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En vue d’obtenir la première fleur, Belvès
a embelli le castrum de façon originale Page 15

Une palombière décorative
aux portes de la Bessède

IE

Pompiers et gendarmes
ont présenté leurs vœux

La traditionnelle période des vœux s’achève. L’occasion d’un retour sur 2013. Les
gendarmes ont décrit les bons résultats obtenus et les sapeurs-pompiers du

Périgord Noir ont constaté une hausse de leur activité. Pages 2 et 3

Le 27 janvier, Maryline Gardner a déposé une gerbe
au monument aux Morts avant d’accueillir les maires
de l’arrondissement à la sous-préfecture Page 3

La nouvelle sous-préfète
a pris ses fonctions
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Saint-André-Allas. Le 22 janvier
vers 17 h 20, un Dordognot de
49 ans perd le contrôle de sa voiture
en sortie de courbe alors qu’il circule
sur la RD 47. Il finit sa course dans
le fossé. Le conducteur s’en sort
indemne. Son véhicule, endom-
magé, est pris en charge par un
dépanneur.

Terrasson-Lavilledieu. Vendredi
24 vers 18 h 20, avenue Victor-
Hugo, une voiture conduite par une
femme de 60 ans, avec une passa-
gère de 40 ans à son bord, s’im-
mobilise brusquement au passage
du feu au rouge. Surpris, les deux
véhicules suivants pilent. Le choc
entre les trois automobiles est inévi-
table. Les dommages matériels
étaient légers. La passagère du
premier véhicule a été évacuée
pour des examens de contrôle à
l’hôpital de Brive-La Gaillarde. Les

Accidents de la route

Journiac. Le 22 janvier vers
18h45, les gendarmes rouffignacois
sont appelés sur les lieux d’un
cambriolage commis pendant la
journée dans un logement, aux
Landettes. Les auteurs seraient
entrés dans la maison en forçant
la baie vitrée. Plusieurs pièces ont
été visitées et au moins un ordinateur
portable et des bijoux ont été subti-
lisés. Un technicien en identification
criminelle de proximité s’est rendu
sur place pour relever des indices.
Le groupe anticambriolage a été
saisi.

Le Bugue. Place de l’Hôtel-de-
ville, une commerçante a constaté
que sa voiture avait été touchée
par un vol, le 25 janvier au matin.
Une vitre a été brisée et un appareil
GPS a été volé, dans la nuit précé-
dente. Plainte a été déposée auprès
des gendarmes du Bugue et de
Saint-Cyprien qui mènent l’enquête.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-
Reilhac. Le 25 janvier en milieu
d’après-midi, les gendarmes ont
constaté le vol sans effraction de
6 000 m en liquide dans une rési-
dence principale. Le GAC a été
saisi.

Cambriolages et vol

Le foyer de vie Les Clauds de
Laly est un centre spécialisé accueil-
lant des personnes souffrant de
troubles psychiatriques. Le 22 janvier
vers 18 h 30, les personnels soi-
gnants de cet établissement accolé
à la maison de retraite contactent
les gendarmes de la communauté
de brigades de Belvès pour les infor-
mer de la disparition d’un des rési-
dants. Cet homme de 59ans a quitté
les lieux à pied et n’est toujours pas
revenu à la nuit tombée.

Les gendarmes dommois com-
mencent leurs investigations. Vers
19 h 30, des habitants de Griffoul,
à Saint-Cernin-de-L’Herm, à quel-
ques kilomètres de là, leur font
savoir par téléphone qu’un homme
désemparé s’est présenté à leur
domicile. Il s’agit bien du résidant
du foyer de vie, qui serait arrivé là
après avoir remonté à pied la
RD 710. Il a été pris en charge par
les militaires et les soignants.

Villefranche-du-Périgord
Le résidant est retrouvé

Lors de l’audience du 21 janvier,
les juges du tribunal correctionnel
de Bergerac ont étudié l’affaire de
trafic de stupéfiants démantelé en
novembre par la gendarmerie. L’évé-
nement avait fait grand bruit car
une trentaine d’habitants du Sarla-
dais avaient été impliqués au sortir
des investigations des militaires de
la compagnie de Sarlat. Parmi les
clients, beaucoup de travailleurs
saisonniers.

Les trois principaux mis en cause
ont été reconnus coupables. Un
homme né en 1986 à Sarlat a été
condamné à dix-huit mois de prison
avec sursis et mise à l’épreuve
pendant deux ans ainsi qu’à des
obligations de soins et de travail,
avec interdiction de se rendre à
Sarlat et d’entrer en contact avec
certaines personnes. Un homme
né en 1984 à Sarlat a été condamné
à deux ans de prison, dont un an
avec sursis et mise à l’épreuve
pendant deux ans, avec obligation
de soins et interdiction de rencontrer
certaines personnes. Il a été main-
tenu en détention, tout comme le
principal mis en cause, né en 1991
à Brive-La Gaillarde, qui a été
condamné à deux ans de prison
ferme. 

Plazac. Lors de l’audience du
20 janvier, le tribunal correctionnel
de Périgueux a jugé l’affaire de trafic
de stupéfiants mettant en cause un
couple de sexagénaires et le fils de
l’homme, demeurant à Plazac. Ils
avaient été interpellés le 13 octobre.
Le principal mis en cause, le fils né
en 1988, était absent. Il a été
condamné à huit mois de prison
ferme. Son père, né en 1949, a été
jugé coupable et condamné à trois
mois de prison avec sursis. La
femme, née en 1944, a reçu une
peine d’un mois de prison avec
sursis.

Deux affaires
de stupéfiants jugées

Le 8 janvier vers 16 h 30, route
du Docteur-Pasquet, un conducteur
force le passage pour échapper au
contrôle de la brigade motorisée.
Rejoints par des patrouilles du pelo-
ton de surveillance et d’intervention
de la gendarmerie et de la brigade
locale, les motards se lancent à sa
poursuite, en vain.

Peu de temps après, le véhicule
est retrouvé calciné à Gourdon,
dans le Lot. Le 10 janvier, le proprié-
taire du véhicule se présente à la
brigade de gendarmerie de Sarlat.
Il déclare que sa voiture a été volée
et porte plainte. Intrigués, les gen-
darmes l’interrogent. Cela amène
finalement ce Cénacois d’une ving-
taine d’années à revenir sur sa
déclaration.

Les gendarmes obtiennent le nom
du conducteur qui aurait commis

Sarlat-La Canéda : refus d’obtempérer
et destruction d’une voiture

Faits divers

Sarlat-La Canéda.Dans l’après-
midi du 24 janvier, des cambrioleurs
ont profité de l’absence des proprié-
taires pour effectuer la fouille inté-
grale des pièces, tiroirs et armoires
dans trois maisons du secteur de
Temniac. Appareils hi-fi, bijoux et
numéraire ont été subtilisés. L’alerte
a été donnée en début de soirée.
Un gendarme technicien en iden-
tification criminelle de proximité est
intervenu. Le groupe anticambrio-
lage est saisi. 

le refus d’obtempérer. Ce Sarladais
d’une vingtaine d’années est placé
en garde à vue le 20 décembre. Il
fait également l’objet d’une fiche de
recherche du tribunal de grande
instance de Bergerac pour effectuer
une peine de six mois de prison. Ce
pourquoi il aurait peut-être voulu se
soustraire au contrôle des gen-
darmes.

Le propriétaire aurait prêté son
véhicule à ce jeune homme. Tous
deux l’auraient ensuite détruit par
le feu en espérant faire passer le
tout pour un vol. Poursuivis par le
parquet, ils comparaîtront devant le
tribunal de Bergerac en mai. En
attendant, le Sarladais a été placé
en détention à Périgueux pour purger
la peine de treize mois liée à sa
précédente condamnation.

gendarmes terrassonnais sont inter-
venus pour réguler la circulation et
aider à remplir le constat amiable.

Chavagnac. Le 25 vers 10 h 30,
une femme de 50ans perd le contrôle
de son véhicule à Bigeat, sur la
RD 60. Elle quitte la chaussée et
termine contre un arbre. Elle était
indemne mais une jeune fille de
17 ans, l’accompagnant, a été
évacuée vers l’hôpital de Sarlat. 

Saint-Chamassy.Le 25 vers 12 h,
à la Malétie sur la RD51, une Dordo-
gnote de 52 ans perd le contrôle de
sa voiture en sortie de virage et
termine dans le fossé opposé à son
sens de circulation. 

Sarlat-La Canéda. Le 25 vers
16 h 05, un Cantalien de 60 ans

�

Le 24 janvier, dans la salle Molière
de l’Ancien Evêché, le capitaine
Chopard, commandant la compa-
gnie de gendarmerie de Sarlat, avait
invité les élus du territoire, les
gendarmes actifs et retraités et les
partenaires des forces de l’ordre
pour célébrer sainte Geneviève, la
patronne des gendarmes.

Thierry Chopard est revenu sur
le bilan de l’année 2013, au cours
de laquelle 2 500 crimes et délits
ont été enregistrés : “Une très bonne
année pour la compagnie ”. 

Vantant l’organisation mise en
place depuis deux ans, il a dit vouloir
“ garantir une présence extérieure
soutenue – ce qui est le meilleur
mode d’action contre la délin-
quance – et maintenir un service
public de qualité avec une gendar-
merie réactive, bien intégrée dans
son environnement fonctionnel et
recentrée sur son cœur de métier ”.
Prenant l’exemple du vol à main
armé commis au supermarché Lidl
à Sarlat le 7 janvier, le capitaine a
rappelé son attachement à “ la
logique de moyens ” qui “ permet
de monter en puissance rapide-
ment ” et ainsi de “ multiplier les
chances de résoudre les affaires,
tant en ordre public qu’en judiciaire ”.

En 2013, lenombre de cambrio-
lages a diminué : 40 de moins en
ce qui concerne les résidences prin-

Moins de cambriolages
Plus d’affaires de stupéfiants
La gendarmerie a fait le bilan de l’année 2013

cipales et 18 de moins pour ce qui
est des commerces. “ Nous avons
enregistré 52 cambriolages de rési-
dences principales, un taux jamais
atteint sur la compagnie de Sarlat.
37 résidences secondaires ont été
cambriolées ainsi que 67 com-
merces. Moins de 200 vols simples
ont été enregistrés ”, a souligné le
capitaine Chopard. Et ce alors que
l’arrondissement est très touris-
tique… Une situation remarquable
alors que “ le nombre de cambrio-
lages progresse partout en France ”
et que les équipes de voleurs sont
de plus en plus efficaces.

“ Le taux d’élucidation des cam-
briolages, vols divers, dégradations,
etc., est passé de 12 % à 24 % pour
la compagnie de Sarlat, soit bien
au-dessus de la moyenne nationale ”,

Le capitaine Chopard lors de son discours. A ses côtés,
les commandants d’unité, le capitaine Limonet (à gauche) ainsi que
Mathieu Libson, secrétaire général de la sous-préfecture          (Photo Patrick Pautiers)

La compagnie
Elle est composée de 115 gen-

darmes, femmes et hommes, répar-
tis en 12 brigades de proximité
regroupées en 4 communautés de
brigades (Terrasson-Lavilledieu,
Le Bugue, Sarlat, Belvès), d’une
brigade de recherches, d’un peloton
d’intervention et de surveillance
(Psig). Elle exerce sa mission sur
122 communes, regroupant
77 500 habitants sur 2 000 km2.

a signalé le commandant de compa-
gnie. Il a évoqué le groupe de Rou-
mains qui résidaient en Sarladais
et qui “ commettaient des dizaines
de cambriolages sur plusieurs
régions et sur le département, trans-
portant régulièrement le matériel
volé en Roumanie, jusqu’à leur arres-
tation au printemps, en flagrant délit
de cambriolage à Calviac par les
gendarmes carluciens ”.

Sur le plan des actions préventives,
il a loué le “ travail exemplaire ” de
ses unités “ pendant le plan anti-
hold-up déclenché durant la période
des fêtes de fin d’année. A titre
d’exemple, nous n’avons eu aucun
cambriolage, aucun hold-up, aucun
vol à l’arraché ou à la tire à Sarlat. ”

2013 aura aussi été “ une très
bonne année en matière de vio-
lences ”. 221 affaires ont été consta-
tées, soit une diminution de 5 % par
rapport à 2012, dont une soixantaine
de violences intrafamiliales. Leur
taux d’élucidation fut de 96 % (76 %
en 2012). “ J’ai une pensée aussi
pour les gendarmes victimes de
violences, comme ceux de Terras-
son. Nous déplorons cette année
neuf cas de violences ou de rébellion
sur les gendarmes, ainsi que deux
affaires de menaces et d’intimidation
contre des dépositaires de l’autorité. 

Recels, travail illégal, ports et
détentions d’armes, stupéfiants...
Dans ces domaines on a dénombré
87 affaires en 2012 et 191 en 2013,
soit 120 % d’augmentation. Une
hausse liée aux initiatives prises par
les militaires. “ Cela prouve que l’or-
ganisation mise en place permet de
dégager du temps pour mieux s’at-
taquer à ces fléaux ”, estime le capi-
taine Chopard.

Sur les stupéfiants, “ nous sommes
passés de 95 personnes impliquées
à 215. 48 dealers et petits revendeurs
ont été arrêtés. Les plus importants
ont été écroués. Trois réseaux d’im-
portance ont été démantelés. Ce
qui est inquiétant c’est que les
usagers sont de plus en plus jeunes
et consomment de plus en plus tôt
des drogues dites dures. ”

Le capitaine Chopard est aussi
revenu sur l’escroquerie en bande
organisée dite “ l’escroquerie aux
matelas ” mise à jour par la brigade
de recherche de Sarlat. Près de
500 victimes vulnérables sont recen-
sées pour un préjudice estimé à
750 000 m.

La sécurité routière. Il y a une
baisse des accidents, 40 accidents
corporels pour 45 constatés en 2012.
Même nombre de tués, soit 8
personnes, et 37 blessés, soit deux
de moins. En 2013, 50 % d’infractions
supplémentaires liées aux compor-
tements les plus dangereux ont été
relevées, et près de 150 conduites
sous l’emprise de l’alcool et/ou de
stupéfiants.

GB

Microcrédit
La Semaine du microcrédit, orga-

nisée par l’Association pour le droit
à l’initiative économique (Adie), aura
lieu du 3 au 7 février. Les animateurs
de l’Adie seront présents jeudi 6 au
forum organisé par la Maison de
l’emploi du Périgord Noir sur le thème
“Créer ou reprendre une entreprise,
devenir autoentrepreneur ”. Rendez-
vous de 9 h 30 à 12 h 30 dans les
locaux de la place Marc-Busson à
Sarlat.

Trophée des sports
Vendredi 31 janvier au Centre

culturel de Sarlat se déroulera la
soirée du Trophée des sports.

Hôpital : précisions
Suite à l’article paru dans notre

précédente édition, le docteur
Philippe Eymerit, président de la
commission médicale d’établisse-
ment de l’hôpital de Sarlat, tient à
apporter un correctif aux propos qui
ont été retranscrits. “ Concernant
la pétition de l’Association de
défense, je tiens à vous préciser
que mes propos étaient les suivants :

“ Si l’on me demande de signer
une pétition pour sauver l’hôpital
de Sarlat, bien évidemment que je
vais la signer. Je peux la signer dix
fois s’il le faut. ” Dans votre version,
il peut être compris que je mets en
doute le nombre des signataires ce
qui n’est pas mon propos. Je parlais
du détournement du vote de soutien
pour l’hôpital ”, précise le cardio-
logue.

Ajoutons que ce n’est pas Irène
Leguay mais un autre membre de
l’Association de défense qui a
prononcé la phrase : “ Ils virent des
chirurgiens titulaires pour prendre
des intérimaires ! ”, qui ouvre ce
même article. L’infirmière précise
qu’elle n’a pas pour habitude
d’utiliser de tels termes.

perd le contrôle de sa voiture dans
un virage dans la combe de la Mas,
percute un pylône en bois et termine
sur le bas-côté de la route. En cause,
la chaussée humide. Il était indemne.
Les gendarmes sarladais sont inter-
venus sur place jusqu’à 17 h 45.
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Le 25 janvier a eu lieu la céré-
monie des vœux du Centre d’in-
cendie et de secours (CIS) de Sarlat.
A cette occasion, le capitaine Varlet,
chef de centre, a pris la parole.

“ En 2013, l’activité opérationnelle
a été en légère hausse, avec
1 917 interventions correspondant
à 2 468 sorties de véhicules ”, a
souligné Jean-Claude Varlet. Pour
mémoire, 1 873 avaient été effec-
tuées en 2012.

Puis le capitaine a abordé le sujet
d’inquiétude pour l’heure en Périgord
Noir : l’hôpital. “ 50 % de notre
activité relève du secours à
personne. Nous sommes donc
extrêmement attentifs à l’évolution
de la situation de notre hôpital. En
effet, dans la quasi-totalité des cas
c’est vers celui-ci que nous destinons
les victimes qui nous sont confiées.
Multiplier les évacuations vers Péri-
gueux, Brive ou Cahors impacterait
directement et lourdement notre
organisation. ”

Lors de son discours, le comman-
dant Magnanou, chef du groupe-
ment sud-est du Service départe-
mental d’incendie et de secours
(Sdis), a annoncé qu’en 2013 le
groupement a vu une augmentation
du nombre d’interventions, de près
de 1 %. “ Dans la majorité des
centres de secours, le secours à
personne est toujours en augmen-
tation, à près de 8 %, a-t-il décrit.

Vœux : les sapeurs-pompiers attentifs
à l’évolution de la situation de l’hôpital

Le lieutenant Bussy a été décoré                                               (Photo Patrick Pautiers)

Cette progression est liée à une
hausse toujours croissante de la
sollicitation pour des missions ne
relevant pas du caractère de l’ur-
gence. Ajoutée aux réformes struc-
turelles de certains établissements
hospitaliers en cours, cette évolution
augmente très nettement le temps
passé en intervention. Il n’est plus
rare qu’un de nos véhicules évacue
une victime sur Périgueux, Brive-
La Gaillarde, Cahors, voire Bordeaux,
pour certaines pathologies. ”
Beaucoup de formation.
En 2013, les sapeurs-pompiers

du CIS de Sarlat ont cumulé près
de 118 000 heures de garde, d’as-
treinte ou de disponibilité volontai-
rement affichée. “ Pour éclaircir l’in-
terprétation de ce chiffre brut, il
correspond à 73 équivalent temps
plein, alors que notre effectif compte
actuellement 74 sapeurs-pompiers
opérationnels, soit 26 professionnels
et 48 volontaires ”, a souligné Jean-
Claude Varlet.
La formation est un pilier de la

préparation : 12 000 heures y ont
été consacrées en 2013 au CIS de
Sarlat. Au niveau du groupement,
la formation a représenté près de
24 000 heures : “ Soit une moyenne
de presque 60 heures par pompier,
tout statut confondu ! ”, a rappelé
le commandant Magnanou.
2013 demeurera aussi l’année de

l’organisation à la Plaine des jeux

de La Canéda, du Rassemblement
technique régional des jeunes
sapeurs-pompiers Aquitaine-Limou-
sin. 300 jeunes étaient présents les
15 et 16 juin. “ La victoire finale des
Sarladais restera dans les mé-
moires ”, a affirmé le capitaine Varlet.

GB

Le capitaine Varlet a évoqué
“ deux officiers qui ont fait l’histoire
de ce centre et qui ont fait valoir
leurs droits à une retraite bien méri-
tée ”.

Le lieutenant Bussy a accompli
trente-quatre ans de carrière au
sein du Sdis. “ Chef de garde appré-
cié et redouté pendant de longues
années, son professionnalisme a
mis sur les bons rails de notre beau
métier plusieurs générations de
sapeurs. Passionné par ses fonc-
tions dans le Groupe de recherche
et d’intervention en milieu périlleux,
il fait partie de ceux qui ont inventé
puis construit cette spécialité en
Dordogne. ”

Puis le chef de centre eut quel-
ques mots pour le lieutenant-colonel
Maumelle, qui fut chef de centre
puis chef de groupement à Sarlat
avant de prendre des fonctions
supérieures à l’état-major. “ Homme
de rigueur et d’honnêteté, jamais
moins exigeant avec lui-même
qu’avec les autres, il a établi ici un
cadre de travail et des valeurs que
nous nous efforçons de perpétuer ”.

Quelques pompiers ont été hono-
rés : Christian Bussy, lieutenant,
médaille d’honneur, échelon or, et
médaille d’argent avec rosette
pour services exceptionnels ; Gilles
Siossac, caporal, médaille d’hon-
neur, échelon or ; Yohan Labussière,
sergent chef, médaille d’honneur,
échelon argent ; Dominique
Flaquière, caporal chef, médaille
d’honneur, échelon vermeil ; Chris-
tophe Deville, sergent, médaille
d’honneur, échelon vermeil.

Hommages
et décorations

Le 25 janvier, le conseiller général
PS du canton de Sarlat Jean-Fred
Droin, président du comité dépar-
temental du Tourisme, a présenté
ses vœux en compagnie d’Hélène
Coq-Lefrancq, sa suppléante, dans
une salle du Colombier à Sarlat-La
Canéda. Voici quelques extraits du
discours qu’il a prononcé.

“ En 2013, le conseil général de
la Dordogne a été confronté à
plusieurs paramètres contradic-
toires : baisse des recettes ; aug-
mentation du nombre de personnes
dans les minima sociaux [...]. Néan-
moins, malgré cela, les dépenses
dites de fonctionnement ont été
maîtrisées grâce à des dépenses
courantes en diminution.

“ Il faut préciser également que
dans ce contexte nous avons décidé
de maintenir à un niveau constant
l’aide aux associations [...]. ”

“ Des opérations locales de sécu-
rité ont été menées (Montfort/Vitrac,
route de Montignac, carrefours de
Vialard et de la Croix-d’Allon, les
Presses) ; des aménagements ont
été réalisés pour les arrêts de trans-
ports scolaires, aux Presses ou à
Vézac [...].

Les aides à l’économie et aux
entreprises ont été importantes [...].
Les aides aux associations ont
connu un accroissement sensible
[...]. ”

En 2014, le très haut débit,
la “ priorité des priorités ”
Jean-Fred Droin a présenté ses vœux

Jean-Fred Droin            (Photo archives GB)

“ En 2014, malgré un maintien du
blocage des dotations de l’État, le
département de la Dordogne pourrait
bénéficier de recettes supplémen-
taires exceptionnelles lui permettant
de conserver un niveau d’investis-
sement tout à fait correct dans le
contexte actuel. 

“ En 2014, comme en 2013, le
canton de Sarlat bénéficiera de l’aide
globale du conseil général [...]. Il
reste à réaliser la déviation Nord
dont je souhaite qu’elle débute par
le giratoire de Prends-toi-Garde, en
haut de la côte des Presses.

“ Pour 2014, et la suite, le dépar-
tement devra continuer à être le fer
de lance pour l’aménagement du
territoire, pour que nous conservions
des territoires attractifs (tourisme),
pour développer une agriculture
innovante, pour permettre aux entre-
prises de se développer, de se
restructurer, de se moderniser.

“ Participer à la concrétisation sur
le terrain, à l’amélioration de l’habitat
(rénovation et transition énergé-
tiques) ; à la création d’un télécentre
à Sarlat pour aider au développement
du télétravail ; au déploiement du
très haut débit à Sarlat et dans l’en-
semble du canton, la priorité des
priorités [...]. ”

“ Et tout cela avec un taux de fisca-
lité inchangé depuis quatre ans
concernant la taxe sur le foncier bâti
[...]. ”

“ 2015 verra la naissance du
conseil départemental avec 25 can-
tons au lieu de 50. Le canton de
Sarlat changera peu : il inclura la
commune de Saint-Vincent-de-
Cosse qui fait déjà partie de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir. [...] ”

Le 27 janvier, pour marquer sa
prise de fonction, la nouvelle sous-
préfète Maryline Gardner a déposé
une gerbe au monument aux Morts
de Sarlat-La Canéda, chef-lieu d’ar-
rondissement. De nombreux maires
du territoire étaient présents, en
compagnie d’officiers sapeurs-
pompiers et de gendarmes. 

L’ancienne sous-préfète de l’ar-
rondissement de Lesparre-Médoc
(Gironde) les a ensuite conviés à
une réception donnée à la sous-
préfecture. Environ quatre-vingts
personnes y ont participé. Toutes
ont été accueillies individuellement
sur le perron par la nouvelle repré-
sentante de l’État dans le sud-est
de la Dordogne. “ Il ne faudra pas
hésiter à venir me voir. Ma porte
vous est ouverte ”, a affirmé aux
premiers magistrats cette mère de
quatre filles âgées de 18 à 30 ans.
Leur père, son mari, Néo-Zélandais,
fut pendant longtemps père au foyer :
“ C’est un rôle plus facilement admis
dans les pays anglo-saxons ”.

Issue de la territoriale.
Issue de l’administration territo-

riale, cette femme de 57 ans fut
pendant de nombreuses années
directrice générale des services de
la communauté d’agglomération de

La nouvelle sous-préfète a pris ses fonctions
Maryline Gardner remplace Dominique Christian

Saintes (Charente-Maritime). Elle
exerça aussi les fonctions de direc-
trice générale adjointe de la
commune de Niort (Deux-Sèvres).

“ J’avais un peu fait le tour et
souhaitais découvrir ce que je perce-
vais comme l’autre côté ”, à savoir
le corps préfectoral, décrit celle qui
se dit “ ravie d’avoir fait cette
démarche ” : “ Le poste de sous-
préfet est très riche humainement ”.
Elle l’a exercé pendant deux ans et
neuf mois dans le Médoc, un secteur
rural encore plus vaste que le Péri-
gord Noir. “ J’ai pu y découvrir avec
plaisir le monde de la viticulture. ”
Les problématiques liées à l’emploi
saisonnier sont d’ailleurs communes
au territoire qu’elle quitte et à celui
qu’elle rejoint, dans des proportions
différentes.

“ Dans les trois prochains mois,
je vais arpenter le territoire, à la
découverte des élus, des entreprises
et des associations ”, affirme celle
qui ne pourra, période de réserve
oblige, participer à des réunions
publiques. “ Mais cela ne m’empê-
chera pas d’aller rencontrer les
maires... ”.

GB

Dans le pays, 20 % des sous-préfets
sont des femmes.

Maryline Gardner a salué les porte-drapeaux des associations de combattants
lors du dépôt de gerbe, place de la Petite-Rigaudie, à Sarlat-La Canéda(Photo GB)

Découvrir
les zones humides
Pour la huitième année consécu-

tive, la Journée mondiale des zones
humides sera célébrée le 2 février
en Aquitaine. Cette journée commé-
more l’anniversaire de la convention
de Ramsar, engagement internatio-
nal pour la préservation et l’utilisation
rationnelle des zones humides, signé
en 1971 dans cette localité iranienne.
Au total, une centaine de mani-

festations seront organisées dans
la région autour du 2 février. Depuis
2012, la France compte 42 sites
labellisés, dont 2 dans la région : le
marais d’Orx, dans les Landes, et
le delta de la Leyre, en Gironde.
Quelques événements sont prévus

en Dordogne :
En Périgord Noir, une sortie

nature sera proposée le 6 février,
sur l’initiative de la Fédération dépar-
tementale des chasseurs de la
Dordogne. Le thème : retour aux
sources de la vallée des Beunes.
Départ à 9 h 30 et à 14 h, depuis le
parking de Bernifal, route de Sarlat,
aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Inscrip-
tions avant le 2 février auprès de
Claude Villate au 06 72 88 84 15 ou
c.villate@chasseurs24.com
Citons également, dans le nord

du département :
- au château de Varaignes, expo-

sition sur les amphibiens jusqu’au
7 février, du lundi au vendredi, sur
l’initiative du CPIE du Périgord-
Limousin ; le 1er février, de 14 h 30
à 16 h 30, sortie nature Mare à
Sonneurs, exemple de restauration
d’une mare. 
- au musée des Tourbières de

Vendoire, le 1er février de 14 h 30
à 17h. Inscriptions avant le 31 janvier
auprès du CEN Aquitaine au
05 53 81 39 57.



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

Le docteur
salem HAMZA

spécialiste en psychiatrie 

a le plaisir de vous faire part
de son installation
au pôle médical sis

88, route de l’Abbé-Breuil
24200 sarlat-La Canéda 

depuis le 2 janvier.

Consultations sur rendez-vous
au 05 53 28 91 99

Nos joies…
Nos peines…
Du 20 au 26 janvier

Naissances
César Séguy-Moinier, Gourdon

(46) ; Mâlvina Ourly,  Saint-Amand-
de-Coly ; Olivia Guy, Le Buisson-
de-Cadouin ; Samuel Lavialle, Saint-
Vincent-Le Paluel ; Tao Perrin,
Carsac-Aillac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marie Madeleine Chambon, veuve

Mercier, 88 ans, Meyrals ; Bernard
Sanz, 84 ans, Bordeaux (33) ; Odette
Marie Alice Faurel, veuve Cérou,
87 ans, Salignac-Eyvigues ; Yvonne
Imbert, veuve Hauquin, 93 ans,
Terrasson-Lavilledieu.

Condoléances aux familles.

PERDU, à Sarlat, TROUSSEAU
d’une dizaine de clés.

RÉCOMPENSE. 05 53 31 02 21.

REMERCIEMENTS
Madame Bernadette LACHAUD, son
épouse ; Julie LACHAUD, sa fille, et
son compagnon Patrick ; Eva, Bryan,
ses petits-enfants ; les familles Guy
PLANCHE, JAGER, ORVAIN et
MANDRAL, profondément touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Serge LACHAUD 

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

Cette année encore le Rotary club
de Sarlat participe à l’action relayée
par la Fédération pour la recherche
sur le cerveau (FRC).

Commune avec tous les Rotary
de France, l’action propose simul-
tanément dans quatre cents salles
de cinéma la projection en avant-
première du film de Disney : “ Dans
l’ombre de Mary ”, dont la sortie offi-
cielle est prévue le 26 février. Les
acteurs principaux sont Tom Hanks
et Emma Thompson.

