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Une exposition de motos anciennes
est organisée par l’association sarladaise
Autrefois les motards, à l’Ancien Evêché de Sarlat
les samedi 1er et dimanche 2 mars.                   Page 13

Le rendez-vous des amoureux
des vieilles motos

Votre agence

Cabinet Philippe BOZZI
DÉMÉNAGE

Pour mieux vous accueillir
elle ouvrira ses portes
dès le mardi 4 mars
avenue de Madrazès
(à côté d’Informatique.com)

Tél. 05 53 59 22 65

Sarlat-Périgord Noir
Dernier conseil du mandat

Lors de cette ultime réunion avant les municipales, les délégués de la Communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir ont notamment évoqué le projet de médiathèque.

Plusieurs dossiers sont finalistes, dont celui présenté par Jean Nouvel. Page 3

Les services techniques ont recensé trois vieux murs
de pierres sèches ayant subi la loi de la météo 
pluvieuse de ces derniers mois. Page 3

Sarlat : la pluie fait tomber
des murs communaux



Vendredi 28 février 2014 - Page 2

Faits divers

Une Dommoise de 28 ans et son
conjoint de 27 ans, originaire du
Var, sont invités à se présenter le
8 octobre devant le tribunal correc-
tionnel de Bergerac dans le cadre
d’une comparution sur reconnais-
sance préalable de culpabilité. Les
gendarmes leur imputent un
cambriolage opéré dans la nuit du
30 au 31 janvier dans une résidence
secondaire appartenant à des Néer-
landais, aux Grèzes.

L’homme se serait fait prêté un
petit camion puis aurait expliqué à
la femme avoir acheté des biens
sur un site Web de petites annonces,
lui demandant de venir l’aider à les
charger. Parvenus devant l’habitation
inoccupée, il aurait remis à la
Dommoise une cagoule et des
gants, lui enjoignant de s’en vêtir.
Ce qu’elle aurait fait. Après avoir
fracturé une porte située à l’arrière
des lieux, les deux jeunes gens
auraient subtilisé pour un total d’en-
viron 15 000 m de biens, dont du
gros électroménager. Le tout fut
ensuite stocké chez la femme.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades (COB) de Belvès
et du groupe anticambriolage (GAC)
ont remonté la piste jusqu’à la Dom-
moise qui a été placée en garde à
vue il y a une dizaine de jours. Le
Toulonnais a été convoqué à la
brigade de Sarlat puis placé en
garde à vue le 25 février. Tous deux
ont reconnu les faits. Le butin a été
retrouvé et restitué.

Campagnac-lès-Quercy
Cambriolage élucidé

Le Lardin-Saint-Lazare. Le 25au
matin, un Lardinois de 83 ans reçoit
dans sa boîte à lettres un courrier
lui enjoignant de déposer 500 m
dans une enveloppe sous un pont
donné, le jour même, aux alentours
de midi. S’il ne le fait pas, le texte
lui précise qu’un grand malheur
pourrait lui arriver ou frapper sa
famille.
L’octogénaire dépose immédia-

tement plainte en gendarmerie. Les
militaires mettent en place un dispo-
sitif de surveillance autour du pont.
A l’heure prévue, le Lardinois dépose
des enveloppes vides sous le pont
avant de quitter les lieux... Les
gendarmes voient arriver un habitant
du Terrassonnais, âgé de 15 ans.
Ce dernier ramasse les plis... et
s’aperçoit que les militaires viennent
dans sa direction. Il tente alors de
détruire par le feu les enveloppes.
Ce mineur déjà connu pour de la
petite délinquance sera prochaine-
ment convoqué devant le juge des
enfants en vue d’une éventuelle
mise en examen.

Un mineur prévenu
de tentative d’extorsion

Coux-et-Bigaroque.Le 23 février
en soirée, sur la RD 51, un accident
matériel a lieu entre deux voitures.
Un des protagonistes, un Couxois
de 37 ans, est contrôlé positif à l’al-
cool, présentant un taux de 0,40mg/l
d’air expiré, alors que la limite auto-
risée au volant est de 0,25mg/l d’air
expiré. Il a été verbalisé et est convo-
qué le 3 juin devant le délégué du
procureur de la République, à Sarlat.

Conduite en état d’ivresse

Sainte-Nathalène. Le 23 février
en fin de matinée, les gendarmes
salignacois ont été appelés dans
un élevage d’oies situé à la Combe.
Un chien avait semé la terreur parmi
les palmipèdes, en tuant deux et
en blessant une trentaine d’autres.
Une enquête est en cours afin de
déterminer où est l’animal et qui est
son propriétaire.

Villefranche-du-Périgord. Le
23 février vers 15 h 20, une Mauza-
coise de 43 ans circule à proximité
de la brigade de gendarmerie quand
un chien de chasse traverse la route.
Le choc frontal est évité, mais le
véhicule est légèrement endom-
magé au pare-choc tandis que l’ani-
mal est blessé à la cuisse. Il a été
transporté dans un cabinet vétéri-
naire. Les gendarmes sont interve-
nus pour aider la conductrice et le
propriétaire de l’animal à remplir le
constat amiable. 

Nos amies les bêtes

Le 18 février, une personne âgée
demeurant à Peyrignac aurait été
victime d’un abus de faiblesse. Elle
a été approchée par des indi-
vidus – soi-disant artisans – qui lui
ont proposé de nettoyer sa toiture.
Une prestation qui aurait ensuite
été tarifée de manière dispropor-
tionnée par rapport au service rendu.
Un cas du même ordre aurait été
relevé également à Siorac-en-Péri-
gord. Méfiance et attention sont
donc nécessaires.

Nettoyage des toitures
Méfiance

Prats-de-Carlux.A la Rouvinie,
des riverains ont signalé au proprié-
taire lyonnais d’une résidence secon-
daire que le portail de sa demeure
avait disparu depuis une quinzaine
de jours. Les deux imposants
battants de bois ont été dégondés.
Les gendarmes de la COB de Sarlat
ont fait les constatations le 19 février
et sont chargés de l’enquête.

Villefranche-du-Périgord. Ce
21 février entre 15 h et 21 h 30, les
auteurs ont fracturé une habitation
située à Lizonne et l’ont fouillée
entièrement... mais ils n’ont appa-
remment rien dérobé ! Le groupe
anticambriolage (GAC) est chargé
de l’enquête.

Sarlat-La Canéda. Dans la nuit
du 23 au 24 février, une entreprise
de location de matériel, située route
du Lot, a été victime d’un casse.
La porte du local a été défoncée,
puis les auteurs ont dérobé vingt
et un vélos électriques et de l’ou-
tillage de travaux publics. Le préju-
dice est évalué à plusieurs dizaines
de milliers d’euros. Le GAC mène
l’enquête.

Un autre cambriolage. Les occu-
pants d’un appartement situé
impasse des Violettes étaient
absents. A leur retour le 24 février,
ils ont eu l’amère surprise de consta-
ter que la porte de leur logement
avait été forcée et qu’une tablette
tactile y avait été subtilisée.

Carlux.Dans le week-end précé-
dant le 25 février, la porte d’un appar-
tement situé dans l’ex-gendarmerie
a été fracturée. Un ordinateur porta-
ble et une console de jeux ont été
volés. Sitôt informés, les victimes
ont déposé plainte auprès des
gendarmes carluciens qui enquê-
tent.

Vols, effractions

Le 19 février, les juges du tribunal
de Périgueux ont reconnu coupable
une femme, née en 1970, des faits
d’homicide involontaire en condui-
sant une voiture et de délit de fuite,
commis le 29 mars 2010 à Terras-
son-Lavilledieu. Un homme de
42 ans circulant à cyclomoteur avait
été tué. Elle a écopé de deux ans
de prison avec sursis.

Stupéfiants. Ce même jour, les
juges ont étudié l’affaire de trafic
de stupéfiants mise au jour par les
gendarmes de la COB du Bugue
début novembre 2013. Cinq jeunes
majeurs auraient mis en place un
réseau de revente entre Terrasson-
Lavilledieu et Le Bugue dans les
dix-huit mois précédant cette date,
avec une dizaine de kilos en jeu.
Ils cultivaient eux-mêmes pour une
part. Ils achetaient par ailleurs en
gros herbe et résine de cannabis. 

Dans le cadre de cette affaire,
pour des faits commis à Thonac,
un homme, né en 1994, a été
condamné à quatre mois de prison
avec sursis et mise à l’épreuve,
ainsi qu’à des obligations de soins
et de travail. Deux hommes, nés
en 1992, ont été condamnés à trois
mois avec sursis et mise à l’épreuve
pendant deux ans, avec des obli-
gations de soins et de travail. Un
quatrième, né en 1995, impliqué
dans le secteur de Beauregard-de-
Terrasson, a été condamné à deux
mois de prison avec sursis et mise
à l’épreuve. Enfin, une femme, née
en 1994, a été reconnue coupable
de consommation et d’utilisation de
produits stupéfiants entre 2009 et
2013 et condamnée à quinze jours
de prison avec sursis.

