée générale le
samedi 1er février à 18 h et se réunira
au presbytère.

Comme tous les ans, tous les
membres du comité directeur seront
soumis au vote.

Après les débats, un repas au
restaurant Delpeyrat, à Carsac-
Aillac, accueillera adhérents et
sympathisants.

Informations au 05 53 28 52 91.

REMERCIEMENTS
Yvette VIGIÉ, son épouse ; Yvette
VIGIÉ et Jeanine VIGIÉ, ses belles-
sœurs ; ses neveux, nièces, filleuls
et filleules ; ses petits-neveux et
arrière-petits-neveux ; les familles
Gilbert VIGIÉ, Lucien VIGIÉ (�),
CAMPAGNAC, SOUGNOUX, remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à leur
peine lors du décès de

Hubert Ferdinand VIGIÉ

Nabirat

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas annuel samedi 1er février
à 20 h à la salle des fêtes. Au menu :
perles du Japon, petit pâté de
chevreuil feuilleté avec ses fèves,
blanquette de chevreuil aux cham-
pignons de Paris, trou périgourdin,
gigue de chevreuil rôtie et endives
braisées, salade, fromage, nougat
glacé et son coulis.

Le prix est fixé à 20 m (vin et
café compris) ; 10 m pour les moins
de 12 ans.

Inscriptions auprès de A. Lombard,
téléphone : 05 53 29 52 40, ou de
P. Lombard, tél. 06 72 54 35 20, ou
de A. Puybaraud, téléphone : 
06 09 56 74 74.

Loterie : nombreux lots à gagner.

La Chapelle-Péchaud
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Canton de Salignac

LOTO
de l’AMICALE LAÏQUE
Samedi 25 janvier

20 h 30 précises - Salle des fêtes
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Téléviseur écran plat Led
tablette numérique, plancha de table

week-end à Narbonne-Plage pour 4 pers.
cafetière Senseo, bons d’achat

four à micro-ondes, canard gras…
Partie enfants : tablette numérique…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13

Buvette et pâtisseries

Saint-Crépin
Carlucet

Vœux
de la municipalité
Le maire et le conseil municipal

présenteront leurs vœux le vendredi
24 janvier à partir de 19 h au foyer
rural.

Un apéritif sera servi à l’issue de
la cérémonie.

Echiquier salignacois

Le championnat de France sco-
laire démarrera le samedi 25 janvier.
Ce grand rendez-vous national du
jeu d’échecs est ouvert à tous les
élèves scolarisés, du primaire au
lycée.

Cette première étape départe-
mentale aura lieu au centre aéré

de Terrasson et la prise d’une licence
loisir (3 m) pourra être faite sur place
pour les jeunes non licenciés.

Pour des raisons d’organisation
et de transport, l’inscription à cet
événement est impérative auprès
de M. Alvès, tél. 06 37 69 58 33.

�

Salignac-Eyvigues

Paulin

ELEVAGE d’OIES du PECH - Paulin
Maryline et Jean-Pierre DUBOIS
vous proposent les produits 
de leur élevage : oies grasses

paletots, magrets, foie gras d’oie…
Sur réservations au 05 53 28 84 73

ou au 06 75 92 91 55.

Vœux du maire
Michel Lajugie, conseiller général

et maire de la commune, et tous
les membres du conseil municipal
vous invitent au vin d’honneur de
la municipalité vendredi 31 janvier
à partir de 18 h à la salle des fêtes.

Saint-Geniès

Conseil
communautaire
La communauté de communes

du Pays de Fénelon tiendra son
deuxième conseil le lundi 27 janvier
à 18 h à la salle des fêtes.

Ordre du jour : voirie, déneige-
ment ; travaux, bureau de Rouffil-
lac-de-Carlux ; ZAE de Rouffillac,
demande DETR ; compétence
Aménagement numérique ; ZAE
de la Borne 120 ; délégués du
Conservatoire de musique ; modi-
fications de statuts du Sictom Péri-
gord Noir ; personnel, convention
CDAS ; choix du logo ; convention
ATD, dématérialisation ; constitution
des règles d’avances et de recettes ;
questions diverses.

La Veillée
de la grenouille
Avant de démarrer la saison d’en-

tretien du sentier et des bassins de
la fontaine, les membres de l’asso-
ciation le Sentier des fontaines ont
souhaité profiter d’une sensibilisation
à la faune qui vit dans ces bassins
pour une meilleure préservation.
Elle organise donc la soirée : Veillée
de la grenouille, le lundi 27 janvier
à partir de 20 h dans la salle du
village de gîtes Les Collines d’Ey-
vigues, chez Dominique et Guy
Massèdre. Patrick Bouineau et
Bruno Dallongeville présenteront
ces batraciens, feront participer le
public et feront aboutir des solutions
pour préserver au mieux ces êtres
vivants.

Ils y invitent toutes celles et tous
ceux qui souhaitent apporter leur
soutien et qui sont intéressés par
la préservation de la nature. Cette
soirée sera placée sous le signe
de la convivialité et se déroulera
autour de crêpes que chacun aura
confectionnées. L’association offrira
l’apéritif, les boissons et les couverts.

Pour tout renseignement : Abel
Massèdre, tél. 06 73 32 27 63.

Crêpes party
L’Amicale laïque organise une

Music et crêpes party animée par
Gib le samedi 1er février à 20 h à
la salle des fêtes. Au menu : crêpes
salées et sucrées.

Participation : 15 m ; 12 m pour
les ados ; 8 m pour les moins de
12 ans.

Il est impératif de réserver votre
place avant le 30 janvier auprès de
Rita, tél. 05 53 29 12 02, ou d’Annie,
tél. 05 53 28 92 77, ou encore de
Manu, tél. 05 53 29 99 02.

Cérémonie des vœux à l’Éhpad

Le vendredi 17 janvier, dans la
nouvelle salle à manger spacieuse
et claire, les résidants, leurs familles,
le personnel et les différents inter-
venants et bénévoles étaient réunis
pour les traditionnels vœux.

Jean-Pierre Dubois, président du
conseil d’administration, s’est dit
heureux de présenter ses vœux
dans ce lieu après près de six
années de restructuration. Le direc-
teur Hervé Tomassi a insisté sur
son souhait que 2014 voit enfin les
dernières touches à la finition de
l’établissement. Tous ont insisté sur
les dérangements que les travaux
ont occasionnés tant aux pen-
sionnaires qu’au personnel, une
contrainte incontournable pour un
meilleur confort. Désormais dotée
de 90 chambres, la Maison de
retraite s’apprête cette année à
ouvrir deux places d’hébergement

temporaire et un Pôle d’accueil et
de soins adaptés (Pasa).
Quant à Nathalie Bruzat, cadre

de santé, elle s’est attachée à détail-
ler la démarche d’amélioration conti-
nue de la qualité des services et
du séjour. Le point d’orgue de son
intervention a été la présentation
du docteur Marquette, présenté
également par le directeur, nouveau
médecin coordinateur. Ce dernier
a dit combien cette fonction, nouvelle
pour lui, lui convenait, précisant que
sa présence ne consiste pas à pres-
crire des traitements mais à veiller
à la santé de chacun de manière
plus globale, en coordination avec
la direction et le personnel.
Des vœux d’une vie en harmonie

pour tous qu’a repris à son compte
Michel Lajugie, conseiller général,
avant le verre de l’amitié qui a clos
cette cérémonie.

Les élus s’associent au directeur et aux cadres de santé
pour formuler leurs vœux à tous                                               (Photo Michèle Jourdain)

Samedi 25 janvier

SOIRÉE MUSETTE
avec la formation

JULIEN PROULHAC

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 1er fév. : Mathieu MARTINIE

Ambiance assurée

Le Comité des fêtes refait sa comédie
La troupe de théâtre est prête.

Des surprises, des bons mots, un
milieu encore une fois inédit pour
des situations toujours au top de
l’amusement, c’est le programme
des acteurs du Comité des fêtes.

Les places sont d’ores et déjà
disponibles chez les commerçants

habituels (boulangerie, presse et
boucherie).

Les séances se dérouleront les
samedis 15 et 22 février à 21 h et
le dimanche 23 à 14 h 30.

�

Le canton a désigné sa reine 2014

A l’occasion du bal des Rois,
samedi 18 janvier, devant une salle
comble, a eu lieu l’élection de la
reine du canton 2014.

Etaient présentes Miss Aquitaine,
Miss Midi-Pyrénées, Miss Périgord
et ses deux dauphines, Miss XS
Aquitaine et les Miss des années
précédentes.

Ont donc été élues : reine du
canton, Marion Le Roy, 15 ans et
demi, Coux-et-Bigaroque ; première
dauphine, Léna Sequeira, 15 ans
et demi, Coux-et-Bigaroque ;
seconde dauphine, Myriam Beyly,
16 ans, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien

REMERCIEMENTS
Mlle Vanessa MAGNE, sa fille, et son
compagnon David ; Mme Josiane
MAGNE ; M. Jean-Paul MAGNE, son
frère ; Mme Christiane LABORIE, sa
sœur ; ses beaux-frères et belles-
sœurs ; ses neveux et nièces ; parents
et amis, très touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Monsieur Christian MAGNE

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

L’Aventura
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 1er février
à 20 h à la salle des fêtes de Finsac.

Ordre du jour : bilan 2013, mani-
festations 2014, questions diverses.

Castels

Bézenac
ENTREPRISE Nicolas REYNAL

couvreur zingueur
le Bourg, 24220 Bézenac

tél. 05 53 59 63 99
ou 06 83 40 90 01.

Canton de Saint-Cyprien
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Berbiguières

Le Jeu des
1 000 m

animé par Nicolas Stoufflet
et diffusé sur France inter

— Entrée libre —

BERBIGUIÈRES
Jeudi 30 janvier

Sélection des candidats
et enregistrement à 18 h 30

BAL TRAD

Organisation : Comité d’animation

Samedi 1er février - 20 h 30
Salle des fêtes

BERBIGUIÈRES

animé par

le groupe LÉZAMIDAL
Entrée : 5 m

Buvette. Gaufres, merveilles

Saint-Vincent
de-Cosse

Les Amis de
St-Vincent-de-Cosse
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 1er février
à 17 h 30 à la salle des fêtes.

En plus des rapports moral et
financier, les membres du conseil
d’administration présenteront les
projets pour l’année 2014 : mise en
valeur du village avec plantations
florales, réfection des lavoirs et
autres initiatives.

La présence du plus grand nom-
bre est souhaitée pour aider l’as-
sociation dans la réalisation de ces
moments conviviaux. 

Les Eyzies
de-Tayac

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le lundi
27 janvier de 8 h 30 à 12 h 30 devant
l’école (mairie) ; de 13 h 30 à 15 h 30
à Sireuil, devant l’annexe de la
mairie ; de 16 h à 17 h, devant l’en-
trée de l’école.

REMERCIEMENTS
Mlle Josette MERCIER, sa fille ; M.
et Mme Simone MARADÈNE, sa fille
et son gendre ; ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; parents et
alliés, très touchés par les innom-
brables marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Marie MERCIER

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

La famille remercie également l’hôpital
de Sarlat ainsi que le docteur Céré
et l’équipe d’infirmiers de M. Guitard
qui l’ont accompagnée tout le long
de sa maladie.

Meyrals

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le mardi
28 janvier de 8 h 30 à 9 h 30 et de
16 h à 17 h sur le parking de l’école ;
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 devant la mairie/boulange-
rie.

Canton de
Saint-Cyprien

Canton de Montignac

Sortie au Salon
de l’agriculture
La section locale de la Fédération

nationale des accidentés du travail
et des handicapés organise un
week-end, les 22 et 23 février, à
Paris dans le cadre du Salon de
l’agriculture.

Programme.
Départ le samedi à 4 h, visite du

Salon, repas et nuit à l’hôtel. Le
dimanche, visite de Montmartre et
retour à Montignac.

Il reste des places. Le programme
complet vous sera donné lors de
votre inscription auprès de M. ou
Mme Andrieu, tél. 05 53 51 90 09.

FNATH
La section montignacoise de la

Fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés tiendra
son assemblée générale le di-
manche 26 janvier à 10 h au Centre
culturel, parking Terrasse de l’Amitié.
Présence des délégués départe-
mentaux.

A l’issue de la réunion, un repas
fraternel aura lieu à l’Hôtel de la
Grotte, place Tourny.

Le président du conseil général
encourage les artistes

Lundi 13 janvier, toute l’équipe,
désormais complète, de l’Atelier de
fac-similé du Périgord (AFSP),
conduite par son directeur, Eric
Chapuis, accueillait Bernard Cazeau,
président du conseil général, venu
faire le point sur l’avancement des
travaux des panneaux qui orneront
le site de Lascaux IV et présenter
ses vœux pour la nouvelle année. 

Techniciens spécialisés, plasti-
ciens, peintres et sculpteurs, vingt-
quatre personnes encadrées par
Francis Ringenbach, directeur artis-
tique et responsable de la produc-
tion, sont chargées de produire envi-
ron 900 m2 de peintures rupestres
répartis en plusieurs panneaux.
Chaque panneau, d’environ 10 m
de long, est confectionné par trois
artistes et nécessite en moyenne
deux mois de travail. Le premier
devrait sortir de production vers la
fin janvier. 

Bernard Cazeau précisait que
“ l’on ne peut pas faire ce que l’on
veut, c’est un travail de précision,
et la technologie l’emporte sur l’art ”. 

L’équipe est, en partie, celle qui
a déjà réalisé tous les panneaux
qui voyagent actuellement à tra-
vers le monde avec l’exposition
Lascaux III.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Moments jazz
au Chaudron
Trois soirées jazz seront propo-

sées sur les trois prochains mois :
le dimanche 26 janvier avec Denis
Gauthier Jazzquartet, le vendredi
7 février avec Manouch’tachus et
le vendredi 21 mars avec Coltrane
for ever. Rendez-vous donc à 17 h
à l’auditorium pour le premier.

Entrée : 8 m. Le Centre culturel
propose à cette occasion un Pass
jazz (trois concerts) : 18 m ; 10 m
pour les enfants.

Denis Gauthier Jazzquartet.
Ce groupe réunit trois musiciens

du Périgord, Denis Gauthier, Patrick
Puech et Stéphane Picard, et un
pianiste ukrainien, Alex Jouravsky.
Au programme : Mingus, Rollins,
Brecher… et des compositions
personnelles. Des thèmes dyna-
miques et de belles ballades jazz.

Petits et grands ont pu se mesurer
sur le tatami

Vendredi 17 janvier, parents et
enfants judokas se sont retrouvés
pour la séance traditionnelle d’en-
traînement commune sur le tatami
de l’Amicale laïque du Montignacois.
Les jeunes ont pu défier leurs aînés

sous le contrôle d’Éric Deschamps,
le professeur de la section.

Tous ont ensuite partagé la galette
des Rois.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

La Maison de l’enfance
et de la jeunesse sort de terre

Après la construction du gymnase,
les travaux de rénovation de l’école
de musique et la rénovation de
l’Office de tourisme, c’est au tour
du projet de Maison de l’enfance
et de la jeunesse (MEJ), initié par
la communauté de communes (CC)
de la Vallée de la Vézère, de voir
le jour sur la commune. 

S’adressant aux familles qui rési-
dent sur le territoire de la CC, la
MEJ proposera une crèche et halte-
garderie d’une capacité de 22 places
pour les 0 à 3 ans, un centre de

loisirs d’une capacité de 50 places
pour les 3 à 12 ans, un relais d’as-
sistantes maternelles (RAM) et une
ludothèque. Le projet vise à proposer
un accueil adapté et sécurisé plus
important en augmentant la capacité
et les horaires d’ouverture, à unifor-
miser les demandes de gardes et
à rendre les services plus acces-
sibles.

Le coût du projet s’élève HT à 
2 442 000 m, 65,5 % sont financés
par l’Europe, l’État, la Région, le
département et la Caisse d’alloca-
tions familiales et les 34,5% restants
par la CC. La livraison est prévue
au cours du premier trimestre 2015.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Vœux du maire

Samedi 18 janvier, le premier
magistrat de la commune, Laurent
Mathieu, avait convié les Montigna-
cois à assister à la traditionnelle
soirée des vœux de l’équipe muni-
cipale. Une séance réduite pour
cause de campagne électorale.