A Sarlat, la séance aura lieu le
mardi 4 février à 20 h 30 au cinéma
Rex.

La participation est fixée à 15 m
par personne, payable sur place ou
par avance auprès des Rotariens.
A Sarlat, ce montant permettra de

reverser 9 m à la FRC, les 6 m res-
tants allant à la salle de cinéma.

Venez nombreux soutenir cette
cause nationale.

Rotary club de Sarlat
et la recherche sur le cerveau

D’importants travaux de réhabili-
tation ont été entrepris à Sarlat dans
les années 90 : reprise de tous les
réseaux, passage du câble, mise
en valeur du revêtement par la pose
de pavés, implantation de l’éclairage
au gaz.

Plusieurs rues devraient encore
bénéficier de ces interventions de
nature à améliorer le quotidien des
riverains mais aussi l’accueil de nos
visiteurs.

Prochainement, la commune va
initier une première tranche de
travaux rues de la Cuze et de l’Olivier
et cour Véronique-Filozof. Dans la
foulée, une seconde tranche sera
engagée rues de la Charité, des
Armes, Papucie...   

Secteur sauvegardé

Secours catholique
La section sarladaise du Secours

catholique organise une vente de
vêtements homme, femme et enfant,
linge de maison et petite vaisselle
le samedi 1er février de 9 h à 16 h. 
La boutique est ouverte les mardis,

mercredis et jeudis de 14 h à 16 h.
Le vendredi, café-rencontre ouvert
à tous aux mêmes horaires.
Il est fait appel à des dons de

couvertures et de couettes.

Le comité de pilotage et la coor-
dination départementale de l’Asso-
ciation française contre les myopa-
thies (AFM) informent qu’à l’occasion
du Village Téléthon du 7 décembre,
place Pasteur à Sarlat, il a été reversé
à l’AFM la somme de 5 077,13 m.
Remerciements aux organisateurs
et aux participants.

Organisateurs, acteurs et parte-
naires sont invités au Téléthon-merci
le vendredi 21 février à partir de 
18 h 30 à la salle de la Rode, à
Domme. La soirée sera suivie du
pot de l’amitié offert par la mairie de
Domme.

Téléthon-merci

C’est devant une assistance d’une
trentaine de personnes que s’est
tenue l’assemblée générale de l’as-
sociation de pêche.
Les rapports moral et financier

ont été approuvés à l’unanimité, de
même que le budget prévisionnel
2014, prouvant la bonne santé des
comptes et mettant aussi en éviden-
ce la motivation et le dynamisme
des bénévoles.
La vente des cartes de pêche est

positive : 1 350 ont été délivrées via
les dépositaires qui ont été félicités
également pour leur savoir-faire lors
de la mise en place des ventes sur
Internet.
Grâce à l’étang de reproduction

de brochets et de black-bass, l’as-
sociation a pu aleviner la Dordogne
de 1 250 brochetons et 2 800 black-
bass. A cela il faut ajouter 25 000 trui-
telles, 40 000 perches et 800 san-
dres, le tout fourni par la Fédération
de pêche de la Dordogne (FPD).
18 000 truitelles fario ont été nourries
dans l’écloserie de l’association par
les membres pendant 12 semaines,
elles ont permis l’alevinage des ruis-
seaux de première catégorie dont
la Gaule sarladaise a la gestion.
Satisfaction avec le site Internet

qui a été visité 2 300 fois au cours
de l’année. Il permet une relation
devenue indispensable entre les
pêcheurs et l’AAPPMA. Merci à
David et Philippe pour le travail
accompli afin de le faire vivre
(aappma-sarlat.wifeo.com).
Plusieurs sorties pêche, pédago-

gique et de découverte, ont été orga-
nisées. Elles ont permis à une
centaine de pêcheurs en herbe de
sortir de l’eau leur premier poisson.
Ils étaient encadrés par des anima-
teurs de la FPD et par quelques
bénévoles de l’AAPPMA de Sarlat. 
Un nouvel étang est en cours de

réalisation ; il devrait être opérationnel
en 2015 pour la reproduction des
black-bass.
Des remerciements ont été adres-

sés aux deux gardes-pêche qui assu-
rent la surveillance du secteur de
compétence de l’association, et pour
laquelle leur travail est fort précieux.
Et également aux bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’année
pour que la Gaule sarladaise puisse
vivre et évoluer. 

La Gaule
sarladaise

Les travaux de redynamisation
urbaine ont repris avenue Thiers et
occasionnent des difficultés de
stationnement. A la demande de
l’association de commerçants AVenir
Sarlat, la ville a décidé de rendre
gratuit le parking de la place Pasteur
pendant la durée des travaux. Pour
faciliter le stationnement rotatif, les
utilisateurs sont invités à ne pas lais-
ser leurs véhicules sur cet espace
durant de trop longues périodes.

Stationnement
gratuit

Mémento
du dimanche 2 février

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h

Docteur Henri PAGEOT
Mussidan - 05 53 81 27 50

Cabinets infirmiers. 

COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00

GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39

M. BLANCHARD 
P. CIVEL - D. GUÉRY-MIORI
06 83 36 54 64

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

Saint-André-Allas
Olivia PEITAVY - 06 89 83 13 99
Sandrine GIRAUD - 06 31 57 61 49
Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55

Taxis. Corine DEROCHE - Sarlat
05 53 31 12 54 - 06 17 77 51 52

Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

Viols Femmes Informations.

0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.

Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.

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. 

Pharmacie.

FLOIRAT-LARCHER - Siorac 
05 53 31 60 21

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.

Pharmacie.

FLOIRAT-LARCHER - Siorac 
05 53 31 60 21

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. 
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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 29 janvier 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : bintje, 1 ; mona lisa,
0,90 ; agata, 0,85 à 1,35 ; charlotte,
1,10 ; amandine, 1,45 à 2,35 ; roseval,
1,45. Chou (pièce) : vert, 1,60 à 1,70 ;
rouge, 2,50. Choux de Bruxelles, 2,80.
Chou-fleur (pièce), 2 à 3,50. Brocolis,
2,80 à 3,50 ou 1,50 le bouquet.
Citrouille, 1,50 à 1,80. Carottes, 1,05
à 1,50 ; fanes, 2,50 la botte. Cour-
gettes, 2,45 à 2,80. Aubergines, 2,95.
Poivrons : verts, 3,45 ; rouges, 2,75
à 3,45. Navets, 1,75 à 2,50. Artichaut
(pièce), 1 à 2,80. Poireaux, 1,65 à
1,95. Céleri-rave, 1,90. Céleri branche,
1,90 à 2,50. Tomates : 1,95 à 2,95.
Oignons : 1 à 1,15 ; rouges, 2,25 à
2,50. Ail, 5,80 ; violet, 6,50. Echalotes,
2,40 à 4,50. Epinards, 3,15. Blettes
(botte), 2,50. Endives, 1,95 à 3,80.
Radis (botte), 1,20 ; rouges, 1,80.
Radis noir, 2,40 à 2,80 ou 1 à 1,99
pièce. Salsifis (botte), 4,50. Salades
(pièce) : batavia, 0,80 à 1,20 ; scarole,
2,10 à 2,40 ; feuille de chêne, 0,80
à 1,20. Mâche, 10 à 11,50. Cresson,
(botte), 2,50. Pissenlits, 12. Betterave
rouge cuite, 3,90 à 3,95 ; crue, 2,50.
Fèves, 2,80. Persil (bouquet), 1.
Fenouil, 2,40 à 2,95. Panais, 2,40 à
3,50. Topinambours, 2,50 à 3,50.
Champignons de Paris, 4,40 à 5,50.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : variétés anciennes, 1,55 ;
golden, 1,50 à 1,55 ; fuji, 1,55 à 1,65 ;
royal gala, 1,50 à 1,60 ; sainte-ger-
maine, 1,50 à 1,65. Poires : comice,
2,40 ; abatte, 2 à 2,95 ; conférence,
2,45. 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.

Marché
aux truffes

Sur ce dixième marché de gros
du 29 janvier, 5 kg de truffes ont été
négociés. Elles ont été vendues 
au prix moyen de 550 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.

PERDU à Sarlat, PORTABLE NOKIA
le 12 janvier au magasin Lidl.
Je suis adulte handicapée
et sentimentalement je tiens

à la puce. Merci. RÉCOMPENSE.
Tél. 06 77 46 59 61.



Atelier sarladais
de culture occitane
La bibliothèque de l’Asco sera

ouverte le samedi 1er février. Rendez-
vous donc de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h dans les locaux de l’asso-
ciation, situés au premier étage de
l’annexe de l’école Jules-Ferry, à
Sarlat, où vous pourrez consulter
les nouveautés.

Mardi 21 janvier, Entraide mamans
a tenu son assemblée générale
annuelle. L’objectif de l’association
– qui existe déjà depuis quatorze
ans – est de venir en aide aux futures
mamans et aux jeunes mères en
offrant conseils, écoute et, si néces-
saire, prêt de matériel de puériculture
et de vêtements pour les enfants
de 0 à 3 ans.

La présidente a présenté le rapport
d’activité de l’année écoulée et le
résultat financier de l’exercice. Les
permanences du jeudi au local
accueillent en moyenne six mamans
par semaine, parfois davantage, et

la permanence téléphonique, assu-
rée au 05 53 59 63 06, reçoit en
moyenne un appel quotidien ou tous
les deux jours. En 2013, c’est
75 contrats de prêt de matériel qui
ont été établis. Les emprunts et dons
de vêtements sont toujours très
nombreux, et cette année encore
le goûter de Noël a permis une ren-
contre conviviale autour d’une distri-
bution de jouets et de friandises.

La diminution prévisible des sub-
ventions – notamment celles de la
CAF qui réorganise ses attributions –
oblige l’association à faire encore
plus appel aux dons des particuliers
pour du matériel de puériculture en
bon état et conforme aux normes
en vigueur.

Les membres présents ayant
donné quitus au bureau, le rapport
d’activité, le bilan financier et le
budget prévisionnel ont été adoptés.
La présidente, Jeanne Rouanne,
ne souhaitant pas prolonger son
mandat, le bureau a élu Cécile Amat
pour lui succéder.

Les permanences sont toujours
assurées le jeudi de 14 h 30 à 16 h
(hors vacances scolaires) au local
situé 8, avenue Brossard, à Sarlat.

Passage de témoin
à Entraide mamans

Jeanne Rouanne et Cécile Amat

La semaine dernière, le Syndicat
intercommunal de collecte et de
traitement des ordures ménagères
(Sictom) du Périgord Noir a débuté
une campagne d’information et de
distribution en divers points sur
Sarlat-La Canéda. Ces opérations
se renouvellent chaque année. Si
leur stock de sacs est épuisé, les

Sarladais peuvent également en
retirer à la mairie.

Les habitants venus chercher
sacs jaunes (de tri) et noirs se sont
vu remettre la nouvelle version de
la réglette, laquelle explique les
consignes de tri 2014. Le sac jaune
peut désormais recevoir de nou-
veaux déchets, ce qui va contribuer
à vider un peu plus le sac noir.
Bonne nouvelle !

Quant au papier et au verre, ils
doivent être déposés dans les conte-
neurs prévus à cet effet.

Prochaine distribution le samedi
1er février de 9 h 30 à 18 h sur le
parking du centre Leclerc.

GB

De nouveaux déchets à jeter
dans le sac jaune

Les usagers se sont rendus sur les lieux d’information et de distribution
mis en place par le Sictom, comme ici sur le parking du supermarché Casino

(Photo GB)

Ligue des droits de l’homme
L’association communique ses

vœux : “ En cette période difficile,
la Ligue des droits de l’homme de
Sarlat aura à cœur de réaffirmer
les principes fondamentaux de

justice, d’égalité, d’intérêt général
des citoyens, face à la résurgence
de discours, de comportements de
haine et d’intolérance. ” Contact,
tél. 05 53 28 29 80.

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi (sauf le premier du mois) ;
à 18 h 30 mercredi ; à 11 h
dimanche. Dimanche 2 février à
11 h, messe des Lumières, avec la
participation des enfants du caté-
chisme et de l’école Sainte-Croix,
et vente de gâteaux au profit de la
paroisse jumelle de Bidzar, dans le
nord du Cameroun.
A Salignac, messe tous les mer-

credis à 16 h 30 à la maison de
retraite, et tous les vendredis à 18 h
(17 h 30 le 31 janvier) à l’église.
Messe samedi 1er février à 18 h

à Carlux ; dimanche 2 à 9 h 30 à
Carsac et à 11 h à Saint-Geniès ;
mardi 4 à 8 h 30 à Borrèze.
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 20 h 30
à la cathédrale. Dialogue contem-
platif 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. 
Aumônerie – Au Centre Made-

leine-Delbrêl, à Sarlat, rencontre
des élèves de 6e samedi 1er de 10 h
à 11 h 30.
Autres —Au Centre Notre-Dame

de Temniac, groupe biblique le
vendredi 31 janvier de 20 h 30 à
22 h ; initiation à la prière ignatienne
le samedi 1er de 10 h à 12 h.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Samedi 1er février à 21 h, le Théâtre
de poche accueillera Denis Cook et
Michel Herblin pour un concert de
blues.

“ Duo estival et espiègle qui se
régale à jouer le blues chaque été
en Périgord, le tandem Denis Cook
et Michel Herblin a su émerveiller
à maintes reprises les publics fervent
de la musique du Diable. 

“ C’est toujours une émotion neuve
qui surgit au gré de leurs concerts
où l’improvisation jette dans l’arène
une musicalité généreuse et inspi-
rée. 

“ Du blues made in France, label-
lisé Bonne Humeur, vivifiant et
solide ! ”

Tarif unique : 10 m.

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

Réservations au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche
Concert de blues
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  Les Béatitudes du Croquant
Le Croquant est perplexe… Voyez

ces rides sur son front, à l’évidence
le bougre essaie de penser, et
semble-t-il ça ne va pas tout seul !
Oh ! Ne rigole pas dans ta barbe,
lecteur, toi-même tu dois être assez
comique quand tu te prends à réflé-
chir, rappelle-toi le Penseur de Rodin
assis sur le trône en train de se
vider… les neurones ! Bref, le Cro-
quant a les synapses qui s’embrouil-
lent. Et pourquoi donc grand Dieu ?
Eh bien c’est tout simple, il songe,
même que ça a plutôt l’air d’un
cauchemar, au monde que nous
concocte ce nouveau siècle, que
dis-je, ce troisième millénaire, sous
le signe des NTIC, vous savez, ces
Nouvelles Technologies de l’infor-
mation et de la communication qui
ont déjà plus qu’un pied dans la
porte de notre vie. Et là je sais ce
que vous vous dites, parbleu ce
Croquant c’est tout sauf un geek,
Internet et les réseaux sociaux ça
lui passe cent coudées au-dessus,
alors le malheureux il a peur de son
ombre ! Bien possible ! Mais ai-je
tort ? D’accord, d’accord ! Pas besoin
de serrer les fesses une fois qu’on
a fait dans son froc, mais tout de
même, pas plus tard que la semaine
dernière, comme moi vous l’avez
entendu, ce cher Obama, les
grandes oreilles ce n’est pas seule-
ment à Domme, ce qui nous attend
au fond de la Toile, c’est le club des
araignées, Google, Facebook,
Microsoft, NSA, tout ce petit monde
bras dessus, bras dessous au bal
du Net pour la plus grande gloire
de l’Amérique… enfin de ce qu’on
appelait par son nom, aux temps
de ma belle jeu-nesse : le complexe
militaro-industriel. Ouvrez votre ordi-
nateur, dégainez votre portable, et
tout de suite, que vous le vouliez
ou non, vous voilà mangé tout cru,
digéré séance tenante, disséqué
en nutriments numériques destinés
à perfuser les buveurs de sang atta-
blés aux affaires de la planète ! Non
mais dites donc, quelle vie on mène,
sans le savoir, nous les joyeux inter-
nautes de notre bienheureuse post-
modernité ! 

Bah ! Le bipède sublunaire doit
se faire à cette idée : à l’heure du
tout-numérique, il est la mouche
qui tape au carreau de la transpa-
rence médiatique ! Pire, il se fabrique
un destin de mouche à merde ! Je
m’explique. Les sectateurs du Net
s’extasient sur les vertus de cette
fenêtre ouverte à tous vents sur le
monde, pour eux c’est la liberté.
Mais quelle liberté ? De piocher
dans ce tas d’informations comme
on fouille les rayons au supermar-
ché ? Avec Wikipédia, d’avoir accès
aux savoirs humains – mais en
“ produits n° 1 ”, sans indication de
provenance, sans garantie de fiabi-
lité ? Tout ça c’est de la quantité,
pas de la qualité ! Je ne veux pas
faire mon René Guénon, mais lais-
sez-moi tordre le nez, il y a de quoi.
Et d’abord, sur Internet, qu’est-ce
qu’on rencontre, clignotant à tous
les coins de page ? Des annonces
de cul pour âmes solitaires. Aux-
quelles, soit dit entre nous, on ne
propose que des plaisirs… solitaires,
sur écran, tarifés qui plus est ! Moi
je ne suis pas amateur, mais avant,
quand on payait, au moins on en
avait plein les mains, aujourd’hui,
au mieux, on mange avec les yeux !
Et j’en reviens à mon histoire de
mouche à merde. Dois-je rappeler
que c’est la plus belle, comme
l’homme parée de couleurs ruti-
lantes, des verts, des bleus élec-
triques, si on ne savait pas d’où ils
viennent ces deux-là on pourrait se
faire des illusions. Mais surtout,
comme l’homme maintenant, des
yeux à facettes tous azimuts – le
rêve new age du forcené de l’écran,
l’œil non pas sur le monde mais sur
ses images. Et dans ce ressac
d’images, que trouve-t-on ? Comme
dans la mer, des trésors d’eau pure,
mais aussi toutes les sanies, les
ordures de l’eau vivante : de quoi
attirer les mouches à merde… et
nourrir nos araignées de la Toile !   

C’est ainsi désormais que vivent
les hommes. Dans la fourmilière

des grandes cités, soir et matin
noyés dans des foules anonymes.
La journée, livrés à l’hypocrite fami-
liarité des bureaux open space,
chacun offert aux regards de tous
les autres. Ou à l’usine, tête à tête
avec une machine, de nuit, de jour
sacrifiés au rythme des quatre/huit
sur les autels du travail en miettes.
Ou rivés à un volant, enfumés côte
à côte avec leurs compagnons de
chaîne dans les interminables
convulsions de quelque périph…
Alors une fois rentrés dans leur
tanière que font-ils ces hommes ?
Ce qu’on leur donne à vivre ce sont
des images. Pour cela il leur suffit
de mettre le nez aux lucarnes de
la société du spectacle. Infos, publi-
cités, jeux télévisés, films policiers,
en prime time comme ils disent,
tout est fait pour oublier que demain
ce sera comme aujourd’hui. Oui,
pour nos contemporains, avec les
images commence la vraie vie.
Notre Terre n’étant plus qu’un
élevage en batterie, c’est le syn-
drome de l’individu dans la foule.
Regardez-les, nos jeunes, occupés
à tripoter leur portable au milieu de
leurs camarades, entre amis, avec
leur petite amie ! Ils n’en sont plus,
les malheureux, à rechercher le
contact, et leurs bonheurs ne valent
qu’expédiés sur les réseaux sociaux,
à saute-mouton des continents, aux
quatre coins du globe ! Tout est
écran, tout est image ! Au soleil
vampire des médias. Sans ombre.
Eh bien dans l’infernal kaléidoscope
de ces vies prises en otage par les
images, moi Croquant je vois un
nouvel esclavage. J’exagère ? 

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

THE RYAN INITIATIVE — Vendredi 31 janvier
à 21 h 45 ; samedi 1er février à 14 h 30,
17 h et 22 h 15 ; dimanche 2 à 14 h 30
et 20 h 30 ; lundi 3 et mardi 4 à 
20 h 30.

PHILOMENA (VO) — Vendredi 31 à 19 h15 ;
samedi 1er à 19 h 30 ; dimanche 2 à 17h30
et 20 h 30 ; mardi 4 à 20 h 30.

THE SPECTACULAR NOW (VO) — Vendredi
31 à 21 h 45 ; samedi 1er à 22 h.

JAMAIS LE PREMIER SOIR — Vendredi 31
à 19 h 15 ; samedi 1er à 19 h 30 ; dimanche
2 à 14 h 10 et 17 h 30.

* R (VO) — Vendredi 31 à 21 h 45 ; sa-
medi 1er à 17 h et 22 h ; dimanche 2 à
20 h 30.

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR— En avant-
première vendredi 31 à 19 h 15.
2* LE LOUP DE WALL STREET — Samedi 
1er à 14 h 30.
2* LE LOUP DE WALL STREET (VO) — Samedi
1er à 19 h.

LOULOU, L’INCROYABLE SECRET — Samedi
1er à 14 h 30.

L’ÎLE DE MIAM-NIMAUX 2, tempête de
boulettes géantes — En avant-première
dimanche 2 à 14 h 30.
2* 3* Ballet du Bolchoï. LES ILLUSIONS PER-
DUES — Dimanche 2 à 16 h.
4* Ciné-lecture. LA BELLE ET LA BÊTE — Lundi
3 à 20 h 30.

MEA CULPA — En avant-première lundi 3
à 20 h 30.
2* 5* Soirée Rotary club. DANS L’OMBRE DE
MARY — En avant-première mardi 4 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.

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

3* Soirée Bolchoï, tarif unique : 17 m.
4* Ciné-lecture, tarif unique : 4,50 m.
5* Soirée Rotary, tarif : 15 m, dont 9 m
reversés à la recherche sur le cerveau.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

Depuis le 1er janvier, les critères
d’attribution de la carte du combat-
tant pour l’Afrique du Nord ont été
modifiés. Les changements concer-
nent les personnes ayant servi en
Algérie.

“ Dorénavant, les services accom-
plis après le 2 juillet 1962 sur le
territoire algérien sont pris en consi-
dération pour le calcul des 120 jours
dès lors qu’ils ont débuté au plus
tard le 2 juillet 1962 et qu’ils ont été
effectués sans interruption sur le
territoire à partir de cette date ”,
détaille Caroline Audard, directrice
du service départemental de l’Office
national des anciens combattants
et victimes de guerre (Onac) dans
une lettre adressée aux associations
le 15 janvier. Précédemment, pour
obtenir la carte, il fallait avoir
120 jours de présence sur le territoire
algérien avant le 2 juillet 1962.

Les futurs bénéficiaires devront
donc être arrivés sur le territoire
algérien au plus tard le 2 juillet 1962.
“ Toute personne arrivée à partir du
3 juillet ne pourra pas obtenir la
carte du combattant à ce titre ”,
précise Caroline Audard.

Les premières demandes ou
celles de réexamen seront adres-
sées au service départemental de
l’Onac à Périgueux, cité adminis-
trative, CS 30251, 24052 Périgueux
cedex. Les titulaires de cette carte
peuvent ensuite déposer une
demande de retraite du combattant
auprès de ce service.

Renseignements auprès des
ACPG-CATM-TOE et veuves. Asso-
ciation départementale, 15 rue
Thiers à Périgueux, 05 53 53 12 42 ;
amicale de Sarlat, 05 53 59 33 82
ou 05 53 59 39 41.

Algérie. Carte du combattant
Nouveaux critères

Une coutume qui a de l’avenir.
Chaque année à pareille époque,
et ce depuis longtemps, les respon-
sables des ACPG-CATM-TOE et
veuves* du canton de Sarlat se
rendent à la maison de retraite, au
troisième étage du Centre hospitalier
Jean-Leclaire, afin d’offrir quelques
cadeaux aux adhérents de l’asso-
ciation qui y résident. Le 23 janvier
après-midi, ils furent ainsi une ving-
taine (anciens combattants ou
veuves) à recevoir un colis contenant
des gâteaux, des confiseries, du
chocolat...

Etait prévu un pot amical préparé
par les personnels de l’hôpital, dont
l’animatrice Aurélie, et trois béné-
voles, en présence de proches des
résidants. “ Nous ne vous oublions
pas ! ”, leur a affirmé Guy Leydis,
président, qui a d’ores et déjà pris
rendez-vous avec eux en 2015.

GB

* Association des combattants et prison-
niers de guerre-Combattants d’Algérie,
de Tunisie et du Maroc-Théâtre d’opé-
rations extérieures et veuves.

Hôpital : des cadeaux
pour les anciens combattants

Les adhérents ont reçu leur cadeau des mains
des bénévoles des ACPG-CATM-TOE et veuves                                     (Photo GB)

A Temniac, jeudi 23 janvier, près
de soixante-dix personnes étaient
réunies pour une célébration de
prières dans le cadre de la Semaine
pour l’unité des chrétiens. 

Chaque année, c’est un pays diffé-
rent qui prépare la prière, c’est aux
Canadiens qu’était confiée cette
mission pour 2013. 

Les pratiquants étaient réunis
autour des prêtres et des religieuses.
Les prêtres des paroisses Saint-
Sacerdos et Bienheureux Guillaume-
Delfaud, les abbés Zanette, Lafage,
Demoures, et le révérend Gill Stra-
chan, prêtre au féminin de l’Église
anglicane, étaient entourés des musi-
ciens de l’Église anglicane, qui ont
avec bonheur accompagné les
chants. 

L’assemblée pouvait suivre en
français et en anglais, sur écran,
toutes les prières et lectures, et
jusqu’à l’homélie de Gill. Dans cette
homélie, elle a comparé notre
époque moderne – où le maître mot
pourrait être la communication – à
celle où saint Paul parle aux Corin-
thiens pour les réunir dans une Eglise
unie. 

Un titre, une question accompa-
gnait toute la célébration : Christ
est-il divisé ? Tous les ans, le but
de cette semaine est de prier, de se
rencontrer et de réfléchir pour plus
d’unité entre les chrétiens,  ce que
demandent l’Église et ses papes
successifs depuis Vatican II.

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

L’assemblée a vécu une rencotnre très enrichissante         (Photo Michèle Jourdain)

Les rives de la Dordogne en aval

Une année 2014 engagée à plein
tube pour les quatre ateliers d’ap-
prentis comédiens ! Sous la conduite
du comédien et metteur en scène
Philippe Le Velly, les deux groupes
d’adolescents et les enfants du
primaire travaillent le mercredi 
après-midi avec enthousiasme pour
concocter le spectacle qui sera
proposé au mois de juin au Centre
culturel de Sarlat.

Le mardi soir, Antoine Heijboer et
Carine Holveck accueillent aussi les
Titis comédiens, dès l’âge de 5 ans,
pour l’éveil à la scène. Cette saison,
au gré de leurs improvisations et de
leur imagination, ces petits lutins
nous entraînent dans le sillage du
Prince-Ogre, condamné à dévorer
des danseuses pour se débarrasser
d’un terrible maléfice. Les person-
nages fourmillent mais la troupe
manque de lutins ! Les enfants de

5 à 7 ans qui voudraient les rejoindre
pour raconter avec eux cette histoire
et participer au grand spectacle de
juin sont attendus.

Rendez-vous à l’atelier du mardi
de 17 h à 18 h, salle de la Maison
des arts de la scène (MAS), sise
89, avenue de Selves à Sarlat.

Contact : Carine Raphaëlle Hol-
veck, tél. 06 33 10 09 50.

Ecole de théâtre de Sarlat 
Appel à Titis comédiens

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

A partir du 3 février, les parents
souhaitant inscrire leurs enfants
dans une école publique de Sar-
lat sont invités à remplir la fiche
de préinscription disponible sur
www.sarlat.fr, rubrique publications,
à l’accueil de la mairie ou à l’accueil
de la Maison de la petite enfance.

Sont concernés les enfants nés
en 2011, ceux qui entrent en cours
préparatoire et ceux issus des
familles ayant déménagé et souhai-
tant un changement d’établisse-
ment.

La fiche devra être accompagnée
des justificatifs demandés et déposée
à la direction de l’Éducation, située
impasse de Gérard, du 3 février au
11 avril, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Contacts : Sébastien Magnac,
tél. 05 53 31 53 40, ou Manon Poul,
tél. 05 53 31 56 82.

Ecoles publiques
Préinscriptions pour
la rentrée 2014/2015

samedi 8 février
à partir de 19 h

MOULES/FRITES
à volonté 13,50 €

4 recettes : au bleu, sauce poireaux
à la marinière, façon grand-mère

La Table
du Marais
G R O L E J A C face au lac

à 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Le Restaurant

______________________________

Moules/Frites à emporter 9,50 €______________________________

Réservations : 05 53 28 12 03
tabledumarais.com  

�

�

Vendredi 31 janvier 2014 - Page 6

Le 11 janvier, le Conservatoire
des rives de la Dordogne a tenu son
assemblée générale à Port-Sainte-
Foy-et-Ponchapt. 
Créé en 1999, il agit sur la moyen-

ne et la basse vallée de la Dordogne,
de Limeuil à Ambès (confluence
avec la Garonne), en Gironde.
La présidente Marie-Claude Raguy

a présenté les nombreux projets
pour 2014. Ils s’inscriront tous dans
le cadre de la labellisation “ Homme
et biosphère ” de l’Unesco, puis-
qu’une nouvelle convention avec
Epidor, établissement public du
bassin de la rivière Dordogne, est
en cours de signature. 
Parmi ces projets, citons des Jour-

nées Rivière sur l’environnement

pour la Semaine du développement
durable (début avril), des journées
nature (juin), l’opération Rivière et
patrimoine (septembre), sans oublier
Secrets de rivière.
En fin de séance, Marie-Claude

Raguy et le vice-président Georges
Provain, cofondateurs du Conser-
vatoire, ont présenté leur démission.
Ils restent présidents d’honneur. 
Le nouveau bureau est composé

de personnes plus jeunes, ayant
travaillé depuis des années au sein
ou en étroite collaboration avec le
conservatoire. 
Citons notamment Jean-Pierre

Cornier, président ; Claudine Char-
nier, trésorière ; Vincent Ramousse,
secrétaire.