Vols et escroqueries. Une
femme, née en 1982, a comparu
devant les juges pour des vols
commis à Nadaillac et Paulin entre
juillet et décembre 2012. Elle a
également dû répondre d’abus de
confiance, de contrefaçons et de
falsifications de chèques commis
auprès de commerces du secteur
de Brive-La Gaillarde jusqu’en
janvier 2013. Elle a été reconnue
coupable et condamnée à quatre
mois de prison ferme.

Jugements des tribunaux

Belvès.Le 19 janvier vers 14h46,
à Vaurez, un conducteur périgordin
de 18 ans, accompagné de deux
passagers, veut tourner à droite
pour rejoindre la station-service
située sur la RD 710. Au moment
d’effectuer la manœuvre, il ressent
un choc à l’arrière droit de sa voiture.
Une cyclomotoriste locale de 19 ans
à qui il a coupé la route, vient de
percuter son véhicule. La jeune
femme, porteuse d’un casque, perd
alors le contrôle de son deux-roues
et chute lourdement sur le parking
du commerce. La Dordognote perd
connaissance à plusieurs reprises.
Les sapeurs-pompiers la transpor-
tent prestement à l’hôpital de Berge-
rac.
Les gendarmes de Domme sont

restés pendant plusieurs heures
pour effectuer les constatations et
accomplir les diverses procédures.
La santé de la jeune fille s’est vite
améliorée : cette dernière est sortie
le lendemain de l’établissement
sanitaire.
Terrasson-Lavilledieu. Le ven-

dredi 21 février vers 22 h 30, une
Corrézienne circulant à Lintignac
perd le contrôle de son véhicule à
la sortie d’une courbe à droite. Elle
termine sa course contre un poteau
téléphonique. Le véhicule est hors
d’usage. La personne n’a pas été
blessée. Un constat a été établi
avec l’entreprise en charge du
réseau téléphonique.
Carsac-Aillac. Le 23 février vers

15 h 10, à la Borderie, non loin des
carrières, un jeune homme de
18 ans circule à vélo sur la Voie
verte. Voyant qu’il approche de deux
femmes qui marchent dans le même
sens que lui sur la piste cyclable,
le jeune majeur se déporte sur la
droite pour les doubler. A ce moment
là, l’une d’elle, âgée de 65 ans, se
déplace dans le même sens ! Le
choc est assez violent. Tous les
deux seront transportés vers l’hôpital
de Sarlat par les pompiers pour un
examen de contrôle.

Accidents

au cours des trois réunions dont le
but était d’établir le programme du
CRDA pour les cinq prochaines
années. 

A l’issue, quatre axes ont été défi-
nis : 

Nos filières ont de l’avenir.
Améliorer l’autonomie alimentaire
des élevages ; rencontres autour
du lait ; développer la plantation de
noyers ; accompagner le dévelop-
pement de la filière châtaigne.

Développer la vente directe,
source de plus-value pour les
agriculteurs et le territoire.Créer
un groupe de travail pour fédérer
les responsables de boutiques collec-
tives de producteurs ; organiser la
transformation de la vente directe
de légumes et de viandes...

Permettre aux nouvelles géné-
rations d’accéder au foncier.Créa-
tion d’une association départemen-
tale de stockage du foncier.

Communiquer : fiers et heureux
d’être agriculteurs. Création d’un

L’assemblée générale du Comité
régional de développement agricole
(CRDA) du Périgord Noir s’est tenue
le 21 février à la plateforme de
formation des métiers, à Sarlat-La
Canéda. Une cinquantaine de
personnes y ont participé.

Le Périgord Noir regroupe 825ex-
ploitations. Jean-Marie Laval,
responsable d’équipe, a fait le point
sur les multiples activités conduites
sur le territoire.

L’après-midi a notamment été
consacré à un retour sur les forums
ouverts. Ils se sont tenus en novem-
bre. 80agriculteurs se sont mobilisés

groupe de communication sur le
métier d’agriculteur.

Les participants aux forums se
sont donné des objectifs à atteindre
dans les six mois.

Alain Plaud, chargé de mission
Veille économique et prospective à
la chambre d’agriculture, a évoqué
la politique agricole commune
2014/2020. Des points sont encore
à élucider à ce sujet.

Guillem Boyer

Quatre axes pour développer l’agriculture
L’assemblée générale du Comité régional de développement agricole
du Périgord Noir s’est tenue le 21 février

Jean-Philippe Granger, Magalie Gayerie, Gérard Teillac et Alain Plaud  (Photos GB)

Installations...
Créé en 1972, le CRDA regroupe

178 adhérents à jour de cotisation.
Un nombre en augmentation,
puisqu’ils étaient 167 en 2013 et
151 en 2011. Un tiers des membres
du conseil d’administration a été
renouvelé, comme chaque année.
Le bureau est le suivant : président,
Gérard Teillac (Saint-Crépin-Carlu-
cet) ; vice-présidents, Yannick Fran-
cès (Veyrines-de-Domme) et Jean-
François Gazard-Maurel (Castels) ;
secrétaire, Pascal Segondat (Monti-
gnac-sur-Vézère) ; trésorière,
Magalie Gayerie (Saint-Rabier).

Maryse Mouneix, référent instal-
lation du CRDA, est revenue sur
le nombre d’installations en 2013
en Périgord Noir. Environ un tiers
des dossiers d’installation de
Dordogne est traité dans ce terri-
toire. “ Il y a une installation aidée
pour une non aidée ”, a-t-elle pré-
cisé.

Fermes ouvertes. Seulement
8 exploitants du secteur sont enga-
gés dans la démarche qui vise à
faire découvrir l’agriculture aux
touristes. En 2013, 7 visites ont eu
lieu, regroupant 135 vacanciers.

Le 20 février, de 11 h à 13 h,
plusieurs dizaines de salariés de
l’Association pour adultes et jeunes
handicapés (Apajh) du Périgord
Noir, soutenus par quelques Sarla-
dais, se sont réunis une nouvelle
fois devant le siège social de la
structure, à Sarlat-La Canéda.

“ Nous demandons à la direction
la levée de tous les soupçons de
maltraitance et la réintégration de
notre collègue sur son poste à l’Ins-
titut thérapeutique, éducatif et péda-
gogique ”, précisait le communiqué
de presse édité par les syndicats
CGT et Unsa. Une délégation de

Apajh du Périgord Noir
Le moniteur réintégré

Le foie gras du Périgord était
présent au 51e Salon international
de l’agriculture, les 26 et 27 février
à l’Espace Aquitaine/Sud-Ouest
France, à l’occasion des Journées
du Périgord. Le chef étoilé Vincent
Lucas a proposé des shows culi-
naires basés sur des produits du
canard gras, associés à des vins
de Bergerac. Des dégustations de
foie gras, magrets et autres produits
dérivés du canard gras du Périgord
ont été proposées aux invités.

D’autres produits emblématiques
du Périgord : noix, poulet, marron,
cabécou, agneau étaient également
offerts à la dégustation.

Foie gras
du Périgord

salariés a été reçue par le président
Claude Brard.

Finalement, le 22 février, le salarié
menacé de sanction a reçu un cour-
rier de son employeur lui notifiant
sa réintégration sur son poste initial.
Il était lavé de tout soupçon.

Les syndicats CGT et Unsa avaient
appelé à ce mouvement de grève
de 11 h à 13 h pour d’autres reven-
dications : respect de la liberté d’ex-
pression ; conditions de travail conve-
nables ; qualité d’accueil et de soins
aux usagers ; arrêt des mutations
sanctions. “ Nous restons prudents
et veillerons à ce que les propositions
pour améliorer et maintenir un climat
social serein ne soient pas un effet
d’annonce ”, a expliqué Ghislaine
Haro. Cette dernière, déléguée syndi-
cale CGT, est d’ailleurs actuellement
en procédure judiciaire contre son
employeur.
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…Et tous lEs autrEs produits dE découpE

   F   FOIREOIRE AUAU GGRASRAS

� AIGUILLETTES DE CANARD FRAÎCHES (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111mm9999
�MAGRET DE CANARD FRAIS (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111mm9999
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS EXTRA restauration (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . 2626mm2020
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS TV sélection (origine IGP Périgord), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020mm9090
� BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD conserve (origine France), la boîte de 200 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22mm5050

Du 19 février au 19 mars 2014

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 52 14
Les promeneurs arpentant les

allées du jardin du Plantier n’ont
pas manqué de constater qu’un pan
entier d’un mur s’est effondré. Il
n’est pas le seul dans la commune...