Une vidéo a été projetée, énumé-
rant les nombreuses manifestations
culturelles et sportives et les événe-
ments qui se sont déroulés dans la
commune durant l’année 2013.
L’édile a précisé qu’une prochaine
réunion, organisée par le conseil
général, sera proposée aux Monti-
gnacois pour présenter le projet
Lascaux IV. Il a également fait le
point sur les rumeurs circulant quant
à l’hypothétique découverte d’une
nouvelle grotte similaire à celle de
Lascaux I dans la commune. La
municipalité ainsi que la direction
régionale des Affaires culturelles
d’Aquitaine (Drac) attendent l’au-
torisation des propriétaires pour
faire intervenir une caméra ther-
mique dans la cavité.

Pour conclure, le maire a souhaité
une bonne année 2014 à tous.

Laurent Mathieu (Photo Pierre Fock)
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Canton de Montignac 

Des médailles, des diplômes
et des projets, lors des vœux du maire

Le samedi 18 janvier fut une jour-
née chargée d’émotion pour le maire
Robert Delbary.

Il a tout d’abord présenté ses
vœux de santé et de longévité à la
centaine d’anciens conviés au tradi-
tionnel repas.

Puis il s’est prêté, pour la dernière
fois, à la traditionnelle cérémonie
des vœux à la population, aux élus
et aux représentants des services
publics. Entouré du conseil municipal
et en présence de Jacques Monmar-
son, président de l’Union des maires
de la Dordogne, des deux anciens
présidents des communauté des
communes (CC), Nathalie Manet-
Carbonnière pour la CC de la Vallée
de la Vézère et Philippe Lagarde
pour la CC Terre de Cro-Magnon,
et du conseiller général Jacques
Cabanel, l’édile a souhaité la bien-
venue à  tous les Plazacois présents
et leur a présenté ses vœux les
plus chers. 

Il a remercié les associations en
soulignant leur travail et leur dévoue-
ment, les services publics, les ensei-
gnantes, le personnel du regrou-
pement pédagogique intercommunal
et les agents communaux. Sans
oublier les partenaires financiers,
Etat, Région, département, sans
qui les travaux et projets ne pour-
raient aboutir. 

Investissements 2013.
Un investissement global de

668 379 m TTC  a été fait, dont
316 509 m pour la traversée du
bourg et 262185m (tranche2 condi-
tionnelle) pour les travaux du
château des Evêques. 

Les subventions attribuées en
investissement et FCTVA s’élèvent
à 295 473 m. 

Les travaux engagés vont se pour-
suivre en 2014 : ensemble épiscopal,
traverse du bourg (fin des travaux
de la première phase et lancement
de la seconde à la mi-février).

En cette année électorale, il a
souhaité bon vent à la future équipe
municipale afin qu’elle s’emploie à
maintenir la ligne de conduite dans
la poursuite des travaux engagés. 

“Après quarante-trois années en
tant qu’élu, a-t-il ajouté la voix char-
gée d’émotion, six ans comme
conseiller, quinze ans comme adjoint
et vingt-deux ans comme maire, il
est l’heure pour moi de passer la
main en pensant aux nombreux
adjoints et élus avec qui j’ai eu le
plaisir de travailler et que je remer-
cie ”. Les élus ont, chacun leur tour,
pris la parole afin de féliciter le maire
pour ces longues années au service
de la commune et de ses adminis-
trés. Ils ont tous dit leur regret de
le voir quitter la vie publique.
“ Cependant, ont-ils précisé, Robert

est un ami et le restera, nous lui
adressons toute nos amitiés ”. 

Médailles et diplômes. 
Le maire procéda à la remise de

décorations à quatre élus et à la
secrétaire de mairie.

Ont reçu la médaille communale :
Henri Brett pour ses différentes
missions 1 (deux mandats d’élu,
d’adjoint, président de la déchèterie
de Rouffignac et implication dans
diverses associations) et Alexandre
Pérez pour ses deux mandats d’élu
et d’adjoint, ainsi que pour son
dévouement permanent au sein du
Foyer laïque dont il fut le président. 

Serge Lafond a été décoré des
mains de Jacques Cabanel de la
médaille d’honneur régionale, dépar-
tementale et communale échelon
vermeil pour trente années en tant

Les élus (à gauche), les médaillés et leurs épouses ou époux
                                                                                                      (Photo J.-P. Mathivet)

Plazac

L’école fait peau neuve

C’est avec émotion que Nathalie
Manet-Carbonnière, conseillère
régionale, a accompagné les élus
pour l’inauguration, vendredi
17 janvier, des locaux communaux
à l’école ; c’est ici même, en effet,
qu’elle a été scolarisée en maternelle
et au primaire. 

Le maire Serge Richard a pré-
senté les travaux réalisés dans l’ap-
partement communal au-dessus de
l’école et l’aménagement d’une salle
dédiée à l’apprentissage de l’infor-
matique. Débuté en 2012, ils se
sont achevés en 2013, pour la
rentrée scolaire. Le coût du chantier
s’est élevé à 200 000 m, dont

157 000 m financés par l’État, les
conseils régional et général. Dix
entreprises locales ont participé à
la réalisation du projet.

Jacques Cabanel, conseiller géné-
ral, a salué les élus attachés au
développement du territoire, tandis
que Germinal Peiro, député de la
Dordogne, a souligné l’importance
d’offrir les meilleurs services possi-
bles pour préparer l’avenir des
enfants.

Bernard Cazeau, président du
conseil général, a quant à lui rappelé
le rôle essentiel joué par l’école
dans les villages.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Thonac

qu’élu et adjoint, et Nathalie Manet-
Carbonnière a agrafé celle d’argent
à Alain Marchier pour vingt années
en tant qu’adjoint. 

Enfin, le maire a eu l’honneur de
décorer une de ses secrétaires,
Christiane Salviat, de la médaille
d’honneur régionale, départementale
et communale échelon vermeil pour
trente années de bons et loyaux
services dans différentes collectivités
et dans la commune depuis 2008.

Puis le premier magistrat a invité
la population à partager le verre de
l’amitié, l’occasion de poursuivre les
discussions et d’évoquer de nom-
breux souvenirs.

1 La médaille de la Jeunesse et des
Sports lui sera décernée le 13 février
par le préfet de la Dordogne.

Siorac
en-Périgord

Siorac Initiatives
Déjà trois ans d’existence pour

l’association Siorac Initiatives qui
a tenu, vendredi 17 janvier, son
assemblée générale. Pas d’inquié-
tude pour l’équipe de Dominique
Buisson – elle a été reconduite dans
ses fonctions –, bilans moral et
financier sont satisfaisants.

Aujourd’hui le souci de l’associa-
tion est de disposer de suffisamment
de places pour le concert de Serge
Utgé Royo le samedi 29 mars. Les
réservations, pour la première fois,
se font au niveau national et déjà
la moitié de la salle est remplie.
Dominique Buisson demande donc
aux Périgourdins intéressés de
réserver leur place sans plus atten-
dre au 05 53 31 63 51.

Les comédiens
sur scène
Voici plus de deux ans que les

comédiens amateurs de la troupe
de Sagelat ne s’étaient pas produits
sur leur scène favorite. Samedi
18 janvier ils ont retrouvé un public
fidèle, du moins une partie, la capa-
cité de la salle s’avérant vite insuf-
fisante. Ils ont rendu un hommage
à Anton Tchekhov en interprétant,
avec le talent qu’on leur connaît et
qui est le leur, plusieurs scènes du
célèbre écrivain russe. Cette soirée
était donnée au profit de la caisse
de l’école par le truchement de l’Ami-
cale laïque, et les installations étaient
mises à disposition par la munici-
palité.

Ce spectacle sera rejoué dans
les mêmes conditions le samedi
15 février afin de satisfaire le public
n’ayant pu assister à la première
représentation.

Notez d’autre part qu’une des
scènes sera jouée au festival des
Tr’Acteurs à Saint-Cyprien le samedi
1er février.

Les Petites Recettes de l’amour fou

L’une chante, l’autre aussi. L’une
joue du piano, l’autre la comédie.
Isabelle Loiseau est pianiste, Isabelle
Gazonnois comédienne. Elles ont
l’envie de chanter qui les réunit.
L’envie de parcourir, de revisiter et
de faire entendre quelques joyaux
de la chanson française féminine,
dédiés à l’amour, mais d’abord du
côté de l’humour. L’amour dans
tous ses états : état critique ou exta-
tique, état sauvage ou éthylique.
Du début du XXe siècle aux années
quatre-vingt, une vingtaine de chan-
sons sans tabous passant par les
couleurs du vaudeville, de l’érotisme,
du fol amour, de l’amour vache ou
du féminisme, d’Yvette Guibert à
Jeanne Moreau, de Pauline Carton

à Barbara, d’Anne Sylvestre à
Brigitte Bardot, en comptant avec
les Frères Jacques, Serge Gains-
bourg et Georges Brassens. Ce
sont ces joyaux de la chanson fran-
çaise qu’elles feront revivre le
dimanche 26 janvier à 16 h 30 dans
la grande salle de la mairie.

Entrée : 12 m ; 10 m pour les
adhérents.

Réservations au 05 53 31 91 84.

Après-midi jeux
Un après-midi jeux de société

sera organisé au profit des écoliers
le dimanche 2 février dès 14 h 30
au foyer. Apportez vos jeux.

Buvette et pâtisseries. 

Entrée gratuite.

Sagelat

Les parents
sur le tatami
Le club lance cette année, pour

la première fois, une opération Papa
et maman sur le tatami. L’idée est
de faire découvrir aux parents l’ac-
tivité que pratiquent leurs enfants
par le biais de jeux éducatifs, ou
en leur demandant de reproduire
des techniques de judo. L’occasion
de partager une expérience drôle
et conviviale avec leurs enfants.

Les parents ont donc rendez-
vous le vendredi 31 janvier au dojo,
aux horaires habituels des cours. 

Belote
L’association Les Amis de l’école

organise un concours de belote au
profit des enfants du regroupement
pédagogique intercommunal le
samedi 1er février à 20 h 30 à la
salle des fêtes. Nombreux lots, dont
caissettes de pièces de boucherie,
bouteilles d’alcool, etc. Un lot pour
chaque participant.

Engagement : 10 mpar personne.
Soupe et buvette.

Pesée du jambon.

Doissat

Un programme culturel 2014 chargé
Samedi 18 janvier, les acteurs

de la vie culturelle locale avaient
répondu au rendez-vous de l’asso-
ciation Entrée des artistes (EDA)
qui tenait son assemblée générale
en présence de Robert Bellynck.
Pas moins de quinze spectacles
en 2013 pour un nombre global de
spectateurs payants dépassant
maintenant largement le millier. Ce
qui génère un budget positif qui
dégage un avoir de 15% du budget
global, même si les subventions
municipales ne sont pas à la hauteur
de ce que l’on pourrait attendre,
surtout lorsqu’il y a partenariat avec
le département.

Pour 2014, la programmation est
quasiment bouclée et le premier
spectacle, “ les Petites Recettes de
l’amour fou ”, concert programmé
le 26 janvier, a déjà fait le tour de
l’Hexagone avec un arrêt prolongé
en Avignon !

Après lecture des bilans moral et
financier, un nouveau conseil d’ad-
ministration a été mis en place. Il
se compose d’Andrée Bellynck,
Robert Bellynck, Françoise Carles,
Michèle Collier, Andrew Kerr, Julien
Marques, Arlette Treille, Dominique
Ronez, Félix Zuate. Il devra élire le
nouveau bureau lors de sa première
réunion.

Belvès

Canton de Belvès 
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Canton de Terrasson

Les Troubadours en manque de scène

Dimanche 5 janvier, les Trouba-
dours de Terrasson se sont réunis
en assemblée générale en présence
de Serge Eymard, conseiller général,
et de Frédéric Gauthier, adjoint à
la mairie.

Après une année 2012 difficile,
l’association avait choisi de nouvelles
orientations pour 2013, recadrant
son activité autour de lotos et d’un
gala d’accordéon. Bien lui en a pris
puisque les trois quines ont enre-
gistré des bénéfices, tout comme
la Nuit de l’accordéon, et le bilan
financier montre un excédent de
1 951,07 m. 

Forts de cette réussite, les mem-
bres souhaitent repartir sur de
bonnes bases et développer la partie
spectacle du club. Ainsi, le pro-
gramme 2014 se composera d’un
loto le 18 janvier, d’une soirée caba-
ret en février, de deux autres lotos
en avril et en octobre, et de la
10e Nuit de l’accordéon en novem-
bre. L’association sera présente
pour la deuxième fois à la Fête des

associations en septembre et elle
a été sollicitée par l’association La
Main et l’outil afin de participer à la
Fête des vieux métiers en mai :
“ Les organisateurs vont faire venir
un groupe folklorique et nous ont
demandé de danser aussi. Nous
sommes “ en manque de scène ”
et nous allons répondre favorable-
ment à cette invitation. Nous avons
aussi pensé monter notre propre
troupe de cabaret. Nous avons des
chanteurs, des danseurs… Si la
soirée cabaret de février remporte
le succès escompté, nous essaie-
rons de recruter d’autres artistes. ” 
Quatre nouveaux membres sont

venus renforcer la troupe qui espère
bien pouvoir remonter sur les plan-
ches.
Grâce à la belle réussite des acti-

vités 2013 et à l’implication des
bénévoles, les membres des Trou-
badours partiront en voyage au bord
de la mer les 12 et 13 juillet pour
déguster des fruits de mer.

�

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Les finances vont bien

Vendredi 3 janvier, c’est dans la
petite commune de Villac qu’a eu
lieu la première cérémonie des
vœux des maires du canton. Etaient
présents Serge Eymard, conseiller
général, Jean Bousquet, président
de la communauté de communes
du Terrassonnais (CCT), des maires
du canton et le sergent Leroueil,
sapeur-pompier de Terrasson.

Le premier magistrat villacois
Laurent Pellerin a mis l’accent sur
l’importance qu’occupent dans les
villages les associations, qu’elles
soient sportives comme le club de
football ou culturelles comme Les
Amis de Villac. Il a félicité ses agents
communaux, tout particulièrement
Josette, chauffeur de car, qui partira
à la retraite cette année, et Nicolas,
jeune recruté dans le cadre des
emplois d’avenir.

En 2013, la commune a consacré
60 000 m à l’entretien de ses trente
kilomètres de routes classées, un
parking a été aménagé à proximité
de l’église, une place a été refaite…
Ces travaux ont été réalisés grâce
à l’appui financier de l’État, du conseil
général et de la dotation de 5 000m
du député Germinal Peiro. Au cours
du premier semestre 2014, une
extension de l’assainissement per-
mettra d’alimenter trois maisons.

Les finances de la commune vont
bien puisque qu’elle dispose d’un
excédent de fonctionnement de
150 000 m et d’un excédent d’in-
vestissement de 149 000 m, “ dès
que les subventions seront rentrées,
précise Laurent Pellerin avec
humour. Notre santé financière est
enviable. ”

Jean Bousquet a rappelé que son
mandat de président de la CCT
prend fin avec la naissance de la

nouvelle communauté du Terras-
sonnais en Périgord Noir-Thenon-
Hautefort. Insistant sur la bonne
gestion et sur les actions menées
lors de son mandat, il a précisé que
“ toutes ses réalisations et projets,
comme la création de la zone Péri-
gord Aquitaine et l’installation des
Fermiers du Périgord (groupe Maïsa-
dour), sont une belle dot dans le
trousseau de la mariée, même s’il
s’agit d’un mariage à trois. J’espère
voir perdurer cette bonne gestion
afin de pouvoir préserver le pouvoir
d’achat des habitants. ”

Serge Eymard, fort attaché à Villac
où il a débuté son métier d’ensei-
gnant, a salué les réalisations
accomplies par la municipalité : le
centre-bourg rénové, l’entretien des
routes… Des réalisations rendues
possibles grâce au dynamisme de
l’équipe municipale et au soutien
du conseil général, tant en termes
de compétences liées au social
(200 M€ par an) que d’investisse-
ment et de soutien aux communes.
“ Nous continuerons à aider les
communes sans augmenter les
impôts, en diminuant le recours à
l’emprunt (il était de 50 M€ il y a
cinq ans, il est aujourd’hui de
40 M€) ”. Serge Eymard a égale-
ment évoqué la nouvelle intercom-
munalité : “ Je souhaiterais que l’on
puisse développer des compétences
qui soient vraiment utiles à nos
concitoyens, que toutes les commu-
nes puissent exister et avoir leur
mot à dire ”. A propos de la carte
cantonale, le conseiller a rappelé
son opposition à ce découpage tout
en précisant “ On ne va pas s’at-
tarder là-dessus, c’est le passé. Il
faut regarder devant et travailler de
façon efficace. ”

�

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Villac

Marché primé
Un marché primé au gras et aux

truffes se tiendra le jeudi 30 janvier.