Allende a disparu ?
Roger Barbier, président de

l’ANACR et Amis de la Résistance
du canton de Sarlat, s’inquiète de
la disparition de la plaque indi-
quant la place Salvador-Allende à
Sarlat-La Canéda. Situé à la
Bouquerie, l’espace est bien connu :
il comprend un parking très utilisé
et souvent plein, sans oublier que
sont situés tout autour les locaux
de la sous-préfecture et de la
gendarmerie. 



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 13 janvier 2014,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé la résolution du plan et ordonné
l’ouverture de la liquidation judiciaire de la
SCI LA GAZAILLE, la Gazaille, 24200 Carsac-
Aillac.
Les déclarations de créances sont à déposer

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

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.

Société civile professionnelle
Jean-Christophe FROMENTEL

Eric LACOMBE - Emmanuel FERRAND
Notaires associés

24120 Terrasson-Lavilledieu 

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL____

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
FERRAND, notaire associé de la Société
civile professionnelle Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Emmanuel
FERRAND, titulaire d’un office notarial à
Terrasson-Lavilledieu, ZAES du Moulin Rouge,
le 23 janvier 2014, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Roger BELLY, retraité, et Madame
Claudette Rachel PICAUD, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Le Lardin-
Saint-Lazare (24570), 40, avenue du 8-Mai-
1945. 

Nés savoir : Monsieur à Terrasson-Lavil-
ledieu (24120) le 21 novembre 1927, Madame
à Condat-sur-Vézère (24570) le 8 mars 1931,
mariés à la mairie de Le Lardin-Saint-Lazare
(24570) le 8 septembre 1951 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage préa-
lable.

Ce régime n’a subi aucune modification
conventionnelle ou judiciaire depuis. Monsieur
est de nationalité française. Madame est de
nationalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale. Sont présents à
l’acte.

Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : le notaire.
____________________

BRUNO MOTO
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 8 000 euros 

Siège : 11 bis, avenue de Verdun
24800 Thiviers 

529 148 645 RCS Périgueux ____

L’assemblée générale extraordinaire, réunie
le 30 novembre 2013, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Bruno CHASTENET, demeurant Sauvajoux,
24800 Saint-Jory-de-Chalais, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts, pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif,
et l’a autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à Sauva-
joux, 24800 Saint-Jory-de-Chalais. C’est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Périgueux, en annexe au registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 13 janvier 2014,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’ouverture de la liquidation 
judiciaire sous le régime général de la SCI
SYNERGIE PROPERTY, Combe de Lafon,
24370 Peyrillac-et-Millac.
Les déclarations de créances sont à déposer

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

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Proissans du 20 janvier 2014, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : F L 2 C.
Siège social : la Petite Croix Nuguet,

24200 Proissans. 

Objet social : l’exploitation de tout salon
de coiffure, comprenant tous les soins capil-
laires, la vente de tous produits capillaires et
tous accessoires à la coiffure, aux soins ou
aux produits destinés au cheveu.

D’une manière générale, tout ce qui touche
de près ou de loin à l’activité de la coiffure et
aux soins du cheveu.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Madame Corinne QUEYROI,

demeurant la Petite Croix Nuguet, 24200
Proissans.

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac.
____________________

LES AFFAIRES REPRENNENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros 
Siège social : le Bourg
24250 La Roque-Gageac
449 032 671 RCS Bergerac____

Par décision du 1er janvier 2014, l’assemblée
générale ordinaire a nommé gérante Hélène
DESWEL, demeurant la Guigne, à Saint-
Cybranet (Dordogne), en remplacement de
Christophe BARRY, gérant décédé. 

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : la gérance.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SALIGNAC-EYVIGUES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE CHANGEMENT
D’EMPRISE D’UN CHEMIN RURAL

AU LIEU-DIT CAMPAGNE
____

Par arrêté n° 3 du 23 janvier 2014, le maire
de Salignac-Eyvigues a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative au changement
d’emprise pour un chemin rural au lieu-dit
Campagne. 
A cet effet, Monsieur Raymond BROUSSE

a été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur. 
L’enquête se déroulera en mairie du lundi

17 février au lundi 3 mars 2014, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, aux
jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux.
Le commissaire-enquêteur recevra en

mairie le lundi 3 mars 2014, dernier jour de
l’enquête.

Signé : le maire,
Jean-Pierre DUBOIS.

____________________

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

organise un stage “ Danses d’Israël ”
du samedi 15 à 10 h au dimanche
16 février à 17 h. Animé par Virginie
Destrel et Michel Laloux (le samedi
après-midi), franciscain et danseur,
il s’adresse aux débutants et aux
initiés, dans une ambiance festive
et de partage.
L’objectif est de “ rentrer ” dans une

tradition religieuse par les “ fonde-
ments ” que sont les danses dans
la culture comme dans la spiritua-
lité.
Renseignements et inscriptions

au 05 53 59 44 96 ou par courriel à
l’adresse : cnd.temniac@wanadoo.fr

Benlèu vos setz trobats, un jorn
d’examèn, davant una granda fuèlha
de papièr blanc sens saber çò que
caliá far, sens poder escriure una
sola lina emb la sensacion d’un
void tarrible dins vòstre cap e lo
sentiment de pus saupre res de
res !
Al torn de vos, los autres, cap dins

lo subjècte, escrivon tant e mai. E
vos esperatz ! Esperatz lo clic, espe-
ratz lo mot parlat bàs que fariá nàis-
sèr un imatge darrièr vos uèlhs e
que vos botariá sul camin de segre
per tractar la vòstra composicion.
En esperant, la susor vos raja sul
rastel de l’esquina en apondent
aital al malaise que vos ten.
Uèi, sèi davant l’ecran de l’ordi-

nator ont ai escrit dumpuèi una
bona orada Paraulas d’òc ! Per
trobar lo titol ai pas agut cap de
problèmas, mas aprèp ?
N’ai pas de subjèctes pel cap !

Cèrqui e esperi… ! Cèrqui en fulhe-
tant de revistats occitanas e esperi
lo clic, lo celèbre clic que m’endral-
hariá. Vesetz, de pensar que los
lectors de nòstre jornal setmanièr
li trobaron pas un mot d’occitan me
fa migrar e lo susor comença de
me rajar dins l’esquina.
Mas bon diu de bon diu, e sèi

polit, arriba aquel clic ? Quò’s pas
la maissant temps que m’embruma
l’esperit tot parièr ? 
Lo telefòn me tira de ma sosca-

dissa !… E ben urosament que lo
telefòn a sonat, e que l’amic que
me sonava a pogut me donar qual-
quas ideas.
“ Te cal pas migrar aital ”, ço-dich

l’amic, “ te cal, aqueste còp, parlat
de ta cata… de ton chen… de la
femna que ven fa la posca… e tot
aquò e tot aquò… ” 
A plan rason aquel òme, que

nonmas de parlar de ma cata emple-
nariá una brava pagina : la cata
que dormis dins mon fautuèlh, que
miaula per aver a manjar ; la cata

que se fa las arpas sus las cadièras
e que me desrevelha sus las doas
oras aprèp mièjanuèit per sortis far
un torn defòra, e que vòl tornar
dintrar a cinc oras ; la cata que cal
pas mancar de li donar la pilula, e
coma lo sentis podetz totjorn courre
per l’atrapar… ! Òc i auriá fòrça a
dire, mas… n’ai pas de cata.
Per parlar de mon chen emple-

nariá mai de paginas que per la
cata !  Lo chen dormis dins un panièr
ont la cata n’a pas sa plaça. Cadun
dins son prat e las vacas son plan
gardadas es lo principi del can e 
l’i ten ! Quò’s un plaser de l’anar
passejar : “ setar, espèra aquí ! ” e
podetz crompar vòstre jornal en
patz.
Parlatz me del plaser de lo sortir

los sers d’ivern quand gèla a vos
pelar las aurelhas ! Pr’aquò cal
pensar a li botar lo cordèl d’estaca,
e un plan gròs cordèl, que se jamai
crosatz una chena que, de per
asard, seriá de son espeçia… !
Òc tot aquò seriá plan agradiu a

contar, mas… n’ai pas de chen.
Per parlar de la femna que ven

far la posca, disi que ven far nonmas
la posca e encara pas pertot qu’es
pas estada a l’estagi de formacion
de sa especialitat. La setmana
venenta la paura dròlla deu anar
far un estagi sus l’electricitat per
poder lisar emb lo ferre electric e
passar l’aspirador. 
Sèi gaireben a la fin de ma pagina

setmanièra e me pensi que vos
autres, lectors de Paraulas d’òc,
avetz un fum de causas interes-
santas a dire e a escriure. Alara
fasètz coma l’amic que m’a telefonat,
fasètz melhor que el, mandatz me
una pagina d’istòria viscuda ! Se
podetz pas escriura en occitan escri-
vètz en français, e emb la vòstra
autorizacion, n’en farai una paraulas
d’òc.

Per l’Asco, Serge Lespinasse

Paraulas d’òc

Les musiciens de la Garde répu-
blicaine, quintette de saxophones,
donneront deux concerts en Dordo-
gne au bénéfice de l’association
Gendarmes du cœur.

Ouverts à tous, ils auront lieu le
vendredi 7 février à 20 h 30 à l’église
de la Cité, à Périgueux, et le samedi
8 à 15 h à la cathédrale de Sarlat.

L’association Gendarmes du cœur
soutient les familles de gendarmes
dont un ou plusieurs enfants sont
atteints d’une maladie orpheline.
Elle aide également les veuves, les
orphelins et les blessés.

A Périgueux comme à Sarlat, des
artistes périgordins auront l’honneur
d’ouvrir le concert.

La participation est libre, l’intégralité
des fonds collectés sera reversée
à l’association.

Concerts
de charité pour les
Gendarmes du cœur

deux cas, un travail remarquable. 
Passons à des sujets plus légers

avec Frédéric Lenormand qui pour-
suit les enquêtes du philosophe
Voltaire, transformé en détective,
avec “ Crimes et condiments ”, publié
chez Jean-Claude Lattès. En pleine
révolution culinaire, alors que le
XVIIIe siècle se met aux plaisirs de
la table, un mystérieux assassin
sème du poison dans les grands
vins, du cyanure dans les tartes et
de l’arsenic dans les ragoûts. Fins
gastronomes, la marquise du Châte-
let, l’abbé Linant et Voltaire traquent
celui qui gâche leurs agapes. His-
toire, humour et bons petits plats
constituent un menu fort appétissant
pour le lecteur. 
Chez Robert Laffont, Kathy Reichs

nous propose une nouvelle enquête
de Tempérance Brennan, l’héroïne
de la série “ Bones ”, avec “ l’Ange
du Nord ”. Non loin de Montréal, la
police retrouve les dépouilles de
trois nouveau-nés, successivement
abandonnés par leur mère, Amy,
une jeune prostituée. Contre toute
attente, ce drame sordide, en appa-
rence local, va conduire l’héroïne
jusqu’aux mines d’or de Yellowknife,
dans le Grand Nord canadien. Amy
et sa famille semblent bien avoir été
victimes d’un épouvantable complot. 

Jean-Luc Aubarbier

L’Écossais Philippe Kerr poursuit
les aventures de Bernie Gunther,
ce policier habile engagé malgré
lui dans la SS, avec “ Prague fatale ”,
publié aux éditions du Masque. En
juin 1942 à Berlin, de retour du front
de l’Est où il a assisté au massacre
des Juifs lors de la “ Shoah par
balles ”, Bernie enquête sur le meur-
tre d’un ouvrier hollandais quand il
croise la route d’Arianne dont il
tombe amoureux. Elle l’accompagne
à Prague où le sinistre Heydrich
emploie le policier pour sa sécurité
personnelle. Bernie tremble un peu
à l’idée de servir un maître qui
ressemble à l’ogre de la fable, mais
il ne peut s’empêcher de dire ce
qu’il pense. Tout le monde sait qu’un
complot de la résistance tchèque
vise à tuer le cruel Reichsprotektor
de Bohême-Moravie. C’est alors
qu’un officier proche d’Heydrich est
assassiné dans sa chambre mysté-
rieusement fermée à clé. Bernie est
chargé de démasquer le criminel
qui se trouve dans l’entourage immé-
diat du dignitaire nazi. Le fait que
la victime soit homosexuelle et forte-
ment déprimée par son séjour à
l’Est peut être une piste ; à moins
que l’on ne soit en présence du
fameux complot “ des trois Rois
mages ” ourdi par les Tchèques. Le
suspense est garanti jusqu’au bout
du roman qui révèle les rôles respec-
tifs d’Arianne et d’Heydrich. Bernie
et Heydrich rentreront tous deux en
train à Berlin, le premier dans un
compartiment, le second dans un
cercueil. 
Chez Tallandier, Arnaud de la

Croix publie un passionnant “ Hitler
et la franc-maçonnerie ”. Compagne
fidèle de la démocratie, la franc-
maçonnerie a été interdite et marty-
risée par les nazis. Mais le parti
nazi est né d’une secte ésotérique,
la société de Thulé, dont la plupart
des membres étaient passionnés
d’ésotérisme. Fasciné par la franc-
maçonnerie, à laquelle il prêtait
d’immenses pouvoirs, Hitler a confié
à l’un de ses proches : “ L’organi-
sation hiérarchique et l’initiation par
les symboles et les rites, voilà ce
que les francs-maçons ont inventé
de dangereux et de grand, et c’est
là l’exemple qu’ils m’ont fourni ”.
De même que le nazisme avait
transformé le message d’amour de
Jésus en un christianisme aryen
et raciste, de même il tenta de
construire une maçonnerie sata-
nique, tournée vers le Mal. A l’origine,
les rites maçonniques associent
judaïsme et christianisme (d’où le
“ complot judéo-maçonnique ”
dénoncé par les nazis et les isla-
mistes), ce qui ne pouvait convenir
à Hitler. Les temples maçonniques
de toute l’Europe furent pillés et
leurs archives confiées à un mouve-
ment SS nommé “ l’Héritage des
ancêtres ”. 
Pour Noël, les éditions Albin

Michel ont publié une monumentale
“ Histoire des relations entre juifs
et musulmans ”. Sous la direction
de Benjamin Stora et Abdelwahab
Meddeb, cent vingt auteurs ont plan-
ché pour édifier cet ouvrage de réfé-
rence. Amitiés et conflits y sont rela-
tés, depuis la naissance de l’islam
en passant par le développement
des cultures à Bagdad, Cordoue et
sous l’Empire ottoman, jusqu’à la
période moderne où la relation s’est
considérablement altérée. Notons
que le journal Le Point publie un
numéro spécial (disponible en janvier
et février) sur le même sujet, intitulé
“ Juifs, musulmans, les textes fonda-
mentaux commentés ”. Dans les

Le Tour des livres

Bernie Gunther à Prague

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande
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Le questionnaire
du Front national
Le parti présidé par Marine Le

Pen est en campagne pour les muni-
cipales à Sarlat-La Canéda. Depuis
quelques mois, les Sarladais auront
remarqué les affiches du Front natio-
nal collées sur certains murs de la
commune. 

Déjà candidate à des élections
dans le canton par le passé, Emma-
nuelle Pujol a envoyé par courrier
un questionnaire aux habitants afin
de connaître l’opinion de la population
concernant certains sujets. 

La militante leur annonce aussi
qu’elle sera présente en mars lors
du scrutin qui désignera le nouveau
maire. Le FN a également édité un
site Web pour l’occasion : sarlat-
fn.org.

Le patrimoine, ce sont des élé-
ments du passé ou de la nature qui
ont été considérés comme suffisam-
ment précieux pour être transmis à
la génération suivante. Ce riche héri-
tage fonde notre identité collective,
constitue notre fierté d’appartenance
(même récente !)… et permet donc
de mieux pouvoir se projeter dans
l’avenir. Car qui saurait où aller s’il
ne sait pas d’où il vient ?

Tout cela est encore peut-être plus
vrai à Sarlat. Cité connue pour la
préservation exceptionnelle de sa
vieille ville, elle trouve dans son
patrimoine (architectural et gastro-
nomique) la source principale de sa
précieuse attractivité touristique.
Chez nous, c’est la beauté qui fait
les emplois : quelle chance ! Par
conséquent, la sauvegarde du patri-
moine est aussi un enjeu écono-
mique majeur.

Le bilan des dernières décennies
est contrasté. L’embellissement du
vieux Sarlat est une évidence, grâce
aux aménagements d’espaces
publics, à l’important toilettage de
la cathédrale, à la restauration de
l’église Sainte-Marie, à l’éclairage
au gaz… Pourtant, pour beaucoup,
la ville semble avoir un peu “ perdu
son âme ” : la muséification s’est
accompagnée d’une sévère déser-
tification (cf notre article Sarlat :  540
habitants) et tous les investissements
se sont concentrés dans l’ultra-
centre. Les entrées de ville ont été
bouleversées par les hypermarchés
et les constructions collectives défis-
calisées, donnant le sentiment que
la puissance publique a longtemps
laissé faire, sans beaucoup de cohé-
rence urbanistique ni esthétique. 

Des monuments emblématiques
(maison de La Boétie, hôtel Pla-
mon…) mériteront d’être ravalés
pour une meilleure valorisation. Mais

pour sa richesse écologique, Sarlat
doit se montrer exemplaire. Des
progrès ont été faits, en particulier
avec la modernisation de la station
d’épuration. Pourtant, le choix
d’abandonner au privé la gestion
de la distribution de l’eau et de son
assainissement est un non-sens
écologique et économique. Sans
jamais avoir renégocié le contrat
durant 36 années (ce qui est irré-
gulier), la municipalité a payé récem-
ment deux études successives (la
première à 35 000 m, la seconde à
16 000 m) pour confirmer la délé-
gation auprès de la même entreprise
privée. La très légère baisse de la
facture (environ 18 m de moins à
l’année) dissimule l’échec de ce
choix politique majeur. D’abord le
prix. Une contre-expertise réalisée
à notre initiative prédisait une possible
baisse des tarifs de 30 % (environ
120 m de moins par an et par foyer
moyen), en cas de gestion munici-
palisée. La gestion publique (efficace
à Figeac depuis toujours, et récem-
ment choisie à Paris ou… au Buis-
son-de-Cadouin par exemple) offre
aussi la meilleure garantie de suivi
des travaux effectifs sur les réseaux
pour améliorer leur rendement. Car
de gros efforts restent encore à faire
pour diminuer les fuites qui gaspillent
inutilement la ressource. Nous confir-
mons ainsi notre volonté forte de
mettre en place une gestion publique
de l’eau.

Il est donc nécessaire de protéger,
de valoriser et de développer nos
patrimoines bâtis et naturels. Mais
aussi notre héritage le plus inesti-
mable, notre “ vivre-ensemble ” qui
exige une plus juste répartition des
investissements sur toutes les parties
de notre commune.

Romain Bondonneau
et Hélène Coq-Lefrancq, pour la liste
Sarlat-La Canéda, Commune Passion

surtout, la périphérie a droit à sa
part des investissements car de plus
en plus de quartiers se sentent délais-
sés. Pourtant, le “ vivre-ensemble ”
est aussi un atout majeur de notre
patrimoine ! Il est grand temps de
lancer un programme ambitieux de
travaux d’amélioration des différents
quartiers avec l’aménagement d’es-
paces publics de qualité (pla-cettes,
espaces de jeux, liaisons piétonnes
et cyclables), dans le cadre d’un
projet global qui rende la ville et son
périmètre attractifs. 

La collectivité devra mettre en
place un guichet unique Ville-Habitat
ouvert aux propriétaires du parc
privé pour favoriser les travaux de
rénovation, énergétique par exemple.
Ce service permettrait aux proprié-
taires d’accéder à la fois à du conseil
technique (prédiagnostic thermique,
orientation sur un réseau d’entre-
prises agréées) et financier (dossier
de demande de subventions euro-
péennes, mesures fiscales, établis-
sement de contrôles et d’attestations
facilitant l’accès au prêt à taux zéro).

Le patrimoine, c’est aussi la belle
nature qui sert d’écrin à nos vieilles
pierres. On pourrait imaginer une
contrainte réglementaire accrue de
végétalisation pour les zones com-
merciales qui créent des milliers de
mètres carrés de toitures-terrasses
et de parkings. Mais il faudra surtout
mettre en place une gestion durable
des terres agricoles et des espaces
naturels, sanctuarisés bien trop tar-
divement par le nouveau PLU. Là
encore, la gestion du foncier a été
abandonnée aux intérêts privés,
sans vision urbaine.

Enfin, l’eau est l’une de nos pré-
cieuses richesses patrimoniales ;
elle ne peut pas être une marchan-
dise comme une autre. Tout près
de la Dordogne, classée par l’Unesco

Le patrimoine, notre fierté… et notre avenir !

Samedi 25 janvier à Montignac,
avec Nathalie Manet-Carbonnière,
sa suppléante, Germinal Peiro,
député de la 4e circonscription de
la Dordogne, a présenté ses vœux
aux Périgourdins devant une assem-
blée toujours aussi importante. 

En présence de très nombreux
élus, dont Bernard Cazeau, président
du conseil général de la Dordogne,
le député du Sarladais a dressé un
constat lucide sur la situation écono-
mique et sociale de la France qui
souffre d’une crise qui dure, mais
également des choix injustes faits
par la précédente majorité. 

Germinal Peiro a ensuite indiqué
que le président de la République
et le gouvernement ont engagé
depuis dix-huit mois des actions
visant à maîtriser les comptes pu-
blics, à soutenir l’activité des entre-
prises, notamment par le crédit d’im-
pôt compétitivité emploi ou à soutenir
l’emploi au travers des quelque 
500 000 contrats de génération et
des 150 000 contrats d’avenir.
Concernant le pacte proposé par
François Hollande aux entreprises,
Germinal Peiro a estimé qu’il était
nécessaire dans une période de
crise, car nous assistons impuissants
depuis des années à des délocali-
sations de productions agricoles et
industrielles dans des pays à moindre
coût. Pour lui, ce pacte permettra à
nos entreprises de retrouver la
compétitivité dont elles ont besoin
pour exister dans la compétition
mondiale et ainsi permettre le redres-
sement productif de la France. 

Après avoir dressé le bilan de la
majorité parlementaire en matière
de redressement des comptes
publics, d’éducation, de fiscalité,
avec la création de deux nouvelles

tranches pour les revenus les plus
élevés, et de sécurisation des régi-
mes sociaux menacés par l’endet-
tement, Germinal Peiro s’est arrêté
sur la situation en Dordogne. Loin de
nier les difficultés, il est revenu sur
les plans sociaux, notamment en
Terrassonnais, qui ont émaillé l’an-
née. Pour la Papeterie de Condat,
il a annoncé avoir demandé la venue
d’Arnaud Montebourg pour aborder
sur place la question du coût de
l’énergie qui pénalise lourdement
cette entreprise. Il a également salué
les nombreux investissements pré-
vus par les collectivités locales en
matière de désenclavement routier
et numérique, avec notamment le
plan très haut débit ou encore en
matière de développement touris-
tique avec Lascaux IV qui permettra
d’attirer sur notre territoire de nou-
veaux visiteurs. 

Au niveau local, Germinal Peiro
a souligné que les engagements
pris par le président de la République
lors de sa venue en Dordogne
avaient été tenus puisque les retraites
agricoles seront revalorisées comme
il s’y était engagé, et que le permis
de Brive qui laissait planer la menace
de l’exploitation de gaz de schiste
a été rejeté. 

Revenant sur son travail parle-
mentaire, le député du Sarladais a
ensuite rappelé qu’il avait rédigé
trois rapports durant l’année 2013,
le premier sur la politique agricole
commune, le deuxième sur l’élevage
et le troisième sur le projet de loi
d’avenir de l’agriculture, l’alimentation
et la forêt. Sur ce dernier texte,
Germinal Peiro, qui en était le rappor-
teur dans l’hémicycle, a tenu à préci-
ser qu’il s’agissait d’un texte qui
permettra d’aider les jeunes agri-
culteurs à s’installer, qui protégera
les consommateurs ainsi que les
milieux et les terres agricoles en
améliorant les performances envi-
ronnementales des exploitations
agricoles. 

Enfin, le député a abordé la ques-
tion de l’égalité entre les hommes
et les femmes en revenant sur les
discussions actuellement en cours
à l’Assemblée nationale. Après avoir
dit sa fierté d’avoir voté un texte
permettant d’améliorer la parité dans
les communes de plus de 1 000 ha-
bitants et dans les conseils généraux,
il a fait part de son indignation sur
les propos de certains parlementaires
de droite concernant l’IVG et sur les
évolutions inquiétantes de la légis-
lation espagnole en la matière. 

Enfin, pour conclure cette céré-
monie, Germinal Peiro a rendu un
vibrant hommage à Nelson Mandela
en rappelant la vie, les combats et
l’engagement de l’homme d’État
sud-africain au service d’un idéal
de justice et d’égalité, avant de
souhaiter à chacune et à chacun, 
à tous les niveaux, de pouvoir 
s’engager pour faire progresser
collectivement notre société. 

Les vœux de Germinal Peiro

Claudine Le Barbier, conseillère
régionale, vient d’écrire au président
du conseil régional d’Aquitaine pour
demander l’inscription de la ligne
Agen/Périgueux au futur contrat de
plan Etat/Région (CPER) afin de
garantir sa pérennité.

En effet, la Fédération nationale
des usagers du transport a récem-
ment pointé les risques de fermeture
de certaines lignes TER dans le
Grand Sud, dont la ligne Agen/Péri-
gueux en Aquitaine.

Ces craintes sont aggravées par
les propos tenus le 15 janvier par
le ministre des Transports qui a
déclaré que la suspension de l’éco-
taxe se traduirait par moins de trains,
moins de transports en commun en
site propre.

Claudine Le Barbier rappelle que
si la fréquentation de cette ligne
n’est pas optimale, cela est dû à
des horaires inadaptés aux besoins
des usagers, des correspondances

mal organisées, des retards et des
annulations de trains très fréquents.
Les très faibles investissements
réalisés ces dernières années sur
cette ligne sont également inquié-
tants. 

Lors du comité de ligne du 17 avril,
Réseau ferré de France s’était enga-
gé à lancer une étude sur la réha-
bilitation des points de croisement,
engagement qui semble être passé
aux oubliettes. 

Elle rappelle que les doléancesdes
usagers, relayées par leurs asso-
ciations et les élus, sont anciennes
et fréquentes mais ne trouvent guère
d’écho. 

Elle demande donc au président
du conseil régional de démentir
formellement le risque de fermeture
de la ligne et de la faire inscrire au
futur CPER afin que les investisse-
ments nécessaires à sa pérennisa-
tion puissent être réalisés.

Ligne TER Agen/Périgueux

L’austérité : une impasse. 
Malgré des politiques d’austérité

sans cesse aggravées, l’endettement
du pays se poursuit, la croissance
tant attendue n’a que très peu de
chance d’advenir, le chômage est
à un niveau historique et une majorité
de Français se débattent dans des
difficultés insupportables.

Malgré des appels réitérés à
l’abandon de ces politiques irres-
ponsables, le président de la Répu-
blique et son gouvernement pour-
suivent et amplifient cette politique,
refusant d’envisager l’une des seules
solutions plausibles, la restructuration
de la dette.

Pour une alternative à gauche. 
Pour les élections municipales, il

ne peut être fait abstraction de ce
contexte. C’est pourquoi, à Sarlat,
il a été constitué une liste de large
rassemblement d’alternative à gau-
che, initiée par le Front de gauche

et le NPA, pour permettre l’expression
d’une gauche de conviction ouverte
à toutes celles et à tous ceux qui
n’ont pas renoncé au changement
par l’instauration d’une société post-
capitaliste et ambitieuse écologi-
quement.

A partir de ce socle de convictions
politiques, dans les semaines à venir
seront déclinés des projets et des
orientations pour la ville, en confron-
tation avec les réponses d’un ques-
tionnaire qui est soumis aux Sarla-
dais.

Pour dialoguer, confronter les
points de vue, trois réunions publi-
ques sont programmées : le 30 jan-
vier, le 14 février et le 14 mars.

Réunion publique. 
Jeudi 30 janvier à 20 h 30 au

Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat, sur le thème : enjeu politique
des élections municipales, d’autres
choix sont possibles.

Un avenir à gauche

Comme chaque trimestre, la Mai-
son de l’emploi mobilise une ving-
taine d’acteurs afin d’offrir aux futurs
créateurs, repreneurs et autoentre-
preneurs une demi-journée d’infor-
mation très complète, gratuite et
confidentielle. Prochain rendez-vous
le jeudi 6 février, place Marc-Busson,
à Sarlat. Entretiens et conseils indi-
viduels de 9 h 30 à 12 h 30.
Que vous en soyez au commen-

cement (travailler votre idée par
exemple) ou à l’étape finale de dépôt
des statuts (avec questions sur la
protection du patrimoine, le montant
des charges sociales…), ou encore
dans les premiers mois de votre

activité, vous pourrez échanger en
toute confidentialité avec des profes-
sionnels spécialisés : conseillers
RSI, Urssaf, notaire, comptable,
association de prêts d’honneur, Pôle
emploi, CCI, chambre de métiers…
Redisons-le, tous ces entretiens

sont gratuits et confidentiels.
N’oubliez pas qu’il est démontré

que la survie d’une jeune entreprise
est directement liée à la qualité de
l’accompagnement qu’aura eue le
porteur de projet en phase amont.
Info/contact : 05 53 31 56 27 ou

www.mdepn.com

Des conseils pour
créer son entreprise
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

Renouveau du petit patrimoine

Samedi 11 janvier, dans une
ambiance conviviale, un repas a
rassemblé les membres de l’asso-
ciation Renouveau du petit patri-
moine et les personnes qui apportent
leur aide, accueillent les bénévoles
et les régalent après le travail du
premier samedi de chaque mois.
Ce fut aussi l’occasion de formuler
remerciements et vœux pour la
nouvelle année et de fêter quatre
anniversaires.

Grâce au travail entrepris depuis
deux ans et demi, la restauration
des fontaines, des cabanes et des
lavoirs progresse.