Depuis plus de deux mois, la pluie
tombe très régulièrement sur le
Sarladais, dans des proportions
très importantes. Cela a trois consé-
quences néfastes pour les projets
municipaux : des travaux routiers
sont momentanément annulés,
comme ceux sur la route du Pech
Eternel ; la voirie souffre beaucoup
des intempéries ; et enfin, donc,
plusieurs – au moins trois – murs
de pierres sèches se sont partiel-
lement effondrés.

“ Certains de ses murs sont très
anciens : de 200 à 400 ans parfois,
souligne Jean-René Bertin, directeur
général des services techniques
de la mairie. La pression exercée
par la terre chargée d’eau en a fait
se rompre plusieurs d’entre eux qui
appartiennent à la commune. ”

En début d’année, au jardin du
Plantier, le mur du fond, derrière le
kiosque, d’une hauteur de 4 m, a
rompu sur 25 m. A la Trappe, un

Sarlat : la pluie tombe
Des murs communaux aussi...

(Photo GB)

mur soutenant un chemin rural
communal situé au bout d’une
propriété privée, d’une hauteur équi-
valente, a cédé sur une douzaine
de mètres. Enfin, derrière un garage
automobile situé avenue Thiers, un
mur plus petit, également de pierres
sèches, soutenant un autre chemin
rural, s’est effondré, endommageant
dans l’élan des voitures qui étaient
stationées contre lui ! Les travaux
ont déjà été effectués à ce niveau.

“ A notre époque, les maçons
mettent en place des gargouilles
pour permettre l’évacuation des
eaux, explique Jean-René Bertin.
Mais ces murs-là n’en disposent
pas. On se doutait que cela arriverait,
à voir la forme tordue que certains
avaient prise. ” 

“ La municipalité va faire effectuer
le principal des travaux par des entre-
prises, courant mars ”, annonce
Jean-René Bertin. Leur montant
s’élèvera à environ 150 000 m. Du
béton armé, avec reprise sur l’exis-
tant sera utilisé. Un habillage en
pierre permettra de donner au mur
un aspect extérieur “ périgordin ”.

Guillem Boyer

Les 5 dossiers retenus sont  ceux
de Jean Nouvel, de W Architectures
(Toulouse) – qui a fait le Pôle inter-
national de la préhistoire aux Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, de Dominique
Coulon et associés (Strasbourg),
de François Guibert et enfin de Flint
architectes (Bordeaux).
Plateforme de formation aux

métiers...A l’avenir, il faudra éviter
d’ajouter “ du bâtiment ” à la fin du
nom du site de Pré-de-Cordy. Les
formations sont en effet ouvertes à
bien des professions. Etienne Cloup,
délégué sarladais, est revenu longue-
ment sur l’activité d’un site ouvert
en 2013 et dont le développement
se poursuit. 
En 2014, 33 alternants et 145

stagiaires seront accueillis dans les
locaux pour des formations liées au
secteur du bâtiment. Une formation

Quoi de neuf du côté de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir (CCSPN) ? Le dernier
conseil communautaire de la manda-
ture a eu lieu le 21 février à Marquay,
à la salle des fêtes. L’ordre du jour
ne comportait que quatre points,
d’ordre technique. Après l’avoir
discuté, les délégués ont dégusté
le tourin concocté par les locaux.

Médiathèque intercommunale.
Le matin s’est tenue, à la salle du
conseil municipal de Sarlat, une
réunion du jury du concours pour
la réalisation du Pôle culturel et
jeunesse intercommunal (la média-
thèque). “ C’était très intéressant,
a déclaré le président de la CCSPN,
Jean-Jacques de Peretti. Nous
avions 131 candidats, au final nous
en avons retenu 24, puis 12, jusqu’à
arriver aux 5 finalistes. ”

de lauzier est dans les cartons : ce
sera une première nationale, même
si le nombre d’emplois de lauzier à
créer n’est pas illimité, 2 ou 3 peut-
être, selon M. de Peretti. L’Associa-
tion interprofessionnelle de formation
du Sarladais proposera 33 formations
dans d’autres do-maines. En
mars/avril, une exposition sur le
thème du permis de construire sera
proposée.
Retour sur l’intercommunalité...

Existant depuis la fin du XIXe siècle
à l’état embryonnaire, le mouvement
de transfert des compétences des
communes vers les intercommuna-
lités a connu une accélération dans
les années 1990. Il se poursuit
jusqu’à nos jours à un rythme diffé-
rent d’un secteur à l’autre de la
France.

Pour revenir au Sarladais : la
CCSPN est un établissement public
de coopération intercommunale
(EPCI) et non une collectivité terri-
toriale. Cela signifie que ses compé-
tences lui sont déléguées par les
collectivités qui en sont membres,
en l’occurrence les douze communes
du canton de Sarlat (tant qu’il existe
sous cette forme) et Saint-Vincent-
de-Cosse. 

Dans chacune des communes,
le conseil municipal est le représen-
tant du corps électoral. Depuis des

Sarlat-Périgord Noir : dernier
conseil avant les élections

Les délégués ont étudié les derniers dossiers avant le renouvellement
des élus consécutif au scrutin municipal                                                   (Photo GB)

Lors de cette pénultième réunion,
reprochant au premier magistrat
temps perdu et argent gâché, l’élu
d’opposition avait demandé le coût
du salaire et des “ charges sociales ”
liés au contrat de Mireille Bénéjeam,
conservatrice pendant des années.
“ Je trouve ces demandes profon-
dément détestables ! Cela n’arrive
dans pratiquement aucune collec-
tivité, tempêtait Jean-Jacques de
Peretti. C’est désigner un agent à
la vindicte. En plus, elle n’est pas

La vengeance est un plat qui se
mange froid. Jean-Jacques de
Peretti l’a servi dès l’entrée à Romain
Bondonneau. La séance à peine
ouverte, le maire est revenu sur le
projet de musée, que lui et l’oppo-
sition avaient pourtant visiblement
convenu d’enterrer lors du conseil
du 13 décembre 2013. Non que
l’idée soit inintéressante... mais sa
réalisation coûterait trop cher, du
moins en ces temps de vaches
maigres budgétaires.

là pour se défendre ! Pour satisfaire
votre appétit, je vais vous faire trans-
mettre ces informations. ” Puis le
maire d’énumérer les nombreuses
qualités de Mireille Bénéjeam et les
innombrables missions par elle réali-
sées. 
Rendu silencieux par une rage

de dents, Romain Bondonneau ne
répondit rien sur le moment. Mais
le lendemain il communiqua un texte
à la presse, dans lequel il précisait
qu’il n’avait “ évidemment jamais
remis en cause la valeur profession-
nelle ou personnelle de Mme Béné-
jeam ”, tout en estimant “ que le
recrutement d’un conservateur du
patrimoine, exigée par la direction
des Musées de France pour la réali-
sation d’un musée, n’était pas perti-
nent et donc inutilement coûteux ”.
Pour les quelque 390 employés

communaux actuels, ce fut de la
pommade ! A l’occasion de la présen-
tation d’un rapport d’activités 2013
des services de la ville, toujours plus
détaillé, le maire fut le premier à
“ rendre hommage à tous les agents
de la collectivité ”. “ Je m’inscris tota-
lement dans ce que vous venez de
dire à ce propos, affirmait Anick Le
Goff, opposante communiste. Au
cours des deux mandatures que je
viens d’effectuer, ils ont toujours
répondu à mes demandes. Les élus
passent, le personnel reste. On
entend souvent des choses sur les
fonctionnaires qui ne travailleraient
pas : je n’ai pas du tout cette
approche ! ” “ Je suis d’accord ! ”,
rétorquait le maire UMP.
Les adjoints ensuite. Francis

Lasfargue remerciera “ le personnel
du service du Patrimoine qui travaille
avec passion et compétence ”. Marie-
Louise Margat rendra hommage à
Claire Ducasse et aux autres accueil-
lants de 1, 2, 3... Soleil, la structure
dédiée aux relations parents/enfants. 
Un million d’euros pour les équi-

pements sportifs. Le conseil muni-
cipal a unanimement approuvé un
projet de réhabilitation des infra-
structures sportives du site de Madra-
zès. “ Il s’agit de prendre rang auprès
de l’État pour obtenir une subvention
au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux 2014 ”, explique
Philippe Melot, adjoint au maire.
Les choses ne se concrétiseront

sûrement pas avant 2015. Enjeu :
réalisation d’une piste d’athlétisme
en synthétique, remise en état d’un
court de tennis couvert et de son
toit, pour un coût prévisionnel total
de 993 271 m HT. La commune va
demander à l’État d’abonder pour
30 %. Europe, Région et Départe-
ment seront aussi sollicités pour
alléger la douloureuse communale.