Dégustations et tirage de bour-
riches.

Condat
sur-Vézère

L’occitan de retour
dans les écoles
Le premier trimestre scolaire est

fini : c’est l’heure pour l’association
Condat Animations (CA) de faire le
bilan de l’activité occitan mise en
place dans le cadre des activités
périscolaires.
Une cinquantaine d’élèves, scola-

risés du CP au CM2, ont participé
à cet éveil linguistique grâce à dix
bénévoles qui ont su les intéresser
à la langue d’oc par le biais de
chants, de poèmes, de lectures, et
même de l’écriture pour les plus
grands. Le résultat est très positif.
Depuis janvier, les bénévoles de

CA, à la demande des autres com-
munes du canton, partent à la
rencontre des élèves de Beaure-
gard-de-Terrasson, Coly, Ladornac
et Peyrignac.
A la fin de l’année, deux cents

enfants auront découvert l’occitan.
Un sondage réalisé auprès des
parents d’élèves révèle un intérêt
pour l’apprentissage de cette langue
par leurs enfants. En plus d’un lien
social entre les générations, l’occitan,
en complément du latin, pourrait
être un outil pédagogique pour un
meilleur apprentissage de la langue
française. 
Pourquoi en rester là et ne pas

envisager une classe d’occitan au
collège ?
Condat Animations, c’est égale-

ment un atelier d’occitan pour tous
deux vendredis par mois, un atelier
de chant occitan deux mardis par
mois, ainsi que des lectures en occi-
tan réservées aux aînés résidant
en maisons de retraite, lectures qui
s’avèrent être un bienfait thérapeu-
tique.
Les prochains ateliers de langue

auront lieu les 24 janvier et 7 février
à la salle des fêtes de Condat-sur-
Vézère. Et rendez-vous le 4 février
à la Maison du temps libre de Terras-
son pour l’atelier de chant.
Informations : 06 30 84 91 62

(Bernard) ou au 06 32 72 59 44
(Hélène).

Un si vaste territoire intercommunal

Lundi 13 janvier, Jean Bousquet
a présidé la première réunion de la
nouvelle intercommunalité intitulée
Terrasson en Périgord Noir Thenon-
Hautefort, née de la fusion des
communautés de communes (CC)
du Terrassonnais, Causses et
Vézère et du Pays de Hautefort.

En tant que président de la plus
grosse CC, Jean Bousquet était
désigné d’office pour présider la
nouvelle entité jusqu’aux prochaines
élections en mars. Il était cependant
nécessaire d’élire des vice-prési-
dents et un bureau. Un vote a permis
à Roland Moulinier, président de la
CC Causses et Vézère, et à Gérard
Debet, président de la CC du Pays
de Hautefort, d’occuper ces fonctions
pendant la période transitoire.

Pierre Delmon, invité du nouveau
bureau, a présenté un document
chiffré qu’il a longuement développé.
Comparant les dépenses 2013 des
différentes communautés, il a insisté
sur certaines disparités et sur la
nécessité de s’accorder sur les
compétences à retenir. En effet,
toutes les communautés n’avaient
pas les mêmes compétences et, si
ce fonctionnement peut perdurer
jusqu’en mars, il semble obligatoire
que l’harmonisation soit effective

dès les élections. Ramenant les
dépenses en euros par habitant,
Pierre Delmon a soulevé les écarts
importants et, moyenne faite, l’aug-
mentation qui en résultera pour
Terrasson. Une projection pour 2014
a permis de mettre en avant la
nécessité de “ trouver 924 000 m
de recettes supplémentaires ”. Qui
dit recettes supplémentaires, dit
augmentation des impôts, et le maire
de Terrasson a précisé les taux qui
devront être appliqués au cours des
prochaines années. Cependant, les
revenus générés par l’installation
des Fermiers du Périgord et d’une
plate-forme logistique à Terrasson
devraient être de l’ordre des
500 000 m, ce qui permettrait de
diminuer les impôts de 20 à 30 %,
selon Pierre Delmon.

Lorsque Dominique Bousquet,
maire de Thenon et conseiller géné-
ral, a précisé que certaines compé-
tences assurées par les communes
seront désormais prises en charge
par l’intercommunalité permettant
ainsi de diminuer les charges des
communes, ce fut un tollé parmi les
élus. Plusieurs maires se sont insur-
gés contre cette annonce, affirmant
que leur commune ne bénéficiera
d’aucun allègement, au contraire.

Une fois les membres du bureau
et des commissions élus, l’assem-
blée a voté quelques dossiers
(reports d’adhésion en particulier).
Il reste sans doute le plus dur à
faire : mettre tout le territoire d’accord
sur les compétences qui seront
prises en charge par la nouvelle
intercommunalité dès la fin du mois
de mars…

La gendarmerie au collège

Durant une semaine, plus de cent
cinquante élèves du collège Jules-
Ferry ont participé à l’opération Dix
de conduite jeunes organisée par
la gendarmerie et Groupama.

Tous les intervenants ont insisté
sur l’importance du comportement
sur la route. Le capitaine Cabantous,
commandant de l’escadron dépar-
temental de sécurité routière, s’est
adressé aux jeunes : “ Nous, les

gendarmes, nous nous battons pour
éviter les drames. Vous êtes notre
espoir dans cette lutte. Soyez
vecteurs de bonne parole auprès
des autres. N’hésitez pas à faire
des remarques aux adultes si leur
comportement au volant est irres-
ponsable. D’ici peu, vous aurez,
vous aussi, un véhicule. C’est une
grande liberté. Mais il est nécessaire
que vous ayez du sens civique, le
sens de vos responsabilités. ”

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Serge Eymard, conseiller général,
et Gilles Lamoine, principal du
collège, ont rappelé que l’Éducation
nationale doit aussi “ l’éducation aux
jeunes. Il faut leur faire prendre
conscience que leur comportement
sur la route peut avoir des consé-
quences dramatiques ”. Le conseiller
général a salué l’implication de Grou-
pama sur le territoire et celle de la
gendarmerie auprès de la popula-
tion.

Sept élèves issus des classes de
3e et de la 4e Segpa du collège ont
été récompensés pour leurs notes
aux tests. Ils ont réalisé des scores
allant de 8,4 pour Yoann Latreille,
1er, de 8 pour Sarah Mortreux et
Kevin Mons, 2es, à 7 pour le 7e.

(Photo Brigitte Ovaguimian)
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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 26 janvier

Gourdon

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAiTEUR

PAYRiGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 1er février à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Théâtre
L’Amicale laïque des écoles orga-

nise une soirée théâtre avec la pièce
tout public “ les Taties flingueuses ”.
Rendez-vous le samedi 1er février
à 21 h à la salle des fêtes.

Participation libre.

Salviac

Canton de Villefranche

www.assainissement-dordogne.com
e-mail : gar.p24@orange.fr
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Villefranche-du-Périgord

Téléthon 2013. L’heure est aux comptes

Les instigateurs du Téléthon canto-
nal du 7 décembre viennent de clôtu-
rer les comptes.

Comme tous les ans, le résultat
est encourageant puisque, grâce
aux animations et aux dons, la
somme de 6 485,12 m a pu être

reversée à l’Association française
contre les myopathies.

La motivation, la volonté et la
disponibilité des nombreux béné-
voles ont fait de cette manifestation
un grand moment de solidarité.

�

Vente de décors de Noël à l’occasion du Téléthon                    (Photo Daniel Conchou)

Fête de la truffe

La commune fêtera la truffe le
dimanche 2 février avec un pro-
gramme de manifestations élaboré
par le Comité des fêtes et les produc-
teurs locaux en partenariat avec la
mairie. Une journée pour faire
connaître la truffe et la savourer
sous toutes ses formes.

De 9 h 30 à 12 h 30, animation,
promotion trufficole, présence tech-
nique, documentation, vente de
plants truffiers, démonstration de
cavage, présence de producteurs
et d’artisans locaux durant toute la
matinée.

Marché aux truffes.
Il se tiendra de 10 h à 12 h à la

salle des fêtes, sous le contrôle du
Groupement des trufficulteurs du
Périgord Noir. 

De 11 h à 12 h, élaboration et
dégustation de plats truffés cuisinés

par des chefs du terroir, Ludovic
Braun, Bruno Marien et Jacky
Vasseur.

Un apéritif animé par le groupe
Les Botarels et offert par la mairie
sera servi à 12 h. Ensuite un repas
rassemblera les convives à la salle
socioculturelle. Les plats seront
concoctés par Fabrice Lemonnier
et Jacky Vasseur, et la truffe sera
présente du début à la fin. Les
inscriptions sont closes.

La journée se terminera par une
balade autour des truffières de
Pouchou et une conférence sur “ la
truffe dans son milieu ”. Jean-Claude
Martegoutte, passionné des arbres
et arbustes, présentera avec la
Fédération départementale des truf-
ficulteurs de la Dordogne les plantes
des causses et des truffières, ainsi
que l’ouvrage qu’il leur a consacré.

Réunion de travail avec la municipalité
et les trois chefs, Ludovic, Bruno et Jacky                                 (Photo Daniel Conchou)

Campagnac-lès-Quercy

Des vœux et une année bien remplie

Samedi 18 janvier à la salle des
fêtes, devant de nombreux admi-
nistrés, la traditionnelle cérémonie
des vœux fut aussi, pour le maire
Michel Gauthier-Milhac, entouré de
son conseil municipal, l’occasion
de présenter les réalisations de l’an-
née écoulée. Il n’a pas parlé des
projets, ce sera l’affaire de la future
équipe !

Ont donc été abordés la voirie,
l’entretien immobilier et la poursuite
de l’embellissement du village. Mais
la réalisation-phare de l’année est
la traversée du bourg qui a permis
de sécuriser le carrefour de l’an-
cienne école pour un meilleur accès

des transports scolaires, de résoudre
les problèmes d’écoulement des
eaux pluviales et de rénover le
parking le long de la RD 60. 

Il a également évoqué la création
de la nouvelle communauté de
communes Domme/Villefranche-
du-Périgord. “ Il appartiendra aux
nouveaux élus de faire entendre
leurs voix au milieu de ce vaste
territoire et de veiller à ce que chaque
commune trouve sa place dans un
développement harmonieux du terri-
toire, au bénéfice de tous ses habi-
tants ”, a-t-il souligné.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux nouveaux habitants, l’édile a

Le maire Michel Gauthier-Milhac, entouré d’une partie de son conseil
présente ses vœux aux Pradois                                                 (Photo Daniel Conchou)

Prats-du-Périgord

Canton du Bugue

Danse-théâtre à la salle Eugène-Le Roy
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. Le prochain rendez-
vous est fixé au vendredi 7 février
à 18 h à la salle Eugène-Le Roy.
La compagnie nantaise Non Nova
se produira dans la version 1 de
“ l’Après-midi d’un fœhn ”.

Un sac en plastique devient l’ac-
teur, le danseur d’une chorégraphie
étonnante. Une farandole aérienne
colorée menée par de petits êtres
virevoltant sur la musique de
Debussy. Conçu comme un concerto
d’objets dansants, “ l’Après-midi
d’un fœhn ” est un hommage à la
grâce de l’imprévisible, une ode à
la beauté de l’objet quotidien, une
sensation délicate d’apesanteur.
Cette performance est née d’une
commande du Muséum d’histoire
naturelle de Nantes dans le cadre

de la Fête des sciences, dont le
thème était le mouvement. 
Phia Ménard, dans le cadre de

son projet ICE (Injonglabilité Complé-
mentaire des Eléments), a entamé
une recherche sur l’air et le vent.
Le lien s’est ainsi tissé avec un objet
de la vie courante, un objet dépourvu
d’humanité, qui produit une pollution
extrême s’il n’est pas recyclé : le
sac plastique. 
La construction d’un personnage

attachant et gracieux à partir du
façonnage d’un simple sac plastique
pose l’intervention de l’humain car
c’est lui qui fabrique la marionnette,
c’est aussi lui qui lui reprend la vie.

Spectacle tout public. Durée :
30 min.  Entrée : 8 m ; 5 m pour les
mineurs, les chômeurs et les
personnes handicapées. Infos et
réservations au 05 53 54 38 57.
Petite restauration.

Le Bugue

réitéré ses vœux à l’assistance et
aux agents communaux qui assurent
le service de proximité avec efficacité,
et au conseil municipal, sans oublier
de saluer l’action de la vie associative
locale et sa contribution à l’animation
du village.

Et de terminer par ces mots : “ Je
souhaite une bonne année à tous
mes collègues du conseil municipal
et je les remercie du soutien qu’ils
m’ont apporté au cours de ce
mandat ”. Pour connaître ses inten-
tions à briguer un nouveau mandat,
il faudra attendre quelques jours.  

Après avoir levé le verre à la
nouvelle année, les aînés du village
se sont retrouvés dans cette salle
pour participer à un moment festif
et gastronomique à l’occasion de
leur repas annuel offert par la mairie.
Une bien belle journée partagée par
de nombreux convives.
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Rugby

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

Ella Cougot
(Photo Bernard Malhache)

Dimanche 19 janvier, un tournoi
bidépartemental s’est déroulé à
Chamiers.

Pour la deuxième fois depuis le
début de la saison, la benjamine
Ella Cougot représentait les couleurs
du Judo-club belvésois. C’est une
compétitrice téméraire qui n’a pas
froid aux yeux. Elle a dû affronter
une judokate ceinture verte après
être sortie première de sa poule de
sélection. Elle s’est inclinée et se
classe donc troisième. De bon
augure pour les échéances à venir
avec, entre autres, les prochaines
sélections pour le tournoi régional
au mois de mars, ainsi que le tournoi
régional du Temple-sur-Lot.

Les Cassistes, battus à Decazeville, obtiennent néanmoins le point de bonus défensif !
Fédérale 2. Onzième journée

de championnat.

Seniors A. SC Decazeville : 20 -
CA Sarlat PN : 15. Mi-temps : 7-9.

Le 12 janvier à Madrazès, à l’oc-
casion de la reprise du championnat,
les Cassistes, auteurs d’une très
courte victoire sur Belvès, à la
recherche manifestement d’une
meilleure carburation, savaient que
ce déplacement à Decazeville ne
serait pas une sinécure… D’autant
que les Aveyronnais, neuvièmes,
en situation de premiers relégables,
ne voulant pas s’enfoncer presque
irrémédiablement avant leur dépla-
cement à haut risque à Figeac, se
devaient d’emporter la feuille de
match pour conserver quelque
espoir. Vaincre ou sombrer en
quelque sorte pour les locaux…
S’adapter, faire front avec courage
et user d’opportunisme pour les
visiteurs… Telles étaient les diffé-
rentes devises pour chacun des
deux clubs. Le cadre de jeu était
instauré…

Dès l’engagement du match les
hommes de Turpin et Bonal sont
les premiers en action. Suite aux
percussions et à la progression de
ses avants, Repetto, sur drop, claque
la barre transversale (2e). Sarlat se
veut offensif et met la défense locale
à l’œuvre et à la faute. Sichi, des
25 en moyenne position, cadre son
tir (5e : 0-3). Cueillis à froid, les bleu
et blanc ne tarderont pas à réagir,
dominant tout d’abord territoriale-
ment (6e à 8e) avant de mettre une
grosse pression sur la défense
dordognote qui plie mais ne rompt
pas, à l’image de Lansaman, ultra-
présent dans ce domaine. Le carton
blanc du pilier Jean n’arrangera pas
les affaires cassistes (12e). Le SCD
pousse… pousse et arrivera à ses
fins, concluant l’essai près des per-
ches par son troisième ligne N’Dlovu.
Transformation en prime de Petitjean
(19e : 7-3). Les locaux voudront
enfoncer le clou. Leurs hôtes s’ar-
meront de courage, œuvrant exclu-
sivement en défense. Faute de
munitions ils vivront d’expédients
jusqu’à la 30e, période où se dessine
un début de redressement de situa-
tion à l’occasion d’un ballon écarté
jusqu’à l’aile (31e). La mêlée sarla-
daise donne satisfaction, permettant
du jeu en pénétration. Suivra un
efficace pressing (33e) qui cloue les
gars du 12 dans leurs 22. Moins
sereins, ces derniers fautent. Des
25 de face, Sichi réduit l’écart (36e :
7-6). Au tour de Pérusin de gratifier
son équipe d’un excellent jeu au
pied de cinquante mètres mettant
le Sporting-club sur le recul (38e).
Une bonne gestion en touche courte
rapide entre Olluyn et Beltzung
pousse les locataires de Camille-
Guibert à la faute. Dix de plus… et
l’ailier cassiste, des 35 en coin, de
donner l’avantage aux siens (41e :
7-9). Le CASPN a repris des cou-
leurs. Les vociférations des tribunes
se sont tues. Mi-temps.