Il reste beaucoup à faire pour
redonner leur beauté à ces témoins
du passé, aussi tous ceux qui aiment
notre région, qui sont sensibles à
la richesse de son patrimoine et à
sa conservation sont les bienve-
nus.

Après l’effort, le réconfort                                                               (Photo Pierre Michel)

Marcillac-Saint-Quentin

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 8 février

SOIRÉE
ENTRECÔTE

Potage
Entrecôte, frites
Dessert

Un quart de vin compris

15 m
Enfants : 8 m

Saint-Vincent
Le Paluel

Marche nordique
Une séance d’initiation à la

marche nordique, ouverte à tous
dès l’âge de 8 ans, est programmée
le dimanche 2 février de 14 h 30 à
16 h 30.

Rendez-vous sur la place de la
mairie.

Participation : 4 m. Bâtons fournis.
S’équiper de chaussures adaptées
et prévoir de l’eau.

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

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 8 février à 20 h 30
à la salle Nicole Duclos. Nombreux
lots : bons d’achat de 200 et 100m,
appareil photo numérique…

Parties  pour les enfants dotées
d’une tablette numérique, de rollers,
de places de cinéma, d’entrées à
l’aquarium et au Village du Bournat,
etc.

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

Buvette. Pâtisseries.

REMERCIEMENTS
M. Gilbert HUGUET, son époux ;
Gérard, Christine, Thierry, ses
enfants ; Coralie, Damien, Mathilde,
Mathieu, ses petits-enfants ; les
familles DELMAS, LAMOUROUX,
VIGIER, TETON, HUGUET ; parents
et alliés, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Louisette HUGUET
née DELMAS

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

La Roque
Gageac

Venez fêter
la Chandeleur !
Les associations de la commune

vous invitent à venir fêter la Chan-
deleur sur la place du village le
dimanche 2 février après-midi.

Crêpes, boissons chaudes et
fraîches

Vitrac
La Roque-Gageac

Repas québécois
Le Comité de jumelage de La

Roque-Gageac/Saint-Thomas-de-
Joliette organise un repas québécois
le samedi 8 février à 19 h 30 à la
salle de Bastié afin de financer
l’échange avec  le Québec pour les
enfants.

Menu du Saint-Laurent : cocktail
à l’érable, potage au blé d’Inde,
perles du Saint-Laurent et son duo
de pommes de terre aux canne-
berges, gâteau à l’érable et sa boule
de glace à l’érable, café, tisane à
l’érable.

Le prix est fixé à 17 m (un quart
de vin compris) ; 13 m pour les 10-
14 ans (un jus de pomme compris).
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservations avant le mercredi
5 février au 06 24 56 81 45.

PERDU. Deux chiens de chasse
un bleu de Gascogne et un griffon
avec colliers rouges et clochettes.
Très craintifs, ils ne se laissent
pas facilement approcher.

Tél. 06 80 62 33 72.

Saint-André
Allas

Beynac
et-Cazenac

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 7 février à 20 h 30
à la salle des fêtes. Ouverture des
portes à 19 h 30.

Nombreux lots : téléviseur 102 cm,
bon d’achat de 150 m, repas au
restaurant, etc.

Ste-Nathalène

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

Les Coccinelles
L’association Les Coccinelles de

Carlux tiendra son assemblée géné-
rale le vendredi 7 février à 20 h 30
à la salle des fêtes. Ordre du jour :
rapport moral, bilan financier, coti-
sations, questions diverses.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le lundi
3 février de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h devant l’école et la
mairie.

�

Peyrillac
et-Millac

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le vendredi
7 février de 13 h 30 à 17 h devant
la mairie.

Vœux de la municipalité

Le maire Patrick Bonnefon et son
conseil municipal ont présenté leurs
vœux aux habitants le samedi
11 janvier. Les Carsacois et les Ailla-
cois étaient venus nombreux.

Le premier magistrat a fait le bilan
des travaux effectués durant ces
six dernières années : le nouveau
cimetière, la restauration des deux
églises, l’assainissement collectif,
les travaux à l’école, la réfection du
bureau de poste, la nouvelle maison
de retraite…

Dans un deuxième temps, il a
honoré différentes personnes de la
commune et a remis la médaille de
citoyen d’honneur à Jacques
Chemel, ex-patron de Suturex. Il a
également indiqué que la rue

longeant ce bâtiment portera son
nom.

Carsac-Aillac

Loto
Les écoliers carsacois vous invi-

tent à un quine le vendredi 7 février
à partir de 20 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots : semaine pour quatre
personnes dans les Pyrénées-Orien-
tales, canards gras avec foie, etc.
Partie pour les enfants. Divers lots,
dont un bon d’achat à faire valoir
dans un magasin de jouets.

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

Tombola. Buvette et pâtisseries.

Trouvé
Un grand setter blanc tacheté

noir, jeune adulte, collier fantaisie
rouge sans nom, a été recueilli sur
la commune le 28 janvier.

S’adresser à la mairie, téléphone :
05 53 28 65 50.

�

Veyrignac

Samedi 1er février

SUPERSOIRÉE
MUSETTE

animée par

MATHIEU MARTINIE

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 8 : Sylvie PULLÈS

Ambiance assurée

Cazoulès

Le camion pizza BIG GOOD
sera à Cazoulès

sur la place des Platanes
les lundis de 18 h à 21 h 30.

Tél. 06 48 15 86 29.
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Saint-Julien
de-Lampon

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le mardi
4 février de 8 h 30 à 9 h 30 et de
16h à 17h devant l’entrée de l’école,
et de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 15 h 30 sur le parking de la phar-
macie.

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le jeudi
6 février de 8 h 30 à 12 h 30 et de
16h à 17h devant l’entrée de l’école,
et de 13 h 30 à 15 h 30 à l’intersec-
tion le Champ/Peyretaillade (BV/BP).

Sainte
Mondane

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le vendredi
7 février de 8 h 30 à 12 h 30 devant
l’école.

A n n i v e r s a i r e
�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

Sur cette photo elle a 11 ans.

Samedi 1er février, elle fêtera
ses 80 ans.

Si vous la reconnaissez
souhaitez-lui un

Bon Anniversaire
et faites-lui plein de gros bisous.

De la part de ses enfants
petits-enfants

et arrière-petits-enfants
qui l’adorent

Prats
de-Carlux

Canton
de Carlux

Le Comité des fêtes de la bastide
de Domme en assemblée générale
Le Comité des fêtes de la bastide

de Domme (CFBD) a tenu son
assemblée générale le 17 janvier,
sous la présidence d’Arnaud Casta-
net, assisté de Marie-Hélène Lahalle,
trésorière, et d’Hervé Ménardie,
secrétaire.

Etaient également présents : le
maire Jocelyne Lagrange, Alain
Germain, ajoint au maire, Virginie
Cerisuélo, Alain Bogaert, Michel
Ozanne et Bernard Mazet, conseil-
lers municipaux, et les membres
du conseil d’administration, à savoir
M. et Mme Bernard Breton, Marie-
France Barde, Denise Langouanère,
Guylaine Kerdraon, Nathalie Labru-
nie, Daniel Agrafeil, Gilles Chauvet
et Philippe Poirier.

Les différentes manifestations :
loto, chasse aux œufs, fête de la
Saint-Clair, fête du 14-Juillet, journée
Défi jeux anciens, soirée cabaret,
Halloween, ont été de réelles réus-
sites, même si quelques-unes ont
dû faire avec une météo capricieuse.
A noter que l’association a organisé
sept animations durant l’année,

alors qu’en 2008 elle n’en proposait
que deux.

Après l’adoption des rapports
d’activité et financier, le président
a dévoilé le calendrier 2014 : loto
le 1er mars, chasse aux œufs le
21 avril, fête de la Saint-Clair les
31 mai et 1er juin, fête nationale le
14 juillet, défi jeux anciens le 9 août,
soirée cabaret au profit de la lutte
contre le cancer le 27 septembre,
Halloween le 31 octobre.

Le secrétaire a ensuite présenté
le budget prévisionnel 2014 qui
s’équilibre en recettes et en dé-
penses à 8 950 m.

Renouvellement du conseil
d’administration.
Il a été reconduit dans son ensem-

ble pour trois années, à l’exception
de Marie-France Barde, de Daniel
Agrafeil et d’Hervé Ménardie qui
n’ont pas souhaité renouveler leur
mandat. Ont également été élus :
Arlette Busquères, Arlette Dumez,
Ambre Taytaud.

�

Les vœux de la municipalité

La salle du Tournepique était bien
remplie pour la traditionnelle céré-
monie des vœux qui s’est déroulée
le dimanche 26 janvier dans une
ambiance chaleureuse.

Le maire Germinal Peiro a fait le
bilan des réalisations de l’année
écoulée, avec en particulier la pour-
suite de l’amélioration de l’accueil
touristique, dont l’aménagement
des parkings du haut du bourg et
de la plage. Il a également évoqué
la fin des procédures d’acquisition
du terrain des Espores, acquisition
qui a permis d’améliorer l’accueil
des milliers de visiteurs, de même
que la sécurité routière et environ-
nementale.

L’édile a insisté sur l’application,
dès la rentrée 2013, de la réforme
des rythmes scolaires, indiquant
qu’ils sont peu profitables aux
enfants avec l’étalement sur cinq
matinées des apprentissages fonda-
mentaux.

Il a évoqué les projets de 2014,
notamment la poursuite de l’amé-
nagement des ruelles dans le cadre
du projet Sites majeurs d’Aquitaine,
mais aussi l’aménagement de la

salle de l’Amicale laïque et du lavoir
de La Chapelle-Péchaud.

Il a également parlé de trois projets
à moyen terme : l’extension du bâti-
ment d’Épidor, le déplacement de
la mairie et la construction d’une
halle.

Après avoir chaleureusement
remercié les associations, le person-
nel communal et les élus, et après
les vœux de Georges Larénie,
maire-délégué de La Chapelle-
Péchaud, il a adressé ses remer-
ciements et remis des cadeaux au
nom de la municipalité aux deux
enseignants, Frédéric Lachaize et
Lydie Palmade, qui ont quitté l’école
maternelle.

Germinal Peiro n’a pas évoqué
les prochaines élections munici-
pales, il a seulement précisé que
les deux sections de vote de Castel-
naud et de La Chapelle-Péchaud,
issues de la fusion dont on fête les
quarante ans, n’en formeraient plus
qu’une et que par conséquent,
même s’il restera un maire-délégué
à La Chapelle-Péchaud, les onze
élus de la commune seront élus par
l’ensemble de la population.

Castelnaud-La Chapelle

Le maire a présenté
ses vœux aux Dommois

Entouré du conseil municipal, le
maire Jocelyne Lagrange a présenté
ses vœux à la population le samedi
18 janvier. Traditionnellement, cette
cérémonie est l’occasion pour le
premier magistrat de faire un bilan
des actions réalisées durant l’année
écoulée.

En matière de voirie, la commune
a réalisé des travaux de drainage
des eaux pluviales dans la rue des
Bambous, des travaux de réfection
de la chaussée sur la promenade
des Remparts, au Paillé et, très
près de Cénac, dans le secteur de
la Burague et aussi du Touron, vers
la Fusade. Ecroulé l’hiver dernier,
le mur de la rue des Consuls qui
soutient le jardin de l’ancienne
perception a été rebâti. L’opération
de microsignalisation à l’extérieur
du village va être terminée, les
derniers éléments seront mis en
place dans les jours qui viennent.
La route de la Virole, voie commu-
nautaire n° 4, a été en partie refaite
de la Mondone à la Borie Blanche ;
en 2014 un revêtement définitif para-
chèvera ces travaux. 

D’autre part, des aliénations de
voirie et des changements d’assiette
de chemin à Turnac et à la résidence
du Pradal ont été réalisés. Ces
opérations sont toujours soumises
à enquête publique, et pour Turnac
une situation peu banale (depuis
des décennies la voie communale
passe sur un terrain privé) doit être
clarifiée.

Au cimetière, le mur entre la partie
ancienne classée et le nouveau
cimetière a été refait, le columbarium
a été agrandi et un dallage recouvre
désormais le sol. Enfin, un escalier
rend plus accessible un secteur un
peu escarpé.

Des travaux d’entretien des bâti-
ments ont également été faits, parmi
lesquels, par exemple, les huisseries
de la maison de Jacques de Male-
ville qui ont été remplacées.

Il y a aussi de nouveaux aména-
gements : l’aire de jeux du Pradal
voit le jour ; à la Pauliague, la
commune a acheté un terrain pour
l’installation d’une citerne souple
incendie ; toujours dans le domaine
de la sécurité, un deuxième défi-
brillateur sera installé place de la
Rode ; du nouveau matériel a été
acquis (lave-vaisselle pour le restau-
rant scolaire, perche élagueuse et
souffleur pour les ateliers techniques,
matériel informatique pour l’école
et la mairie) ; la croix de la Paillole
a été refaite à l’identique, une jardi-
nière en pierre a été placée à l’entrée
du village, à la porte Delbos.

Quant aux importants travaux
d’aménagement de la porte de la
Combe, ils vont s’achever au prin-
temps. Ces deux chantiers, comme

celui du deuxième parking Saint-
James, sont portés par l’opération
Site majeur d’Aquitaine et sont
subventionnés à 80% par l’Europe,
l’État, la Région et le département.
Un financement qui permet de ne
pas grever le budget de la commune
et même de continuer son désen-
dettement.

Deux projets ont été engagés
pour l’avenir par le conseil municipal.
Tout d’abord il a adopté le plan de
mise hors d’eau et hors d’air des
graffiti templiers et d’aménagement
de l’ensemble de la porte des Tours.
Le second chantier – et pas des
moindres ! – est prévu au château
du Roy. Les bénévoles de l’Asso-
ciation pour la sauvegarde de la
bastide de Domme et de ses rem-
parts y travaillent régulièrement,
assistés l’été par un chantier de
jeunes internationaux, et de temps
en temps par les équipes techniques
municipales.

Sur le plan communautaire, la
salle polyvalente du Pradal a été
vendue à la communauté de
communes, elle est donc maintenant
à la charge de cette dernière qui
s’est engagée à y réaliser des
travaux d’aménagement néces-
saires mais coûteux.

Pour ce qui concerne l’école, face
à la baisse constante des effectifs
sur Domme comme sur toute la
région d’ailleurs, la directrice des
services départementaux de l’Édu-
cation nationale proposait en mars
la fermeture d’une classe. Les muni-
cipalités de Domme et de Cénac
ayant sérieusement envisagé un
regroupement pédagogique inter-
communal pour leurs écoles, à
Domme cette année on a pu sauver
le troisième poste.

Sur le plan des services commu-
naux, au cours de l’année 2013
deux agents techniques ont fait
valoir leur droit à la retraite. Depuis
le 1erdécembre, David Aubila a inté-
gré l’équipe technique municipale
qui compte cinq employés à temps
complet. En acceptant ce poste, ce
dernier s’est engagé à faire partie
du contingent de sapeurs-pompiers.
C’est un soutien que la municipalité
apporte au centre de secours.

En fin d’exposé, le maire a tenu
à remercier et à présenter ses vœux
à tous ceux qui concourent à la
bonne marche de la commune :
élus, employés, bénévoles au sein
des associations locales, etc.

Enfin, formulant un dernier
souhait, Mme Lagrange a dit vouloir
que la campagne électorale se
déroule dans le calme, la dignité et
le respect, et qu’elle n’entache en
rien le climat apaisé et convivial qui
a régné jusqu’à ce jour.

�

Domme

Canton de Domme
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Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 1er février, messe à 18 h

à Vitrac.

Dimanche 2, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

Salle des fêtes

LA CHAPELLE-PÉCHAUD

Samedi 1er février - 20 h

REPAS
de CHASSE

de l’AMICALEde CHASSE

Perles du Japon, pâté de chevreuil feuilleté
blanquette de chevreuil et champignons

trou périgourdin, gigue de chevreuil rôtie
endives braisées, salade, fromage

nougat glacé et coulis.

20 m (vin et café compris). - de 12 ans : 10 m
Réservations : 05 53 29 52 40
06 72 54 35 20 - 06 09 56 74 74

La Chapelle
Péchaud

LOTERIE : nombreux lots

Loto
La Pétanque de la Vallée organise

un quine le vendredi 7 février à 21 h
à la salle des fêtes de Grolejac.
Nombreux lots : 1 000 m de bons
d’achat (250, 150, 50, 30 m),
corbeilles de fruits et de légumes,
lot de pièces de boucherie, etc.

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

Tombola (quinze lots, dont un
jambon). Buvette, sandwiches et
pâtisseries.

Grolejac

Les vœux du maire

Le maire Thomas Michel, entouré
du conseil municipal, était heureux
d’accueillir ses administrés à la salle
de la mairie le dimanche 26 janvier
pour la traditionnelle cérémonie des
vœux.

Comme il l’a rappelé, ce moment
privilégié est toujours l’occasion de
faire part de la vie communale, des
réalisations et des projets. Il a donc
fait un rapide bilan des années écou-
lées et a remercié chaleureusement
ses conseillers de leur savoir-faire
et de leur écoute. Il a souligné que
toutes les directives ont toujours
été soumises au vote et que le
village a de nombreux atouts et
possibilités pour un avenir serein.

Après avoir renouvelé ses vœux
aux Saint-Pomponnais venus nom-
breux, l’édile les a invités à partager
le verre de l’amitié.

(Photo Dominique Buridant)

Saint 
Pompon

Société de pêche

La section cénacoise de l’Asso-
ciation pour la protection du milieu
aquatique (APPMA) a tenu son
assemblée générale le vendredi
24 janvier à la salle des associations
de la Borie. Elle a en charge la
rivière Dordogne, du pont de Vitrac
jusqu’aux Milandes.

Le président Alain Faivre-Pierret
a ouvert la séance en présentant
ses vœux. Il a ensuite abordé le
bilan moral. 545 cartes de pêche
ont été vendues par Internet ou
dans les différents points de vente,
à Cénac, Domme ou Vézac. 26 000
truitelles ont été lâchées dans le
Céou, à Daglan, et dans le Gouzon,
à Cénac. Les deux gardes-pêche
ont installé des panneaux d’inter-
diction de pêche dans les couasnes.
L’APPMA a tenu deux réunions. 

Pour 2014, l’APPMA a déjà orga-
nisé une réunion de secteur le
9 janvier. Ont été abordés : la proli-
fération de la maladie des écre-
visses, augmentant la perte de celles
à pattes blanches ; la future taille
des carnassiers (brochets et san-
dres) et le nombre de prises par
jour ; les travaux de la couasne du
Luc qui devraient être effectués en
courant 2014 ou en 2015.

Le président a ensuite évoqué la
construction de la cale à bateaux
au Port de Domme. L’association
a obtenu l’accord verbal du proprié-
taire du terrain. La Fédération de
Dordogne a octroyé une subvention
de 4 000 m pour ce projet. Le prési-
dent s’est engagé à poursuivre les
démarches auprès de la direction
départementale des Territoires.

Les gardes particuliers ont éliminé
quarante cormorans depuis le début
de la période autorisée. Un cormoran
mange un kilo de poissons par jour !

Jean-Jacques Monniaux, le tréso-
rier, a alors brossé le bilan financier.
Controlés par deux commissaires
aux comptes, René Rigolio et Nicole
Legalle, les comptes sont sains.

La poursuite de l’aménagement
des couasnes, l’examen de la possi-
bilité d’achat de plans d’eau, la pour-
suite de lâchers d’alevins de bro-
chets, l’achat d’alevins de sandres
(à condition d’en connaître la prove-
nance), la reprise de la pêche élec-
trique dans deux ou trois ans dans
le Gouzon (dont toute une partie
n’est pas entretenue) ont, parmi
d’autres points, fait l’objet de discus-
sions.

Le partage de la galette des Rois
a agrémenté la fin de réunion.

Le bureau                                                                                        (Photo Jean Labrot)

Cénac-et-Saint-Julien

Veyrines
de-Domme

Repas et bal
Le Comité des fêtes organise une

soirée dansante avec Nelly Music
le samedi 15 février à 19 h 30 à la
salle des fêtes. Au menu : Kir, tourin,
moules/frites, fromage, tarte aux
pommes.

Le prix est fixé à 18 m (vin de
table et café compris) ; 12 m pour
les moins de 12 ans. Réservations
avant le 9 février : 05 53 30 21 95
ou 05 53 30 34 24. Règlement à la
réservation.

Théâtre
Le Comité culturel organise une

soirée théâtre le samedi 8 février
à 20 h 30 à la salle socioculturelle
de la Borie.

Au programme, deux comédies
interprétées par la troupe du Foyer
rural de Tamniès : “ Armistice au
pont de Grenelle ”, d’Éric Westphal ;
“ Qui est M. Schmitt ? ”,  de Sébas-
tien Thierry.

Entrée : 5 m. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Le docteur DELAHAYE
informe son aimable patientèle
qu’il sera absent pour formation
jeudi 6 et vendredi 7 février inclus.

Saint
Cybranet

Repas
Les Aînés ruraux organisent un

repas tripes ouvert à tous le
dimanche 16 février à 12 h à la salle
des fêtes.

Pour une bonne organisation, il
est impératif de s’inscrire le plus tôt
possible et avant le 10 février au
05 53 29 77 82 ou 05 53 28 90 25
(HR).

Echiquier salignacois

Samedi 25 janvier, les jeunes
joueurs d’échecs de tout le dépar-
tement avaient rendez-vous à
Terrasson pour le première étape
du championnat de France scolaire.

Dans une compétition d’un bon
niveau, cette journée de réflexion
a procuré de formidables émotions
à tous les acteurs. Les jeunes de
l’Échiquier salignacois y ont frôlé
la qualification !

Le groupe peut désormais comp-
ter sur des joueurs réguliers comme
Jules, Douala, Elsa et Anna. Le
parcours exceptionnel d’Ambre
Lamorella, qui termine cinquième
du tournoi et surtout à la première
place en féminines, est une grande
fierté pour l’entraîneur. De plus,
Marie-Sarah, la benjamine du club,

du haut de ses 7 ans, a véritable-
ment enchanté le public par la qualité
de son jeu.
Chez les collégiens, Maxime et

Antoine ont fait un carton dans leur
catégorie.
Une très bonne expérience pour

le tout jeune club du canton de Sali-
gnac, créé en septembre et qui
aspire à devenir une référence en
matière de formation.
Déjà présent à l’école primaire

dans le cadre des activités péri-
scolaires, l’Echiquier salignacois
compte bien redonner un nouveau
souffle à ce jeu vieux de 1 500 ans. 
———

Contact : M. Alvès, téléphone :
06 37 69 58 33.

Salignac-Eyvigues

Communauté de communes
du Pays de Fénelon

Lundi 27 janvier en soirée, une
cinquantaine de délégués commu-
nautaires étaient réunis autour du
président Vincent Flaquière. En
attendant les élections municipales
et communautaires, les délibérations
sont en fait des dispositions de prin-
cipe pour la poursuite de la vie de
la communauté. 

La nouvelle entité a repris à son
compte les compétences de chaque
communauté. Pour le Salignacois,
les changements concernent la
vesti-boutique et l’action Croix-
Rouge ainsi que le portage des
repas qui étaient gérés par la
communauté de communes et
retournent au Cias puisqu’il en était
ainsi pour le Carluxais. 

Les maires des dix-neuf commu-
nes, les quarante-six titulaires et
autant de suppléants plancheront

dès leur prochaine session sur la
compétence Tourisme pour que
toutes les dispositions soient prises
pour une mise en place effective
dès le 1er janvier 2015, avec un seul
office de tourisme pour l’ensemble
de la communauté de communes.

Vincent Flaquière, président, entouré de la secrétaire et des vice-présidents
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)
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Canton de Salignac

Avis de la mairie 
Les entreprises et commerçants

de la commune font l’objet d’un
démarchage pour la publication
d’une publicité payante dans un
document intitulé Guide de la ville.

La mairie précise que ce démar-
chage relève de l’initiative d’une
société privée et qu’il n’est effectué
ni pour le compte ni en lien avec la
commune ou l’Office de tourisme.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Jean-Michel CÉROU,
leurs enfants et petits-enfants ; M. et
Mme Martine DAVOINE et leurs
enfants ; parents et alliés, très touchés
des marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Odette CÉROU
née FAUREL

survenu à l’âge de 87 ans

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

Eyvigues - 24590 SALIGNAC

Salignac-Eyvigues

Elections municipales
de mars
Je ne serai pas candidat aux élec-

tions municipales. Etant candidat
en 2008, beaucoup de personnes
ont pensé qu’il était logique de me
voir de nouveau être candidat et
conduire une liste de sensibilité de
gauche en 2014 aux élections muni-
cipales de Salignac-Eyvigues.

Je remercie très sincèrement tous
les habitants qui m’ont apporté leur
soutien depuis plusieurs semaines
et m’ont encouragé à me présenter.
Prendre une décision comme celle-
ci demande en amont beaucoup
de réflexion.

Depuis que je suis revenu au
pays je me suis petit à petit investi
dans la vie de la commune à travers
des associations, et depuis que je
suis en retraite je n’ai cessé d’être
au service des autres et encore tout
dernièrement, et pendant près de
deux ans j’ai piloté pratiquement
au quotidien l’Association d’aide à
domicile et l’ai conduite vers l’inté-
gration au Cias de Carlux à compter
du 1er janvier.

J’ai eu une vie professionnelle
riche et passionnante avec la
jeunesse, j’ai toujours donné sans
compter. Depuis que je suis en
retraite je me suis aussi engagé
avec passion dans des domaines
divers tels que la culture, l’animation
et le social, et tout cela sans compter
et parfois au détriment de ma vie
familiale. Je me suis enrichi tout au
long de la vie avec tous les gens
que j’ai rencontrés et j’espère qu’il
me reste encore d’autres enrichis-
sements à découvrir.

J’ai déjà effectué deux mandats
électifs entre 1983 et 1999 en
Normandie et en 2008 je pensais
pouvoir servir ma commune natale
en étant élu, mais les urnes en ont
décidé autrement. Certes aujourd’hui
les habitants me connaissent mieux
et pour ma part je me sens mieux
intégré et plus proche de mes
racines.

Je garde toujours en moi cette
envie d’aller vers l’autre et d’apporter
ma solidarité et mon savoir-faire,
mais à l’aube de mes 65 ans mon
épouse, mes enfants et mes six
petits-enfants ont aussi besoin de
la solidarité et de l’amour d’un  mari,
d’un père, d’un grand-père atten-
tionné.

La vie politique m’a toujours
passionné, me passionne encore
et la vie d’une commune m’a toujours
intéressé, mais à un certain moment
de la vie il faut savoir faire des choix
et donner des priorités à ses pas-
sions. Je fais le choix aujourd’hui,
certes difficile car je sais que je vais
faire des déçus, de ne pas m’en-
gager aux élections municipales à
Salignac-Eyvigues, même si je
pense qu’il est bon pour faire vivre
au mieux la démocratie de confronter
des idées différentes et ainsi dans
une commune d’avoir des élus de
diverses sensibilités, avec en priorité
ceux qui défendent le mieux vivre
ensemble et qui sont dans une
démarche de progrès.

N’être pas candidat ne veut pas
dire que j’adhère à tout ce qui a été
fait dans la commune, bien au
contraire. Je reste malgré tout attentif
à la vie de la commune, garde
certains engagements au niveau
associatif et défendrai chaque jour,
même n’étant pas élu, les convic-
tions et valeurs de gauche aux-
quelles je suis profondément atta-
ché.

Abel Massèdre

Vœux de la municipalité

Jeudi 23 janvier, le maire Jean-
Pierre Dubois et le conseil municipal
ont réuni leurs administrés pour la
cérémonie des vœux.

Période électorale oblige, le
premier magistrat s’en est tenu aux
remerciements et aux souhaits de
bienvenue. C’est une tradition, les
nouveaux habitants sont salués et
invités à participer aux activités
associatives dans une commune
particulièrement riche en la matière.
Elles ont toutes été énumérées,
leurs présidents et acteurs principaux
particulièrement remerciés. Le corps
enseignant a lui aussi été cité.

Hervé Tomassi, directeur de la
maison de retraite, était également
convié. L’occasion de souligner
l’achèvement des travaux qui ont
duré près de six ans.

L’édile a tout particulièrement
salué la trentaine de personnes
investies dans la réserve de sécurité,
une douzaine d’entre elles ont reçu
leur diplôme pour la session de
formation aux premiers secours
suivie à l’automne.

La cérémonie s’est terminée
autour du verre de l’amitié.

Des vœux et des remerciements ont ponctué la cérémonie     (Photo Michèle Jourdain)

Des équipements pour l’école de rugby

Dimanche 26 janvier, les enfants
de l’école de rugby étaient heureux
de recevoir shorts et chaussettes
pour compléter leur équipement.
Fiers de poser pour la photo, ils ont
décidé aussitôt de passer à la phase
essayage. La distribution s’est effec-
tuée dans une ambiance joyeuse.

Les dirigeants ont remercié les
parents qui leur font confiance en
inscrivant leurs enfants à l’école du
rugby, école placée sous l’égide de
Sarlat avec Bernard Mesure et loca-
lement Barbara Saffi.

Gageons que les enfants vont
vouloir très vite imiter leurs aînés

qui poursuivent leur route, laquelle
leur ouvrira les portes du cham-
pionnat, rejoignant les clubs de
Dordogne et du Lot-et-Garonne.
Par ailleurs deuxièmes au tableau
du championnat en quatrième
série, à deux matches de la fin de
la phase de brassage, leur qualifi-
cation semble là aussi en bonne
voie. 

Cet agréable moment s’est
déroulé dans un club-house flambant
neuf – grâce au soutien toujours
indéfectible de la municipalité – et
s’est poursuivi autour du verre de
l’amitié partagé avec les parents.