Guillem Boyer

Sarlat-La Canéda : “ Les élus passent,
le personnel reste ”
Le dernier conseil municipal du mandat a eu lieu le 24 février
en présence de 21 conseillers municipaux sur 29 

Frédéric Inizan, Bruno Caudron, Jean-Fred Droin, Anick Le Goff et Romain
Bondonneau : la gauche tranquille pour la dernière séance du mandat   (Photo GB)

années, les élus du Sarladais ont
décidé de confier à la CCSPN des
compétences de plus en plus
nombreuses, comme cela se fait en
général ailleurs en France. Souvent
les représentants du peuple estiment
en effet que cette mission sera mieux
conduite dans le cadre d’une coopé-
ration avec les communes voisines.
Parmi les compétences exercées

actuellement par la CCSPN, citons
l’aménagement de l’espace, le déve-
loppement économique, la protection
de l’environnement, la politique du
logement et du cadre de vie, la voirie,
le social, l’assainissement non collec-
tif (Spanc), le tourisme, la culture
(médiathèque, conservatoire...).
Des délégués élus directement.

Les personnes siégeant au conseil
communautaire sont des délégués
envoyés par chaque commune. Lors
du prochain scrutin municipal, les
23 et 30 mars, celles amenées à
représenter leur collectivité seront
fléchées sur le bulletin de vote,
pour les communes de moins de
1 000 habitants, ou figureront sur
une liste à côté de celle amenée au
conseil municipal pour celles de plus
de 1 000habitants. Petite nouveauté,
donc, car, auparavant, ces délégués
étaient désignés par les conseillers
municipaux.

Guillem Boyer



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

Les personnes qui ont secouru
Mme BOUYGUES le lundi 4 février
place des Cordeliers à Sarlat

et qui lui ont subtilisé un médaillon
sont priées de le lui ramener. 

Plainte a été déposée avec numéro
d’identification du médaillon.

Nos joies…
Nos peines…
Du 17 au 23 février

Naissances
Antoine Conzon, Peyrillac-et-

Millac ; Charlie Walter, Sarlat-La
Canéda ; Elise Alileche-Boom, Allas-
Les Mines ; Fallown Lerch, Souil-
lac (46) ; Julia Gaussinel, Archignac ;
Marialys Gauthier, Salignac-Eyvi-
gues ; Salma Bouikerouane, Saint-
Geniès ; Valentin Lamothe Pereira,
Valojoulx.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Gilberte Lacombe, veuve Deleuil,

88 ans, Saint-Cyprien ; Camélia Le
Comte, épouse Lefèvre, 78 ans,
Villecresnes (94) ; Eva van Emden,
veuve Thévenot, 98 ans, Montignac ;
Marcelle Claret, veuve Contie,
83 ans, Sarlat-La Canéda ; Maurice
Desveaux, 94 ans, Le Bugue ;
Renée Nouard, veuve Deloménie,
86 ans, Limoges (87) ; Jeanne
Coudert, veuve Pouchot, 90 ans,
Belvès.

Condoléances aux familles.

Dans le cadre de recherches
historiques, nous lançons un
INVENTAIRE de TOMBES en

Périgord concernant les sépultures
de soldats ayant servi dans les
GUERRES NAPOLÉONIENNES

(Premier empire). 
Contact : a.baudinelli@orange.fr
Nous vous remercions par avance

de votre participation.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Michel et Viviane MAZE-
RET, son fils et sa belle-fille ; M. et
Mme Etienne et Sylvie MAZERET, M.
et Mme Thierry et Margot MAZERET,
Mlle Christelle MAZERET, ses petits-
enfants ; Nicolas MAZERET, son
arrière-petit-fils ; parents et alliés, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Alice MAZERET

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

REMERCIEMENTS
Ses enfants, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; ses sœurs,
neveux et nièces ; les familles
DELBONNEL, DELMAS et CAMOUS-
SEIGT ; parents et alliés, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Madame Julienne DELBONNEL

vous expriment leurs plus sincères
remerciements.

La famille remercie plus particulière-
ment le centre hospitalier de Sarlat,
son aide à domicile Mme Maria Braga,
les voisins et amis, les pompes funè-
bres Garrigou pour leur dévouement.

Laurence CLUZEL
Fruits et légumes, produits
de la ferme, volailles, informe
son aimable clientèle de son

absence dans le marché couvert de
Sarlat du mardi 4 au lundi 10 mars.
Merci de votre compréhension.

L’antenne sarladaise de la Croix-
Rouge française vous donne rendez-
vous vendredi 7 mars de 9 h à 17 h
non-stop et samedi 8 de 9 h à 12h30
dans sa vestiboutique du Colombier,
à côté du Centre culturel. Seront à
la disposition du public : vêtements
adultes et enfants, chaussures et
linge de maison, mais aussi vaisselle
et petite brocante. Pour les meubles,
se rendre au 33, rue des Cordeliers
à Sarlat.

La Croix-Rouge vous remercie
pour vos dons qui sont à déposer
à la vestiboutique ou au local situé
boulevard Henri-Arlet. Ils lui permet-
tent d’alimenter ses lieux d’accueil
et d’assurer une redistribution auprès
d’un large public.
La Croix-Rouge a besoin de votre

participation et compte sur vous.

Braderie de la Croix-Rouge

Boutique du 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 mars 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.

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat
Des militants bénévoles vous

accueillent au Colombier, à Sarlat,
et vous aident dans vos litiges tous
les vendredis de 14 h à 17 h au Cias
et les premier et troisième lundis du
mois de 15 h à 17 h à la Crama,
salle n° 2.

Contact : 05 53 09 68 24.

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

France Alzheimer

Mémento
   dimanche 2 mars

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h

Docteur Danièle PHÉLIP-MORISSET 
Sarlat - 05 53 59 28 07

Cabinets infirmiers. 

COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00

GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39

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

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

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

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

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

Viols Femmes Informations.

0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.

Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.

07 81 57 93 17 - 0 820 32 68 83

Protection de l’enfance.

Enfance Majuscule.
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903

EDF - GDF services. Dépannages
- électricité : 0 972 675 024
- gaz : 0 810 433 431
_______________________________

Commune de BEYNAC

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

      DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers. 

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 

DELTEIL - H. LAVAL 
BOURSIER-FADEUILHE - VIDAL

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers. 

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis. 

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.
MAIGNE - Le Bugue

05 53 07 22 69
AUDIBERT - Belvès 

05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers. 

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
MAIGNE - Le Bugue

05 53 07 22 69
AUDIBERT - Belvès 

05 53 29 04 93

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

�

�
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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 
26 février

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : mona lisa et char-
lotte, 0,90 ; agata, 0,85 à 1 ; amandine
et roseval, 2,35. Chou (pièce) : vert,
1,60 à 2 ; rouge, 2 à 2,50 ; romanesco,
2. Choux de Bruxelles, 2,40 à 2,95.
Chou-fleur (pièce), 2 à 2,50. Brocolis,
2,40 à 2,80. Citrouille, 1,50. Carottes,
1,05 à 1,50. Courgettes, 1,60 à 2,45.
Aubergines, 2,55 à 3,15. Poivrons :
verts, 2,75 à 3,50 ; rouges, 3,15 à
3,50. Navets, 1,75 à 2,50. Artichaut
(pièce), 2 à 2,50. Poireaux, 1,80 à
2,50. Céleri-rave, 1,90 ou 2 pièce.
Céleri branche, 1,75 à 2,50. Tomates,
2,25. Oignons : 1 à 1,15 ; rouges,
1,45 à 2,50. Aillet (botte), 2. Ail, 5,80 ;
violet, 6,50. Echalotes, 3,90. Blettes,
2,50. Epinards, 4. Haricots cocos
plats, 3,60 à 3,80. Endives, 1,75 à
2,05. Concombre (pièce), 1,99. Radis
(botte), 1,10 à 1,20 ; rouges, 1,95.Ra-
dis noir, 2,40. Salades (pièce) : laitue,
feuille de chêne et batavia, 0,80 à
1,20 ; frisée et scarole, 2,95. Mâche,
6,80 à 13. Cresson (botte), 2,50.
Pissenlits, 10. Betterave rouge cuite,
3,90 à 3,95. Fèves, 2,80. Fenouil,
2,40 à 2,90. Panais, 2,85 à 3,80.
Topinambours, 2,50. Champignons
de Paris, 3,15 à 5,50. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : variétés anciennes, 1,85 ;
golden, 1,25 à 1,65 ; fuji, 1,50 à 1,65 ;
royal gala, 1,50 à 1,65 ; sainte-ger-
maine, 1,50. Poires : comice, 2,40
à 3,05 ; conférence, 1,60 à 2,80. Clé-
mentines, 2 à 4,50. Kiwis, 2 à 3,80.
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 quatorzième marché de

gros du mercredi 26 février, 1 kg de
truffes a été négocié. Elles ont été
vendues au prix de 600 m le kilo.   
A l’occasion du dernier marché

de gros aux truffes de la saison,
mercredi 5 mars, les organisateurs
invitent le public à venir partager la
brouillade aux truffes, à partir de
12 h.