Le second acte démarre fort pour
les locaux (40e à 42e). Le match
s’emballe… Les turnover se multi-
plient. Mieux installés dans le match,
comme désinhibés, les bleu et noir
se feront prendre par la patrouille,
sur touche. Des 30 en moyenne
position, Petitjean redonnera l’avan-
tage aux siens (49e : 10-9) doutant
désormais quelque peu mais récon-
fortés sur un performant groupé
pénétrant enchaîné avec deux
passes axiales (53e). L’efficacité
défensive de G. Hamelin pour la
deuxième fois sera décisive. Le
CASPN ne lâche rien, se permettant
d’aborder une bonne période offen-
sive qui débouchera sur une pénalité
aux 35 de face que Sichi convertira
(62e : 10-12). C’est une grossière

faute sur ruck, véritable cadeau,
qui remet sur rails les locaux, Petit-
jean ajoutant trois points des 25 en
moyenne position (68e : 13-12). Tour
à tour chaque équipe se voudra
offensive, le Sporting-club se sortant
d’un très mauvais pas (71e). Ce
sont finalement les garçons de l’an-
cien pays minier qui font le break,
exécutant un nouveau groupé péné-
trant d’école qui ira à dame. Essai
collectif bonifié (76e : 20-12). Assom-
més les Sarladais de laisser échap-
per le bonus défensif ? Pas vrai-
ment ! Suite à une première mêlée
dans les dix mètres decazevillois
et à deux renversements de jeu,
l’essai est palpable. Que nenni !
Sichi se contentera de transformer
la pénalité accordée des 15 de face
(83e : 20-15). Ce ne sont pas les
entraîneurs et les supporters cas-
sistes qui dédaigneront ce point de
bonus défensif récupéré. Il n’y a
pas de petit profit. Dimanche
prochain il se devra d’être plus
conséquent !

J.-P. T.

L’équipe : Wallois, Olluyn, Jean,
Meskhoradze, Beltzung, Constant,
Fontenay, Lansaman, Pérusin (m),
Repetto (o), Grancho-Travenca,
Genesson, Carrière, Sichi, G.Hame-
lin (capitaine). Marty, J. Bigeat,
Dijoux, Picard, Delbos, De Muylder,
Pélissié.
–––––

–––––

Les Sarladais baissent
pavillon…
Seniors B. SC Decazeville : 20 -

CA Sarlat PN : 14. Mi-temps :
10-11.

“ Il fallait bien que ça arrive ”,
diront certaines âmes supportrices
compatissantes. Oui, bien sûr !…
Pourtant le CASPN, recevant en
phase retour ses deux plus dange-
reux adversaires (Montauban RC
et Isle-sur-Vienne), pouvait caresser
l’espoir de rester, dimanche après
dimanche, invaincu. Decazeville
aura mis fin à la série de dix victoires
consécutives des Dordognots qui
ramènent néanmoins le point de
bonus défensif.

Après une domination territoriale
des premiers instants de leur hôte,
les Aveyronnais, sur leur première
pressante occupation, concrétiseront
derrière la ligne. Essai transformé
(9e : 7-0). Réactifs, les bleu et noir
reprendront la direction des opéra-
tions. Sur deux pénalités de Gui-
nault, positionnées identiquement

et cadrées (11e : 7-3 et 15e : 7-6),
les partenaires de Simao recollent
au score. La pénalité réussie par
le demi d’ouverture bleu et blanc
(21e : 10-6) n’altérera en rien les
intentions sarladaises. Guinault,
moins précis que précédemment,
ne cadrera pas la pénalité des 30 de
face (26e). Toutefois, l’allant bleu et
noir sera récompensé lors de la
période forte (31e à 35e) avec l’essai
de Masbou servi par Branchat
manœuvrant au mieux petit côté
sur la sortie de balle du maul
pénétrant de ses “ gros ” (10-11).
Mi-temps.
Le second acte verra les domina-

tions territoriales des deux équipes
s’équilibrer à peu près. Dès la reprise
le SCD dominera (41e à 43e) mais
ne concrétisera qu’à la 47e sur péna-
lité des 15 de face (13-11). Au tour
des hommes de Fizelier et Faure
d’imposer leur volonté offensive.
Suite à plusieurs possessions de
balle, sur renversement d’attaque,
les locaux fautent. Signat, des 40
de face, régale et reprend le score
(56e : 13-14) pour le CASPN qui
développera dans la foulée plusieurs
circulations, dont une excellente
mettant Guinault en débordement
sur trente mètres, l’enchaînement
dans les 22 adverses restant cadu-
que (61e). Baissant quelque peu
pied, les bleu et noir, sans être en
grand danger, seront dominés dans
les possessions de balle et les inten-
tions qui en découlent (62e à 69e).
C’est une regrettable absence de
placage qui pénalisera irrémédia-
blement les Cassistes. Le deux
contre un final aveyronnais ne sera
pas galvaudé. Essai entre les per-
ches et transformation (75e : 20-14).
Les ultimes tentatives offensives
sarladaises seront vaines. Très moti-
vés et surtout réalistes avec deux
essais, les Decazevillois font mordre
la poussière au CASPN pour la
première fois de la saison. Une
prompte réhabilitation est atten-
due…

J.-P. T.

L’équipe : Simao (capitaine),
F. Delpech, Duveau, Q. Gaussinel,
Favre, M. Larénie, Mota, Vermeil,
Branchat (m), Masbou (o), Gardarin,
W. Pébeyre, C. Delpech, Guinault,
Pinta-Tourret. Deljarry, Bouyssou,
D. Larénie, Faure, Signat, Meugin,
Berthelot.
Agenda. Samedi 25 janvier,

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

finale flag à Boé/Bon-Encontre.
Départ du car à 9 h 30 du stade de
Madrazès, retour vers 19 h 30.
Les moins de 15 ans et les moins

de 13 ans participeront à différents
tournois : les équipes A se rendront
à Nontron (départ du car à 10 h,
retour vers 18 h 30) et les B iront
à Bergerac (départ du car à 11 h 45,
retour vers 18 h).
En championnat, les cadets Teu-

lière A rencontreront Tulle à 14 h
au stade annexe Alexandre-Cueille
de Tulle. Départ du car vers 11 h 15.
Egalement en championnat, les

juniors Balandrade affronteront Tulle
à 15 h 30 sur la même pelouse.
Départ du car vers 11 h 15.
Dimanche 26, pour le compte du

championnat, les seniors A et B
recevront Isle-sur-Vienne à Madra-
zès. Coup d’envoi à 13 h 30 pour
les équipes réserves et à 15 h pour
les premières.
Bourriche. Dimanche 26 janvier,

à l’occasion de la réception d’Isle-
sur-Vienne, le CASPN démontrera
de nouveau son engagement dans

la vie sociale de la région en permet-
tant au Rotary club de Sarlat d’or-
ganiser la traditionnelle bourriche

dont les bénéfices seront intégra-
lement reversés à la Ligue contre
le cancer.

Poule 6.
Montauban RC - Castelsarrasin..15-15
Belvès - Figeac .............................................23-9
Decazeville - Sarlat ...............................20-15
Isle-sur-Vienne - Bergerac.............13-32
Libourne - Saint-Junien ...................22-12

Classement Pts J G N P Bon.

1. Bergerac 43 11 8 2 1 7

2. Libourne 39 11 9 0 2 3

3. Castelsarrasin 30 11 5 4 2 2

4. Montauban 26 11 5 1 5 4

5. Sarlat 25 11 5 1 5 3

6. Figeac 21 11 4 1 6 3

7. Belvès 21 11 4 1 6 3

8. Saint-Junien 20 11 4 1 6 2

9. Decazeville 20 11 4 1 6 2

10. Isle-sur-Vienne 8 11 1 0 10 4

Fédérale 2B.
Montauban RC - Castelsarrasin .........6-3
Belvès - Figeac .............................................24-7
Decazeville - Sarlat ...............................20-14
Isle-sur-Vienne - Bergerac .............11-15
Libourne - Saint-Junien .......................20-0

Judo

La troisième marche du podium
pour une Belvésoise

Tennis de table

Une reprise mitigée
pour le club sarladais
Pour le début de cette seconde

phase, les équipes du Tennis de
table sarladais ont connu des
fortunes diverses.

En régionale 3, l’équipe 1 se
déplaçait à Biscarrosse, l’un des
favoris de cette poule très homo-
gène, et s’est inclinée 6 à 8. Une
défaite en partie due à la perte des
deux doubles. Trois victoires pour
Erwan Huiban, deux pour Jean-
Michel Prévost et une pour Freddy
Bretaudeau. 

En D1, l’équipe 2 recevait Saint-
Médard-de-Mussidan 1, le grand
favori pour la première place, et a
perdu largement 1 à 13. Un score
sévère au vu de la partie. Une
victoire pour François Jourdan.

En D2, l’équipe 3 s’est largement
imposée 12 à 2 face à Terrasson 2
et pourra viser l’accession à la D1.

Armelle Brochard, Francis Brochard
et Thomas Faugère gagnent trois
matches chacun, Emmanuel Britay
deux et victoire du double Britay/
Faugère.

L’équipe 4 l’a emporté sur le fil
8 à 6 à Sarliac 5 en gagnant les
deux derniers matches. Trois points
pour Pascal Michel, deux pour Jean-
Pierre Lesport, un pour Frédéric
Iguacel et Patrick Lesur, et victoire
du double Iguacel/Lesport.

En D3, l’équipe 5 se rendait à
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 2 et
a été battu de justesse 6 à 8, et ce
malgré une belle prestation. Trois
victoires pour Théo Bretaudeau,
deux pour Nadine Le Nouy et une
pour Louis-Daniel Lamaze.

Agenda. Prochaine journée le
samedi 8 février.

�

Le RCC salignacois à domicile
Dimanche 26 janvier à partir de

15 h 30 au stade de Borrèze, le
Rugby-club cantonal salignacois
jouera son dernier match à domicile
de la phase de brassage. Pour l’oc-
casion, les jaune et bleu, toujours
deuxièmes au classement, seront
opposés à leurs homologues du
Rugby-club négrondais, cinquièmes.

Après leur dernier succès à Mont-
pon-Ménestérol, les Salignacois

auront à cœur de l’emporter sur
leur pelouse, devant leurs suppor-
ters, face à une équipe qu’ils ont
battue 23 à 8 chez elle. N’ayant pas
encore joué depuis la reprise, et
depuis plus d’un mois donc, les
Négrondais partiront avec un léger
handicap, mais les joueurs du RCCS
ne comptent pas les sous-estimer.

�
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Les U18 de l’US Meyrals débutent
bien la première division

Samedi 18 janvier, les U6 et les
U7 participaient à un plateau sur le
terrain de Sainte-Alvère. Répartis
en deux équipes, une U6 et une
U7, les petits Meyralais ont disputé
six matches et ont bien figuré, pour
la plus grande satisfaction de leurs
coaches Joël Le Corre et William
Dulluc.

Pour leur début en championnat
de première division, les U18 rece-
vaient Le Monteil.

L’entame de la partie est plutôt
à l’actif des visiteurs qui imposent
leur jeu, et il faut attendre le dernier
quart d’heure avant la pause pour
voir les Coquelicots se réveiller,
mais rien ne sera inscrit.

De retour des vestiaires, le match
change de physionomie, les locaux
imposent leur jeu et marquent un
premier but à la 65e minute par
Mathieu Hautesserre. Le groupe
ne se relâche pas et poursuit sa
domination concrétisée à la 80e de
nouveau par Mathieu Hautesserre.
Score final, 2 à 0 pour Meyrals, et
ce malgré un bon portier dans
l’équipe du Monteil. 

Agenda. Samedi 25 janvier, les
U8 et les U9 se rendront à Sainte-
Alvère. Les U11 évolueront à Mey-
rals. 

En demi-finale du challenge
Henry-Guérin, les U13 joueront à
Sarlat. Départ à 12 h 30.

Dimanche 26, seuls les seniors
B seront en lice. Ils disputeront un
tour de Coupe de Dordogne à Péri-
gueux. Rendez-vous à 12 h 30.

Carnet noir. Les Coquelicots
rendent hommage à l’un de leurs
joueurs, Philippe Laborderie, sur-
nommé Philou, trop tôt disparu des
suites d’une longue maladie. Il avait
commencé à jouer au club en 1973
et a arrêté en 1999. Il a principale-
ment fait sa place dans la cage en
équipe première, puis avec la
réserve. De nombreuses anecdotes
sur Philou resteront dans la mémoire
de ceux qui ont joué à ses côtés.
Toutes nos pensées vont à ses
enfants et à sa famille à qui nous
adressons nos sincères condo-
léances.

Philippe Laborderie

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Enfin un succès de la A qui fait plaisir ! La B assure
Seniors A. Honneur. Marman-

de : 1 - FC Sarlat/Marcillac Péri-
gord Noir : 3. Buts de Callès, de
Pécaud et de Guittard.

Après Anglet en septembre, la
voilà enfin la deuxième victoire des
Sarladais dans ce championnat
2013/2014 bien mal engagé pour
eux, mais quelle superbe victoire
obtenue à Marmande et qui ne souf-
fre d’aucune contestation possible !
Les poulains de Bachir Koucha – il
a rechaussé les crampons avec ses
partenaires – ont réalisé une énorme
prestation face à une belle équipe
lot-et-garonnaise lors d’un véritable
match d’hommes où il ne fallait pas
lâcher. 

Grâce à une bonne organisation
collective tant sur le plan physique
que mental, les Sarladais ont large-
ment mérité leur succès puisqu’ils
avaient déjà fait le break à la pause.
Ils ont marqué à deux reprises : une
merveille de coup franc signé Cal-
lès dans la lucarne et une tête de
Pécaud sur un coup franc millimétré
de Benabdellah.

Si la seconde période a été plus
intense et difficile avec la réduction
de l’écart par les Marmandais, et
même si Matip a raté le 3 à 0 avec
son tir qui a heurté la barre trans-
versale, les coéquipiers d’Olivier
Liblanc ont fait preuve de solidarité
et de combativité pour conserver
cette victoire, et mieux, en l’aggra-
vant dans le temps additionnel par
Guittard.

Ce succès tant attendu fait plaisir
au club. Il est logique et mérité !
C’est celui d’un groupe qui s’est
battu jusqu’au bout avec le même
esprit. Maintenant il va falloir confir-
mer à domicile face à Saint-Médard-

en-Jalles samedi 1er février pour
enchaîner avec une bonne série,
car il reste encore quatorze matches
à disputer pour sortir la tête de l’eau
et se refaire la cerise. Il est incon-
cevable et incompréhensible que
le FCSMPN soit dans cette situation !
Cette victoire face à Marmande doit
servir de déclic à ce groupe afin de
relancer la machine…

L’équipe : Blanc, Callès, Koucha,
Liblanc (capitaine), Bodin, Pécaud,
Lavaud, Da Costa, Benabdellah,
Albié, Matip. Sont entrés en cours
de jeu : Guittard, Ipek et Benameur.
Blessé : Nanakasse. Suspendus :
Debat et Traoré.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 2 (buts de Granger et
Lech) - Coutras : 0.
Pour cette reprise, les réservistes

ont assuré en remportant un succès
logique et mérité. Ils ont dominé
largement la partie, même si la
première période a été quelque peu
difficile. Heureusement la seconde
a été mieux maîtrisée.