Les enfants et les dirigeants du club                                         (Photo Michèle Jourdain)

Borrèze

Mémoire et patrimoine du Salignacois
l’association en assemblée générale

Samedi 25 janvier, l’association
Mémoire et patrimoine du Saligna-
cois (MPS) s’est réunie en assem-
blée générale. Association à vocation
cantonale de recherche et préser-
vation du patrimoine dans un sens
très large (architectural, documen-
taire, langue, etc.), MPS est soute-
nue par les communes du canton
par le biais de l’ex-communauté de
communes du Salignacois. Les
bilans moral et financier ont été
votés à l’unanimité.

L’année 2013 a été marquée par
la fête de Pays à Eybènes, hameau
de la commune, dont la restauration
de l’église est un des grands projets
de l’association, en concertation
étroite avec la municipalité. La fête,
malgré la météo (beaucoup de pluie
ce 25 août), a rencontré un franc
succès et ceci grâce à l’énergie et
à une belle entente entre les béné-
voles. 

Différentes manifestations ont eu
lieu cette année. Des rencontres
sont l’occasion de continuer à faire
vivre la langue occitane, elles se
font en partenariat avec l’Atelier
sarladais de culture occitane et
Daniel Chavaroche. Ce sont notam-
ment les Ateliers oc, qui se déroulent
le troisième lundi du mois, et les
soirées Danses trad’, initiées avec
beaucoup de talent. 

Le site Web permet de mieux
communiquer, il présente toutes les
activités passées, richement illus-
trées de photos, ainsi que les anima-
tions programmées pour l’avenir,
les projets et leur avancement. Pour
exemple, un livre de photos an-
ciennes est en préparation, un fonds
documentaire s’enrichit petit à petit,
et un recensement du petit patri-

moine est en cours en attendant
que soit créée une équipe de restau-
ration pour les petits travaux sur
les cabanes et autres lavoirs.

En 2014, MPS poursuivra ses
activités dans ce sens. Une fête de
Pays sera organisée en 2015, proba-
blement autour de la chapelle de
Pelvezy, à Saint-Geniès. 

Concernant la restauration de
l’église d’Eybènes, dans un premier
temps des travaux sont envisagés
pour mettre le bâtiment à l’abri de
l’humidité. Ceci commencera par
l’effacement des réseaux extérieurs
(EDF, téléphone) pour permettre
ensuite l’abaissement du terrain
alentour afin de le mettre au niveau
du sol de l’église actuellement en
contrebas. Ces travaux seront
exécutés et dirigés par la munici-
palité. Pour la suite, plusieurs axes
ont été proposés : nouvelles portes,
étude architecturale, vitraux, restau-
ration du retable…Toute intervention
sur le bâtiment doit recevoir l’aval
des Bâtiments de France puisqu’il
est inscrit du fait de certaines parties
classées, telle la cuve baptismale
datant du XIIe siècle. Il a été décidé
que les portes seront rénovées,
première intervention concrète et
visible de l’association.

Toutes les actions ne pourront
être envisagées que grâce aux
manifestations de soutien et surtout
aux dons et aux souscriptions.

L’assemblée générale s’est termi-
née par l’élection des membres du
conseil d’administration et le verre
de l’amitié. L’occasion de discuter
de ce vaste sujet qu’est la préser-
vation du patrimoine et de la
mémoire de la vie des aînés.

Le bureau a présenté les bilans et le rôle de ses membres
dans les diverses commissions                                                 (Photo Michèle Jourdain)
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Saint-Geniès
LA VIEILLE GRANGE, la Bastide
à Saint-Geniès. BALS dès 15 h :

dimanche 2 février avec
BARBIER et ses compagnons
et dimanche 9, bal masqué

avec KARINE et ses troubadours.

Twirling de la Saint-Roch
Championnat départemental

Le club de twirling disputera le
championnat départemental en indi-
viduel dimanche 2 février de 9 h à
16 h au gymnase Nicole Duclos de
Montignac.

Entrée gratuite. Restauration.

Les twirlers comptent sur vous
pour venir les encourager. 

L’occasion aussi de découvrir
cette discipline.

�

Des vœux chaleureux

Vendredi 24 janvier à la salle des
fêtes, le maire Alain Vilatte et le
conseil municipal présentaient leurs
vœux à la population. Un moment
chaleureux, où les nouveaux arri-
vants ont été accueillis.
Une grande place était donnée

aux associations, à leurs dirigeants
et à l’impact qu’a leur activité sur
la vie du village.
Le premier magistrat a évoqué

la récente fusion de la communauté
de communes (CC) du Carluxais
et de la CC du Salignacois, et les
changements que cette union ne
manquera pas d’induire. L’identité
proche des deux secteurs, notam-
ment dans des compétences
souvent identiques, ainsi que la
nouvelle compétence Tourisme envi-
sagée sont des atouts indéniables
pour un territoire étendu. 

Michel Lajugie, conseiller général,
a quant à lui évoqué les travaux et
les dotations du conseil général sur
la commune et sur l’ensemble du
Salignacois, en particulier sur la
voirie, un poste que l’on sait être
important et récurrent, ce qui fit dire
au maire – et non sans humour –,
devant l’ampleur des sommes indi-
quées : “Avec nos voitures, on roule
sur beaucoup d’argent ”. 
Le ton était à la décontraction, à

l’amitié, avec une touche d’émotion
provoquée par l’intervention d’Yves
Bouyé qui terminera, au soir des
élections, une longue période au
service de la mairie et des habitants,
comme adjoint, maire et de nouveau
adjoint.
Le verre de l’amitié a clos cette

cérémonie.
�

Le maire Alain Vilatte, entouré des conseillers,
a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants                     (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Crépin-Carlucet

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…
Livraison possible.

Sur réservations au 05 53 28 84 73
ou au 06 75 92 91 55.

WEEK-END

ST-VALENTIN

� Coupe de champagne
et sa mise en bouche
� Tatin d’aubergines

et foie gras poêlé
� Feuilleté de pétoncles au basilic

� Suprême de pintade sauce girolles
� Citronnel et son coulis passion

� Café

Réservations
05 53 28 95 50 - 06 14 39 54 52

aubergedimbes@orange.fr
www.aubergedimbes.com

La Gratadie - ARCHIGNAC

Archignac

Vendredi 14  février le soir

Samedi 15 le soir

Dimanche 16 le midi

— Menu à 33 m—

Canton de Salignac Canton de Saint-Cyprien

BAL TRAD

Organisation : Comité d’animation

Samedi 1er février - 20 h 30
Salle des fêtes

BERBIGUIÈRES

Berbiguières

animé par

le groupe LÉZAMIDAL
Entrée : 5 m

Buvette. Gaufres et merveilles

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nise un grand quine le dimanche
9 février à 14 h 30 à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à 12 h.

Nombreux lots : bons d’achat de
500, 200, 100, 70 et 50 m, deux
demi-agneaux, deux quarts de porc,
cinq foies gras de canard, 10 kg de
magrets, dix canards gras sans foie,
jambons, volailles, confits, etc.

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

Supertombola. 2 m les cinq billets,
5 m les vingt + un carton offert.

Buvette. Crêpes et pâtisseries.

Saint-Cyprien

Loto
L’US Meyrals organise un quine

le samedi 1er février à 20 h 30 à la
salle des fêtes. Nombreux lots :
cuisse de bœuf découpée, bon
d’achat Caddie de 150 m, deux
demi-porcs, deux canards gras avec
foie, six jambons secs de fabrication
artisanale, deux longes de porc,
vaisselle, bouteilles de vins fins,
etc.

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

Animation gratuite pour les jeunes.
A gagner : ballons et maillots de
football, descentes en canoë, places
de cinéma…

Buvette. Bourriche.

Les vœux du maire

Le maire Francis Dutard, entouré
de l’équipe municipale, a présenté
ses vœux à la population le jeudi
23 janvier à la salle polyvalente.
Une centaine de personnes étaient
présentes.

Elu très actif, il a d’abord accueilli
les 24 familles (66 personnes) qui
se sont installées sur la commune
en 2013. Il a rappelé que, durant
cette année, la commune a connu
1 mariage et 6 naissances, et a
déploré 7 décès. 51 électeurs et
13 Européens se sont inscrits sur
les listes électorales.

En raison des élections munici-
pales, l’édile ne s’est pas aventuré
à retracer les réalisations de 2013,
mais il a affirmé que la politique
suivie au cours de ces vingt
dernières années était la bonne et
qu’aujourd’hui les fondations sont
solides pour relever le défi commu-
nautaire. 

Après les remerciements d’usage
aux associations, au personnel
communal, aux aînés qui entourent
l’école, aux bénévoles et au person-
nel enseignant, Francis Dutard a
remercié les élus qui lui ont fait
confiance pendant ces six années.
Il a exprimé des remerciements
particuliers aux quatre élus qui ne
se représentent pas, avec un petit
mot particulier pour Gilberte Raynal
qui l’a accompagné dans le projet
de la maison de retraite de Castels :

“ Dans l’entrée de cet établissement
restera à vie l’empreinte d’une
Meyralaise, le parchemin de la
première pierre rédigé par Gilberte ”.

Il a ensuite annoncé qu’il présen-
terait une liste aux élections muni-
cipales de mars, avant de remettre
le prix du fleurissement du bourg à
Jean Delbos qui fut très applaudi
pour son travail.

A l’issue de la cérémonie, tout le
monde s’est retrouvé autour des
célèbres croustous meyralais.

Meyrals

Soirée théâtre
Le Club des festivités propose

une soirée théâtrale le samedi
8 février à la salle des fêtes. Début
à 20 h 30 précises.

L’Atelier théâtre de l’Amicale de
Coux-et-Bigaroque présentera son
spectacle “ De temps en temps ”,
une série de sketches mis en scène
par Miton Gossare. Puis Les Stra-
pantins, section de l’Amicale laïque
de Saint-Cyprien, joueront quatre
comédies : “ la Demande en
mariage ”, “ les Châtelaines ”, “ Un
ravissant petit chemisier ” et “ les
Sardines grillées ”. Mise en scène
de Lily Donnat.

Entrée : 5 m ; gratuite pour les
moins de 10 ans.

Marnac

FNATH
La section cantonale des acci-

dentés du travail et des handicapés
de la vie de Saint-Cyprien, adhérents
et bienfaiteurs, vous invitent à leur
assemblée générale qui se déroulera
le samedi 8 février à 10 h au Petit
Foyer.

La réunion sera suivie d’un repas
servi au Relais de L’Aurival, à Coux-
et-Bigaroque.

Au menu : apéritif, tourin, grande
salade périgourdine, tourtière du
Périgord au poulet et aux salsifis,
plateau de fromages, salade,
fondant au chocolat et sa crème
anglaise, café. 

Le prix est fixé à 24 m. 

Réservations au 05 53 31 25 61.

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous
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Convivialité au repas des aînés

Samedi 18 janvier, comme tous
les ans avant la cérémonie des
vœux à la population, les aînés se
sont retrouvés pour partager un
excellent repas offert par la muni-
cipalité. 

L’occasion pour toutes et tous de
se rencontrer, de bavarder et de se
remémorer plein de souvenirs. Un
grand moment de convivialité autour
de plats succulents préparés et
servis par un traiteur local.

En attendant le dessert au chocolat                                             (Photo Alain Marchier)

Plazac

Rouffignac
Saint-Cernin

Karaoké et disco
Samedi 8 février à partir de 20 h

à la salle des fêtes, l’Amicale laïque
vous convie à une grande soirée
musicale.

En première partie, karaoké. En
seconde partie, disco, années 80’s.
Happy hour de 20 h à 21 h.

Buvette. Amuse-bouche salés et
sucrés.

Entrée + consommation : 6 m.

Et pourquoi ne pas venir dégui-
sés !

Cabaret pour Nino
Vendredi 7 février à 20 h 30, Loïc

Delviel et ses amis du Music-hall
de Bergerac se produiront sur la
scène de la salle des fêtes. Entrée :
15 m. Gratuité pour les moins de
12 ans. Les fonds recueillis seront
intégralement reversés à l’associa-
tion Debout avec Nino et ses amis.

Réservations au 06 02 03 63 34.

Nombreuses surprises. Buvette
et gâteaux.

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le mercredi
5 février de 9 h 30 à 18 h sur le
parking de l’Intermarché.

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 1er février
à 11 h à la salle de la mairie.

Toute personne intéressée pour
intégrer le bureau ou apporter son
aide sera la bienvenue. La survie
du Comité des fêtes en dépend.

PlazacDes contes pour l’AFM
L’association En quatre pour

l’Espoir organise sa dernière mani-
festation au profit de l’Association
française contre les myopathies
(AFM) le samedi 1er février à 20 h 30
à la salle des fêtes. Monique Burg,
Daniel Chavaroche et Daniel L’Ho-
mond participeront à la soirée contes
dont la recette sera intégralement
reversée à l’AFM.

Entrée : 12 m. Réservations au
06 30 84 91 62.

Aubas

Les Fanlacois ont reçu
les vœux de leur maire

Le maire Anne Roger a présenté
ses vœux à ses administrés le
dimanche 26 janvier, entourée de
son conseil municipal.

Après les remerciements à tous
ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, sont partie prenante de la vie
du village, et aux bénévoles des
associations, le premier magistrat

a abordé, à l’aide d’un diaporama,
le bilan de 2013. Les événements
passés seront relatés et commentés
dans le prochain bulletin municipal.

Pas de prospectives sur l’année
2014 en raison des élections muni-
cipales, même si Anne Roger décla-
rait se représenter à la prochaine
échéance électorale.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Fanlac

AnTIquITéS
BRoCAnTE

Salle des fêtes

MONTIGNAC
Samedi 1er et

dimanche 2 février
ouvert de 8 h à 18 h

Entrée gratuite

Ciné-débat
Ciné Toile et France Alzheimer

Dordogne proposent un ciné-débat
sur les maladies de la mémoire le
jeudi 6 février à 20 h 15 au cinéma
Vox. La projection du film “ Ne m’ou-
blie pas ”, de David Sieveking, sera
suivie d’un débat animé par la
psychogériatre Geneviève Demou-
res, spécialiste de la maladie
d’Alzheimer. Ce film allemand, sorti
en novembre 2013, raconte l’histoire
du couple que forment ses parents
et de cette nouvelle invitée non
attendue qu’est la maladie. 

Participation : 6 m ; 4,50 m pour
les chômeurs et les étudiants. Réser-
vations au 06 16 38 12 80 ou au
06 81 88 97 42.

Conférence
Les Amis du Montignacois orga-

nisent une conférence sur la géogra-
phie de l’Éthiopie animée par Michel
Genty, professeur agrégé, le samedi
1er février à 15 h à l’Espace temps
libre, au Centre culturel. 

Entrée libre.

Montignac

Mémoire locale de la Grande Guerre
L’année 2014 va célébrer le cente-

naire du déclenchement de la
Première Guerre mondiale. Aucun
village n’a échappé à ce conflit en
Périgord. Les communes de Plazac,
Tursac et Fanlac, pour ne citer
qu’elles, ont payé un lourd tribut
puisqu’une centaine de leurs enfants
ne sont jamais revenus. 

Ce centenaire, qui débutera le
3 août, est l’occasion privilégiée
pour toutes les familles de faire
appel à leur mémoire pour raconter
leurs histoires, vécues individuel-
lement ou collectivement. 

Pour cela, les associations Les
Amis du Vieux Plazac, Evasion
culturelle à Tursac (Ecat) et Saint-

Jean-Baptiste de Fanlac proposent
de monter une exposition tournante
pour la présenter au public durant
l’été. 

Afin de partager cette mémoire
qui ne doit pas être oubliée, un appel
est lancé à toutes les familles pou-
vant collecter, rassembler des
éléments indispensables : docu-
ments, écrits, photos, objets, témoi-
gnages passés ou présents. 

Les membres des associations
invitent donc toutes les personnes
intéressées à venir témoigner et à
apporter photos et documents ce
lundi 3 février à 16 h à la salle des
fêtes. 

�

Acquis
de l’expérience
Vous êtes salarié, demandeur

d’emploi, chef d’entreprise, élu,
représentant du personnel, etc.,
connaissez-vous la VAE (validation
des acquis de l’expérience) ?

L’organisme de bilan de compé-
tences CIBC propose, en partenariat
avec les points publics du Périgord
Noir, une information gratuite et
sans engagement sur le droit à la
VAE et la manière dont il peut être
mobilisé au service de votre projet
professionnel.

Rendez-vous le mardi 4 février
à 14 h. Inscription nécessaire au
05 53 31 44 81.

Belote
L’Amicale laïque des écoles orga-

nise un concours de belote le samedi
8 février à 20 h 30 au club-house
du rugby. Nombreux lots : jambons,
canards gras avec et sans foie, etc.
Un lot par participant.

Engagement : 10 m (tourin et tarte
compris).

Communauté de communes
Le tourisme passe au numérique

Face aux nouveaux modes de
consommation et à l’importance
que prend Internet, les offices de
tourisme doivent être capables d’ac-
compagner et d’aider les prestataires
à mettre le numérique au service
de leur activité. Depuis novembre,
Valérie Vergnac a validé sa formation
d’animatrice numérique de territoire
et peut maintenant débuter l’ani-
mation d’ateliers pratiques pour
lesquels elle sera aidée de Johane
Monzie, jeune étudiante en licence
pro Commercialisation des produits
touristiques à l’IUT de Périgueux. 

Lundi 27 janvier à la salle des
fêtes de Siorac-en-Périgord, les
offices de tourisme de la nouvelle
communauté de communes Vallée
Dordogne-Forêt Bessède présen-
taient aux prestataires touristiques,

restaurateurs, gestionnaires de sites
et commerçants, les résultats de
l’enquête numérique qui a été
menée sur leur territoire.

Au fur et à mesure de la présen-
tation de ces résultats, les acteurs
du tourisme ont pu constater l’im-
portance pour eux de définir une
stratégie de communication numé-
rique ayant pour objectif d’optimiser
leur présence sur le Web et ainsi
de rester compétitifs en ne perdant
pas de vue que les visiteurs ont
besoin d’attention et de se sentir
privilégiés ! Tout un programme...

A la fin de l’après-midi le calendrier
et les thèmes des ateliers 2014 ont
été énumérés et les inscriptions
ouvertes : créer et animer sa page
Facebook, lundi 10 février à 14 h30 ;
Google + local, lundi 17 mars à
14 h 30 ; optimisation de votre
présence sur le Web, lundi 24 mars
à 14 h 30. Les lieux seront commu-
niqués prochainement. Des dates
complémentaires pourront être
prévues selon le nombre d’inscrip-
tions.

Pour recevoir les résultats de l’en-
quête ou s’inscrire à l’un de ces
ateliers, contacter l’Office de
tourisme du Pays de Belvès, tél.
05 53 29 10 20, ou par courriel :
contact@tourisme-belves.com

Les propriétaires de gîtes de vacances sont concernés         (Photo Bernard Malhache)

Belvès
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La filature à l’heure
de l’empire du Soleil-Levant

Cuisine un peu particulière à la
filature dimanche 19 janvier ; il s’agis-
sait d’aborder la teinture végétale,
plus particulièrement l’indigo, avec
le concours de Miwa Saito, une
jeune Japonaise de la région de
Tokushima, et de Mathilde Guignard,
une spécialiste locale.

Préparant un projet d’échange
culturel avec la France sur la teinture
et la danse, Miwa Saito a présenté
à un nombreux public les techniques
de teinture avant de proposer une
initiation à la danse japonaise autour
d’un thé.

�

Les mixtures de Miwa Saito ont fait des adeptes                    (Photo Bernard Malhache)

Un atelier théâtre
dans la langue de Shakespeare

Jeudi 23 janvier, la troupe de théâ-
tre irlandaise The Emerald Isle Thea-
tre Company a rendu visite aux
collégiens de Pierre-Fanlac dans
le but de leur montrer que l’appren-
tissage de l’anglais peut être
amusant. Elle passe dans des
collèges un peu partout en France
et ailleurs, et joue entièrement en
anglais.

Les comédiens sont de jeunes
Irlandais et Britanniques qui ont fait
une école de théâtre et qui débutent
leur carrière.

Quelques élèves de l’atelier théâ-
tre, géré par Mmes Dardevet et
Ehrhart, ont participé au spectacle
en tant qu’acteurs. Plusieurs classes
y ont assisté en tant que spectateurs. 

Un élève belvésois fait ses débuts sur les planches
entre deux comédiens irlandais                                               (Photo Bernard Malhache)

Bien gérer pour pouvoir bien soigner

Jeudi 23 janvier, Mme Mothes,
directrice de l’hôpital de Bergerac,
assurant actuellement la direction
du centre hospitalier et de l’Éhpad
(Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) de
Belvès et de Villefranche-du-Péri-
gord, était entourée de Claudine
Le Barbier, présidente du conseil
de surveillance, du docteur Jean-
Pierre Riehl, président du réseau
gérontologique, et du maire belvé-
sois Jean-Pierre Lavialle, pour
présenter ses vœux aux résidants,
au personnel et aux familles.

Elle a fait un long bilan de l’année
2013 qui aura été tout sauf un long
fleuve tranquille. Une année  mar-
quée par des départs à la retraite,
dont celui de Mme Ciabrini, respon-
sable de l’Éhpad, mais aussi par
celui “ imprévu et un peu précipité ”,
comme l’a dit Mme Le Barbier, du
directeur, Frank Lestrade, en octo-
bre. L’établissement a dû également
faire face à l’absence pour cause
de maladie du cadre de santé,
second pivot de l’établissement,
ainsi qu’à celle de plusieurs
membres du personnel, notamment
administratif. C’est dans ce contexte
difficile, avec de surcroît des écono-
mies imposées par les tutelles,
empêchant le renouvellement des
CDD ou des départs à la retraite,
que le personnel s’est surpassé

pour continuer à garder le cap. Une
conduite remarquable qui a mérité
des éloges de la part des quatre
intervenants.

Les bénévoles ont eux aussi tenu
un rôle important pour que les
pensionnaires pâtissent le moins
possible de la situation.

Toutes les analyses ont abouti à
la même conclusion : “ Montrer que
collectivement administrateurs et
personnels sont capables d’apporter
les améliorations nécessaires au
fonctionnement pour répondre aux
exigences ”. “ Bien gérer pour
pouvoir bien soigner ”, telle sera la
mission dans les mois à venir.

En conclusion, Mme Le Barbier
a lancé un appel à tous pour tordre
le cou aux rumeurs complaisamment
répandues dans la ville, surtout en
cette période qui commence ; s’il
est bien réel que comme beaucoup
d’autres établissements semblables
celui de Belvès connaît des restric-
tions budgétaires, il est faux qu’il
va fermer, il n’est pas sous tutelle
et il n’y aura pas de licenciements.

Avec beaucoup de solidarité entre
tous, l’établissement ira de l’avant
et assurera en 2014, sans doute
avec un nouveau directeur, toutes
ses missions en privilégiant la qualité
et son service en direction des plus
malades et des personnes âgées.

Mmes Le Barbier et Mothes, entre MM. Lavialle et Riehl,
sont allées à la rencontre des résidants                                  (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Dernière réunion des maires du canton avant les municipales

Réunion de travail et repas convi-
vial étaient proposés aux maires
du canton par Claudine Le Barbier,
conseillère générale et régionale,
et Benjamin Reucheron, son sup-
pléant, pour fêter la nouvelle année,
mais surtout pour acter les projets
2014 des communes et prévoir les
subventions dans le cadre des
contrats d’objectifs.

La réunion fut l’occasion pour
l’élue de remercier les maires pour
la qualité de leur travail et pour les

excellentes relations nouées au fil
des ans avec chacun d’eux. 

Jean-Michel Escudier, du service
des routes du département, a fait
le point sur les travaux réalisés en
2013 sur le réseau routier dépar-
temental traversant le canton. En
2014 la RD 25 sera traitée avec un
investissement de 150 000 m, tout
comme la RD 54 (Belvès-Cadouin)
sur laquelle 80 000 m seront investis.
Claudine Le Barbier réclamait depuis
longtemps que cet axe fasse l’objet

Autour de la conseillère générale et régionale, les maires du canton
et les représentants du conseil général                                   (Photo Bernard Malhache)

D’Avignon à… Belvès
Dimanche 26 janvier, en program-

mant pour fêter la nouvelle année
le spectacle “ Petites Recettes de
l’amour fou ”, l’association Entrée
des artistes (EDA) a réitéré son
choix d’artistes de qualité. Isabelle
Gazonnois, chanteuse et comé-
dienne, et Isabelle Loiseau, pianiste
et chanteuse, ne sont pas des incon-
nues de l’EDA qui les avait accueil-
lies en 2010 à Siorac. Le public a
pu mesurer le véritable profession-
nalisme des deux interprètes, et de
leur assistant son et lumière.

Il revenait au maire Jean-Pierre
Lavialle et à son adjoint chargé de
la Culture, Gérard Vilatte, le soin
de les remercier d’avoir aborder
toutes les facettes et les recettes
de l’amour au travers de lectures
et de chansons un peu polissonnes,
et de leur remettre les traditionnels
bouquets de fleurs.

Le président de l’EDA, Robert
Bellynck, concluait cette excellente
soirée en précisant que si les deux
artistes avaient bien mérité Avignon,
elles ne pouvaient que se féliciter
de la qualité de l’accueil du public
belvésois.

Aux portes de la Bessède
Le castrum avait déjà, et c’est

fort rare, une palombière pédago-
gique. Aujourd’hui il en compte une
seconde, cette fois décorative, instal-
lée à la sortie de la ville, en direction
de la Bessède. Elle est en lieu et
place de la cabane de feuillardier
qu’avait déjà réalisée le personnel
communal il y a quelques années.
Toujours dans la course à l’obtention
d’une première fleur, les jardiniers
Luc Davidou et Mathieu Mouillac
redoublent d’imagination pour
embellir Belvès tout en lui conservant
son profond ancrage rural. Ils ont
été aidés dans cette tâche par leurs
collègues maçons Michel Rouvès
et Bernard Bernet.

A noter qu’ils ont planté, il y a
quelques jours, une petite vigne sur
un rond-point, dans un lieu où, il y
a un peu plus d’un siècle, chaque
famille belvésoise avait sa parcelle
de vigne.

Un sacré poste d’observation qui abritera bientôt des pigeons et des colombes ! 
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

de travaux. A Monplaisant, Grives
et Carves, des opérations locales
de sécurité seront effectuées.

Le bilan des réalisations faites
dans les communes, dressé par
Agnès Gauthier-Delmas, conseillère
en développement au conseil géné-
ral, a permis de confirmer le dyna-
misme des communes, même les
plus petites.

Les projets pour 2014 sont
nombreux bien que ce soit une année
électorale : réfection du toit de l’église
de Doissat ; collecte des eaux
pluviales et aménagement des
abords de l’église à Carves ; pour-
suite des travaux aux cimetières de
Saint-Amand-de-Belvès et de Saint-
Germain-de-Belvès ; aménagement
du bourg de Larzac ; aménagement
d’un parking supplémentaire pour
la Maison de santé et réfection du
chauffage de la piscine à Belvès ;
réalisation de sanitaires publics à
Grives. D’autres projets sont encore
à l’étude. 

Pour peu que l’on continue à les
accompagner humainement et finan-
cièrement, les maires des petites
communes prouvent chaque jour
qu’ils sont dévoués et prêts à s’in-
vestir pour leurs administrés.
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Une journée chargée en émotion
au Bercail de la Barde

Le 18 janvier aura été une impor-
tante journée de transition pour le
Bercail de la Barde, foyer occupa-
tionnel pour adultes handicapés.
La traditionnelle cérémonie des
vœux a été précédée d’une réunion
du conseil d’administration quasi-
ment au complet, et d’une cérémonie
œcuménique cocélébrée par Mgr
Mouïsse et un père camerounais
actuellement affecté à la cathédrale
de Sarlat.

Prenant la parole en premier, le
directeur Hervé Toutblanc annonçait
devant un auditoire nombreux,
personnel, administrateurs, rési-
dants, élus, partenaires... que cette
dix-septième cérémonie qu’il prési-
dait avait une connotation particu-
lière, s’agissant, en ce qui le
concerne, de la dernière en tant
que directeur. Il quittera ses fonctions
le 31 janvier et sera remplacé par
Pascal Mathieu qu’il a présenté à
l’assistance. Parmi les orateurs
suivants, Mgr Mouïsse a également
fait ses adieux au Bercail avant de

se retirer à Notre-Dame de la Garde
à Marseille, et Bernard Vergnolle,
maire et élu depuis trente-sept ans
dans la commune, a annoncé qu’il
ne briguera pas un autre mandat
le 23 mars.

L’occasion fut donc belle pour les
uns et les autres de faire un bilan
de tout ce qui s’est fait ces dernières
années au Bercail, et tout particu-
lièrement la création d’un foyer d’ac-
cueil médicalisé d’une capacité de
dix lits. Quasiment achevé, celui-
ci sera mis en service au printemps
et inauguré ensuite. Il y a eu égale-
ment l’installation d’une chaufferie
bois il y a quelques années. Récem-
ment la voirie d’accès a été refaite
et le chantier n’a pas été aisé,
comme le précisaient Mme Le
Barbier et M. Vergnolle. Le but
aujourd’hui pour les nouvelles
équipes sera d’obtenir plus de
moyens pour faire fonctionner ration-
nellement la structure tout en réor-
ganisant tous les lieux de vie, ce
qui n’est pas une petite affaire. 

Hervé Toutblanc a aussi évoqué
de nombreux souvenirs et s’il le
pouvait il habillerait le futur avec
les habits du passé. Très attaché
aux citations, il a conclu par une
phrase de Vladimir Jankélévitch :
“ La tolérance est un moment provi-
soire ; elle permet à ceux qui ne
s’aiment pas de se supporter mutuel-
lement en attendant de pouvoir s’ai-
mer ”.

Antoine Braud, président du
conseil d’administration, au nom
de celui-ci, a remis au directeur un
présent, témoin d’une reconnais-
sance certaine. Suivait un moment
convivial partagé par tous.

Sainte-Foy-de-Belvès

Une figure sioracoise
s’en est allée

Angèle Manet était née au lieu-
dit le Champ en janvier 1921. Elle
s’est éteinte le 22 janvier à la maison
de retraite de Beaumont-du-Péri-
gord.