Jocelyne, COIFFURE MIXTE
à DOMICILE, sur rendez-vous.

Sarlat et ses environs.
05 53 28 94 13 - 06 71 55 43 49.

PERDU

PRINCESSE
chienne de type border collie

(ressemble à un husky
aux yeux bleus)

s’est perdue aux environs
de la Rivière de Domme
mercredi 29 janvier
dans la matinée.

Si vous l’apercevez,
merci de contacter le

06 06 82 36 41.
GROSSE RÉCOMPENSE.



PORC origine France du 27 février au 15 mars

Saucisses de Toulouse maison 
sans colorant, le kg .............................................................................. 5,90m

Petit salé - Plat de côtes
Echine - Palette le kg ..................................................... 5,90m

Chair à pâté le kg ................................................................. 5,90m

Chair à saucisse le kg ................................................... 5,90m

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

Beef haché
100 % muscle
Race à viande limousine
Origine France

le kg

10,90m

Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30 non-stop

SARLAT
CHASSE PÊCHE

Centre commercial du Pontet
SARLAT - 05 53 29 55 89

L’association a été créée en 2005
avec pour objectif l’aide psycholo-
gique et administrative aux person-
nes atteintes de cancer.

Aujourd’hui elle va beaucoup plus
loin et a distribué 8 000 m depuis
un an afin d’améliorer le confort de
vie des malades atteints de cancer,
ici, chez nous, en Périgord Noir.

Maintenant elle manque de bras.
Ses membres vieillissent. Aussi
lancent-ils un appel à bénévo-
les.
Pas de formation particulière. Un

peu de disponibilité. Ne laissons
pas tomber les malades.

Venez vous informer lors de l’as-
semblée générale qui se tiendra le
samedi 8 mars à 15 h au foyer rural
de Prats-de-Carlux, ou téléphonez
au 05 53 29 74 73 ou 06 81 71 20 81.

Entraide cancer
Périgord Noir

Comment par ler de Chopin
sans évoquer George Sand et les
neuf années de vie commune et de
création musicale et l ittéraire
entre l’écrivain et le musicien, 
que ce soit à Paris ou à Nohant ?
Car c’est à Nohant qu’il a composé
la plus grande partie de ses œuvres
pour piano. 

A Nohant, pendant une période
artistique particulièrement féconde,
on découvre l’attachement des deux
artistes pour la nature, la campagne,
l’attachement à la famille et aux
valeurs essentielles.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 5 mars à 15 h
au Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera animée par Martine
Cadière, romancière.

Frédéric Chopin constitue un 
cas presque unique dans l’histoi-
re de la musique.
Mort à 39 ans, il n’a composé que

pour le piano si l’on excepte ses
deux concertos, “ la Grande Polo-
naise ”, brillante, et sa sonate pour
piano et violoncelle. Il a évolué dans
un univers artistique musical, litté-
raire et pictural sans pareil. 

Carrefour universitaire
Frédéric Chopin et George Sand
neuf ans de création musicale et littéraire

La bibliothèque de l’Asco ne sera
pas ouverte le samedi 1er mars mais
le 8. Rendez-vous donc de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h dans les
locaux de l’association, situés au
premier étage de l’annexe de l’école
Jules-Ferry, à Sarlat.

Vous y trouverez deux nouveaux
livres avec CD : “ Dialògues occi-
tans ”, de Daniel Chavaroche, illus-
tration de Michel Delibie, et “ Çò-
ditz la Pès-Nuts ”, de Joan Ganhaire.

Atelier sarladais
de culture occitane

La série noire continue à la section
sarladaise de l’UPMRAC qui, lundi
17 février, a accompagné Jean Roul-
land au cimetière de sa commune
natale, à Tamniès.

Né le 13 mars 1923, Jean, comme
bien d’autres, était parti dans les
Chantiers de jeunesse, et très tôt il
était invité à rejoindre outre-Rhin le
Service du travail obligatoire, mais
son choix fut immédiat : plutôt servir
la France que l’Allemagne, et il rejoin-
dra la Résistance dans le groupe
Alberte, aux Mathevies, à Sainte-
Nathalène, sous les ordres de Lucien
Badarou. Passé au groupe Z, il s’en-
gagera donc jusqu’à la Libération.
Il était titulaire de la croix du combat-
tant, de la médaille commémorative
39-45 et détenait le titre de recon-
naissance de la nation. Dans la vie
civile, il fut un amateur de musique
passionné d’accordéon.

Le président Jean Malgouyat,
accompagné de Roger Lacoste et
du président de l’Anacr Roger
Barbier, a tenu à rendre un dernier
homma-ge au défunt ainsi que les
honneurs militaires qui lui étaient
dus.

En présence des porte-drapeaux
et de nombreux résistants qui ont
entonné le Chant des partisans,
c’est par un discours plein d’émotion
que Jean Malgouyat a clos cette
cérémonie, non sans avoir présenté
les condoléances d’usage à la
famille, l’assurant de leur indéfectible
amitié.

“ Adieu Jeantou, tous tes amis ici
nombreux ne t’oublieront pas ”.

L’UPMRAC
en deuil

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

organise une rencontre le samedi
8 mars de 14 h à 17 h avec Alain
J. Richard, franciscain, fondateur
des Cercles du silence, qui présen-
tera le livre “ En Dieu, il n’y a pas
de violence ” qu’il a coécrit avec
Katia A. Mikhaël, médecin spécialiste
en médecine familiale et commu-
nautaire, consacrée, et Frédéric-
Marie Le Méhauté, franciscain,
engagé auprès des personnes vulné-
rables.
Dans cet ouvrage ils font chacun

retour sur le parcours qui les a menés
à la non-violence. Ils se prêtent
ensuite à des échanges contradic-
toires pour mieux fonder la possibilité
d’une vie sans violence, qui s’appuie
sur la non-violence radicale de Jésus-
Christ. Trois auteurs, très différents
en âge : une Libanaise de spiritualité
ignacienne et deux Français de spiri-
tualité franciscaine. Tous les trois
ont confiance dans la non-violence
pour donner une issue positive aux
conflits. Ils les ont approchés concrè-
tement, parfois de l’extérieur et
souvent en laissant surgir à l’intérieur

d’eux-mêmes la force cachée en
l’homme qui était palpable dans la
vie de Jésus, et que le Mahatma
Gandhi a mise au centre de sa
méthode d’action.
Il faut avoir le courage de dire que

toute violence qui vient de nous,
que nous acceptons ou tolérons,
est en réalité négation du Dieu révélé
par Jésus. L’Église se doit de procla-
mer cette vérité. Appartenant à la
communauté humaine, elle n’est
pas étrangère à ce combat contre
la violence, en dehors d’elle-même
mais aussi en elle-même. Quand
des corps ecclésiaux se laissent
séduire par telle ou telle forme subtile
de violence, ils élargissent l’espace
de l’athéisme. Il ne suffit pas de
proclamer croire en Dieu si l’on ne
met pas dans son mode de vie et
d’agir quotidien la désappropriation
telle que Dieu la vit.
Libre participation aux frais.
D’autre part, le Centre Notre-Dame

organise un stage “ Ecrire une
icône ”, du vendredi 14 mars à 17 h
au mardi 18 à 17 h, avec Carole
Scalabre, iconographe.
Le mot “ icône ” signifie “ image ”,

mais plus qu’une image, l’icône est
une “ fenêtre ouverte sur le ciel ”. 
Expérience artistique et spirituelle,

ce stage ne demande aucune com-
pétence particulière, sinon une apti-
tude au silence, à la contemplation,
à l’écoute de la Parole de Dieu. Il
permettra de découvrir ou d’appro-
fondir les différentes étapes de “ l’écri-
ture ” de l’icône, pour vous amener
à mettre en lumière le monde trans-
figuré. 
Renseignements et inscriptions

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

Vous avez plus de 18 ans, vous
êtes amateur et passionné de
cuisine? Pour une nouvelle émission,
la chaîne M6 vous offre la possibilité
de faire juger votre cuisine par des
professionnels dans votre région ! 
Contact : Emilie au 01 41 92 78 19,

Guillaume au 01 41 92 59 44, ou
Jérôme au 01 41 92 73 05.