Avant d’aborder la phase retour
ils se positionnent à une bonne
septième place. Il leur reste un
dernier match aller à La Laurence,
qu’ils joueront dimanche, pour mieux
se placer et prendre des points pour
rester dans le bon wagon en vue
de la refonte des championnats
régionaux de fin de saison.

U13 A, B et C.
En s’inclinant 0 à2 face à Creysse,

la A chute à la quatrième place.

La B l’emporte 2 à 1 contre Villac
et s’empare de la première place
qu’elle ira défendre à Terrasson-
Lavilledieu. Buts de Théo et de
Kerian.

Enfin, la C s’est montrée héroïque
en gagnant 3 à 2 après avoir été
menée (0-2). Triplé d’Adrien.

La belle soufflante de Bruno
Falcão à la mi-temps a porté ses
fruits.

U11. Les Sarladais en finale !
A La Canéda, les équipes A et B
étaient réunies avec Trélissac C
pour se disputer la place qualificative
pour la finale de Coupe de Dor-
dogne.

La B avait fait le plus dur en sortant
première d’un groupe de cinq au
tour précédent, mais la marche était
cette fois-ci trop haute. Défaites
0 à 8  et 1 à 3.

La finale opposait donc TrélissacC
et les jeunes Sarladais A. Après
une première période brouillonne,
il a fallu l’ouverture du score par les
visiteurs pour voir les locaux se
réveiller et marquer à quatre reprises
(triplé de Loïck et but de Maël). Ils
décrochent ainsi leur ticket pour la
finale qui se jouera le 17 mai.

U7. Plateau à Sainte-Alvère.

Sept footballeurs en herbe ont
représenté le FCSMPN et ont pu
étrenner leurs nouveaux maillots
dans une très bonne ambiance.

Le week-end du club. Samedi
25 janvier, chez les U11, la A et la
B se déplaceront à Trélissac, et la
C recevra à La Canéda.

Les U17 (PH) et les U19 (PH) se
rendront à Bergerac Jeunes.

Pour les autres catégories, se
renseigner auprès des éducateurs
respectifs.

Dimanche 26, les seniors B évo-
lueront à La Laurence à 15 h.

Football

Elan salignacois
Pour démarrer leur championnat,

les U15 qui recevaient Pays de
Beaumont au stade de Saint-Geniès
se sont inclinés 0 à 1. 

L’entame de match est placée
sous la domination des Beaumontois
qui se révéleront dangereux à plu-
sieurs reprises, mais la défense
salignacoise est bien en place et
Jules montre qu’il est le vrai patron
derrière. Le jeu s’équilibre peu à
peu et les locaux enchaînent les

occasions. Alistair se retrouve même
face à face avec le gardien adverse !
Pas de chance, le ballon passe au-
dessus de la cage. Les visiteurs
sont plus efficaces et ouvrent le
score juste avant la pause, 0 à 1.

En seconde période, les orange
prennent l’ascendant sur des adver-
saires qui lèvent le pied en raison
de la fatigue, mais le jeu trop
brouillon en milieu de terrain ne
permet pas au groupe de Jean-

Philippe de revenir au score. A noter,
en toute fin de rencontre, un but
d’Alistair qui n’est pas validé en
raison d’un hors-jeu.

En l’absence de plusieurs titu-
laires, cette défaite est loin d’être
catastrophique et ce match a permis
à trois jeunes U13 de faire leurs
armes en foot à onze. Bravo à Hugo,
Galette et Gaël qui réalisent une
bonne prestation.

�

Entente Saint-Crépin/Salignac. Dernier match
de la première division féminine en brassage
Une partie très indécise, et ce

jusqu’au coup de sifflet final.

ESCSB : 6 - Bergerac 2 : 6.

La partie débute de belle manière
du côté des Salignacoises. Après
dix minutes de jeu seulement Noé-
mie Lesvignes score d’une belle
frappe. Quelques minutes plus tard
Marion Martel ajoute le deuxième
but. On pense la partie bien engagée
pour les locales, mais les Bergera-
coises poussent et marquent d’une
frappe lointaine qui surprend Claire
Albrand, gardienne malchanceuse
en ce dimanche 19 janvier. Laura
Pujol, Aurélie Viale et Morgane Niel-
sen assurent une défense solide.
Nicole Maccari et Noémie Lesvignes
au milieu donnent le meilleur d’elles-
mêmes pour récupérer des ballons.
L’avantage est dans le camp des
jaune et bleu et Marion inscrit le
troisième but. Patricia Soares et
Marion ont des occasions, mais

elles ne sont pas en confiance. Un
penalty est sifflée pour une faute
de main dans la surface adverse,
Nicole se présente pour le convertir
mais sa frappe ne surprend pas la
gardienne. Marion a le triplé au bout
du pied en cette première période
mais la gardienne stoppe son tir.
La relance se fait très vite et, suite
à un coup de pied de coin mal négo-
cié par la défense locale, le ballon
termine sa course au fond des filets
de Claire. Quelques minutes suffi-
sent pour que les Bergeracoises
égalisent sur un ballon qui glisse
dans les mains de Claire. Et pire,
les visiteuses, très heureuses de
revenir dans le jeu, prennent l’avan-
tage juste avant que le référé, excel-
lent durant toute cette partie, ne
siffle la pause. 3 à 4 aux oranges,
alors que cette période était vraiment
à la portée des locales.

Après un petit coup de “ g… ”
dans les vestiaires, les filles revien-

nent sur le terrain avec un peu plus
d’envie mais montrent toujours un
manque de condition physique.
Myriam Lacotte égalise avec son
super pied gauche. Puis Marion
donne l’avantage à l’entente suite
à un travail du milieu. Mais encore
une fois les visiteuses reviennent
à 5 à 5, puis à 5 à 6 sur un coup
de pied de coin très bien pris par
l’attaquante. Claire fait pourtant une
meilleure seconde période. Il reste
peu de temps pour égaliser et les
filles de l’Entente mettent toutes
leurs forces dans cette tâche. Patri-
cia renvoie un ballon en lob au-
dessus de la défense visiteuse et
Nicole devant la cage bergeracoise,
d’une reprise de volée “ zlata-
nesque ” (comme elle aime le dire),
envoie le ballon au fond des filets.

Egalité parfaite pour ce match
qui place les Salignacoises à la
deuxième place de ce premier
tour. 

Il leur faudra plus de rigueur lors
du quart de finale de la Coupe
qu’elles disputeront le dimanche
2 février au Mascolet contre cette
même équipe de Bergerac 2.

Entente Marquay/Tamniès

Dimanche 19 janvier, les joueurs
de l’EMT recevaient Vergt pour une
rencontre en retard. Sortant d’une
piètre prestation à Beaumont-du-
Périgord où ils étaient parvenus à
arracher le match nul, ils voulaient
se rassurer et retrouver le goût de
la victoire avant une grosse confron-
tation en Coupe de Dordogne le
week-end prochain. 

La partie se déroule sur un terrain
très gras mais praticable. La pre-
mière mi-temps est équilibrée avec
des attaques de part et d’autre. Et
à ce jeu-là ce sont les Vernois qui
ouvrent le score sur une erreur de
relance des vert et blanc. La pause
est sifflée sur le score de 1 à 0 pour
Vergt.

De retour des vestiaires, les rive-
rains de la Beune reviennent sur le
pré avec une grosse motivation
pour garder leur invincibilité à domi-
cile. Et le public assiste à une
attaque-défense de la part des
hommes de Mika qui, à vingt minutes
de la fin du temps réglementaire,

bénéficient d’un but contre leur
camp à la suite d’un coup franc.
Puis l’EMT pousse, se crée de
nombreuses occasions mais sans
trouver la faille, même Mathias aurait
pu ouvrir son compteur but, mais
le défenseur visiteur sauve son
équipe sur la ligne.

Malgré ce match nul, les joueurs
ont eu une bonne réaction par
rapport au match précédent et ils
vont continuer à travailler pour tenter
un exploit lors de la prochaine
rencontre.

Agenda. Dimanche 26 janvier à
Vergt, seuls les seniors B seront
en lice. Ils disputeront un tour de
Coupe de Dordogne contre Razac.
Coup d’envoi à 14 h 30. Souhaitons
une belle victoire aux hommes de
Jérôme Peyrot.

Carnet rose. Tout le staff de l’En-
tente Marquay/Tamniès souhaite
la bienvenue à Juline et félicite le
papa et surtout la maman pour cette
petite beauté.
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Football

Football-club belvésois
Reprise des championnats jeunes
Les équipes seniors étaient au

repos ce week-end. 

Samedi 18 janvier, pour leur
première journée de deuxième divi-
sion, les U18 se rendaient à Saint-
Antoine-de-Breuilh pour affronter
l’entente Pays de Montaigne et
Gurçon et l’ont emporté sur le score
de 3 à 1. But de Corentin Capmas
et doublé de Quentin Texeira. 

Les U15 disputaient leur première
journée en championnat de première
division à Pays de Montaigne et se
sont inclinés 2 à 4.

Agenda. Samedi 25 janvier, les
U9 évolueront en plateau à Sarlat, 

Les U11 iront également à Sarlat. 

Dimanche 26 à 14 h 30 au
complexe sportif du Bos, seuls les
seniors B seront en lice. Ils dispu-
teront le cinquième tour de la Coupe
Intersport face à l’US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil,
équipe qui évolue un niveau au-
dessus.

�

Basket-ball

ES Villefranche-du-Périgord basket

Les benjamines                                                                          (Photo Daniel Conchou)

Quatre matches, quatre victoires !
Pour ce week-end de reprise, ça
démarre très fort pour le club qui
réalise un carton plein en ce début
d’année !

Les benjamines l’ont emporté
49 à 31 face à Issac.

Après un premier quart temps
hésitant, les jeunes Villefrancoises
défendent plus fort, jouent plus vite
et mettent en place un jeu efficace. 

Félicitations à Marie-Clara Mikoff
pour ses dix-sept points et son tir
au buzzer.

Les minimes se sont facilement
imposées 89 à 24 face à Naus-
sannes. Un scoring bien réparti
dans un match sans suspense.
Humilité et énergie sont complé-
mentaires.

Les cadettes remportent une
victoire en demi-teinte sur le score
de 49 à 24 pour leur premier match
de la seconde phase. La volonté
est toujours là, mais on s’était habi-

tués à plus de rigueur défensive.
De plus, elles doivent vraiment tra-
vailler leur capacité à développer
leur attaque placée. Tirs précipités
et trop de déchets expliquent ce
petit score. Les filles ressortent
moyennement satisfaites d’une
victoire qui aurait pu être bien plus
nette encore.

Belle combativité de Cécile et
d’Amandine, laquelle l’a malheu-
reusement payée d’une entorse de
la cheville. Souhaitons que cette
blessure ne soit pas trop grave !

Les seniors ont gagné 47 à 41
à Neuvic. Un match laborieux pour
les Villefrancoises privées de Bar-
bara Marty-Viratelle et de Lucille
Pape.

Longtemps menées, elles ont fait
preuve d’une belle réaction d’orgueil
pour recoller au score dans le dernier
quart et s’imposer dans les ultimes
minutes. A noter les vingt-deux
points de Manon Peuch.

�

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 28 et 31 janvier

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 30.

Mardi 28. A et B, environ 85 km :
Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-de-Tayac,
Saint-Cirq, Le Bugue, Limeuil, Biga-
roque, Coux-et-Bigaroque, Mou-
zens, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. C,
environ 66 km : idem A et B jusqu’à

Saint-Cirq, puis Campagne, Saint-
Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 31. A, B et C, environ
80 km : Sarlat, Vitrac, Cénac, Mara-
val, Daglan, Saint-Pompon, Saint-
Laurent-La Vallée, Grives, Siorac-
en-Périgord, RD703, Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

Handball

Première journée et première place
pour les seniors sarladaises !

Samedi 18 janvier, les moins de
11 ans du Sarlat handball Périgord
Noir recevaient Tocane-Saint-Âpre
pour la première journée du grou-
pe C.

Le premier tiers est rapidement
pris d’assaut par des petits bleus
ravis de retrouver les terrains après
une longue trêve hivernale. Ils pren-
nent rapidement l’avantage malgré
des difficultés à se remettre dans
le bain et jouent collectivement pour
le maintenir. 9-4 à la fin du premier
tiers. Le deuxième sera très équilibré
avec deux buts de part et d’autre.
Le dernier tiers voit des locaux appli-
qués creuser l’écart. Score final,
14 à 7.

Il leur faudra rapidement retrouver
les automatismes pour continuer
sur cette lancée.

Moins de 13 ans garçons.
L’équipe 1 se déplaçait à Montignac,
leur bête noire, et ils voulaient en
finir avec cette mauvaise série de
défaites.

L’entame de match est en faveur
des Sarladais puisqu’ils mènent
rapidement au score et sont même
devant durant les deux premiers
tiers temps. Cependant il fallait tenir
compte de la ténacité des Monti-
gnacois qui reviennent dans la partie
et passent devant pour l’emporter
sur le score final de 18 à 14.

La 2 se rendait, dimanche 19, à
Sainte-Foy-La Grande pour rencon-
trer une formation contre laquelle
elle n’avait encore jamais joué.

Les bleus perdent vite la main et
finissent le premier tiers temps avec
un retard de six buts. Malgré une
révolte durant la deuxième période
qui les ramène à trois buts de leurs
adversaires, mais avec une défense
un peu trop agressive, les petits
Sarladais sont sanctionnés d’une
exclusion temporaire de deux
minutes, ce qui ne les aide pas dans
leur bataille pour remonter au score.
Ils finissent encore à six buts de
retard à la fin du deuxième tiers
temps. Durant le dernier acte, les
Foyens enfoncent le clou et appuient
sur le champignon. Les Sarladais
ne font plus de replis défensifs et
perdent beaucoup trop de ballons
en attaque. Le score final de 32 à 20
est dur à avaler et sévère.      

Pour leur premier match de la
phase bidépartementale, les moins
de 15 ans garçons évoluaient à
Champcevinel.

Comme à leur habitude, les Sarla-
dais attaquent le match la boule au
ventre. La bonne défense de la
rencontre précédente ne retrouve
pas ses marques et se fait trans-
percer de part en part. Cependant
quelques bonnes phases d’attaques
voient le jour et de bons mouve-
ments satisfont le coach qui peut
continuer les rotations des joueurs
aux différents postes. Mais le plus

grand handicap restera la défense
durant toute la partie. Et même si
les bleus se ressaisissent dans le
deuxième tiers, c’est insuffisant pour
revenir au score. 25 à 20 à la fin
de celui-ci. Dans le troisième, de
nombreux échecs aux tirs mineront
d’avantage le moral des Sarladais
et l’écart se creuse. Score final,
35 à 28.

La réception de Villeneuve-sur-
Lot samedi 25 janvier devrait en
dire d’avantage sur le niveau des
équipes lot-et-garonnaises. 

Malheureusement en sous-effectif
et avec une joueuse blessée, les
moins de 18 ans filles jouaient à
Agen, leader incontesté de la poule.

Ce match, à sens unique et se
terminant sur un score de 50 à 18,
est à prendre comme une bonne
séance de travail en une infériorité
numérique.

Pour leur premier match du cham-
pionnat tridépartemental, les moins
de 18 ans garçons foulaient le
parquet de Brax.

Face à une équipe solide, les
bleus tiennent le coup la première
mi-temps, 13 à 12.

La seconde période est plus déli-
cate et les Lot-et-Garonnais creusent
un peu l’écart. Score final, 30 à 24. 

Le match retour devrait tenir toutes
ses promesses.

Pour leur première journée de la
seconde phase du championnat
prérégional, les seniors filles
accueillaient Fumel, équipe qu’elles
avaient battue sept jours auparavant
lors d’un trente-deuxième de finale
de la Coupe de France, et elles se
devaient de confirmer cette victoire.
C’est donc avec envie et sérieux,
visibles dès l’échauffement, que les
joueuses de Régis Caurla et Stépha-
ne Pierre ont entamé la rencontre. 