Lors de la cérémonie d’adieu,
Jean-Paul Chaumel lui a rendu
hommage. Il a rappelé qu’après
une brillante scolarité en primaire
Angèle avait poursuivi ses études
pendant quelques années à l’école
secondaire de Belvès. Ce désir
d’approfondir et d’enrichir ses
connaissances la guida sa vie
durant. Elle s’adonna intensément
à la lecture, mais dès son plus jeune
âge elle se consacra aux travaux
de la ferme. Elle épousa, à la Libé-
ration, Léo-Kléber Gibert, un jeune
forgeron. A la forge sioracoise il
donna une belle touche de moder-
nité à cette noble fonction ancestrale
qu’une mécanisation toujours crois-
sante a profondément modifiée. Le
couple Gibert eut un fils, Jean, en
1946.

Dire qu’Angèle était un person-
nage haut en couleur de Siorac
relève d’un doux euphémisme. Tout
le monde l’appréciait et aimait la
saluer lors de ses quotidiennes
sorties à bicyclette.

Aussi, vendredi 24 janvier, bravant
une pluie battante, une assistance
nombreuse l’accompagna à sa
dernière demeure. 

C’est une vie bien remplie qui
s’est achevée. A Siorac on ne
l’oubliera pas. 

Angèle Gibert était très connue
à Siorac (Photo DR)

Siorac 
en-Périgord

Les remerciements de l’AFM
au Sud Dordogne

Vendredi 24 janvier, c’est à Siorac
que Marie-Noëlle Faure, coordina-
trice Sud Dordogne du Téléthon,
avait choisi de remercier tous les
partenaires et les bénévoles qui ont
participé à la collecte de dons dans
les cantons de Belvès, Monpazier,
Beaumont et du Buisson-de-
Cadouin. Elle était entourée de
Roger Palézis, formateur des nou-
veaux coordinateurs régionaux
Grand-Sud de l’Association fran-
çaise contre les myopathies (AFM),
et du docteur Riehl, maire de la

commune. Marie-Noëlle Faure a
remis un document à tous les béné-
voles impliqués dans l’action.

La recette s’élève à 16 019 m
pour les quatre cantons, dont
2 714m pour Siorac et 1 376m pour
Belvès.

Jean-Pierre Riehl a parlé des
toutes dernières avancées médi-
cales et Mme Faure a remercié les
personnes présentes, rendant un
hommage appuyé à Roger Palé-
zis.

Marie-Noëlle Faure entourée de MM. Riehl et Palézis            (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

Les résidants étaient très attachés
à leur directeur (Photo Bernard Malhache)

Prochains rendez-vous culturels
en Terrassonnais 
Matamore, vendredi 7 février à

20 h 30 à la plaine de Lamoura,
sous chapiteau.  Durée : 1 h 30.
Départ en bus à 19 h 30. Tarif : de
7 à 16 m. Réservations avant le
1er février au 05 53 50 13 80.
Au fond d’une fosse, cinq clowns

enchaînent numéros de voltige,
jonglage, portés, dressage de
chiens… Sur le papier, l’affaire est
assez classique. Et pourtant, le soin
apporté au détail des décors et des
expressions, l’alchimie entre ces
zigotos, leur humour, leur autodé-
rision, bref, la finesse générale du
propos, sont d’une beauté renver-
sante.
Les rendez-vous de la média-

thèque.
Heure du conte à 10 h 45 le

mercredi 5 février pour les 3/6 ans
et le mercredi19 pour tous. Bébés
lecteurs le jeudi 13 à 10 h. Des
livres et des mots le mardi 18 à
19 h. Calligraphie le jeudi 13 à
14 h.
Ciné-mémoire. “ La Belle et la

Bête ”, France, 1946. Film de Jean
Cocteau, avec Jean Marais, jeudi
13 février à 21 h au CinéRoc. Tarif :
6 m ; réduit, 4,50 m.
Pour l’offrir à sa fille, le père de

la Belle cueille, sans le savoir, une
rose appartenant au jardin de la
Bête, qui s’en offense. Afin de sauver
son père, la Belle accepte de partir
vivre au château de la Bête.
Ciné-goûter travelling. “ Rose

et Violette ”, programme de courts-
métrages autour de l’univers du
cirque, samedi 15 février à 16 h au
CinéRoc. Pour les 6/10 ans. Durée :
48 min. Tarif : 4,50 m pour tous.

Un film + un goûter + une surprise.

———

Journées occitanes. Pour tous
les spectacles, renseignements et
inscriptions au 05 53 50 13 80.
Tarifs : 10 m ; 6 m. Pass occitan :
Un jour, de 10 à 16 m, hors tarif
cinéma ; deux jours, 24 m.

Ce(ux) qui reste(nt), exposition
à la médiathèque du 15 février au
15 mars. Entrée libre. Le photo-
graphe Nicolas Lux et le dessinateur
Gérard Wissang ont rencontré
pendant plusieurs mois deux habi-
tants du secteur de Verteillac dont
ils ont recueilli la mémoire, la parole,
les habitudes, la vie. De ces rencon-
tres va naître une bande dessinée,
trace surréaliste d’une mémoire
vernaculaire projetée dans un futur
post-apocalyptique, assaisonné
d’un humour décalé. 

Séance de dédicaces le samedi
15 février de 10 h 30 à 13 h.

Joan Petit et les autres, conte
de J.-L. Champeaux et D. Chava-
roche, vendredi 28 février à 18 h 30
à l’Imagiscène.

Chez nous les révoltes de
croquants font presque partie de
l’air du temps. L’imaginaire des Péri-
gourdins reste bien sûr hanté par
l’épopée vengeresse de Jacquou
le Croquant... Mais les autres
croquants, les vrais, les historiques,
nous ont laissé des récits savoureux
et terribles... 

Même lieu, même jour, à 21 h,
Forabandit, concert occitan et
anatolien.

Un dialogue fertile entre trouba-
dour occitan et asik anatolien. Sam
Karpienia, chanteur et joueur de
mandole, cofondateur du fameux
groupe Dupain, s’inscrit à partir
d’une approche contemporaine dans
la tradition lyrique de la poésie cour-
toise des troubadours occitans. 

Samedi 1er mars à la média-
thèque.

A 10 h 30, Rencontre. Entrée
libre. Condat Animations reçoit
Monique Sarrasin, auteur de deux
livres sur la vie et les usages en
Limousin, et Olivier Pijassou, de
INovelum (institut d’études occi-
tanes), auteur de la collecte en Péri-
gord auprès des locuteurs occita-
nophones. Les interventions seront
animées alternativement en français
et en occitan, ce dans un souci d’ou-
verture à un large public.

A 14 h, la Virade, conte de
Monique Burg. Durée : 1 h. Tout
public.

Le premier a perdu une vache,
le deuxième cherche la paix au fond
des barriques, le troisième, malade,
veut voir la femme la plus grosse
du monde. Tous trois partent à sa
recherche. Sur leur chemin ils
rencontrent trois femmes, un poli-
ticien et plus encore. “ La Virade ”
est un spectacle de contes du
monde et de créations personnelles,
ponctué de chants à voix nue. 

A 15 h 30 (Maison du temps libre),
ateliers de chant occitan. Durée :
1 h. Nombre de places limité à
quinze personnes. Atelier pour les
enfants et atelier pour les adultes.
Inscriptions indispensables avant
le 22 février au 05 53 50 13 80.

A 17 h 30, à l’Imagiscène, les
Orients d’Occitanie, conférence
concert tout public. Durée : 1 h 30.

Dans ses conférences, l’écrivain
Alem Surre-Garcia présente l’histoire
des mouvements, des confronta-
tions, des échanges entre l’Occitanie
et les deux Orients : l’Orient arabo-
musulman d’Al-Andalous et le
Moyen-Orient de Tripoli et de Jéru-
salem. Le public est irrésistiblement
entraîné dans ces voyages à travers
les lieux et les temps par la verve
de l’auteur, soutenue par les images,
les vidéos, les cartes numérisées
et les musiciens associant l’Orient
et l’Occident. 

A 21 h au CinéRoc, Lengadamor.
Tout public. Durée : 2 h. Tarifs : 6
et 4,50 m.

Patrick Lavaud nous convie à une
découverte sensible de la langue
et de la culture occitanes d’hier et
d’aujourd’hui. Au fil de ses rencontres
avec des personnages touchants
et chaleureux, il nous transmet  son
amour de la langue occitane et nous
guide sur les chemins de la tradition
orale et de la culture populaire, de
la toponymie et de la signalisation
bilingue, du conte et de la création
littéraire, de l’enseignement et de
l’avenir de la langue. L’expérience
personnelle devient mémoire collec-
tive et la langue occitane révèle sa
part d’universalité. 

Terrasson-Lavilledieu

Salle L’ENTRACTE
TERRASSON-LAVILLEDIEU

Dimanche 2 février - 14 h 30

THÉ DANSANT
avecVéronique POMIÈS

et son orchestre

——— Organisation : Les Amis du rétro

Rés. 05 55 74 20 61 - 06 08 52 86 69

Entrée : 10 m - Pâtisseries - Buvette

Tous les dimanches, thé dansant

Thé dansant
L’association Les Amis du temps

libre organise un thé dansant de la
Saint-Valentin animé par l’orchestre
Christian Roque le dimanche
9 février à 14 h 30 à la salle poly-
valente. Entrée : 10 m.

Réservations au 05 55 22 81 42
ou au 05 53 50 15 82.

Buvette, pâtisseries…

Cublac
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Canton
du Bugue

Acquis
de l’expérience
Vous êtes salarié, demandeur

d’emploi, chef d’entreprise, élu,
représentant du personnel, etc.,
connaissez-vous la VAE (validation
des acquis de l’expérience) ?

L’organisme de bilan de compé-
tences CIBC propose, en partenariat
avec les points publics du Périgord
Noir, une information gratuite et
sans engagement sur le droit à la
VAE et la manière dont il peut être
mobilisé au service de votre projet
professionnel.

Rendez-vous le mardi 4 février
à 9 h 30. Inscription nécessaire au
05 53 45 46 90.

Le Bugue

Zumba party pour
les Restos du cœur
Les associations Zumba fitness

buguoise et Zumba fitness belvé-
soise organisent une zumba party
au profit des Restos du cœur le
samedi 1er février à 19 h à la salle
des fêtes du Bugue.

1 entrée = 5 produits non péris-
sables à présenter dès votre arri-
vée.

La seconde partie de soirée se
poursuivra par un concert donné
bénévolement par le groupe buguois
Panama. La crêperie locale appor-
tera également son soutien en
proposant, gracieusement aussi,
une petite restauration.

Canton de Terrasson Canton de Villefranche

S’informer pour s’orienter

Durant trois vendredis en janvier,
de nombreux établissements sont
venus présenter leurs formations
aux élèves du lycée Saint-Exupéry.
Venant de Limoges, Bordeaux,
Brive, Tulle, Périgueux, Egletons,
Pau… ils proposaient des formations
très variées : informatique, génie
électrique, industriel ou mécanique,
gestion et commerce, communica-
tion, journalisme, art, prépa aux
concours paramédicaux, droit,
comptabilité, ébénisterie, aména-
gement paysager, infirmier, travaux
publics, agronomie, transport… Les
lycéens pouvaient également
rencontrer des représentants des
métiers de la défense, de la marine,
des gendarmes et des sapeurs-
pompiers.

Vendredi 24, le stand des gen-
darmes a attiré beaucoup de jeunes
et particulièrement des filles. “ Je
pensais que l’on verrait plus de
garçons, s’étonne l’un des gendar-
mes. Je suis agréablement surpris
que l’on intéresse autant mais je
relativise : beaucoup ne savent pas
du tout ce qu’ils veulent faire. Ils
posent des questions. ”

De son côté, le représentant du
lycée Gay-Lussac de Limoges
vantait les atouts des “ provinciales ” :
“ La plupart des parents veulent
absolument que leurs enfants aillent
dans de grandes écoles. C’est
normal. Mais la pression y est très
grande, la compétition acharnée,
et ceci ajouté à l’éloignement de la
famille, des copains fait que certains
ne tiennent pas. Chez nous, les
jeunes ont une formation d’un niveau
équivalent mais ils restent dans leur
région, ce qui d’ailleurs peut leur
donner envie d’y rester plus tard.
Nos élèves obtiennent de très bons
résultats et intègrent ensuite les
mêmes écoles que les autres. ”

Pour les lycéens, la tâche n’est
pas aisée : “ C’est difficile de choisir
son orientation. On doit formuler
nos vœux post-bac mais on ne sait
pas toujours ce qui sera le mieux
pour nous… ” Pour d’autres, ces
rencontres ne sont qu’une simple
formalité, leurs choix étant déjà faits.

�

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Les vœux du conseiller général

Mercredi 22 janvier à La Feuillade,
au cours de la cérémonie des vœux
de la municipalité, le premier magis-
trat Serge Eymard, après avoir parlé
de sa commune, a troqué sa
casquette de maire pour celle de
conseiller général du canton de
Terrasson.

Proximité et solidarité étaient à
l’honneur, le conseil général (CG)
ayant à cœur de développer et de
moderniser le département.

Evoquant les difficultés que le
secteur a connues au niveau écono-
mique en 2013, Serge Eymard a
souhaité pouvoir continuer à “ travail-
ler et à investir pour nos concitoyens
sur le territoire. Ce que l’on peut
souhaiter pour 2014, c’est de voir
démarrer ce redressement que nous
attendons tant. ”

En Dordogne, soixante-huit
agents du CG sont à pied d’œuvre
dans les différents domaines de
compétences du département. La
compétence principale est le social
avec 200 millions d’euros (Mm) par
an, dont pour le canton 2,5 Mm
d’aides diverses (hors insertion et
RSA) pour 449 bénéficiaires. Un
budget de 400 000m est dédié aux

routes. 1 Mm de subventions a été
alloué aux communes du canton :
salles des fêtes, équipements spor-
tifs, centres-bourgs, assainissement,
églises… La culture, l’éducation et
le sport représentent près de
200 000m, dont 100 000 m pour le
collège et 13 225 m pour les asso-
ciations sportives.

De gros projets doivent voir le
jour en 2014. Les travaux de voirie,
réseaux et aménagement de ronds-
points de la zone intercommunale
Périgord-Aquitaine, portés par la
nouvelle intercommunalité et accom-
pagnés par le CG, la Région et
l’État, démarreront prochainement.
En fin d’année, plus de 3Mm seront
investis dans la rénovation complète
du collège. Le chantier de la traver-
sée de Daudevie sera le plus impor-
tant du canton mais d’autres travaux
de voirie, de sécurisation… seront
entrepris dans toutes les communes.

“ En 2014, le CG maintiendra la
totalité de ses financements sans
augmenter les impôts et en dimi-
nuant le recours à l’emprunt ”.

Serge Eymard a évoqué les deux
projets majeurs que sont Lascaux
IV à Montignac et le début du déve-
loppement du très haut débit qui
commencera sur le Terrassonnais.

Faisant référence à l’évolution
probable des compétences des
départements, le conseiller a souli-
gné que si un regroupement des
compétences des métropoles et du
département sont envisageables
dans les centres urbains, en milieu
rural “ Il faudra bien que quelqu’un
assume ces compétences et le
département est bien placé pour
ça ”.

(Photo Brigitte Ovaguimian)

Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice est

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

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

Pour une unité territoriale

Le conseiller général François
Fournier a présenté ses vœux à
l’occasion de la cérémonie de ceux
du maire de Villefranche, Claude
Brondel.

Après avoir fait le bilan d’une
année riche en travaux, il a énuméré
les projets menés conjointement
par les communes, la communauté
de communes du Pays du châtai-
gnier et le conseil général : géné-
ralisation des radars pédagogiques
pour les communes qui le souhai-
tent ; amélioration du virage de la
route de Cahors ; mise en sécurité
du carrefour des Quatre Routes à
Labardamier ; amélioration de la
traversée de la Croix d’Empéoute ;
fin de la rénovation de la RD 60

jusqu’à la côte de la Tire ; accueil
de Val Natura ; mise en service du
Télécentre, point sur le déploiement
du très haut débit cofinancé par
l’État, la Région, le conseil général
et les établissements publics de
coopération intercommunale qui
souhaitent s’associer à ce projet
d’un coût total de 531 millions d’eu-
ros sur dix-huit ans.

Le conseiller général de conclure :
“ Nous sommes à un tournant de
l’évolution de notre canton. Il fait
partie intégrante de la politique
départementale et à ce titre bénéficie
des aides du département dans
bien des domaines. L’heure n’est
pas à l’individualisme de territoire,
mais au jeu collectif. ”

Au pupitre, François Fournier, conseiller général                       (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Validation des acquis
Jeudi 23 janvier, sur onze per-

sonnes inscrites, huit se sont présen-
tées à la réunion d’information sur
la Validation des acquis de l’expé-
rience (VAE), proposée par la
Maison de l’emploi, le CIBC 24 et
le Point public Domme/Villefranche-
du-Périgord.

L’ambiance était studieuse et
participative. En complément de
l’information orale délivrée par
Patrick Gornet, les participants béné-
ficiaient d’un support numérique
sur écran. Ils ont pu poser des ques-
tions plus spécifiques ou liées à
des situations particulières.

Après trois heures de réunion et
une prise de conscience des possi-
bilités qu’offre la VAE, cette demi-
journée d’information s’est avérée
très utile pour les participants.

Des vœux optimistes

Lundi 20 janvier, Daniel Maury,
président de la communauté de
communes du Pays du châtaignier
jusqu’au 31 décembre, aujourd’hui
vice-président de la nouvelle collec-
tivité, chargé de l’action sociale, et
vice-président du Centre intercom-
munal d’action sociale, a présenté
ses vœux au foyer rural : “ Je conti-
nuerai, avec les élus du nouveau
territoire, à apporter mon soutien
et mes modestes compétences pour
aller vers plus d’efficacité et de

justice sociale pour nos adminis-
trés ”.

Quant à Germinal Peiro, président
de droit de la nouvelle communauté
de communes Domme/Villefranche-
du-Périgord, il a dit : “ Il faut avoir
confiance en ce rapprochement. Il
faut progresser en respectant les
uns et les autres. Pas d’inquiétude
à avoir, même si ce n’est pas le
même bassin de vie ! ”

�

Daniel Maury au micro                                                               (Photo Daniel Conchou)
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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 2 février

Cinéma
L’association L’Écaussystème

propose la projection du film “ Chim-
panzés ” le mardi 4 février à 19 h
à la salle des fêtes. Entrée : 5 m.
Gratuité pour les moins de 12 ans
(prise en charge par l’association).

Un jeune chimpanzé appelé Oscar
fait ses premiers pas dans la forêt
tropicale africaine. Avec l’aide de
sa famille il apprend à trouver sa
place parmi les autres, à chercher
de la nourriture, à affronter les
dangers qui lui barrent la route.
Alors qu’il est âgé de 3 ans seule-
ment, un événement tragique boule-
verse le destin radieux auquel Oscar
était promis. Séparé brutalement
de sa mère, il doit désormais se
débrouiller tout seul dans la jungle
hostile…

Ces grands singes qui nous
ressemblent tant laissent entrevoir,
peu à peu, l’étendue de leurs capa-
cités. En Afrique, des scientifiques
guettent chacun de leurs gestes,
issus d’un apprentissage minutieux.

Gignac

Pêche
L’Association agréée pour la

pêche et la protection du milieu
aquatique de Gourdon tiendra son
assemblée générale ordinaire le
vendredi 31 janvier à 18 h à la
cabane du pêcheur, route de Sarlat. 

Ordre du jour : rapport moral du
président et de la secrétaire ; bilan
financier du trésorier ; rapport des
vérificateurs aux comptes ; appro-
bation des rapports moral et finan-
cier ; désignation des vérificateurs
aux comptes pour l’exercice 2013 ;
activité des gardes-pêche ; projets
2014 ; vœux pour l’assemblée géné-
rale fédérale ; questions diverses.

Le président André Mombertrand
compte sur la présence du plus
grand nombre.

Gourdon

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le samedi
8 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Nombreux lots. Un par parti-
cipant. Engagement + réveillon
(soupe au fromage et pâtisserie) :
10 m.

Dégagnac

Chandeleur
L’Association pour la sauvegarde

des sites et de l’ensemble du patri-
moine du Vigan organise une soirée
dansante pour la Chandeleur le
samedi 1er février de 21 h à 2 h à
l’Espace Jean-Carmet.

Venez danser avec Gérard Gouny
et son trompettiste, déguster des
crêpes et participer à la tombola
dotée de nombreux lots.

Entrée : 10 m.

Le Vigan

Bibliothèque
intercommunale
Regarder un film, feuilleter un

magazine, apprendre une nouvelle
langue et écouter de la musique en
ligne, c’est désormais possible grâce
à un abonnement à la bibliothèque
intercommunale.

En plus de pouvoir lire sur place
ou emprunter romans, magazines
et bandes dessinées en format
papier, vous pouvez désormais
accéder à distance aux ressources
numériques proposées par la Biblio-
thèque départementale du Lot.

Rappel : abonnement annuel :
10 m. Gratuité pour les enfants.

Informations sur place au 2, place
Marie-Sudres, au 09 67 34 62 43,
ou par mail : mediatheque.intercom
munale.salviac@orange.fr

Salviac

Marché à la truffe
et au canard gras
Samedi 1er février de 8 h 30 à

12 h 30 sur la place du Général-
de-Gaulle, dans le cadre du marché
traditionnel, la truffe et le foie gras
seront à l’honneur. Nathalie Nguyen,
finaliste de Master Chef 2011, sera
l’invitée d’honneur.

Marché primé aux truffes, avec
remise des prix aux lauréats. Truffes
contrôlées et brossées à sec ou
lavées.

Marché au gras, canards entiers,
foie gras, magrets…, avec os cuits
au chaudron à emporter.

Dégustation de préparations à
base de truffes et de produits lotois
faites sur place. Brouillade et velouté
de légumes anciens truffés seront
proposés par deux chefs lotois pour
une somme modique.

La Vie rêvée de Walter Mitty
— Mercredi 5 et samedi 8 à 21 h,
dimanche 9 à 14 h 30, mardi 11 à
20 h 30.
Tel père, tel fils (VO)— Jeudi 6

à 21 h, vendredi 7 et samedi 8 à
18 h 30, dimanche 9 à 17 h 15.
Albator, corsaire de l’es-

pace — Mercredi 5 à 15 h (3D),
vendredi 7 à 21 h.
* Dans le cadre des Rencontres

buissonnières, lundi 10 : à 14 h 30,
le Plus Beau pays du monde, en
présence du réalisateur, Jacques
Malaterre ; et à 20 h 30, Kullor-
suaq.

L’école de football a fait la fête
Le 11 janvier, l’école de football

a débuté l’année par une soirée
festive à la salle des fêtes du Got,
où les responsables ont profité de
l’occasion pour présenter leurs vœux
aux joueurs, aux dirigeants et à
leurs familles.

Les parents étaient cordialement
invités à cette cérémonie qui réunis-
sait les dirigeants, les élus, les
équipes d’encadrement et dirigeante.

Une école de football dyna-
mique. Cette école c’est d’abord
une entente autonome entre deux
clubs : La Ménaurie FC et le FC
belvésois, avec un effectif de
87 joueurs qui se répartissent de
la façon suivante : U7 - Initiation,
17 ; U9, 12 ; U11, 12 ; U13, 11 ;
U15, 18 ; U18, 17, bénéficiant d’un
encadrement de 17 personnes, plus
4 jeunes le mercredi. C’est Jean
Meunier, entraîneur diplômé, bien
connu à La Ménaurie, qui assure
l’éducation sportive des jeunes foot-
balleurs, ainsi que le suivi et la
formation de l’équipe d’encadrement.
Des dirigeants sont toujours recrutés
pour renforcer l’effectif.

D’ailleurs, comme l’a rappelé
Jean-Christophe Capmas, vice-
président responsable de la struc-
ture : “ L’école de foot, c’est la promo-
tion de l’esprit sportif, c’est le respect
des horaires, de l’encadrement,
l’aide des parents pour les dépla-
cements du samedi ! ”.

Au cours de cette soirée qui s’est
poursuivie par un buffet, les deux

Des amoureux du ballon rond                                                    (Photo Daniel Conchou)

Mazeyrolles

Des médaillés à l’honneur

Lundi 20 janvier, le maire Claude
Brondel et son prédécesseur Vincent
Deltreuil* ont remis la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et
communale échelon argent à six
élus. Ils ont fait état des mérites
des récipiendiaires qui se sont
dévoués pendant plusieurs mandats
au service des administrés.

Ont donc été décorés : 

Jean-Louis Carrier, agriculteur
retraité, élu en mars 1983, troisième
adjoint en 2008, deuxième adjoint
en janvier 2010 et premier adjoint
le 15 mai 2012, responsable entre
autres du marché aux cèpes, délé-
gué dans plusieurs collectivités ;

Les récipiendaires. Manque Didier Lala                                     (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Canton de Villefranche Département du Lot

Philippe Castagné, chef d’entre-
prise parqueterie et scierie, élu en
mars 1989, président du Centre
intercommunal d’action sociale de
1995 à 2001 ; 

Christian Faure, chirurgien den-
tiste à la retraite, élu en 1989, respon-
sable du Téléthon de 1995 à 2003 ; 

Daniel Galdrat, coiffeur retraité,
élu en 1989, pompier volontaire de
1973 à 2002, chef de corps du Centre
d’incendie et de secours de Ville-
franche pendant vingt années ; 

Didier Lala, agriculteur, élu en
1989, délégué au Syndicat de gestion
des déchets Monpazier-Villefranche,
vice-président depuis 2001 ;

Serge Vigouroux, agriculteur
retraité, élu en 1989, président de
la Maison du châtaignier depuis
2010, organisateur de la Fête de la
châtaigne depuis vingt-cinq ans.

* Réélu maire en 2008, il a quitté ses
fonctions en 2009 pour raisons profes-
sionnelles. Claude Brondel a été élu
maire en janvier 2010.

clubs ont démontré leur volonté de
faire vivre cette entente à travers le
plaisir du jeu et du partage. 
Des tee-shirts devaient être distri-

bués aux enfants, mais le père Noël
n’a pas pu effectuer la livraison en
temps voulu.  
L’école possède un site Web

opérationnel depuis quelque temps :
www.belves-lamenaurie.footeo.com 

Canton du Buisson

Programme du cinéma Lux en février et début mars
Les Trois Frères, le retour —

Mercredi 12 et mardi 18 à 15 h et
21 h, vendredi 14 à 21 h, samedi
15 à 18 h 30 et 21 h, dimanche 16
à 14 h 30 et 20 h 30, lundi 17 à
20 h 30.

La Belle et la Bête — Ciné-
mémoire, jeudi 13 à 21 h.

** Philomena (VO) — Vendredi
14 à 18 h 30, lundi 17 à 14 h 30.

12 years a Slave (VO)— Mercredi
19 et samedi 22 à 21 h, dimanche
23 à 14 h 30, mardi 25 à 15 h.

L’Île des Miam-Nimaux 2,
tempête de boulettes géantes (3D)

— Mercredi 19 et jeudi 20 à 15 h,
samedi 22 à 18 h 45, lundi 24 à
20 h 30.

L’Île des Miam-Nimaux 2,
tempête de boulettes géantes
— Vendredi 21 à 15 h et 21 h,
dimanche 23 à 17 h 15, mardi 25 à
21 h.

** Yves Saint-Laurent — Jeudi
20 à 21 h, lundi 24 à 14 h 30.

Supercondriaque — Mercredi
26 à 15 h et 21 h,  jeudi 27 à 15 h,
vendredi 28 et samedi 1er mars à
18 h 30 et 21 h, dimanche 2 à
17 h 15, lundi 3 et mardi 4 à 20 h 30.

** Le vent se lève — Jeudi
27 février à 21 h, dimanche 2 mars
à 14 h 30.

** Le vent se lève (VO)— Lundi
3 à 14 h 30.

——

Plein tarif : 7 m. Tarif réduit : 5 m.
Moins de 14 ans : 4 m. Abonnement
(dix places) : 50m.  Supplément de
1,50 m pour les séances en 3D.

* 5 m la séance ou 8 m les deux.
Pot de l’amitié servi après chaque
séance.

** Rétro du lundi. Entrée : 4 m.
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Dans la grisaille générale, le CASPN s’impose face à Isle-sur-Vienne

Fédérale 2. Douzième journée
de championnat.

Seniors A. CA Sarlat PN : 14 -
JA Isle-sur-Vienne : 10. Mi-temps :
11-3.

Se jouera ? Se jouera point ?…
Telle se présentait la valse-hésitation
concernant la tenue, à Madrazès,
de la rencontre entre Sarladais et
Islois ce dimanche 26 janvier.

Après concertation entre instances
municipales et direction sportive et
technique cassiste quant à l’utilisa-
tion de la pelouse, c’est l’option du
maintien des débats qui sera rete-
nue… In cha’ Allah ! Notons que
régionalement, les matches de la
poule Montauban-Libourne et Berge-
rac-Castelsarrasin ont été remis.