Avez-vous le niveau
d’un grand chef ?

�
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  Les Béatitudes du Croquant
Ah ! Non, Croquant, pas toutes

les semaines ! Tu ne vas pas encore
nous parler de ta chatte ! Nous aussi
on aime les bêtes, et ta vie de famille
nous intéresse… à petites doses !
Mais sois gentil, lâche-nous la
grappe avec ta Grisette !... D’accord,
lecteur, d’accord ! Mais je n’avais
pas cette intention. Juste une idée
qui m’était venue. En la voyant,
cette petite chatte, aux anges, carrée
dans sa boîte à chaussures. Le
museau dans la queue. Mais un
œil sur la terrasse. Et je me disais…
Dame ! Nos compagnons à poil
passent leur temps à nous observer
– Qu’ont-ils d’autre à faire, je vous
le demande ? Eh bien pourquoi on
n’en ferait pas autant, nous, de notre
côté ? Croyez-moi, pour peu qu’on
sache voir, souvent on peut y trouver
du grain à moudre. Comme dans
cette histoire de chatte et de boîte
à chaussures… Aussi me permet-
trai-je, ô lecteur irascible, de t’exhor-
ter, à l’instar du prince Tamino dans “
la Flûte enchantée ”, à être “ sans
peur, patient et silencieux ”. Tu vas
comprendre tout de suite…  

Vous connaissez l’attirance de
nos griffus velus pour le papier jour-
nal, le carton, et toutes ces matières
qui, pour eux, de toute évidence,
sentent horriblement bon. Mais si
en plus on peut s’en servir de mate-
las, s’y coucher, un peu à l’étroit
mais bien calé, alors là c’est le para-
dis sur terre ! Voilà pourquoi, il y a
quelques jours, ayant changé de
chaussures de tennis, je lui ai consa-
cré la boîte de mes nouvelles Wilson,
à ma poilue ! Je savais ce qui allait
se passer. Et c’est simple, elle n’en
sort plus ! Elle y dort, elle s’y pré-
lasse, se roule dedans, se frotte
aux arêtes du carton, elle prend
toute la place, bref c’est le bon-
heur pour les chats ! Au fait,
Croquant, au fait ! J’y viens, lecteur…
Ce qui s’est passé, c’est que, la
voyant comme ça, bien installée
dans sa boîte, ronronnant comme
une perdue, l’œil mi-clos, ça m’a
fait penser – j’ose à peine le dire –
ça m’a fait penser à toi, à moi, à
nous ! Je m’explique. Dans cette
boîte, son plaisir à cette chatte c’est
de se sentir maintenue de partout.
D’avoir tout son corps calé exac-
tement comme il faut. Et mon idée,
c’est que de la même façon, nous
autres bipèdes, nous avons besoin
d’un cadre. Nous aussi dans la vie
il nous faut des points d’appui. Oh !
Bien sûr ce que j’ai en tête pour
nous, ce n’est pas une boîte en car-
ton, mais ce patrimoine plus ou
moins conscient de savoirs com-
muns, de certitudes, de croyances
hérités de la nuit des temps qui font
qu’on peut affronter, l’âme à peu
près en paix, les misères de l’exis-
tence. Sinon, c’est trop dur ! Il existe
des tempéraments d’exception ?
Des hommes et des femmes libres
capables de traverser leur vie en
dehors des clous ? Sans doute.
Vous me les montrerez. Tout le
monde ne s’appelle pas Sade,
Lautréamont ou Céline – lesquels,
que je sache, sont loin d’être des
exemples… Pour le commun des
mortels, par contre, mieux vaut
marcher avec les béquilles d’une
culture éprouvée. Pour tout dire
d’une tradition. Si possible assortie
d’une morale. Et là je sais de quoi
vous allez me parler. De liberté !
C’est le problème en effet.     

Mettons les pieds dans le plat !
L’homme n’est pas plus fait pour
être libre que pour penser. Réfléchir,
pour lui, c’est un effort. Et supporter
la liberté, une souffrance. Pourtant,
direz-vous, il n’arrête pas de phos-
phorer. D’élucubrer. Et l’instinct de
la liberté, il l’a dans le sang… Oui,
c’est même ce qui fait de lui un
homme. Un homme debout. Edgar
Morin, qui sur le tard s’est mis à
hanter les plateaux de télé, a un
mot pour cette bizarrerie de notre
nature : “ l’humanité de l’humanité ”,
c’est-à-dire cette part de notre huma-
nité qu’on peut vraiment qualifier
d’humaine… Au premier chef la
pensée réflexive, la liberté de cons-
cience, l’esprit critique, le doute
méthodique. Tous dons propres à

l’homme, mais qu’il ne conquiert
qu’à la sueur de son front ! Et dont
il ne jouit que par intermittences.
Telle est la condition humaine, incer-
taine, toujours mouvante. Rappe-
lez-vous Montaigne, sa “ branloire
pérenne ”. Oh ! La plupart du temps
on fait ce qu’on peut pour l’oublier,
c’est même tout le sens du “ diver-
tissement ” pascalien. Mais aux
moments où la vie nous botte le
cul, comment ne pas ouvrir les
yeux ? Alors, pour ne pas se perdre,
que nous faut-il ? Des repères.
Aujourd’hui on parle de valeurs.
Moi je dirai, des principes. Après
tout, notre corps a bien son sque-
lette. Comment imaginer que notre
âme, que notre esprit puissent se
passer d’une armature semblable,
capable de leur donner forme ?
Jung appelle ça, lui, des “ arché-
types ”. Autant de niches, pense-
rez-vous, pour chiens qui ne veulent
plus être loups ? Je veux bien le
croire. Mais pour arriver à supporter
notre vallée de larmes, a-t-on trouvé
mieux ? Comme ma petite chatte,
nous autres hommes, on n’est bien
que dûment calés sur quelques
certitudes. Qui n’ont pas grand-
chose à voir avec les nourritures
terrestres – encore moins avec l’ar-
gent. Non, ce qui rassasie l’homme
est d’ordre spirituel. D’ailleurs, nos
idéologues à œillères ne sont-ils
pas les premiers à idolâtrer des
dogmes, politiques en l’occurrence ?
J’arrête là, les injures vont voler
bas, le Croquant a l’habitude ! Mais
pour tous ceux qui, comme moi,
préfèrent la vie aux idées… 

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Les Amis du cinéma vous propo-
sent deux rendez-vous à 20 h 30
au cinéma Rex, à Sarlat.
Mardi 4 mars (dernière séance

avant travaux dans la salle 2), ciné-
rencontre avec la projection du film
franco-allemand de Volker Schlön-
dorff : “ Diplomatie ”.
Avec André Dussollier, Niels Ares-

trup, Burghart Klaußner.
La nuit du 24 au 25 août 1944.

L’étau se resserre sur une Allemagne
inéluctablement encerclée par l’avan-
cée des troupes alliées. Le sort de
Paris est entre les mains du général
von Choltitz, qui se prépare, sur
ordre d’Hitler, à faire sauter la capi-
tale. Issu d’une longue lignée de
militaires prussiens, le général n’a
jamais eu d’hésitation quant à obéir
aux ordres. C’est tout cela qui préoc-
cupe le consul suédois Nordling

lorsqu’il gravit l’escalier secret qui
le conduit à la suite du général à
l’hôtel Meurice. Les ponts sur la
Seine et les principaux monuments
de Paris – le Louvre, Notre-Dame,
la tour Eiffel – sont minés et prêts
à exploser. Utilisant toutes les armes
de la diplomatie, le consul va essayer
de convaincre le général de ne pas
exécuter l’ordre de destruction.

“ Le film réussit à installer un vrai
suspense grâce à l’imagination des
auteurs, grâce à la fiction, dont la
part est ici considérable, même si
tout repose sur des faits historiques
précis. Et si le dispositif fonctionne
aussi bien, si le film capte notre
intérêt d’un bout à l’autre, c’est
évidemment grâce à la crédibilité et
à la très bonne tenue de dialogues
portés par un duo de comédiens
exceptionnels. ”    

Les Amis du cinéma

Jeudi 6, ciné-rencontre avec la
projection du film suisse de Lionel
Baier : “ les Grandes Ondes (à
l’Ouest) ”.

Avec Valérie Donzelli, Michel Vuil-
lermoz, Patrick Lapp.

Avril 1974. Deux journalistes de
la radio suisse romande sont en-
voyés au Portugal pour réaliser un
reportage sur l’entraide suisse dans
ce pays. 