Une grosse défense et un jeu
rapide comme elles savent le faire,
leur permettent de mener 10-2 au
bout de quinze minutes. Les Lot-
et-Garonnaises ressortent alors la
tête de l’eau et c’est un match de
défense auquel assistent les suppor-
ters. Le score ne fait que sensible-
ment évoluer pour arriver à 14 à 4
à la pause.

La seconde période reprend avec
la même intensité, et ce jeu physique
mais correct côté sarladais commen-
ce à peser sur l’adversaire. Une
première blessure pour les Fumé-
loises, puis une seconde à huit mi-
nutes de la fin minent cette équipe,
alors que les Belettes, plus nom-
breuses en effectif, déroulent pour
finalement l’emporter sur le score
de 26 à 11. A noter pour son retour
les trois buts de Momo et sa nomi-
nation au rang de tatie !

Cette victoire permet donc aux
Sarladaises de prendre la tête du
championnat prérégional dès la

première journée , et c’est en leader
qu’elles se rendront à Agen.

L’équipe : Cagniart, Cluzel, Cour-
mont, Dalix, Jourdan, Legoy, Limeul,
Magloire, Tillard, Rakowsky.

Face à Capbreton, les seniors
garçons 1 avaient pour objectif de
bien commencer l’année 2014, mais
ce ne fut pas le cas. En effet, le
score est sévère mais juste au vu
de la prestation des locaux.

Le début du match est pourtant
bon, voire même très bon. La
défense adverse est vite mise à
mal et les bleu et blanc tiennent le
bon bout jusqu’à la précipitation du
dernier quart d’heure de la première
mi-temps. Les pertes de balles, les
mauvaises passes et le manque
d’intelligence côté Sarladais permet-
tent aux Landais de prendre le score
sans forcer. Deux buts en un quart
d’heure, c’est trop peu pour espérer
quoi que ce soit à ce niveau. 14 à 9
pour Capbreton à la pause.

Malgré le recadrage durant la mi-
temps, la première possession de
balle est perdue une nouvelle fois
à cause d’une mauvaise passe. Et
lorsque ce n’est pas la maladresse
dans les transmissions, les Sarladais
échouent à six mètres seuls face
au gardien adverse qui n’en deman-
de pas tant. Les immanquables !
comme on dit. La mise en place
d’une défense plus agressive permet
aux Périgordins de revenir au score
mais il est déjà trop tard. Alea jacta
est, les Sarladais s’inclinent face à
une équipe certes troisième, mais
à leur portée. Score final, 23 à 32. 

Ils vont devoir être un peu plus
appliqués à l’avenir pour gagner
des matches et se sortir rapidement
du peloton de fin de classement
pour éviter la pression. Espérons
qu’ils vont prendre conscience de
la situation afin de vivre une fin de
saison plus sereine.

Le staff, quelque peu remonté
après cette piètre performance, croit
à une réaction immédiate de son
groupe à Créon. 

L’équipe : Boivin, Deveza, Duter-
tre, Fortin, Lamarche, Lavialle, Oma-
rini, Perisse, Repetto, Swinnen,
Tonial, Tourret.

Pour leur premier match de la
phase honneur départementale, les
seniors garçons 2 jouaient à Vergt.

En effectif réduit, les Sarladais
ont fait leur possible pour tenir la
dragée haute à leurs adversaires
du jour. Mais les nombreux échecs
aux tirs entachent les progrès défen-
sifs. Score final, 30 à 18.

Agenda. Samedi 25 janvier au
gymnase du lycée Pré-de-Cordy,
les moins de 13ans garçons rencon-
treront Belvès à 13 h 30.

Les moins de 15 ans filles affron-
teront Villeneuve-sur-Lot à 15 h.

Les moins de 15 ans garçons
accueilleront Villeneuve-sur-Lot à
17 h.

Au gymnase de la Plaine des jeux
de La Canéda, les seniors garçons 2
recevront Vallée Vézère à 20 h 30.

Dimanche 26 au gymnase de la
Plaine des jeux de La Canéda, en
moins de 18 ans, les filles joueront
contre Montpon-Ménestérol à 14 h
et les garçons face à Champcevinel
à 16 h.

Carnet bleu. Samuel est né le
vendredi 17 janvier, veille de match.
Il fait le bonheur de ses parents
Marlène et Clément et de ses
grands-parents.

Le Sarlat handball Périgord Noir
les félicite pour cet heureux événe-
ment et souhaite la bienvenue à ce
futur handballeur sarladais !
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Bon début d’année des Castelnaudeziens
sur la Vienne

Canoë-kayak

Le week-end des 18 et 19 janvier,
une douzaine de kayakistes du
Castelnaud-en-Périgord Kayak-club
se sont déplacés à Moussac, dans
la Vienne, près de Poitiers, pour
disputer les épreuves sélectives
interrégionales de descente de
rivière. Ils ont bien débuté l’année
sur les eaux de la Vienne grossies
par les pluies hivernales.

Le samedi était réservé à la course
de descente classique sur un par-
cours de 5 km et le dimanche à la
course sprint sur un circuit de 400m
en eaux vives.

Kayak.
En minimes, Bilal Molène et Aubin

Petit prennent les deuxième et
septième places en classique et les
première et troisième en sprint.

En cadets, Thibault Soulier finit
huitième au sprint.

En juniors, Antoine Villefer
confirme son bon niveau actuel et

se classe huitième en classique et
en sprint.

En seniors, Max Trouvé termine
quinzième de la classique et Youri
Lambert dixième, puis septième en
vétérans.
Canoë monoplace.
En juniors filles, Marguerite

Trouvé arrache la troisième place
sur les deux courses.

En juniors garçons, Léo Grézis
prend la quatrième place sur les
deux courses.

Chez les seniors, Grégory Mau-
rice arrive neuvième et huitième.

Canoë biplace.
En juniors, l’équipage Villefer/

Grézis s’octroie la cinquième place
sur la classique et la sixième sur le
sprint.

En vétérans, l’équipage Peiro-
Lambert est sixième sur la classique
et s’améliore sur le sprint en prenant
la quatrième place.

Chez les seniors mixte, Margue-
rite Trouvé et son frère Max créent
la surprise du week-end en terminant
troisième de la classique et en
montant sur la première marche du
podium de la course sprint devant
des équipages chevronnés.

Agenda. Le club va maintenant
se concentrer sur la préparation
des courses sélectives interrégio-
nales qui se dérouleront sur le Céou
les samedi 15 et dimanche 16 février
et sur la préparation d’un long dépla-
cement sur le Scoorf en Bretagne
le dimanche 23 février pour participer
à la première des trois épreuves
sélectives nationales pour les cham-
pionnats de France.

Cyclisme

Union cycliste sarladaise
Cyclo-cross régional à Bergerac

Dimanche 12 janvier, l’UCS avait
engagé quatre coureurs au cyclo-
cross régional : Jean-Luc Pasquet,
Jean-Claude Ulbert, David Serrano
et Guy Ceci.
Le champion de Dordogne Jean-

Claude Ulbert monte sur la plus
haute marche et devient le champion
régional 2014 ; 2e, Jean-Bernard
Galissaire (AVC Casteljaloux) ;
3e, Alain Cazassus (CS Castelja-
loux).

Chez les plus de 60 ans, Guy
Ceci termine treizième.

En 40/49 ans, Jean-Luc Pasquet
finit dixième.

En 30/39 ans, David Serrano se
classe onzième.

Ces quatre Sarladais iront défen-
dre les couleurs de l’UCS au cham-
pionnat de France de cyclo-cross
qui se déroulera le dimanche 2 fé-
vrier à Mennecy, dans l’Essonne.
Départ des 60 ans et plus à 9 h 15,
des 40/49 ans à 11 h 55 et des
30/39 ans à 13 h 25.

Grand Prix de Cénac-et-Saint-
Julien. Dimanche 26 janvier, l’UCS
organise son dernier cyclo-cross
de la saison à Cénac, au lieu-dit la
Borie.
Le premier départ, en initiation,

aura lieu à 14 h 30. Quant à la
compétition elle débutera à 15 h.
Cette épreuve sera une bonne
préparation pour le championnat
de France.
Ecole de cyclisme. Mercredi

29 janvier aura lieu une sortie VTT.
Rendez-vous à 14 h sur le parking
du supermarché Casino ou à 14h30
à la mairie de Proissans.
Les entraînements ont lieu tous

les mercredis après-midi et sont
encadrés par quatre adultes, dont
le champion régional de cyclo-cross
Jean-Claude Ulbert, aidé par le
président Alain Bourdais, André
Dominguez et Philippe Delbos. Sauf
cas de force majeure, les séances
se déroulent toute l’année, et ce
même durant les vacances sco-
laires.

Jean-Claude Ulbert sur le podium

Cross départemental à Tamniès

Athlétisme

Dimanche 12 janvier, avec l’aide
de la mairie de Tamniès, des ser-
vices techniques de la ville de Sarlat
et des membres du Comité dépar-
temental d’athlétisme, le Périgord
Noir athlétisme était club support
de l’organisation du cross départe-
mental qui s’est déroulé à Tamniès
sur la base de loisirs de l’étang.
Avec un temps exceptionnel pour
la saison, le public a pu assister à
un très bel après-midi d’athlétisme.

Le PNA a remporté deux titres
individuels et quatre titres par
équipes, et a réalisé treize podiums
en poussins, toutes catégories (fémi-
nines, juniors garçons et vétérans
messieurs). Les athlètes sarladais
ont réalisé de belles performances.

Poussines : 1re, Lia Lefebvre ;
5e, Betty Daval ; 12e, Emilie Boyer ;
15e, Lou-Ann Aubila ; 16e, Mélina
Gratte ;  17e,  Luna Reggad ;
29e, Axelle Javoy ; 33e, Elisa Da
Cruz.

Poussins : 3e, Pierre Haude-
gond ; 5e, Maël Planchou ; 9e, Elouan
Le Borgne ; 10e, Nicolas Picoult ;
14e, Robin Arnaudet ; 16e, Jules
Ripoll Dansa ; 18e, Lucas Rives ;
19e, Benoît Trémouille ; 20e, Noé
Pédev i l l a ;  22 e ,  Léo  Mas ;
24e, Anouar Mjidou.   

Benjamines : 10e, Morgane
Pennec ; 18e, Charlotte Pichon.

Benjamins : 2e, Nolan Lieubray ;
4e, Erwan Frigard ; 10e, Mathis
Tebbouche ; 11e, Brice Pothin ;
13e, Jules Pechmajou ; 22e, Lucas
Chauvin ; 23e, Kylian Cas ; 27e, Si-
mon Viales.

Minimes filles : 3e, Manon Ro-
che ; 6e, Ophélia Bru ; 12e, Noémie
Maleville ; 16e, Julie Picoult. 

Minimes garçons : 2e, Benjamin
Frigard ; 6e, Aurel Journoud ; 7e,Driss
Secondis ; 12e, Océan Portzert ;
14e, Corentin Cegalerba.

Cadettes : 1re, Maud Fuehrer.
Cadets : 5e, Nicolas Petitfrère ;

7e, Martin Gatinel.

Juniors garçons : 3e, Mathieu
Bru ; 6e, Antoine Delbos ; 9e, Victor
Brusquand. 

Espoir féminines : 2e, Mélina
Villefer ; 3e, Margot Cornet.

Espoir masculins : 2e, Mathieu
Bayle.

Seniors dames : 2e, Cécile Bé-
toulle ; 3e, Emily Temple ; 14e, Angé-
lique Pennec.

Seniors messieurs : 2e, Alan
Barry ; 5e, Fabrice Lemière ; 15e,Ma-
noël Gaillard ; 16e, Vivian Lefèbvre.

Vétérans dames : 2e, Florence
Fournery ; 3e, Marie-Christine Brus-
quand.

Vétérans messieurs : 4e, Cédric
Dumonteil ; 5e, Gilles Delbos ;
7e, Christophe Picoult ; 11e, Philippe
Châtillon ; 14e, James Board ;
22e, Sylvain Daval ; 27e, Jérôme
Arnaudet ; 29e, Pascal Da Cruz ;
32e, Olivier Leverrier.

En éveil athlétisme, les classe-
ments se faisaient par équipes :

2e : PNA 6, Lilo Afflelou Lecomte,
Nathan Cozar, Louis Guillot et
Gabriel Hannequin.

4e : PNA 2, Nina Colell, Victoire
Lopez, Ludivine Pennec et Zoé
Pichon.

10e : PNA 5, Ness Afflelou Lecom-
te, Bleuen Le Borgne, Victor Lever-
rier et Thomas Mazet.

11e : PNA 4, Timéo Dunouau,
Aubin Fournier, Nathan Mazet,
Keziah Reggad et Anamée Olives.

12e : PNA 3, Marine Boullenger,
Elisée Lacombe, Marianne Lopez
et Carla Olives.

14e : PNA 1, Anaïs Colell, Audrey
Mazet, Bianca Pechmajou et Ambre
Pothin.

De ce fait, le PNA Sarlat a pu
présenter trente-deux athlètes aux
championnats régionaux qui se sont
tenus à Bègles, en Gironde, les
18 et 19 janvier.

�

le Tour du Périgord (deuxième man-
che de la Coupe de France) ; le
5 août à Castillon-La Bataille ; le 7
à Monpazier ; le 13 le Trophée des
châteaux aux Milandes.

Le pot de l’amitié et un succulent
repas ont été offerts à tous les béné-

Assemblée générale
du Vélo-club monpaziérois

Le club monpaziérois a tenu son
assemblée générale le vendredi
17 janvier dans la salle de l’espace
socioculturel, en présence de
Fabrice Duppi, maire, de Bernard
Etienne, vice-président de la
communauté de communes
Bastides Dordogne-Périgord, et du
conseiller général et régional Marc
Mattera.
Devant une trentaine de mem-

bres, le président Jean-Louis Gau-
thier a présenté le bilan moral très
détaillé de l’année, mettant l’accent
sur les courses élites organisées
(seules épreuves du genre dans
les arrondissements de Bergerac
et de Sarlat), mais aussi sur la parti-
cipation à la Journée sport et santé
du conseil général et au départ de
l’étape reine du Tour de Dordogne
Monpazier/Salignac. Il n’a pas man-
qué de rappeler le titre de champion
de Dordogne des PC (cinquième
catégorie de la FFC) de Rémi Gipou-
lou, et la belle saison des frè-res
Conchou.
Il a tenu à remercier les parte-

naires privés, les municipalités, le
conseil général, la Région, l’État à
travers le CNDS et le CDOS, le

Comité des fêtes de Biron, Alain
Bourdais et l’Union cycliste sarla-
daise, Hugues Bru et le docteur
Moreaud et tous les bénévoles qui
s’impliquent.

Jean-François Lecocq a brossé
le rapport financier qui démontre
une gestion saine malgré les diffi-
cultés économiques. Les bilans ont
été adoptés à l’unanimité, le prési-
dent a exprimé son souhait d’être
conforté dans quelques tâches.
Quant au premier vice-président,
le dynamique Jacques Ravillon, il
a souligné l’importance de la main-
d’œuvre lors des organisations.

Trois membres du comité directeur
étaient renouvelables : Jean-Louis
Gauthier, Jean-François Lecocq et
Jacques Ravillon, ont été réélus à
l’unanimité. Le comité directeur élira
le nouveau bureau dans les pro-
chains jours.

Le maire, Fabrice Duppi, a encou-
ragé l’équipe à soutenir le président. 

Jean-Louis Gauthier a clos l’as-
semblée générale en annonçant le
calendrier des courses pour l’année :
le 14 avril à Cénac-et-Saint-Julien ;
le 21 à Siorac-en-Périgord ; le 4mai
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Locations

� 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).

Divers
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.

MARCILLAC-ST-QUENTIN
05 53 59 19 70

Travaux publics - VRD
Goudronnage
et enrobésNOUVEA

U

Régis

� 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.

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

� 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.