Pour cette douzième journée, en
accueillant le club haut-viennois,
bon dernier du classement général,
auteur d’une seule victoire et de
quatre points de bonus, dont un
offensif, l’occasion serait belle pour
un CASPN victorieux de conforter
sa cinquième place, voire de la
parfaire si bonus offensif il y avait…
Après sa victoire sur Belvès et le
point défensif pris à Decazeville,
ce scénario gagnant convoité posi-
tiverait bien cette reprise 2014 des
trois premiers matches retour…

Sur une aire de jeu un peu plus
dégradée par la rencontre de lever
de rideau des équipiers seconds,
les débats démarrent sur une bonne
note offensive des locaux qui, sur
pressing et ballon écarté, entrevoient
l’essai (2e). Après quelques minutes
de jeu alerte de part et d’autre, De
Muylder, des 20 m en moyenne
position, déflorera le planchot (6e :
3-0). Sarlat donne l’impression de
jouer à sa main, se faisant toutefois
sanctionner sur la première sérieuse
incursion territoriale de son hôte.
Reboux, des 30 de face, égalise
(9e : 3-3), donnant du peps aux siens
qui proposent un nouveau temps
fort ponctué de pick and go et de
passes courtes dans l’axe, sans
trop de dommage pour la défense
sarladaise. Reprise de la direction
des opérations par les hommes de
G. Hamelin, investissant les dix
mètres des riverains de la Vienne.
Sur introduction visiteuse, le pack
bleu et noir subtilisera la “ béchigue ”.
Sa poussée finale positionnera
Chalaud dans un fauteuil pour un
essai en force, en coin (16e : 8-3).
N’ayant rien à perdre, Moreau et
ses partenaires ne se font pas prier
pour écarter le jeu, user de leurs
avants (18e) et utiliser la variante
du pied, cette dernière leur réus-

sissant sur un up and under insuf-
fisamment contrôlé… Le retour déci-
sif de Lansaman évitera le pire aux
porteurs du maillot à la salamandre
(23e). Réactifs, les garçons de Turpin
et Bonal retrouveront vite leurs inten-
tions offensives, à l’image de Mes-
khoradze faisant valoir ses jambes,
zieutant sur la ligne de but adverse…
Occasion gâchée sur le renverse-
ment (26e).  Après une nouvelle
courte domination territoriale des
bleu ciel (27e à 28e), les Dordognots
domineront cette fin de premier
acte. Isle, avec chance, se sortira
d’un très mauvais pas sur pressing
de Sichi (30e) qui malgré tout scorera
sur pénalité des 30 en moyenne
position (31e : 11-3). Des occasions
d’enfoncer le clou se présenteront
pour les sociétaires de Madrazès.
Elles seront galvaudées. Mi-temps
(11-3).

Sous un crachin se transformant
en pluie, le second acte démarre
positivement avec un relais axial
Picard/Jean (41e). Au tour une
nouvelle fois de Meskhoradze d’ava-
ler le terrain (43e) dans les 30 adver-
ses, sans gain de quelque sorte
dans la continuité du jeu. C’est un
jeu au pied croisé, petit côté, qui
surprendra le collectif défensif bleu
et noir. L’ailier Lebriez aplatira en
coin (46e). Reboux transforme
(11-10). Et le CASPN de douter !…
Et le CASPN d’écarter le jeu sans
grande précision (49e) ! Et le CASPN
de mal gérer un surnombre non
insurmontable à réussir (52e) ! La
pluie redoublant d’intensité conduira
à jouer au pied le plus souvent. Cela
s’entend… Ce dont s’acquittera De
Muylder avec brio à plusieurs repri-
ses tout au long des trente minutes
restantes, maintenant l’adversaire
dans son camp, qui fautera à plu-

sieurs reprises. Sichi convertira sa
seconde pénalité des 40 de face,
donnant une bouffée d’oxygène aux
siens (61e : 14-10). Après avoir vécu
une situation difficile sur une quille
limougeaude (65e), les bleu et noir
retrouveront leurs esprits pour termi-
ner le match plus fort que ceux du
87. Sur un ballon de récupération
vite écarté, l’ailier-buteur cassiste
sera stoppé à moins de cinq mètres
de la ligne promise (70e) et n’aura
pas plus de réussite sur pénalité
des 22 en coin (71e). Au tour de la
touche locale de subtiliser à son
homologue trois lancers, sans toute-
fois en faire bon usage (72e et 74e).
Enfin, le contre du troisième ligne
centre Chalaud, déboulant sur vingt
mètres, ne débouchera sur rien de
positif pouvant faire évoluer le score
(76e). Ça se crispe dans les tribunes
et sur le banc de touche quand, à
la 79e, les bleu et noir commettront
une grossière bévue frisant le gag.
L’adversaire n’en profitera pas. La
pluie redouble. Trilles finales. Vite
à la douche ! La victoire sera sarla-
daise, acquise aux forceps, mais
pas imméritée. On ne peut reprocher
aux Cassistes d’avoir musardé en
route, même si la copie rendue
manque d’aisance et de concréti-
sations d’essais… Quant à la forma-
tion isloise, accrocheuse et non
dépourvue d’intentions offensives,
le valeureux point de bonus défen-
sif acquis ressemble fort à une
conquête à la Pyrrhus tant le verdict
du classement général est défavo-
rable.

J.-P. T.

L’équipe : Wallois, P. Gaussinel,
Jean, Meskhoradze, Beltzung,
Fontenay, Lansaman, Chalaud,
Delbos (m), De Muylder (o), Sichi,
Genesson, Pélissier, Carrière,

G. Hamelin (capitaine). Olluyn,
Bouyssou, A. Constant, Picard,
D. Branchat, Repetto, Grancho-
Travenca.

–––––

La victoire est de retour…
Seniors B. CA Sarlat PN : 17 -

JA Isle-sur-Vienne : 11. Mi-temps :
14-11.

En recevant la JA isloise, classée
troisième au général, le leader sarla-
dais, pour garder à distance son
dauphin le RC Montauban, se devait
de renouer avec la victoire après
sa première défaite concédée le
dimanche précédent à Decazeville.
Le tableau de marche était dressé ! 

Ce sont les banlieusards limou-
geauds qui entreront le mieux dans
la partie, inscrivant un essai en coin
par leur demi de mêlée suite à un
groupé pénétrant d’école (5e : 0-5).
Sur pénalité des 40 de face, Signat

réduira le score (15e : 3-5). Les visi-
teurs qui font bonne figure dans le
jeu claqueront le drop des 30 de
face (25e : 3-8). La première action
collective positive cassiste, suite à
une croisée Lesvigne/Duveau suivie
de trois temps de jeu, générera la
faute adverse. Signat, des 22 en
moyenne position, réduit de nouveau
l’écart (28e : 6-8). Le CASPN, insuf-
fisamment dans le coup, encais-
sera trois points supplémentaires
sur pénalité (33e : 6-11), avant de
se racheter, toujours par Signat
convertissant une pénalité bienve-
nue des 15 de face (39e : 9-11). Le
forcing assumé durant les deux
minutes restantes portera ses fruits.
Sur ballon capté en touche par
M. Larénie, le maul exécuté à la
perfection s’écroulera dans l’en-
but. Essai collectif en moyenne posi-
tion avec Marty possesseur du
ballon. Signat ne transformera pas
(41e : 14-11).

Le second acte se déroulant sur
un terrain de plus en plus difficile
verra des Sarladais mettre un peu
plus de pression, particulièrement
sur quelques groupés pénétrants
remarquables (51e, 54e, 72e). De
leur côté, les bleu ciel ne lâcheront
rien défensivement, tentant d’ex-
ploiter chaque ballon à leur dispo-
sition. Ce sera le tout jeune Bouy-
gues qui scellera le score pour les
locaux sur pénalité des 22 de face
(78e : 17-11). Les minutes finales
seront décousues. Les hommes de
Fizelier et Faure – qui avait enfilé
le maillot numéro douze pour les
besoins du groupe – ont fait ce que
l’on attendait d’eux. Gagner et repar-
tir du bon pied. Quant aux Islois, ils
n’avaient pas pour objectif de faire
du tourisme. C’est tout à leur hon-
neur. A dans trois semaines.

J.-P. T.

Les équipiers : Bigeat, Simao
(capitaine), Duveau, Q. Gaussinel,
M. Larénie, Marty, Vermeil, Mota,
Pébeyre (m), Lesvigne (o), Signat,
Faure, T. Larénie, Delpit, Pinta-Tour-
ret. Dijoux, F. Delpech, D. Larénie,
W.Déjean, Favre, Bouygues, Garda-

Poule 6.
Bergerac - Castelsarrasin .................Remis
Figeac - Decazeville ......................................21-6
Montauban RC - Libourne.................Remis
Saint-Junien - Belvès .................................17-7
Sarlat - Isle-sur-Vienne.........................14-10

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. Sarlat 29 12 6 1 5 3

5. Montauban 26 11 5 1 5 4

6. Figeac 25 12 5 1 6 3

7. Saint-Junien 24 12 5 1 6 2

8. Belvès 21 12 4 1 7 3

9. Decazeville 20 12 4 1 7 2

10. Isle-sur-Vienne 9 12 1 0 11 5

Fédérale 2B.
Bergerac - Castelsarrasin .................Remis
Figeac - Decazeville ......................................10-9
Montauban RC - Libourne.................Remis
Saint-Junien - Belvès .................................9-20
Sarlat - Isle-sur-Vienne.........................17-11

Les Cénacois jouent à Monpazier
Après un dimanche de repos, les

joueurs de l’US Cénac rugby repren-
dront la compétition le dimanche
2 février avec un court déplacement
à Monpazier. Coup d’envoi à 15h30.

Souhaitons que face à cette
équipe plutôt mal classée les Céna-
cois remettent leur jeu en place et
ramènent une victoire afin de rester
au contact du leader, Castillonnès.

Salignac, patron sur son terrain
Dimanche 26 janvier, pour leur

dernier match à domicile de la phase
de brassage, les joueurs du Rugby-
club cantonal salignacois étaient
opposés au Rugby-club négrondais.
L’objectif était de marquer le maxi-
mum de points au classement avant
d’affronter pour leur dernier match
les intouchables Buguois chez eux
(neuf victoires, aucune défaite). Le
contrat a été rempli avec une victoire
bonifiée.

La météo était pourtant capri-
cieuse et les courageux supporters
pouvaient craindre une rencontre
sans grandes envolées, mais la
détermination sans faille des jaune
et bleu promettait dès l’entame un
match à la hauteur des espérances.

Les Salignacois prennent l’avan-
tage au score avec un essai trans-
formé après un gros travail des
avants. Le match est plutôt haché,
entre les fautes commises de part

et d’autre et les blessures, mais les
locaux imposent leur jeu face à une
vaillante défense négrondaise. Fina-
lement le verrou sautera une deuxiè-
me fois, de nouveau sur un travail
collectif devant, puis une troisième
avec un essai sur l’aile droite. L’ad-
versaire a dû se contenter d’une
pénalité afin de ne pas être fanny.
L’arbitre sifflera la fin du match sur
le score de 22 à 3.

Les Salignacois empochent les
cinq points de la victoire bonifiée
et restent deuxièmes au classement.
Ils sont assurés de disputer la troi-
sième série.

Le dernier objectif sera donc d’aller
au Bugue avec la ferme intention
de réaliser une bonne prestation,
à l’image du match aller où les vail-
lants jaune et bleu avaient failli l’em-
porter devant des Buguois surpris.
Ce match se jouera le dimanche
16 février au Bugue à 15 h 30.
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Activités du Vélo-club de Domme

Une partie des licenciés

Le club a tenu son assemblée
générale dernièrement, qui a fait
ressortir des finances en équilibre.
Treize licenciés courent en compé-
tition route et trois en compétition

VTT ou cyclo. Le club a été présent
dans plus de quarante courses. A
l’issue de la saison écoulée, il a
enregistré deux victoires de Laurent
Laval en première catégorie et de

nombreuses places dans les cinq
premiers.

Les entraînements, ouverts à
tous, ont lieu tous les samedis à
13 h 30. Rendez-vous sur le parking
de Shopi à Cénac.

Programmation 2014.
La course sur route à Domme

autour de l’aérodrome se déroulera
le dimanche 6 avril à partir de
13 h 30.

La Randommoise aura lieu le
dimanche 28 septembre.

Dans le cadre du Téléthon, le
club propose chaque année une
randonnée cycliste début décembre,
dont les bénéfices sont reversés à
l’Association française contre les
myopathies.

Renseignements auprès de
J.-P. Bessard, président, tél.
05 53 28 31 50, ou consulter le site
Internet : vc.domme.free.fr

Basket-ball

ES Villefranche-du-Périgord basket
Deuxième carton plein pour le

club de Villefranche ! Trois matches,
trois victoires !

Avec un effectif de cinq joueuses,
les benjamines se déplaçaient à
Razac-sur-l’Isle.

Après une première mi-temps
serrée, les Villefrancoises rentrent
aux vestiaires avec quatre petits
points d’avance. A la reprise, elles
se ressaisissent en assurant une

très bonne défense et en attaquant
collectivement. C’est une victoire
méritée sur le score de 52 à 43 pour
cette équipe qui s’est montrée très
soudée tout au long de la partie !

Les minimes se sont imposées
75 à 17 à Saint-Cyprien.

Beaucoup de mouvements loin
du ballon ont permis de mettre en
place un jeu placé qui, petit à petit,
est devenu efficace. Félicitations à

Anna Castagné pour son énergie
et ses trente et un points.
Les cadettes ont gagné 63 à 20

à Sarlat à l’issue d’un match globa-
lement facile.
Après une première période peu

dynamique, les Villefrancoises se
reprennent et se font respecter grâ-
ce à une défense solide. Attention
cependant aux trop nombreux tirs
précipités !

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 4 et 7 février

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 30.

Mardi 4. A et B, environ 70 km :
Sarlat, les Presses, la Borne 120,
Montignac, Aubas, Le Lardin-Saint-
Lazare, Coly, Saint-Geniès, la Bor-
ne 120, les Presses, Sarlat. C, envi-
ron 54 km : idem A et B jusqu’à la
Borne 120, puis route de Montignac
prendre Saint-Amand-de-Coly, Coly,
Saint-Geniès, la Borne 120, les
Presses, Sarlat.

Vendredi 7. A et B, environ
70 km : Sarlat, RD 25 route de
Meyrals, Croix-Petite, au croisement
RD 25/RD 35 tourner à gauche,
Saint-Cyprien, RD 48 Berbiguières,
RD50 Pont-de-Cause, Saint-Cybra-
net, Daglan, Maraval, Cénac, Vitrac,
Sarlat. C, environ 58 km : idem A
et B jusqu’à Pont-de-Cause, puis
Castelnaud-La Chapelle, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

�

FC Sarlat/Marcillac PN
On joue… Si le ciel le veut !
Vu les conditions météorologiques

des 25 et 26 janvier, le week-end
a été une fois de plus perturbé pour
les Sarladais, et seuls les U11 et
les U17 PH ont pu jouer… sur des
terrains synthétiques !

U11. Premier niveau : la A tou-
jours invaincue, la B mal récom-
pensée.
En équipe A, les protégés de

Freddy avaient rendez-vous sur le
terrain synthétique de Trélissac
pour l’avant-dernière journée de la
seconde phase.

Lors du premier match, ils se sont
imposés 5 à 0 face à Montignac
avec beaucoup de rigueur et de
sérieux.

Dans la seconde rencontre, ils
étaient opposés à Trélissac. Contre
une équipe renforcée jouant devant
son public, les petits Sarladais se
montrent courageux et solidaires,
ils encaissent le premier but mais
réagissent très vite par Théo du
droit, 1 partout, puis Loïck donne
l’avantage aux siens, 2 à 1, avant
que les Trélissacois égalisent sur
penalty. Score final, 2 partout. Le
coach est fier de ses joueurs.

La B n’a pu venir à bout de Monti-
gnac B dans un match pourtant à

sens unique. Le score est vierge à
la fin du temps réglementaire.

Puis elle s’incline 2 à 3 face à
Trélissac D dans le second match,
laissant filer un maximum d’occa-
sions. Buts de Paul et de Rui.

Le week-end du club. Samedi
1er février, les U13 Ligue se rendront
à Creysse, les B à Montignac et les
C recevront La Ménaurie au stade
Saint-Michel.

Les seniors A accueilleront Saint-
Médard-en-Jalles à 19 h à la Plaine
des jeux de La Canéda.

Dimanche 2, les seniors B joueront
à Boulazac à 15 h et les seniors
filles disputeront un tour de Coupe
du Périgord à Coursac.

Football

Entente
Marquay/Tamniès
Dimanche 2 février, en Coupe de

Dordogne, les seniors A recevront
Razac-sur-l’Isle à Tamniès, et les
B disputeront un tour de Coupe
Intersport à Vergt. Coup d’envoi
des deux rencontres à 14 h 30.

Elan salignacois
Toutes les rencontres du week-

end ont été reportées à une date
ultérieure, sauf celles qui se dérou-
laient sur terrain synthétique. Et
c’est plutôt bien tombé pour les U11
qui disputaient un plateau à Trélissac
sur pelouse artificielle.

Un premier match parfait pour le
groupe de Didier qui prend le dessus
sur Montignac avec trois buts de
Gabriel et Enzo. Le travail d’équipe
est enfin récompensé.

La seconde rencontre opposait
les jeunes Salignacois à TrélissacD.
La première période est encore une
fois de bonne qualité mais le score
reste vierge. Les orange ne parvien-
nent pas à concrétiser les occasions.
Dommage, car les locaux se mon-
trent, eux, plus réalistes et deux
erreurs individuelles leur ouvrent
le chemin des filets. Les joueurs de
l’Élan ne parviendront pas à relever
la tête. Score final, 2 à 0 pour Trélis-
sac.

Les Salignacoises échouent de peu
en finale de la Coupe de futsal
Football féminin. Coupe de

futsal. Bergerac FC 2 : 3 - Entente
Saint-Crépin/Salignac : 2.
En ce dimanche 26 janvier très

pluvieux, les finales de toutes les
catégories se déroulaient dans le
gymnase du Roc, à Saint-Astier.
Les Salignacoises ont disputé
leur match à 16 h 50 devant de
nombreux spectateurs masculins,
curieux de voir des filles pratiquer
le football. 

Si dans un premier temps les
jaune et bleu prennent le dessus
sur les Bergeracoises, la tendance
s’inverse en milieu de première
période. Claire Albrand, la gardienne,
effectue pourtant un sans-faute
dans les cages. Le premier but des
adversaires est un but contre son
camp malheureux de Myriam André.
La déception est bien présente,
mais la volonté ne leur fait pas
défaut. Chacune leur tour, elles
donnent tout ce qu’elles peuvent
pour revenir à la marque. Laura
Pujol, jusqu’à l’épuisement, Morgane
Nielsen, courageuse et altruiste,
Marion Prévot, rassurante et perfor-
mante, Myriam André, une capitaine
solidaire et motivée, Noémie Les-
vignes, présente envers et contre
tout, Patricia Soares, la force tran-
quille et efficace, et toujours avec

son équipe quand il le faut, Pauline
Lamartinie, sereine et dévouée.
Avant la fin de ce premier acte, les
Bergeracoises scorent une deuxiè-
me fois sur une action très bien
menée. A la pause les filles de
l’Entente se remotivent, elles sa-
vent que cette partie est à leur
portée.

Et dès le début de la seconde mi-
temps, Patricia reprend un centre
et envoie le cuir au fond des filets
adverses. L’espoir reprend ses
droits, mais les rouges ajoutent un
troisième but. Il reste encore du
temps pour espérer l’emporter.
Myriam transforme un coup franc
sur la zone d’une frappe très lourde.
Le score est alors de 3 à 2 pour
Bergerac. Malgré tous les efforts
des Salignacoises, les dernières
minutes ne changeront pas le résul-
tat. La solidarité et la volonté dont
l’équipe a fait preuve lui permettent
de rentrer sans regret.

Encore un grand bravo à Claire
pour son excellente prestation dans
les cages.

Agenda. Dimanche 2 février à
14 h 30 au Mascolet , les filles dispu-
teront un match de Coupe, encore
contre Bergerac FC 2.

�

Grand Prix de Cénac-et-Saint-Julien
Dimanche 26 janvier, par une

journée hivernale très humide,
l’Union cycliste sarladaise (UCS) a
organisé le Grand Prix du cyclo-
cross de la Borie à Cénac-et-Saint-
Julien, avec au menu un excellent
circuit de préparation pour le cham-
pionnat de France Ufolep qui aura
lieu le dimanche 2 février à Mennecy,
dans l’Essonne.

La pluie a dissuadé beaucoup de
coureurs de s’engager, dommage
pour les organisateurs, leur inves-
tissement et leur travail n’ont pas
été récompensés. Malgré tout, vingt
et un cyclistes, issus de Dordogne,
de Gironde ou du Tarn-et-Garonne,
ont affronté le parcours très tech-
nique de 1 800m tracé par le spécia-
liste Jean-Claude Ulbert et l’équipe
de l’UCS.

Les prétendants et concurrents
du comité d’Aquitaine étaient pré-
sents pour confirmer leur forme et
les résultats obtenus lors des régio-
naux à Bergerac. On y retrou-
vait les champions d’Aquitaine
2014 avec Aurélien Pasquet, en
17/19 ans ; Audric Pasquet, en
20/29 ans ; Jean-Claude Ulbert, en
+ de 60 ans ; Patrice Chanteau,
deuxième du championnat régional
2014 en + de 50 ans ; Jean-Luc
Pasquet, huitième du régional ;
Pierre Lenaourt-Vernet, troisième
du régional 2014 en 20/29 ans ;
Guy Ceci, en + de 60 ans ; et David
Serrano de l’UCS.

Victoire collective des licenciés
du VTT Evasion Pourpre avec Pierre
Lenaourt-Vernet devant Aurélien
Pasquet, Audric Pasquet et Patrice
Chanteau.

Les poussins de la section initia-
tion étaient également présents. Ils
ont parcouru deux tours de circuit,

ont sali leurs maillots et leurs vélos,
mais ont été heureux de recevoir
un petit trophée offert par l’UCS.

L’après-midi s’est clôturé par la
remise des coupes et des bouquets,
puis par un casse-croûte, des bois-
sons chaudes et des gâteaux, dans
la plus pure tradition sportive du
cyclo-cross.

Première catégorie : 1er, Pierre
Lenaourt-Vernet ; 2e, Aurélien
Pasquet ; 3e, Audric Pasquet ;
4e, Patrice Chanteau ; 5e, Jean-Luc
Pasquet (UCS).

Deuxième catégorie : 1er, Jean-
Claude Ulbert (UCS).

Troisième catégorie : 1er, Frédé-
ric Montoya (ECTCC) ; 2e, Franck

Dalgavi (Vélo Silex) ; 3e, Aimé Anto-
niolli (Moissac Cyclo sport) ; 4e,Alfred
Matallia (Moissac Cyclo sport) ;
5e, Guy Ceci (UCS).

Cadets : 1er, Valentin Salon (Vélo
Silex) ; 2e, Paul Barbier (UCS).

Minimes : 1er, Pierre Latour (Vélo
Silex) ; 2e, Axel Hugon.

Minimes filles : 1re, Adeline
Lenaourt-Vernet (Ass. Périgord-
Bessède).

Agenda. Dimanche 2mars, l’UCS
ouvrira la saison 2014 sur route
avec sa course en ligne de 88 km
sur le circuit Sarlat/Domme/Daglan/
Sarlat. Le parcours sera détaillé
ultérieurement.
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Tir

Sarlat tir Périgord Noir
Championnat de France - Sélections régionales
A l’issue des sélections départe-

mentales de tir sportif, l’ensemble
des athlètes aquitains a participé
aux sélections régionales en pistolet,
carabine 10 m et arbalète field 18m
du vendredi 13 au dimanche 15 dé-
cembre sur le stand de tir des Giron-
dins à Bordeaux. Trois cent vingt-
trois tirs ont été réalisés par trois
cents tireurs venus des cinq dépar-
tements de la ligue d’Aquitaine.

Arbalète field 18m. Cette activité,
à l’honneur cette saison, sera cepen-
dant “ tirée ” dans des conditions
hors normes. Discipline indoor
suivant le règlement fédéral, les
tireurs et arbitres découvrent le site
de la compétition à demi indoor et
outdoor. Aucun d’entre eux n’est
découragé, et bravant un froid
ambiant de 2 à 9 °C et un manque
de luminosité, les matches se dérou-
lent malgré tout dans une chaleu-
reuse ambiance !

En cadets, le STPN règne sur le
podium avec les deux premières
places. Alexis B. remporte l’or avec
542 points et Clément P. l’argent
avec 424 points, et un bon rhume
qui ne lui permet pas d’obtenir son
score habituel.  

En vétérans, Nathalie Faucher
monte sur la deuxième marche du
podium avec 516 points ; Thierry P.
termine quatrième avec 491 points ;
et Gilberte B. finit septième avec
400 points. Une performance hono-
rable qui leur permet toutefois d’ac-
céder au championnat de France
qui se déroulera à Besançon, dans
le Doubs, courant février. 

Mais bien évidemment la compé-
tition ne se limitait pas à l’arbalète,
puisque deux cent cinquante tirs
environ en pistolet et cinquante en
carabine ont été effectués.

Pistolet précision.En cadettes,
le podium est en majorité sarla-
dais : Clarisse F. empoche l’or avec
352 points et sa coéquipière Char-
lotte le bronze avec 335 points.
Justine réalise une cinquième place,
un résultat en deçà de ses perfor-
mances en raison d’un manque de
confiance sur les dernières séries.
Les trois pistolières se qualifient
également pour le championnat de
France à Besançon.

En vétérans, Nathalie F. complète
son palmarès avec une quinzième
place pour une première qualification
régionale.  Frédéric B. termine son
match avec 525 points à la quin-
zième place.  

Pistolet standard 10m.Charlotte
précède sa coéquipière Justine sur
le podium. 231 et 220 points les
placent respectivement sur les
deuxième et troisième marches.
Malheureusement ce score ne leur
permettra pas d’accéder au niveau
supérieur.

Carabine 10 m. Parallèlement
aux tireurs au pistolet, les carabiniers
concourraient aussi. En maître de
cérémonie, Alexis s’impose égale-
ment dans cette discipline avec
584 points, un beau doublé de titre
régional (arbalète et carabine). Si
elle pratique l’arbalète et le pistolet ;
elle est également carabinière,

Nathalie F. se classe quatrième
avec 329 points. Le palmarès ne
serait pas complet sans la deuxième
place de Gilberte B., arbalétrière
également. A l’issue de cette sélec-
tion, sept licenciés du STPN se
qualifient au championnat de France
de Besançon. A lire prochainement
dans ces mêmes colonnes.

Challenge d’hiver de Jonzac,
en Charente-Maritime. Une semaine
après les sélections régionales, un
petit groupe de quatre tireurs a parti-
cipé au challenge jonzacais les 21
et 22 décembre. Un temps agréable
sous un léger rayon de soleil jus-
qu’en milieu d’après-midi a conféré
une ambiance très Noël à cette
compétition. Seules Nathalie et Cla-
risse F. sortiront leur épingle du jeu.

En carabine, Nathalie se hisse
à la deuxième place, tandis que
Nicolas V. termine huitième.

En pistolet 10 m, Clarisse s’im-
pose sans grande surprise sur la
première marche du podium. Une
belle récompense pour les efforts
qu’elle fournit. Laurent finit vingtième
d’une catégorie très représentée
durant le week-end.

Circuit national de Castelnau-
dary, dans l’Aude. Les 11 et 12 jan-
vier, dès les vœux de début d’année
passés, trois des quatre compéti-
teurs classés au classement national
ont repris la route des stands d’en-
traînement et ont participé à la
première étape millésime 2014 du

circuit national à Castelnaudary.
Concourant tous en catégories jeu-
nes, filles ou garçons sans distinc-
tion, des minimes aux juniors, le
panel de prétendants est large, huit
années peuvent séparer le plus
jeune du plus âgé.

Carabinier émérite, Alexis conclut
un match difficile en fin de période
avec 574 points et une prometteuse
quatrième place. 

En pistolet, Justine revient à un
score plus en harmonie avec ses
résultats et finit également quatrième
avec 355 points, suivie de Clarisse
septième avec 335 points. A noter
qu’avec de telles performances elles
se classeraient devant bon nombre
de leurs homologues dames. Trois
jeunes filles restent donc parmi les
quarante meilleures tireuses au
niveau national dans leur catégorie,
soit en moins de 20 ans. Justine B.
se classe vingtième, suivie de sa
sœur Charlotte, trente-quatrième,
qui monte petit à petit, et de Clarisse
F., trente-neuvième.

Alexis B., carabinier présent au
classement national en jeunes
garçons, n’est pas encore validé
par manque de compétitions réfé-
rentes. En effet, le règlement prévoit
une remise à zéro des étapes en
carabine dès le début de la saison
2013/2014. Cependant le jeune
Alexis sera “ validé ” au retour du
championnat de France auquel il
va participer.

Judo

Belles performances
du club de Saint-Cybranet

Les poussines avec leurs entraîneurs, Benjamin Niggli et Patrick Debauchez

Dimanche 26 janvier, les licenciés
du Judo-club de la Vallée du Céou
se sont fait remarquer par leurs
performances au tournoi du Bugue. 

En plus de leur deuxième place
des clubs les plus représentés, à
noter les belles prestations des
poussines Lou Laheyne  et Justine
Imenez qui finissent deuxièmes,
ainsi que celle de Loan Semond
qui inaugure sa ceinture orange de
la plus belle des manières en
montant sur la première marche du
podium.

Benjamines : Marie-Lou Cassai-
gne termine première.

Benjamins : Mathys Charbonnier,
Killian Lachaize et Sami Balhoul se
classent deuxième et troisième.

En moustiqueset minipoussins
les résultats sont en nets progrès.
Félicitations à Inès, Mélissa, Mael,
Sacha, Paul et Argan pour leur
combativité.

Agenda. Dimanche 2 février, le
club organise son deuxième tournoi
au dojo de Saint-Cybranet.

Renseignements sur le site Web :
http://judovalleedu-ceou.asso-
web.com/

�

Handball

Les Sarladais
renouent avec la victoire
Samedi 25 janvier au gymnase

du lycée Pré-de-Cordy, l’équipe 1
des moins de 13 ans garçons du
Sarlat handball Périgord Noir rece-
vait Belvès, une formation qui évo-
luait dans la poule haute en première
partie de saison. Donc, sur le papier,
les joueurs première année ne sont
pas à la hauteur, mais cependant
ils souhaitent faire quelque chose
de bien. Ils sont vite refroidis par le
jeu rapide et les contre-attaques
belvésoises. 0-6 à l’issue du premier
tiers temps. L’avantage des visiteurs
ne fait qu’augmenter dans le deu-
xième et les Sarladais produisent
un handball trop léger pour les
concurrencer. Ils se réveillent dans
le troisième tiers, mais il est trop
tard et ils concèdent une très lourde
défaite sur le score de 4 à 26. 