� PUISATIER, nettoyage, curage,
remise en service de PUITS, diamè-
tre +/- 1 m ; VENTE de pompes.
— Téléphone : 06 84 50 38 39 ou
www.puisatier-sudouest.fr

� SARL DOUSSEAU, PLOMBERIE,
sanitaire, chauffage. Vente et pose
d’inserts, chauffage central couplé
avec chaudière à fioul ou à gaz, très
bon rendement. Cuisinière ou chau-
dière bois-charbon. Pompe à
chaleur. Pose d’adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

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

� Martine COUTOULA, antiquités,
5, rue Montaigne à Sarlat, ACHÈ-
TE TABLEAUX anciens, même en
mauvais état, MEUBLES, FAÏENCES.
Déplacements gratuits. Paiement
comptant. — Tél. 05 53 28 84 65 ou
06 07 37 62 90.

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

� PEINTURE murs, plafonds, menui-
series ; pose PAPIER PEINT, PAR-
QUET, toile de verre ; extérieur,
peinture de vos boiseries, avant-
toit, volets, lasure ; MAÇONNERIE
sur façades, fentes, fissures ;
DÉMOUSSAGE et lavage toitures
et murs. Stéphane PIERROT, plaine
de la Roussie, 24200 Proissans, tél.
07 85 91 36 94.

� Sophie, AIDE à la PERSONNE,
ménage, courses, toilette, etc. Très
bonnes références. Cesu acceptés.
— Tél. 06 28 27 39 97.

� MINIBROC, Cazoulès, ACHÈTE
OBJETS et BIBELOTS anciens : cui-
vres, fontes, horloges, bronzes et
divers petits meubles. Vide caves et
greniers. Paiement comptant. Ouvert
jeudi, vendredi et samedi. — Tél.
05 53 29 73 92 ou 06 44 87 27 39.

� ACHÈTE et VEND TRUFFES fraî-
ches. — Tél. 06 07 84 71 48.

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

� RECHERCHE PEUGEOT 306 Diesel.
— Tél. 06 83 50 68 94.

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

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

� 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.

� 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.

� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

� 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.

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

� Dame, 15 ans d’expérience, FERAIT
MÉNAGE et REPASSAGE, libre du
mardi au vendredi après-midi 3 h.
Cesu acceptés. — Tél. 05 53 29 64 00.

� Jeune homme sérieux, minutieux
et polyvalent, PROPOSE ses SERVI-
CES : travaux de petite maçonnerie,
électricité, plomberie, peinture, entre-
tien espaces verts, tonte, taille de
haies, réalisation de massifs, etc.
— Téléphone : 06 32 04 43 90 ou
09 83 61 41 80.

� Entrepreneur PROPOSE - 30 % sur
DÉCAPAGE de TOITURES jusqu’au
24 février. — Tél. 06 76 10 36 92.

� Aide à la personne. Je PROPOSE
mes SERVICES pour faciliter votre
quotidien : ménage, repassage, cour-
ses, écoute. English spoken. — Tél.
06 40 33 35 57.

� Hôtel 4* RECHERCHE pour la
saison 2014 : 2 SERVEURS petits
déjeuners + 1 RÉCEPTIONNISTE-
VEILLEUR de nuit polyvalent. Réfé-
rences exigées et anglais impératif.
— Envoyer CV et photo à : Domai-
ne de Rochebois, route de Mont-
fort, 24200 Vitrac, ou par e-mail à :
info@rochebois.com

� Camping, secteur Sarlat, RE-
CHERCHE PERSONNES motivées
(H/F) pour CDD de 6/7mois, cuisine,
ménage, entretien, accueil, etc.,
permis B exigé. — Envoyer CV +
photo + lettre de motivation au jour-
nal qui transmettra. n°671

� Salignac, belle MAISON vide, parfait
état, cuisine, salle à manger, 2 cham-
bres, salle de bain, W.-C. séparés,
2 garages de 50 m2, cour fermée, libre,
550 m. — Téléphone : 05 53 28 98 51
ou 06 86 13 39 69.

� Meyrals, MAISON mitoyenne de
bourg en pierre, 150 m2, rénovation
totale, cuisine aménagée, salon/salle
à manger, salle d’eau et W.-C. au rez-
de-chaussée, 3 chambres, W.-C. et
lavabo à l’étage, cave semi-enterrée,
terrasse, grenier aménageable,
garage, convecteurs + insert, double
vitrage, idéal 3 personnes, libre le
1er février, 600mhors charges. — Tél.
06 08 77 45 66.

� URGENT. RECHERCHE MAISON
à LOUER à l’année, secteur Sarlat,
Saint-Cyprien, Cénac…, 2 chambres,
jardin, garage (même isolée). — Télé-
phone : 05 53 59 31 19 (répondeur)
ou 06 42 32 67 80.

� CHAUFFAGE, PLOMBERIE, ÉLEC-
TRICITÉ, secteur Sarladais, interven-
tion rapide, déplacement gratuit.
— Tél. 06 86 27 35 12.

Badminton

Un tournoi seniors réussi !
Les 18 et 19 janvier, dans une

ambiance familiale, le tournoi annuel
du Badminton-club du Sarladais a
réuni quatre-vingt-dix participants,
représentant une vingtaine de clubs.

Une partie du palmarès. SH/C :
vainqueur David Wauters, de Bester-
feld. SH/D : vainqueur Laurent Quin-
zeling ; demi-finaliste Loïs François
(minimes 2). DH/D : vainqueurs
Alain Lecomte et Laurent Padirac.
SD/D : demi-finaliste Estelle An-
glade. DD/D : finalistes Niyada
McHardy et Estelle Essex. DH/NC :
finalistes Cyril Py et Frédéric Dos
Santos.

Comme l’an passé, vingt-huit
badistes sarladais ont participé à
cette compétition, avec évidemment
des fortunes diverses, ce qui est
toujours le signe de la très bonne
santé d’un club.

A noter les premières participa-
tions en compétition ou les bonnes
performances d’Estelle Meignan,
Fabien Melloc, Gabriel Pasquet
(cadets), Gauthier Hannois (juniors),
Mylène Bordas, Fanny Baris, Nicolas
Bouvier, Nathalie Bouyssou et l’en-
trée au pied levé dans le tournoi de
Sandrine Marrot pour palier l’ab-
sence d’une joueuse girondine !

Tennis

Tennis-club sarladais
Championnat individuel.
Bons débuts des licenciés du

TCS dans ce tournoi départemental
avec douze victoires en quatorze
matches disputés durant la première
quinzaine de janvier.

En troisième série messieurs,
Nicolas Moutinho, 30, Amboudillahi
Abdourahim, Jacky et Romain
Lamblin (père et fils), tous trois 15/5,
passent le premier tour. Abd enchaî-
ne un deuxième tour en perfant à
15/4.

En troisième série dames, Hé-
lène Gorenflot passe son premier
tour dans un match marathon de
plus de trois heures.

En seniors +, carton plein pour
les six premiers engagés : Patrice
Rétif (perf à 30) et Eric Boquet
passent leur premier tour en
+ 40 ans. Patrice gagne aussi en
+ 45 ans, tout comme Pascal Arnal.
Gérard Loubriat et Jean Paul Valette
s’imposent en + 55 ans.

Championnat du Périgord.
Trois équipes étaient sur le pont

le dimanche 19 janvier.

Dans une rencontre pour le main-
tien en deuxième division, Sarlat 3
s’est inclinée 2 à 4 face au TC Berge-
rac 2. Philippe Bouriane et Ludovic
Roux gagnent leurs simples en trois
sets à classement égal (15/5), tandis
que Romain Lamblin dans son
simple (trois sets à 15/4), comme
dans le double associé à Didier
Robert (perdu 5/7 6/7), passe  très
près d’une ou deux victoires déci-
sives.

L’équipe 1 a ensuite enchaîné
vers 11 h contre le TC Pays foyen 1
et s’est imposée 5 à 1. Victoires
d’Alejandro Del Toro, d’Erwan Lallier
et de Cyrille Lémonie dans les trois
premiers simples, Frédéric Vanden-
plas rate de peu (défaite 7/5 au troi-
sième set) une belle perf à 15/2.
Cyrille et Alex assurent le gain de
la rencontre en gagnant le double.

Sarlat 4 a conclu la journée par
une rencontre commencée à 14 h
et terminée à 20 h 30 par une défaite
logique 1 à 5 contre le CA Péri-
gueux 2. Seul Eric Boquet gagne
le quatrième simple.

�

Les sports - Les sports - Les sports

Coupe d’hiver au club vitracois
Dimanche 19 janvier, l’équipe

messieurs du Tennis-club du Péri-
gord Noir l’a emporté 5 à 1 contre
Chancelade sur les courts de Bastié.
Victoires en simple de Nicolas Olivier,
de Philippe Chaulet et de Richard
Caucat, et en double de la paire
Patrick Périchon/Philippe Chaulet
qui ne démérite pas et rapporte les
deux points supplémentaires. Cette
équipe a pour l’instant remporté
toutes ses rencontres.

C’est plus compliqué pour l’équipe
dames. Après deux défaites, elle

a fait match nul contre Trélissac le
dimanche 12 janvier. Victoires en
simple de Jennifer Roselle, de Marie-
Claude Reyt et de Céline Amiand,
mais malheureusement le double,
orchestré par Jennifer et Marie-
Claude, est perdu en trois sets.

Galette des Rois. Tous les adhé-
rents, petits et grands, se sont
retrouvés le samedi 18 janvier
dans l’après-midi pour partager la
galette des Rois et taper amicale-
ment dans la balle. Opération à
renouveler !

� Salignac, MAISON vide, parfait état,
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de
bain, libre, parking, 400 m. — Tél.
06 86 13 39 69 ou 05 53 28 98 51.

� Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER, environ 70 m2, sur petit
terrain, à la campagne autour de
Sarlat, loyer maximum 500 m. — Tél.
05 53 59 30 24.

� Dame sérieuse avec références
FERAIT MÉNAGE, REPASSAGE chez
particuliers, sur Sarlat. Cesu acceptés.
— Tél. 06 25 70 89 62.

� Bézenac et ses alentours, le
RÉMOULEUR est de retour pour
affûter vos couteaux, ciseaux, forets,
outils de jardin et de menuiserie.
Se déplace ou à domicile. — Tél.
06 72 42 08 39.

� Auberge Lembert à Beynac RE-
CHERCHE SECOND de CUISINE pour
la saison d’avril à novembre. — Tél.
05 53 29 50 45.
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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.

� 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.

� 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).

� 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
même restauration, avec petit loyer
mensuel (bail neuf), libre, 85 000 m.
Curieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 31 04 37.

� Sarlat, le Pontet, STUDIO de 25m2,
conviendrait à personne retraitée,
370m (eau froide et chaude, électricité
et chauffage compris). — Téléphone :
05 53 31 10 85 ou 06 83 25 49 10.

� 1 km de Carrefour market, jusqu’au
31 mars, deux logements meublés,
tout confort, entièrement équipés,
état neuf : 1 MAISON individuelle T2
et 1 APPARTEMENT T3. Pas sérieux
ni soigneux s’abstenir. — Téléphone :
06 86 59 10 78.

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
libre, 550m+ charges. — Téléphone :
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.
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� Collection VERRES et CHOPES
tous pays, articles publicitaires et
sous bock, à l’unité ou au lot.
— Téléphone : 05 53 54 10 03 ou
06 82 06 47 17.

� Sarlat, secteur La Canéda, MAISON
type 4 avec cellier, garage de 25 m2,
terrain de 1 700 m2 entièrement clô-
turé, en bordure de forêt, 172 200 m.
— Tél. 06 76 52 80 31.

� Sarlat, secteur La Canéda, TERRAIN
boisé et borné de 1 700m2 avec c.u.,
électricité, eau, tout-à-l’égout, gaz à
proximité, 35 000 m. — Téléphone :
06 76 52 80 31.

� A SAISIR. 2 km de Sarlat, jusqu’au
31 avril, F1 meublé pour 1 à 2 per-
sonnes, chauffage poêle à bois + élec-
trique, parking, parc arboré, 390 m.
— Téléphone : 06 72 95 79 95 ou
06 86 77 38 77.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT en rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, séjour, coin-cuisine, salle de
bain/W.-C., parking pour deux-roues,
410 m. — Tél. 06 23 74 89 20.

� Près de Belvès, MAISON, cuisine,
séjour, salle d’eau/W.-C., 2 chambres,
cellier, garage, cour fermée, possibilité
jardin. — Tél. 05 53 08 87 18.

� Très beau BÂTIMENT commercial
de 500m2, isolé et chauffé, emplace-
ment de premier choix sur axe prin-
cipal, à 5min de Sarlat, grand parking
d’environ 1 000m2, loyer intéressant.
— Tél. 06 08 58 11 19.

� BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée ;
LUZERNE pure en rouleaux de 120
x 120 ; SEMENCE de luzerne ; FOIN
en rouleaux de 120 x 120. — Tél.
06 82 40 14 11.

� Sarlat, sur les hauteurs de la ville,
MAISON de construction artisanale,
très bon potentiel d’habitation, avec
terrain, vue panoramique. — Tél.
05 53 28 25 08.

� Plein centre Sarlat, proche cathé-
drale, APPARTEMENT T2 de 60 m2

au deuxième étage, très clair, 450 m
charges comprises. — Téléphone :
05 53 29 44 26 ou 06 80 72 89 17.
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� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 02.

� CHAUSSURES de sécurité pouvant
supporter 3 tonnes, état neuf, 35 m ;
VESTE à carreaux, taille 50, état neuf,
35 m. — Tél. 05 53 30 26 91.

� TABLE de ferme en chêne massif
+ 2 BANCS. — Tél. 06 73 90 14 55.

� TONDEUSE-DÉBROUSSAILLEUSE
Orec FL 500, moteur Honda. — Tél.
06 72 82 32 50.

� Très nombreux LIVRES anciens :
“Henri de Valois et la Pologne 1572 ”,
2 volumes ; “ la Révolution française
1834 ”, par Thiers ; “ Autour de la
Lune 1881 ”, Jules Verne… SALON
en cuir bleu marine : canapé + 2 fau-
teuils, 500 m. — Tél. 06 73 87 92 96.

� Hôtel RECHERCHE GÉRANT de
restaurant pour saison de mars à
septembre. — Tél. 06 07 10 60 22.

� LICENCE IV à Sarlat. — Téléphone :
06 87 83 50 70.

� 12km de Sarlat, TERRAINS à BÂTIR
avec c.u. et tout-à-l’égout ; Veyrignac,
GRANGE de 400 m2 + terrain de
1 000 m2 avec c.u. ; RAMASSEUSE
à NOIXparapluie avec vibreur hydrau-
lique incorporé, 1 000 m. — Tél.
06 08 70 06 91.

� BAIL commercial à céder à Salignac,
très bon emplacement avec parking,
60 m2 avec partie bureau et W.-C.,
eau et électricité. — Téléphone :
06 31 21 10 74.

� Prats-de-Carlux, TERRAIN VIABI-
LISÉ de 2 000m2 à 4 500m2 au choix,
possibilité de plusieurs lots. — Tél.
06 74 01 24 10.

� Particulier trufficulteur à Nadaillac
vend 6 CHIOTS lagoto ramagnolo
(recherche de truffes), 2 mâles et
4 femelles nés le 30/11, disponibles
fin janvier, père LOF (Victor de la
maitairie boisée, n°8 CERO 000109/
00025), mère non LOF mais race
pure (parents LOF), prix à débattre.
Chiots à voir à Brive sur rendez-
vous. — Tél. 06 75 83 81 08.

� Sarlat, 3, rue Rossignol, proximité
antiquaire, APPARTEMENT F2, cui-
sine, séjour, 1 chambre, salle d’eau,
parking, chauffage au gaz, libre le
1er février. Pas sérieux s’abstenir.
— Tél. 05 53 59 04 00.

� Siorac-en-Périgord, MAISON, 4 piè-
ces, salle d’eau, W.-C., sous-sol.
— Tél. 05 53 31 60 28.

� RENAULT Mégane coupé, moteur
HS, 500 m ; PEUGEOT 306 TD, seg-
ment moteur soudé, vendue en l’état,
400 m. — Tél. 06 63 83 84 07.

� Sarlat, sur les hauteurs, à 5 min
du centre-ville, STUDIO indépendant,
double vitrage, terrasse, parking,
DPE C. — Téléphone : 06 80 83 36 24
ou 06 30 38 75 76.

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
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
  

 

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

� PEUGEOT 605, 1994, 268 000 km,
bordeaux, bon état général, contrôle
technique OK, petit prix à débattre.
— Téléphone : 05 53 29 83 88 ou
06 74 25 42 37.

� Particulier vend MERCEDES 240TD
break 123, 1984, 221 000 km, suspen-
sion hydraulique, crochet d’attelage,
vert clair, contrôle technique OK,
entretien Mercedes, 3 500 m. — Tél.
05 53 59 32 35 (HR).

� Sarlat centre-ville, au calme, STU-
DIO de 30 m2 refait à neuf, cuisine
américaine équipée, chauffage indi-
viduel, cave, parking facile, libre,
350 m charges comprises. — Tél.
05 53 28 52 80.

� BOIS de CHAUFFAGE châtaignier,
en 2 m, 25 m le stère, à prendre sur
place ou livré. — Tél. 06 08 58 04 74.

� Prats-de-Carlux, PROJET de MAI-
SON périgourdine, 3 chambres, 87m2

+garage, aux normes RT2012, finition
prête à décorer, sur terrain de 1500m2,
158 450 m. — Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Geniès, sur terrain viabilisé
de 1 955m2 en milieu boisé et calme,
PROJET de MAISON, 2 chambres,
72m2 et garage, aux normes RT 2012,
finition prête à décorer, 147 000 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Castelnaud-La Chapelle, dans
un environnement exceptionnel,
PROJET de MAISON, 3 chambres,
85 m2, aux normes RT 2012, finition
prête à décorer, terrain de 1 500 m2,
139 600 m. — Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Proissans, PROJET de MAISON,
3 chambres, 85 m2 avec garage de
15 m2, aux normes RT 2012, finition
prête à décorer, sur un joli terrain
plat de 1 500 m2 avec vue agréable,
156 200 m. — Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Sarlat, PROJETde MAISON contem-
poraine, 3 chambres, 95m2 avec toit
terrasse, aux normes RT 2012, fini-
tion prête à décorer, terrain de
1200m2avec tout-à-l’égout, 200000m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Sainte-Nathalène, dans quartier
calme et agréable, PROJET de MAI-
SON, 3 chambres, 85 m2, aux nor-
mes RT 2012, finition prête à déco-
rer, terrain de 1 150 m2, 143 200 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� IMMEUBLE en plein centre-ville
touristique (Périgord Noir), tout
confort, 100 m2 habitables sur deux
niveaux, 2 toilettes avec douche,
façade vitrée avec possibilité tous
commerces, sous-sol de 100 m2,
200 000 m ; ORGUE-PIANO, 300 m ;
SOUFFLET de forge, 200 m. — Tél.
06 37 37 94 35 ou 05 53 28 56 66.

� VOLKSWAGEN Polo TDi 90 Match,
2012, 5 portes, noire, garantie 4mois,
pneus neufs, barres de toit offertes,
excellent état, 14 000 m à débattre.
— Tél. 06 06 47 31 12 (HR).

� BOIS de CHAUFFAGE chêne sec,
coupé à 1m, facile à charger ; ACACIA
coupé à 2 m pour piquets. — Tél.
05 53 29 05 90.

� PIANO droit d’étude Payne, cadre
métallique. — Tél. 05 53 59 21 19.

� BATTERIE Tama complète, 5 fûts,
très bon état, 600m ; 2 MATELAS Bio
santé, 90 x 190 cm, état neuf, 100 m
l’un. — Tél. 06 30 80 14 50 (HR).

� Cause déménagement, MEUBLES :
chambre, salle de séjour, cuisine,
très bon état et petits prix. — Tél.
05 53 59 64 67.

� 800 bottes de FOIN ; 300 bottes
de REGAIN de 20 kg. — Téléphone :
05 53 28 96 18 (HR).

� Domme, à l’année, petite MAISON
de 72 m2. — Tél. 05 53 29 05 90.

� Sarlat, 500 m du centre-ville, jus-
qu’au 31 mai, STUDIO meublé et
confortable pour 1 personne, non-
fumeur, parking privé, donnant droit
aux ALS. — Tél. 05 53 31 66 65.

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

� Le Bugue, F3, rez-de-chaussée :
salle à manger, cuisine, W.-C., cave ;
à l’étage : 2 chambres, salle d’eau,
420 m. — Tél. 06 75 15 70 65.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
particulier loue APPARTEMENT de
plain-pied dans maison individuelle,
refait à neuf, 1 chambre, cuisine, salle
de bain dressing, chauffage au gaz
de ville, double vitrage, 450m. — Tél.
06 73 51 91 50.

� Proissans, au calme, MAISON T4,
tout confort, terrasse couverte, grand
terrain, 570 m. — Tél. 06 78 18 12 25.

� A SAISIR. PROPRIÉTÉ à 5 min de
Sarlat, maison avec séjour, cuisine,
3 chambres, salle de bain, cheminée,
2 gîtes pour 6 personnes, terrain d’en-
viron 2 400 m2, piscine 10 x 5 m,
185 000m. Agences s’abstenir. — Tél.
06 09 64 36 41.

� Adorable CHIOT mâle type bichon
maltais, non LOF, né le 18/11/2013
(portée de 4 chiots), vacciné et pucé,
avec carnet de santé délivré par le
vétérinaire, tatouage mère numéro
250 269 604 103 381, 400 m. — Tél.
06 71 02 36 26.

� FOIN de coteaux en rouleaux de
125 x 120, possibilité de livraison
selon distance. — Tél. 05 53 28 41 93
ou 06 83 40 90 84.

� CANAPÉ convertible Interior’s Wil-
son, 4 places, très bon état, dimen-
sions : extérieur 2,27 m, profondeur
0,78m, intérieur 1,70m, 330mà débat-
tre, à Carlux. — Tél. 06 62 53 94 84.

� Boules de FOIN et de REGAIN ;
2 PNEUS Thermogomme, 205 x 55
R16 (50 % d’usure). — Téléphone :
06 89 97 44 35 (après 19 h).

� Sarlat, place de la Bouquerie,
STUDIO meublé au deuxième étage,
1 chambre, cuisine, 400 m. — Tél.
06 42 80 89 20.

� Proissans, lieu-dit Barette, GARDE-
MEUBLE neuf, garage ou stockage,
accès facile. — Tél. 06 75 49 13 69.

� Thenon, MAISON T3, 405m. — Tél.
06 82 40 40 93 ou 05 53 51 57 84.

� Marquay, à l’année, APPARTEMENT
meublé, pièce à vivre de 20 m2 + à
l’étage chambre et salle d’eau man-
sardées. Garage de 21 m2, terrasse,
pelouse. Conviendrait à personne
seule. — Tél. 06 78 12 40 39.

� 3 km de Sarlat, au calme, MAISON
individuelle T3, 550m. — Téléphone :
06 82 20 35 71.

� VOLKSWAGEN Golf GTD 170, juin
2011, 27 700 km, noir intense nacré,
jantes Vancouver 18, révision faite,
2 pneus neufs, tapis de sol et de cof-
fre, excellent état. — Téléphone :
06 07 26 34 18.

� RECHERCHE à LOUER local, sous-
sol ou garage pour stocker une voiture
et du mobilier. — Tél. 05 53 59 31 19
(répondeur) ou 06 42 32 67 80.

� Saint-Martial-de-Nabirat, dans
jolie maison de bourg, 2 APPAR-
TEMENTS : un T3 et un T4, refaits
à neuf, double vitrage, balcon, cour
fermée, grenier, chauffage central
au gaz, libre. — Tél. 06 82 24 48 32.

� RENAULT Scénic 1.9 dTi, 2000,
199 000 km, batterie, pneus, rotules
et amortisseurs neufs, moteur refait
chez Renault à 157 000 km (2 300 m
de factures), 2 000 m. — Téléphone :
06 33 51 68 46.

� CITROËN Berlingo 1.9 D, 1997,
290000km, batterie, bougies, courroie
de distribution, pompe à injection et
pneus neufs, 1 000m. — Téléphone :
06 33 51 68 46.

� Saint-Vincent-Le Paluel, MAISON
de 186 m2 habitables, 4 chambres,
2 salles de bain, cuisine équipée,
grande salle à manger, garage, terrain
de 1 600m2, 225 000m. — Téléphone :
06 87 31 31 92.

� Simeyrols, MAISON de plain-pied,
2 chambres, cuisine équipée, grande
salle à manger, salle de bain avec
douche et baignoire, poêle à bois,
garage, terrain de 1 400 m2. — Tél.
06 87 31 31 92.

� TRACTEUR John Deere, 68 ch,
9 133 heures, direction assistée,
cabine et fourche John Deere, pneus
en bon état, prix raisonnable. — Tél.
07 50 20 70 30.

� FOIN en boules de 120, pour che-
vaux ou autres, prix intéressant.
— Téléphone : 05 53 59 22 09 ou
06 82 61 31 32.

� Campagnac bourg, entre Sarlat et
Gourdon, MAISON F4 de 85 m2 en
pierre, séjour et cuisine américaine
au rez-de-chaussée, 3 chambres,
salle de bain et W.-C. à l’étage, garage,
libre le 15mars. — Tél. 05 53 28 44 88.

� RESTAURANT dans le vieux Sarlat,
licence IV. — Tél. 05 53 28 58 77 (HR).

� Sarlat, rue Fénelon, IMMEUBLE
avec commerce, licence IV. — Tél.
05 53 28 58 77 (HR).

� RENAULT Scénic dCi, 220 000 km,
2001, gris, petit prix. — Téléphone :
05 53 31 08 11 ou 06 31 96 29 84.

� PEUGEOT 106 Kid, 133 000 km,
1995, blanche, petit prix. — Tél.
05 53 31 08 11 ou 06 31 96 29 84.

� CAMPING-CAR Chausson Welcom,
2006, 52 000 km, très bon état. — Tél.
05 53 28 15 18 (HR).
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teurs n’ont pas pu servir tout le
monde ! ” Plus de 25 000Croustous®
auraient été vendus.
D’autres personnes impliquées

dans la manifestation ont estimé
qu’il y avait un peu moins de monde
que les années précédentes dans
les rues du secteur sauvegardé. Les
visiteurs furent, à coup sûr, des
milliers. Retour sur quelques
moments forts de la journée de
samedi.

Relativement douce pour la
saison, la météo fut favorable à la
réussite de cette édition de la Fête
de la truffe et du Trophée Jean-
Rougié, les 18 et 19 janvier. “ C’est
un énorme succès populaire. Proba-
blement l’édition qui a attiré le plus
de monde, estime le coordinateur
Franck Duval. La place de la Liberté
a été prise d’assaut samedi et
dimanche midi à l’heure de déguster
les Croustous®. Certains restaura-

15 h, Ancien Evêché.Peu avant
le démarrage de la conférence de
Patrick Réjou sur le “ Retour de la
truffe en Sarladais ”, Jean-Michel
et Maxime, techniciens du Centre
culturel, terminent la mise en place
de la salle Molière. Dans la salle de
presse, au rez-de-chaussée, la char-
gée de communication des Vins de
Bergerac, Marie-Pierre Tamagnon,
fait le bilan de la matinée et revient
sur le partenariat entre la manifes-

Fête de la truffe 2014 de Sarlat : une bien belle édition

Le Trophée Jean-Rougié remis à Corentin Merville                                                                                                    (Photos GB)

Marchés
Au marché aux truffes contrôlés

l’apport fut de 39 kg le samedi et
de 7 kg le dimanche, pour un prix
allant de 800 à 1 100m le kilo selon
les catégories. Près de 90 appor-
teurs étaient présents.

Résultat du marché primé.
Plus grosse truffe, 440 g, par M.

Daurel, de Saint-Cyprien ; 2e plus
grosse truffe, 261 g, par M. Cour-
serand, de Meyrals.

Plus gros apport, 5,875 kg par
M. Planche, de Nabirat ; 2e plus
gros apport, par M. Rauzet, de
Campagnac-lès-Quercy.

Lot le plus homogène : M. Liabot,
de Proissans.

Gagnant du concours de
pesée : M. Dauba, de Vitrac, qui
a trouvé le poids exact, 104 g.

Graine de chefs : Arya et Eugénie en pleine séance de préparation
d’un hamburger 100 % terroir

Patrick Réjou

Trophée Jean-Rougié : palmarès

tation sarladaise et les viticulteurs
bergeracois. Mis en place pour la
deuxième année, les stages d’œno-
logie ont trouvé leur public. “ Sept
vignerons sont mobilisés pour fournir
le vin nécessaire à toutes les activités
de la fête. Ils sont contents de faire
connaître leurs produits aux grands
chefs... mais aussi au public ! ”

15 h 15, place de la Liberté.Sur
le stand Graine de chefs, Claudette,
Patrick et deux autres employés
municipaux accueillent Eugénie,
Briviste de 4 ans, et Arya, Sarladais
de 9 ans. Ces agents des services
Restauration et Périscolaire animent
ces ateliers de cuisine pour les
enfants. Au rythme de deux par
atelier, ils en accueilleront des
dizaines durant les deux jours, sous
l’œil de parents qui immortaliseront
la scène avec photos ou vidéos.

Foie gras, pain, confiture, pomme,
endive sont quelques-uns des ingré-
dients qui ont été utilisés pour compo-
ser le sandwich que l’apprenti cuisi-
nier a ensuite dégusté.

15 h 30, Ancien Evêché.Patrick
Réjou tient en haleine pendant une
heure près de cent personnes
venues l’écouter retracer l’histoire
et le renouveau de la production
trufficole en Sarladais. Au cours de
son intervention, le technicien de la
chambre d’agriculture rend hom-
mage à ceux qui, dans les années
quatre-vingt, ont relancé ce savoir-
faire alors partiellement oublié en
Périgord Noir. 

A la salle Paul-Éluard...

17 h. La seconde épreuve du
Trophée Jean-Rougié touche à sa
fin. Catherine Abraham et Jean-
Marc Goeminne, responsables de
la section hôtelière du lycée Pré-
de-Cordy, observent attentivement
leurs élèves (huit en cuisine et six
au service) chargés d’assister en
tant que commis les huit candidats.
Autour de Dominique Loiseau, le
jury des chefs se réunit pour délibérer. 

18h30. Les spectateurs assistent
à la consécration de Corentin
Merville, étudiant à l’Institut Paul
Bocuse d’Écully, près de Lyon. La
remise des prix est l’occasion d’un
hommage à Jean Rougié, disparu
il y a un an, en présence de son fils
Alain, ému.

21 h.Pour animer le Toque Show,
Carine Teyssandier est accompa-
gnée de Vincent Lucas, chef étoilé
installé à Sainte-Sabine-Born. Oppo-
sant deux chefs, chacun assisté
d’un commis selectionné à l’avance
dans le public, les joutes culinaires
se succèdent. Les questions et les
blagues fusent. “ Faudrait peut-être
éplucher un peu plus vite parce qu’on
n’est pas à la maison, garçon ! ”,
assène Vincent Lucas à Olivier, un
commis. C’est aussi cela la cuisine...
La soirée se termine à minuit avec
un cocktail ouvert à tous les présents.

GB

1er prix : Corentin Merville, et son
professeur Florent Boivin, de l’Institut
Paul Bocuse d’Écully (Rhône) ;
2e prix, Julien Siourd, et son profes-
seur Pierre Estrade, du lycée tech-
nique hôtelier de Blois (Loir-et-
Cher) ; 3e prix, Emilie Izac, et son
professeur Sébastien Hecquet, du
lycée hôtelier de l’Occitanie de
Toulouse (Haute-Garonne) ; 4es ex
aequo, Blandine Archambeau, et
son professeur Eric Valadié, de
l’ICFA de Bordeaux-Lac (Gironde),
et Anissa Boulesteix, et son profes-
seur Jean Le Quéau, du lycée des
Métiers d’Orvault (Loire-Atlantique).

Prix spécial plat chaud : Loïs Bée,
et son professeur Guillaume Sochas,
du lycée hôtelier d’Olivet (Loiret).

Prix spécial plat froid : Alexandre
Quillot, et son professeur Jérôme
Dubois, du lycée hôtelier du Touquet
(Pas-de-Calais). 

Coup de cœur du jury cuisine :
Camille Brouillard, et ses professeurs
Jérôme Dubois et Franck Baruzier,
du lycée hôtelier du Touquet.