Bonne entame de la seconde
phase du championnat pour les
moins de 15 ans filles qui ont
débuté par une victoire, 22 à 13,
contre Villeneuve-sur-Lot.

Malgré la reprise, les Sarladaises
ont tenu le choc physique imposé.
La bonne prestation de Julie a
permis d’élargir les options tactiques.
L’écart au score, constant durant
tout le match, a libéré l’ensemble
du groupe, particulièrement les
ailières, Laura et Jeanne, qui com-
mencent à prendre des initiatives.
C’est une belle victoire dans l’en-
semble qui a ravi entraîneurs et
supporters. Merci les filles…

Les moins de 15 ans garçons
jouaient également contre Ville-
neuve-sur-Lot.

Le début du match est serré entre
les deux équipes et le premier tiers
est atteint sur le score de 6 à 8. Le
deuxième est à sens unique, les
Lot-et-Garonnais, plus grands et
plus costauds, prennant le large et
creusant l’écart, 12 à 23. Le dernier
tiers est plus équilibré et les Sarla-
dais reviennent légèrement au score.
La fin de la rencontre est sifflée sur
une défaite 23 à 30. Merci à Lau-
rence et à Seb d’avoir assuré l’in-
térim sur le banc de touche.

Pour la deuxième journée du
championnat prérégional, les se-
niors filles se déplaçaient à Agen.
Au complet sur la feuille de match,

les Lot-et-Garonnaises présentaient
une équipe solide et combative s’ap-
puyant surtout sur sa base arrière.
Les Belettes ont donc dû contrer
ces joueuses en imposant un jeu
rapide. 2 à 7 à la 9e minute. 10 à 18
à la pause.

En seconde période, toujours
appliquées en défense, la gardienne
Elodie réduisant tous les espoirs
agenais de revenir au score, les
Sarladaises impriment leur rythme
sur le match, en maîtrisant les atta-
ques de l’adversaire, 12 à 23 à la
37e. Beaucoup plus désordonnée,
la fin de match est sifflée sur le
score de 34 à 17 pour Sarlat qui
conforte son fauteuil de leader,
partagé avec Sainte-Foy-La Grande.

Les joueuses : Cagniart, Cluzel,
Courmont, Jourdan, Lagane, Legoy,
Limeul, Rakowski, Repetto, Tillard.

Les seniors garçons 1 se ren-
daient à Créon, dernier au classe-
ment, avec l’objectif de gagner pour
se relancer dans la course au main-
tien. Après une lourde défaite à
domicile le week-end précédent à
l’issue d’une performance plus que
médiocre, ils étaient obligés de
remettre les pendules à l’heure.

Les riverains de la Cuze prennent
la partie par le bon bout, devant au
score du début jusqu’à la fin, ils
s’appliquent sur les choses simples,
suivent les consignes, et comme
par magie le match devient plus
facile. La pause est sifflée sur le
score de 12 à 17. Il va falloir conti-

nuer de jouer pour éviter le retour
des Girondins.

La seconde mi-temps est dominée
par les Sarladais qui ne relâchent
pas la pression et s’imposent
38 à 30. On retiendra la bonne
performance en attaque et seule-
ment deux pertes de balle (douze
durant le premier acte lors du dernier
match). Mais les bleu et blanc
devront soigner la défense, car ils
sont les premiers à encaisser trente
buts face à cette équipe qui n’a pas
gagné une rencontre cette saison.
Contrat donc rempli, ils sont cinquiè-
mes ex aequo avec trois formations,
mais la neuvième place, synonyme
de descente, n’est pas très loin. Il
leur faudra essayer d’être plus régu-
liers et enchaîner sur des victoires
à domicile pour se libérer et pouvoir
se concentrer sur d’autres objectifs
en fin de saison.

Le groupe : Boivin, Deveza, Duter-
tre, Fortin, Huchet, Lamarche, Oma-
rini, Perisse, Petit, Repetto, Swinnen,
Tourret.

Les seniors garçons 2 recevaient
Vallée Vézère au gymnase de La
Canéda.

L’entame de match est très équi-
librée, mais un énorme passage à
vide des Sarladais dans les dix
dernières minutes de la première
mi-temps bénéficie aux visiteurs
qui leur infligent un 6-0. Le score à
la pause est de 10 à 14.

Le second acte est également
équilibré, mais trop d’échecs aux
tirs empêcheront les bleus de revenir
à la marque. Défaite logique 18 à25. 

Dimanche 26, les moins de
11 ans mixte évoluaient à Belvès.
C’est avec surprise et non sans diffi-
culté qu’ils ont joué contre une équi-
pe féminine.

Les Sarladais ont été étonnés
par la volonté en défense de leurs
adversaires, mais forts de leur réus-
site aux tirs ils mènent 6 à 3 à la fin
du premier tiers temps. Cela leur
permettra de compenser leur man-
que de repli défensif et de gagner
16 à 8.

Une fois n’est pas coutume, les
moins de 18 ans fillesont bénéficié
de leur supériorité numérique face
à de courageuses Montponnaises
qu’elles accueillaient au gymnase
de La Canéda. Un avantage dont
elles n’ont pas tiré le meilleur profit
car, après une bonne entame, les
approximations et les pertes de
balles se sont multipliées. Malgré
la victoire 31 à 20, elles ont raté
une occasion de soigner leur goal
average.

Après une défaite à Brax, malgré
des actions de jeu encourageantes,
les moins de 18 ans garçons vou-
laient confirmer leurs progrès face
à Champcevinel avec une victoire
à domicile. Et une fois de plus les
détails ont fait la différence.

Cela commence pourtant bien
pour les Sarladais qui sont en place
défensivement, faisant déjouer l’ad-
versaire avec des refus de jeu ou
des tirs forcés. Malgré tout, le score
reste à un but d’écart jusqu’à la
15eminute où le repli défensif laisse
quelque peu à désirer, et l’avantage
de trois buts est pour les visiteurs.
Un changement est opéré en
défense et les locaux parviennent
à grappiller des ballons et du même
coup à revenir au score et même
à mener 8 à 7 à la pause. 

La seconde période démarre et
une exclusion de deux minutes
handicape les riverains de la Cuze
qui encaissent un sévère 4-0. Malgré
une très bonne défense et des kung-
fu ou autres en attaque, ils n’arri-
veront jamais à recoller au score
et perdent 21 à 23.

Des tirs ratés à six mètres et des
passes imprécises ont fait la diffé-
rence dans ce match. Dommage
car cette équipe mérite d’être récom-
pensée. 

Agenda. Samedi 1er février au
gymnase de La Canéda : à 15 h,
les moins de 11 ans recevront Berge-
rac ; à 17 h, les moins de 13 ans
garçons accueilleront Chamiers ;
à 19h, les seniors filles rencontreront
Ribérac et les seniors garçons
Médoc.
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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).

� 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.

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.

� 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.

� 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

� 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.

� Hôtel RECHERCHE GÉRANT de
restaurant pour saison de mars à
septembre. — Tél. 06 07 10 60 22.

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

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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

� 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.

� 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.

� 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.

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

� 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.

� 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.

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

Assistance
Electronique
Sarladaise
35 ans d’expérience professionnelle

A votre service pour toute
installation, dépannage et

conseil dans tous les systèmes
électroniques de votre maison

(téléviseur, son, informatique
domotique, automatismes)

CONSEIL ENERGIES NOUVELLES
À LA CONSTRUCTION

Alain RONTEIX - 06 82 37 90 94
Cont@ct : aes@sfr.fr

� Sarlat, à l’année, 2 APPARTEMENTS
T2 vides, tout confort, chauffage
central au gaz, l’un à 335 m, l’autre
à 300 m + 25 m de charges. — Tél.
06 80 89 78 90.

� Entreprise en agroalimentaire de
Sarlat RECHERCHE PRÉPARATEUR-
LIVREUR, permis VL, 35h. — Envoyez
CV au journal qui transmettra.

n°673

� Marquay, RECHERCHE CUISINIER
(H/F) d’avril à septembre, 35 h hebdo-
madaires, cuisine traditionnelle pour
résidents en demi-pension. — Ecrire
au journal qui transmettra. n°672

� RECHERCHE ÉNOISEURS (H/F),
secteurs Saint-Julien-de-Lampon,
Cénac, Carsac, Sarlat, Vitrac, Domme,
Grolejac, Veyrignac, Carlux et Prats-
de-Carlux. — Tél. 05 53 29 10 66 ou
06 29 35 04 19.

� Dame REMPAILLE CHAISES, paille
naturelle, dorée, cannage ; RÉNOVA-
TION de toute assise. — Mme BE-
CKER, tél. 06 47 73 13 26.

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

� 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.

� 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.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

• Grand STUDIO à Sarlat, cuisine
équipée, 385 m, classe énergie en
cours.
• T2 meublé à Sarlat, 320 m, classe
énergie E.
• T2 et T3 à Saint-Cyprien, 380 m à
520 m, classe énergie D.
• T3 à Sarlat, parking, 410m, DPEE.
• T3 à Sarlat, petite cour, parking,
430 m, DPE D.
• T3 à Sarlat centre, 490 m, classe
énergie E.
•MAISON T3 à Castels, 584m, classe
énergie F.
• MAISON T3 à Sarlat centre, garage,
530 m, DPE D.
•MAISON T4 à Carsac, 950m, classe
énergie B.
•MAISON T4 à Salignac, 690m, DPE
en cours.
• MAISON T5 à Prats-de-Carlux,
650 m, classe énergie D.
•MAISON T5 à Sarlat centre, 600m,
DPE C.

� Proissans, lieu-dit Barette, GARDE-
MEUBLE neuf, garage ou stockage,
accès facile. — Tél. 06 75 49 13 69.� Dame avec expérience PROPOSE

SOUTIEN SCOLAIRE anglais et fran-
çais, de la 6e à la 3e, suivi des devoirs,
préparationau brevet. Cesu acceptés.
— Tél. 06 71 75 39 95.

� A Sarlat, Gérard, ASTROLOGUE,
MAGNÉTISEUR, tarologue, chemin
de vie, thème astral. Uniquement sur
rendez-vous. — Tél. 06 43 92 83 87
ou 05 53 59 16 56.

� DÉMOUSSAGE et traitement de
toitures, hydrofuge sur toiture, maçon-
nerie, faîtage et arêtier, nettoyage et
réparation de gouttières, soudure à
l’étain. — Plaine de la Roussie à Prois-
sans, tél. 06 86 06 27 36.

� STAGE PRATIQUE APICOLE 2014
à Tamniès, 10 samedis sur la saison.
— Renseignements et inscriptions
au 05 35 54 02 16 ou stage.apicole@
okali.com

� 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.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 02.

Les sports - Les sports - Les sports

� HOMME sérieux, MULTISERVICE :
petite maçonnerie, plomberie, élec-
tricité, peinture. Vous avez les four-
nitures, je me charge de la pose !
Débarrasse maison, etc. Cesu accep-
tés. — Téléphone : 06 82 80 13 33 ou
05 53 29 27 65.

� Domme, APPARTEMENT T2 de
40 m2 au deuxième étage, libre le
1er mars, 285 m + un mois de cau-
tion. — Uniquement par SMS au
06 73 60 89 20 ou par courriel :
hulk.51@hotmail.fr

� Dame sérieuse avec références
FERAIT MÉNAGE, REPASSAGE chez
particuliers, sur Sarlat. Cesu acceptés.
— Tél. 06 25 70 89 62.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 2 février

Saint-Amand-de-Coly. Christian
Dubois, tél. 05 53 50 70 71, propose
une randonnée vallonnée facile de
17 km, 5 h 30 environ.

Beau circuit au pays des vieilles
pierres et des vieux villages de
Lasserre, Brégégère, le Combal et
retour par le Peysset et l’Arnaudie.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 sur le parking de la Répu-
blique à Saint-Amand-de-Coly.

Randonnée

Tennis

Tennis-club sarladais
Championnat du Périgord.
Dimanche 26 janvier à Madrazès,

l’équipe dames a concédé le nul,
3 partout, face à Trélissac. Victoires
en simple de Manon Hivert, d’Apol-
line Walczak et d’Hélène Goren-
flot.

Equipes jeunes.
Samedi 25 à Sarlat, première

défaite de Théo Rougier et d’Antoine
Amiand qui avaient jusqu’ici surclas-
sé tous leurs adversaires 3 à 0.
Seul Antoine gagne son simple et
Boulazac s’impose 2 à 1 dans une
rencontre qui s’est jouée sans doute
dans le double pourtant bien engagé
par les Sarladais (premier set gagné
4 à 0).

Tournoi d’hiver. La dix-septième
édition se déroulera durant les
vacances d’hiver du samedi 15
février au dimanche 2 mars.

Cinq épreuves seront à l’affiche :
deux simples dames (seniors et
+ 35 ans) et trois simples messieurs
(seniors, + 35 ans et + 50 ans). De
plus des consolantes seront propo-
sées dans les deux épreuves seniors
(simple messieurs et simple dames)
pour les perdants dès le premier
tour jusqu’à 15/4. L’essentiel des
matches se jouera sur résine/green
set dans les salles 1 et 3 et éven-

tuellement sur les trois quicks et le
classic clay extérieurs.

Inscriptions au club, téléphone :
05 53 59 44 23 ou 06 84 84 53 76.

� Campagnac-lès-Quercy bourg,
MAISON restaurée, grand séjour,
cuisine, 2 chambres, 2 W.-C., chauf-
fage au bois + convecteurs, garage,
cave, cour, terrasse, libre le 15 février,
450 m. — Tél. 05 53 28 45 01.

� Salignac, APPARTEMENT vide en
rez-de-chaussée, très bon état, séjour,
1 chambre, cuisine, salle d’eau,
W.-C. séparés, libre, 320 m. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

� Jeune femme handicapée, petits
revenus (760 m/mois), RECHERCHE
CAMPING-CAR Diesel pouvant être
réglé en plusieurs fois. Merci de votre
confiance. — Tél. 06 77 46 59 61.

� RECHERCHE CHEVRONS de char-
pente anciens + TÔLES ondulées
anciennes. — Tél. 06 71 87 88 70.
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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.

� 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.

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT
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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.

� 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.
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� TABLE de ferme en chêne massif
+ 2 BANCS. — Tél. 06 73 90 14 55.

� LICENCE IV à Sarlat. — Téléphone :
06 87 83 50 70.

� 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.

� BOIS de CHAUFFAGE châtaignier,
en 2 m, 25 m le stère, à prendre sur
place ou livré. — Tél. 06 08 58 04 74.

� Cause déménagement, MEUBLES :
chambre, salle de séjour, cuisine,
très bon état et petits prix. — Tél.
05 53 59 64 67.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� Thenon, MAISON T3, 405m. — Tél.
06 82 40 40 93 ou 05 53 51 57 84.

� 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-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.

� 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 Kangoo Diesel, 2009,
68400km, crochet d’attelage, contrôle
technique OK. — Tél. 06 07 02 38 94.

� Cause séparation, nouveau CAM-
PING-CAR Arca 4.85 Fiat Ducato 2.8
JTD 130, 60 000 km, contrôle tech-
nique OK. — Tél. 06 08 01 13 57.

� Sarlat, à l’année, MAISON vide,
4 chambres, séjour, tout confort,
chauffage au fioul, garage, jardin,
660 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

� Veyrignac, MAISON récente de
plain-pied, calme, confort, séjour
américain, 3 chambres, garage,
piscine, terrain clôturé et boisé de
2 500 m2, libre le 1er avril, 750 m.
— Tél. 06 73 19 89 44.

� Sainte-Mondane, à l’année, MAISON
de campagne de 140m2, restaurée à
neuf, 4 chambres, cuisine/séjour,
garage, cour fermée. — Téléphone :
05 53 29 77 28 (HR) ou 06 33 08 19 11.

� Payrignac, 17 km de Sarlat, 7 km
de Gourdon, LOGEMENT individuel,
2 chambres, séjour, cuisine, salle de
bain, cour, garage. — Téléphone :
06 11 24 63 54 ou 05 65 41 69 25 (HR).

� 10min de Sarlat, MAISON périgour-
dine de 150m2, 4 chambres, 4 salles
de bain, sous-sol, chauffage central,
terrain clôturé de 3 000 m2, 850 m.
— Tél. 06 86 82 54 05.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

APPARTEMENTS : studio et T2 à Sarlat.
T3 à Vézac ; à Salignac (classe énergie E) ;
à Sainte-Nathalène (classe énergie E).
MAISONS : F3 meublée à Domme (classe
énergie E) ; F4 à Cénac (classe énergie
E) ; à Marquay (classe énergie D).

� CITROËN C5 Diesel Exclusive, 2001,
150 000 km, sièges cuir, impeccable,
entretien suivi, très bons pneus
(2 neufs), disponible immédiatement,
4 200 m à débattre. — Téléphone :
06 86 87 21 93.

� IMMEUBLE en plein centre-ville
touristique à Saint-Cyprien, 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.

� Particulier vend à 12 km 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. ; 2 PARCELLES avec NOYERS
d’1,5 ha environ en production ;
RAMASSEUSE à NOIX parapluie
avec vibreur hydraulique incorporé,
1 000 m. — Tél. 06 08 70 06 91.

� 2 FAUTEUILS en cuir de buffle vert,
bon état, 150 m. Visibles à Vitrac.
— Tél. 06 49 53 45 20.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

LOCAUX à Sarlat
• LOCAL professionnel ou commer-
cial, 30 m2, 280 m.
• LOCAL commercial, 35m2, 450m.
• LOCAL commercial, centre histo-
rique, 40 m2, 880 m.
• LOCAL commercial, rue passante,
120 m2, 1 900 m HT.

� PIANO droit d’étude Payne, cadre
métallique. — Tél. 05 53 59 21 19.

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

� Sarlat, quartier agréable, projet
de MAISON de 90m2, 3 chambres.
Finition : prête à décorer. Normes
RT 2012. Tous frais compris.
144 200 m. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� Nabirat, projet de MAISON, 3 cham-
bres, sur très beau terrain (calme)
de 2 500m2. Finition : prête à décorer.
Normes RT 2012. Tous frais compris.
156 300 m. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� Proissans, projet de MAISON,
2 chambres + garage, sur terrain de
1 200 m2. Finition : prête à décorer.
Normes RT 2012. Tous frais compris.
126 600 m. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� Sainte-Mondane, projet de MAISON,
3 chambres + garage, sur magnifique
terrain calme. Finition : prête à dé-
corer. Normes RT 2012. Tous frais
compris. 154 600 m. — Les Maisons
CHANTALB (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� Vitrac, projet de MAISON, 3 cham-
bres + garage. Finition : prête à déco-
rer. Normes RT 2012. Tous frais
compris. 176 800 m. — Les Maisons
CHANTALB (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� A vendre ou à louer, LOCAL COM-
MERCIAL de 50 m2, rue Emile-Faure
à Sarlat, tout commerce, 2 grandes
vitrines sur rue passagère à 20m de
la poste. — Tél. 05 53 59 09 47 (HR)
ou 06 37 61 05 47.

� 4 CHIOTS husky type sibérien, non
LOF, disponibles à partir du 16 fé-
vrier (portée de 6), tatouage mère
n°250 269 500 443 687. — Téléphone :
06 08 24 98 67.

� VOLKSWAGEN Polo TDi 90 Confort
Line, 5 portes, 2010, 65 000 km, gris
poivre, garantie 6mois constructeur,
excellent état. — Tél. 05 53 59 65 89.

� FOUR à MICRO-ONDES Panasonic
NNE 235, très bon état, couleur Inox.
— Tél. 05 53 59 65 89.

� Proissans, joli TERRAIN de 1 500m2

à voir en urgence. Proposé en exclu-
sivité par OMEGA à 35 000m. — Mai-
sons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Proissans, mais proche de Sarlat,
PARCELLE de 1 700m2 dans quartier
calme avec vue agréable, 25 000 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Saint-Crépin-Carlucet, TERRAIN
de 1 100 m2, borné, viabilisé et situé
dans le bourg. Superbe opportunité
à 18 000 m ! — Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Geniès, projet de MAISON,
2 chambres + garage, sur terrain de
1 900m2 viabilisé et borné, 138 500m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Saint-Vincent-de-Cosse, magnifique
TERRAIN plat de 1 800 m2 dans bel
environnement, 36 000m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Prats-de-Carlux, projet de MAISON,
3 chambres, sur terrain de 1 500 m2,
145 000 m. — Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

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

� 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.

� VOLKSWAGEN Jetta 1.6 105, der-
nière génération, 76 000 km, juillet
2011, première main, très bon état,
toutes options, 15 500 m. — Tél.
06 75 23 76 97.

� RENAULT Master 2.8 dTi, janvier
1998, 175 000 km, très bon état,
contrôle technique OK, moteur et
embrayage changés, 6 500mHT, TVA
récupérable. — Tél. 06 75 23 76 97.

� CAMPING-CAR Chausson Welcom,
2006, 52 000 km, très bon état. — Tél.
05 53 28 15 18 (HR).

� Grolejac, TERRAIN de 4 000 m2

+ plan d’eau. — Tél. 06 08 70 06 91.

� Bon FOIN en boules. — Téléphone :
05 53 59 37 33.

� CHIOTS caniches noirs pure race,
1mâle et 2 femelles nés le 04/12/2013,
puce mère n°250 269 802 059 176,
250 m l’un. — Tél. 06 88 41 92 74 ou
05 53 31 02 17 (laisser message si
répondeur).

� 2 BILLARDS : un français et un
américain. — Tél. 06 09 30 50 58.

� Sarlat, MAISON T4 de plain-pied,
garage, grand jardin. — Téléphone :
06 86 44 91 83 (HB).

� Beynac, SNACK-PIZZERIA, bon
emplacement, parking privé, local
intérieur, terrasse, matériel de restau-
ration, bail de 6mois. — Téléphone :
06 79 74 57 17.

� 5min de Sarlat, MAISON de 90m2,
2 chambres, salle de bain, W.-C. sépa-
rés, salon, cuisine équipée, garage,
jardin clôturé, libre le 1er mai, 630 m.
— Tél. 06 84 71 37 91.

� Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
de 55m2, 2 chambres, salle à manger,
cuisine, salle de bain, W.-C., chauf-
fage au gaz de ville, double vitrage,
cour fermée de 30 m2, garage, libre,
400 m + un mois de caution. — Tél.
05 65 41 51 28 (après 18 h).

� Domme, STUDIO de 20 m2, + petit
meuble, au deuxième étage, libre,
195m+ un mois de caution. — Unique-
ment par SMS au 06 73 60 89 20 ou
par courriel : hulk.51@hotmail.fr

� 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, proche centre-ville, APPAR-
TEMENT vide au deuxième étage,
parfait état, 2 chambres, séjour, cui-
sine, salle d’eau, cour mitoyenne,
libre, 400m. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

� Cause santé, retraité vend PEU-
GEOT 407 HDi Diesel, 2010, gris métal-
lisé, 43 000 km, très bon état général,
non-fumeur, crochet d’attelage, prix
à débattre. — Tél. 06 47 68 17 61 ou
05 53 31 00 69.

� OPPORTUNITÉ. Sarlat centre,
2APPARTEMENTS T2, au calme, belle
vue, lumineux, chauffage au gaz de
ville, excellente rentabilité, 65 000 m
FAI le lot. — Agence Cédric BONO-
RON, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.

� Sarlat, 5min à pied du centre, MAI-
SON de VILLE + petite cour/jardinet,
possibilité de créer garage, 2 cham-
bres (2 en plus possible), intérieur
travaux à prévoir, prix raisonnable,
95000 mFAI. — Agence Cédric BONO-
RON, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.
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Après Pampelune et avant Méri-
gnac, la compagnie NoGravity passe
par Sarlat, ne ratez pas cette dernière
date en Aquitaine. Rendez-vous le
samedi 8 février à 21 h au Centre
culturel.
Au programme, un spectacle de

danse aérienne : “ De l’enfer au
paradis ”, d’après la “ Divine Comé-
die ” de Dante. Conception, mise
en scène et chorégraphie d’Emiliano
Pellisari.
Emiliano Pellisari, l’homme aux

danseurs volants, est encore

méconnu en France. Cela ne devrait
pas durer tant sa mise en scène des
corps en mouvement dans les airs
fascine, relève de la magie. Son
travail si particulier est à mi-chemin
entre la danse, l’acrobatie aérienne
et le théâtre d’image. Sur scène, six
danseurs bougent, volent et créent
des figures irréelles.

Inspiré par les féeries du théâtre
baroque et puisant dans les possi-
bilités technologiques actuelles,
Emiliano Pellisari est l’inventeur d’un
art chorégraphique singulier, au croi-

Centre culturel de Sarlat
Danse : De l’enfer au paradis

© Emiliano Pellisari Studio 

Les Amis du cinéma vous propo-
sent deux projections à 20 h 30 au
cinéma Rex à Sarlat.
Lundi 3 février, ciné-lecture autour

du film français de Jean Cocteau :
“ la Belle et la Bête ” (1946).
Avec Josette Day, Jean Marais,

Marcel André.
Pour l’offrir à sa fille, le père de la

Belle cueille, sans le savoir, une rose

appartenant au jardin de la Bête,
qui s’en offense.  Afin de sauver son
père, la Belle accepte de partir vivre
au château de la Bête…

C’est un enchantement visuel,
des décors fantastiques, avec en
plus la musique de Georges Auric.

Prix Louis-Delluc en 1946.

�

Jeudi 6, ciné-rencontre autour du
film japonais de Hirokazu Kore-Eda :
“ Tel père, tel fils ”.
Avec Masaharu Fukuyama, Ma-

chico Ono, Lily Franky.

Ryota Nonomiya est un brillant
architecte, bourreau de travail. Il
tient absolument à ce que son jeune
fils de 6 ans, Keita, apprenne le
piano, la compétition, la dureté de
la vie et intègre la meilleure école
privée de la ville dans la ligne de sa
propre éducation. Il laisse à son
épouse, Midori, le soin quotidien de
l’enfant. Leur univers est ébranlé
lorsque l’administration de la mater-
nité où Keita est né leur apprend
qu’il y a eu échange d’enfants à la
naissance. Ils rencontrent leur fils
biologique, Ryusei, et ses parents,

des gens simples et aimants, qui
déplaisent à Ryota. Les deux familles
doivent faire face à un choix impos-
sible. Ryota, lui, croit dur comme
fer à la voix du sang...
A partir d’un fait divers réel, Kore-

Eda nous offre une belle réflexion
sur la paternité, les liens du sang et
sur ces hommes qui ne savent pas
ce à quoi ils tiennent avant de le
perdre. Le film délicat et lumineux
est bercé par la première aria des
variations Goldberg que Keita, déci-
dément, ne jouera jamais…
On a déjà connu le même scénario

avec “ La vie est un long fleuve tran-
quille ”, mais ce film laisse découvrir
le traitement du maître japonais.

Prix du jury au Festival de Cannes
2013. 

Les Amis du cinéma

Jusqu’au 28 février, la galerie du
Centre culturel de Sarlat accueille
l’exposition de photos “ Antioche ”,
de Christian Latreille.

Les photos exposées ne viennent
pas d’un lieu unique. Ne cherchez
pas des photos d’Antioche. Antioche
est une ville mythique qui aurait été
engloutie sous les flots entre Ré et
Oléron. Ce mythe a traversé les
siècles puisque Elisée Reclus en
parle dans “ la Nouvelle Géographie
universelle ”.

Tout comme Antioche engloutie
sous la mer a su traverser le temps,
certaines images enfouies dans
notre mémoire savent parfois se
rappeler à nous. Chacun en possède
en lui, et, ajoutées à des odeurs, à
des phrases, à des émotions, elles
constituent un ensemble que nous
sommes libres d’utiliser ou d’oublier.
Ce ne sont pas mes racines que je
cherche là : la mer toujours a arraché
les racines et rouillé les chaînes. 
Et puis, pour les racines, il faut
de la terre… Or, il se trouve que
depuis toujours j’ai fréquenté les
rivages atlantiques. Je m’y suis
promené, j’y ai rêvé, j’y ai marché,
je m’y suis assis et j’ai écouté le
vent, les vagues... et les sirènes ?
J’ai aussi écouté des voix humbles
ou célèbres parler de la mer : voisins,
pêcheurs, chanteurs, poètes. Et la
mer, quand on l’écoute, ne parle-
t-elle que d’elle ? Non, bien sûr, elle
parle de nous, de vous, de futur et
de présent, d’enfance et de vieillesse,

Exposition ouverte en semaine
depuis la billetterie du Centre culturel
de Sarlat, située en rez-de-chaussée
du bâtiment, et les soirs de spectacle.
Entrée libre et gratuite.

Informations au 05 53 31 09 49. 
�

de particulier et d’universel, de réel
et d’imaginaire, à qui prend le
temps... 

Tant qu’il y aura des sirènes et
des baleines blanches, il restera
une bonne raison de rêver. 

Christian Latreille

Antioche
Exposition photos de Christian Latreille

Sur l’initiative de l’association Plai-
sir de créer, l’Ensemble vocal de
Sarlat donnera un concert le di-
manche 9 février à 16 h 30 en l’église
de Beynac (vers le château).  Direc-
tion : Bernard Podevin. Avec Anne
Derex, piano ; Andrée Westeel-
Bellynck, violon ; Julie Debelle-Tardi-

vel, soprano ; Gaël Tardivel, orgue ;
Gilles Perrin, flûte à bec.

Au programme, treize composi-
tions de l’ensemble, pour des
moments émouvants et intenses.

Entrée gratuite.
�

Concert 
de l’Ensemble vocal de Sarlat

sement de la magie et de l’illusion-
nisme. Inspiré par le plus célèbre
des chants de Dante, convoquant
Magritte et Escher, il nous emmène
dans un rêve éveillé, stupéfiant de
beauté.
Un spectacle monumental qui

laisse le public complètement ébahi.
Durée : 1 h 15. 
Tarifs : 25 m et 35 m. 

——

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.