Bob, technicien proche de la
retraite, les accompagne à bord de
son fidèle Combi Volkwagen. Mais

sur place rien ne se passe comme
prévu : la tension est à son comble
entre Julie la féministe et Cauvin le
reporter de guerre roublard. La bonne
volonté de Pelé, le jeune traduc-
teur portugais, n’y fait rien : la 
petite équipe déclare forfait. Mais
le vent de l’histoire pousse le 
Combi Volkwagen en plein cœur de
la “ révolution des œillets ”, obli-
geant cette équipe de Pieds nickelés
à prendre part, et corps, à cette folle
nuit du 24 avril 1974…

Café philo
La prochaine séance aura lieu le

jeudi 6 mars à 18 h au café La Lune
Poivre, 5, rue Jean-Jacques-Rous-
seau, à Sarlat, sur le thème de la
liberté d’expression.

La liberté d’expression dans son
usage habituel est une des libertés
publiques. 

Associée aux libertés de cons-
cience, de déplacement, d’opinion,
d’enseignement, elle porte sur l’en-
semble des médias qui enferment
le sens des actes et des idées.

Mais qu’en est-il de son origine,
de son fonctionnement, de son
fondement ?

Il s’agit toujours d’un passage
entre un point de départ interne et
un point d’arrivée externe par une
traduction et à travers une circulation
dans un espace public butant sur
une altérité.

Comment une société démocra-
tique peut-elle régler ces différents
passages, ces différentes difficul-
tés ?

La séance est ouverte à tous.

monde. On attend Godot… Il ne va
pas tarder à arriver. 
Chez Calmann-Lévy, Gérard Mor-

dillat nous propose “ Xenia ”, l’histoire
de deux héroïnes ordinaires des
temps modernes. Lorsque Xenia se
retrouve seule avec son bébé, aban-
donnée par son compagnon qui a
dérobé ses maigres économies, elle
peut compter sur la solidarité de
Blandine. Les deux femmes travail-
lent désormais comme caissières
dans un supermarché, vivent ensem-
ble, se serrent les coudes. Mais
Blandine est menacée de licencie-
ment pour avoir récupéré des fruits
dans la poubelle du magasin. Une
profonde humanité se dégage de
ce texte tout en sensibilité. Se battre
pour sauvegarder son emploi, sa
dignité, éviter la misère tout en
préservant les valeurs essentielles. 
Chez XO, Mireille Calmel publie

le second tome de son cycle roma-
nesque consacré à Richard Cœur
de Lion et intitulé “ les Chevaliers
du Graal ”. Le féerique et l’historique
s’y mêlent avec beaucoup de talent
et nous invitent à découvrir l’épopée
des croisades sous un autre jour.
En massacrant ses prisonniers,
Richard rend tout dialogue avec
Saladin impossible. Mais un nouveau
danger, plus sournois, menace les
chrétiens. Le chef de la secte des
Assassins, qui détient les pouvoirs
du Graal noir, peut faire basculer le
sort en faveur du camp musulman.
La jeune Eloïn, aidée par sa mère
Loanna de Grimwald, va ramener
la lumière au cœur de l’ombre et
rétablir le prestige du roi. 

Avec “ Renaissance ”, toujours
aux éditions Les Précieuses Ecri-
tures, le Sarladais Nicolas Bouvier
nous propose le troisième tome des
aventures de son héros Jérôme
Marchand. Le jeune homme est à
présent étudiant en droit et le harcè-
lement scolaire dont il a été victime
n’est plus son souci premier. Il aspire
à devenir écrivain et connaît un
premier succès quand il apprend
qu’Antoine Verger, celui qui a provo-
qué la mort de sa sœur et a laissé
Jérôme défiguré, vient de s’évader
de prison. Il ne veut qu’une chose :
se venger de Jérôme qui l’a fait
condamner.

Jean-Luc Aubarbier

Avec “ le Silence des rails ”, son
quatrième roman, publié chez Flam-
marion, Franck Balandier aborde
le douloureux sujet de la déportation
des homosexuels par les nazis.
Alsace 1942, Etienne a beau être
marié à Georgette, il n’entretient
pas moins de fréquents rapports
avec le milieu homosexuel. Dénon-
cé, arrêté, il est interné au camp du
Struthof, porteur du triangle rose.
Maltraité par les gardes (250 hom-
mes et 7 femmes qui ne sont pas
moins féroces que leurs collègues
masculins), méprisé par les triangles
rouges (déportés politiques), il
plonge dans un hiver long de
plusieurs années. Il ne doit sa survie
qu’à la sympathie de deux gardiens
(qui risquent leur vie s’ils se rappro-
chent des détenus). Employé pour
vider les cendres du crématoire (et
donc condamné à mort pour ce qu’il
voit, ce qu’il sait), des cendres qu’il
répand dans le jardin de Kramer,
le chef de camp, il attend chaque
jour une mort qui ne vient pas. C’est
aussi un roman sur Struthof, le seul
camp d’extermination situé en terri-
toire français (là où est mort Henri
Bonnel, libraire et résistant sarla-
dais), un roman aux phrases brèves,
saccadées, comme essoufflées. 

C’est à la même époque, celle
d’un nazisme finissant, que Pierre
Assouline situe son roman “ Sigma-
ringen ”, publié chez Gallimard. De
septembre 1944 à avril 1945, la
petite ville allemande de Sigmarin-
gen a abrité le gouvernement du
maréchal Pétain, fuyant devant les
Alliés. Dans le château des princes
de Hohenzollern, Julius Stein, le
majordome (et narrateur de l’his-
toire), veille au bon ordre de ce
royaume d’opérette où chacun jalou-
se son voisin, pour une meilleure
chambre ou une nourriture plus
abondante, où certains se croient
encore ministres alors qu’ils ne
gouvernent plus rien. L’ennui pèse
sur cet univers de petits complots
minables, de médisances. Les bom-
bardiers qui saccagent l’Allemagne
épargnent cet îlot de médiocrité qui
plie sous les propos grinçants de
Céline. Dans le huis clos étouffant
du château, dont la bibliothèque
devient le point central, plane une
ambiance de fin de règne, de fin du

Le Tour des livres

Triangle rose

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Le cinéma Rex, en partenariat
avec le magasin Joué Club et le 
restaurant McDonald’s de Sarlat,
organise une grande tombola à l’oc-
casion de la sortie du film “ la Grande
Aventure Lego ”. 

Ces trois enseignes distribuent
des bulletins que les enfants sont
invités à compléter et à déposer
dans les urnes présentes sur les
trois sites. 

Trois tirages au sort sont prévus. 

Le premier a eu lieu le samedi
22 février et a désigné les gagnants
suivants : Séverine Malaurie, 5 pla-
ces de cinéma ; Farès Chabab,
1 jeu Lego ; Maryse Monteil et Mathis

Bernouillet, des bons Happy Meal
et le collector des Lego Happy Meal ;
Christelle André, 3 places de cinéma.

Les deux autres tirages auront
lieu les samedis 1er et 8 mars à
14 h 30 au Rex.

La Grande Aventure Lego
Tombola

Epicerie sociale
L’association tiendra son assem-

blée générale le lundi 10 mars à
18 h 30 au Colombier, salle José-
phine-Baker, à Sarlat.
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

SUPERCONDRIAQUE — Vendredi 28 février
à 14 h, 19 h et 21 h 30 ; samedi 1er mars
à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 2 à
14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 ; lundi 3 et
mardi 4 à 20 h 30 ; mercredi 5 à 14 h 30et
20 h 30 ; jeudi 6 à 20 h 30.

NON-STOP — Vendredi 28 à 16 h 30 et
21h30 ; samedi 1ermars à 22 h ; dimanche
2 et mardi 4 à 20 h 30.

LA BELLE ET LA BÊTE — Vendredi 28 à
16 h 30.

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR— Vendredi
28 à 21 h 30 ; lundi 3 mars à 20 h 30.

L’ÎLE DES MIAM-NIMAUX. TEMPÊTE DE
BOULETTES GÉANTES 2 — Vendredi 28 à
14 h.

LA GRANDE AVENTURE LEGO — Vendredi
28 février à 14 h et 16 h 30 ; samedi 1er mars
à 14 h 30 et 17 h ; dimanche 2 à 14 h 30
et 17 h 30.

MINUSCULE, LA VALLÉE DES FOURMIES
PERDUES — Vendredi 28 à 19 h ; samedi
1er mars à 17 h.

IDA (VO) — Vendredi 28 à 19 h ; samedi
1ermars à 14 h 30 ; dimanche 2 à 17 h 30.

* LE VENT SE LÈVE — Samedi 1er mars à
19 h 30.

* 2* Opéra. PRINCE IGOR— Samedi 1ermars
à 18 h.

* 3* 12 YEARS A SLAVE (VO) — Dimanche2et
lundi 3 à 20 h 30.

CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE (3D) — En
avant-première dimanche 2 à 14 h 30.

DIPLOMATIE — En avant-première (soirée
Amis du cinéma), mardi 4 à 20 h 30.

LES GRANDES ONDES— Jeudi 6 à 20 h 30.
_______

TARIF RÉDUIT
(pendant les travaux) : 6,60 m.

4 m pour les moins de 14 ans
tous les jours à toutes les séances.

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

* Séances à heure précise.
2* Tarif unique, 24 m.

3* Avertissement. 

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr



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.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VÉZAC

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Identification de l’organisme qui passe

le marché : commune de Vézac, bourg,
24220 Vézac.

Objet du marché : travaux d’accessibilité
de l’école de Vézac (24220).

Procédure : procédure adaptée. 
Renseignements relatifs aux lots : 

    Lot n° 1  :  VRD ;
    Lot n° 2  :  espaces verts ;
    Lot n° 3  :  maçonnerie ;
    Lot n° 4  :  menuiserie bois ;
    Lot n° 5  :  plâtrerie ;
    Lot n° 6  :  carrelage ;
    Lot n° 7  :  peintures ;
    Lot n° 8  :  plomberie, sanitaires,
                     chauffage ; 
    Lot n° 9  :  électricité.

    Modalités d’attribution des marchés :
en marchés séparés à prix global forfaitaire.

Les candidats peuvent présenter une offre
soit en qualité de candidats individuels, soit
en qualité de membres d’un ou de plusieurs
groupements solidaires. Ils ne peuvent donc
pas cumuler les deux qualités pour un même
lot.

Délai d’exécution prévisionnel : 
15 semaines à partir d’avril 2014 (hors période
de préparation).

Montant prévisionnel des travaux :
66 500 euros HT pour l’ensemble de l’opé-
ration.

Justifications à produire par les candi-
dats : les pièces à remettre sont celles mention-
nées aux articles 43 à 47 du Code des marchés
publics et celles mentionnées au règlement
de consultation.

Critères de jugement des offres : offre
économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés dans
le règlement de consultation.

Date limite de réception des offres :
selon modalités indiquées au règlement de
consultation avant le lundi 17 mars 2014 à
12 h.

Renseignements d’ordre administratif
et technique : SARL d’Architecture COQ &
LEFRANCQ, 58, avenue Thiers, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 31 11 33, fax 05 53 28 17 84. Mail :
COQLEFRANCQ.ARCHI@wanadoo.fr

Retrait des dossiers : le dossier de consul-
tation pourra être commandé gratuitement
auprès de l’imprimerie BATAILLON à Sarlat,
tél. 05 53 59 33 78, fax 05 53 59 31 54.

Date d’envoi à la publication : 25 février
2014.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SERGEAC 
ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PLAN LOCAL

D’URBANISME____
Par arrêté n° 1/2014 du 31 janvier 2014,

le maire a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur l’élaboration du PLU. 

A cet effet, Monsieur Michel FLOIRAT,
demeurant Fournel, 24550 Campagnac-lès-
Quercy, a été désigné par le président du
tribunal administratif en qualité de commis-
saire-enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie du 
25 février au 29 mars 2014 inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture du bureau.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les mardis 25 février, 4 mars, 11 mars
et 18 mars 2014 ainsi que le samedi 29 mars
2014, de 14 h à 17 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet pourront être consignées
sur le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles pourront être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur, domicilié à la mairie.

Signé : le maire,
Jean-Pierre LAGARDE.

____________________

SCI V-RYNE 
en dissolution

au capital de 1 000 euros
Siège social : le Truc Haut
24250 Veyrines-de-Domme 

RCS de Bergerac n° 491 372 207

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

____

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 21 février 2014, les
associés ont approuvé les comptes définitifs
de liquidation ; déchargé Monsieur Denis
BOUVIER de son mandat de liquidateur ;
donné à ce dernier quitus de sa gestion ;
constaté la clôture de liquidation à compter
de ce jour. 

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Bergerac. 

Pour avis. 

Signé : le liquidateur,
Denis BOUVIER. 

____________________

SARL ANGÉLIQUE
ET YANNICK BARIT

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 euros

Siège social :
31, Grand’Rue de la Barre

24470 Saint-Pardoux-La Rivière
RCS Périgueux 480 593 425____

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 22 janvier 2014,
il résulte que le capital a été augmen-
té de 70 000 euros pour être porté à
78 000 euros, par incorporation de réserves.
L’article 9 des statuts a été modifié en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Périgueux.

Pour avis.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CASTELS

ALIÉNATION D’UNE PARTIE
DE CHEMIN RURAL
AVIS DE MISE

À ENQUÊTE PUBLIQUE
____

En application des dispositions de l’arrêté
de Monsieur le Maire de Castels en date du
24 février 2014, l’aliénation d’une portion de
chemin rural au lieu-dit la Pommarède, sur
le territoire de la commune de Castels, sera
soumise à enquête publique du 17 au 31mars
2014 inclus.

Monsieur Jean Claude MARTY, maire de
Bézenac, demeurant à Bézenac (24220), est
désigné comme commissaire-enquêteur.

Les pièces du dossier ainsi que le registre
d’enquête seront déposés en mairie de Castels
pendant toute la durée de l’enquête, du 17
au 31 mars 2014, aux jours et heures d’ou-
verture de la mairie : les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h, afin que le public puisse en prendre
connaissance et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’enquête,
ou les adresser à Monsieur le Commissaire-
enquêteur qui les annexera au registre.

Le lundi 31 mars 2014, dernier jour de l’en-
quête, le commissaire-enquêteur recevra en
personne, en mairie, les observations du
public, de 14 h à 17 h.

Signé : le maire,
Henri BOUCHARD.

____________________

La Table du Marais

Réservations 05 53 28 12 03

Le Restaurant

et vous présente sa carte 
avec ses nouveautés :

- cassoulet de canard maison

- filet de sandre et sa crème de framboises…

Actualité du Week-end

Côte de bœuf
à partage

r

en quantité limitée

souhaite une

Bonne fêt
e

à toutes les

grand-mères

La Mouline
GROLEJAC
tabledumarais.com

Menus
à partir de

15,50m

Plats
à partir de

8,50m

Annie Remond. 
Elle expose actuellement dans

les locaux de la Société Générale,
rue de la République à Sarlat. 

Entrée libre aux horaires d’ouver-
ture de la banque. 

Néneth Sanfourche.
Elle expose jusqu’au 1ermars dans

la galerie commerciale de Carrefour
market (le local d’exposition jouxte
la parfumerie Nocibé). 

Ouvert de 10 h 30 à 12 h et de
15 h à 18 h 30. 

Elisabeth Coupi.
Elle présentera “ Attrape-Rêves ”

du 3 au 31 mars (sauf du 19 au 21
en raison du salon Péricamp’Expo)
au Centre culturel de Sarlat. 

Accès aux heures d’ouverture de
la billetterie depuis le rez-de-chaus-
sée, et les soirs de spectacle depuis
le hall d’accueil principal. Vernissage
le lundi 3 à 18 h. 

Exposition des artistes de l’atelier peinture
de l’Amicale laïque de Saint-André-Allas

Après le “ Guide secret du Péri-
gord ” en 2012 et le “ Guide secret
du Pays cathare ” en 2013, c’est en
Limousin que nous emmène Jean-
Luc Aubarbier avec son tout nouveau
“Guide secret du Limousin ”, toujours
chez Ouest-France. 
Le Limousin, province voisine du

Périgord, réunie à l’Aquitaine au
Moyen Age, partage avec son voisin
nombre de légendes et de rites fami-
liaux : le lébérou et les guérisseurs
y font bon ménage. Mais cette région
discrète, à l’écart des grands che-
mins, a su préserver plus qu’ailleurs
ses antiques traditions, qui mêlent
allègrement religions celtiques et

chrétiennes : la Vierge Marie s’est
simplement substituée à la déesse-
mère. Il n’est pas une province de
France où la sorcellerie ne soit aussi
présente, enracinée dans la culture
populaire, où le diable, les animaux
fantastiques et les fantômes ne
hantent autant de bois et de villes.
Ici plus qu’ailleurs, les Templiers ont
avoué des pratiques étranges. C’est
aussi une terre d’art, où les trouba-
dours ont précédé les grands écri-
vains du XXe siècle, où les artistes
de l’émail ont ouvert la voie à ceux
de la porcelaine. Terre de pouvoir,
le Limousin a donné trois papes à
la chrétienté et trois présidents à la
République. Terre sociale, elle a vu
se développer la franc-maçonnerie
et le saint-simonisme, a édifié, à
Jugeals-Nazareth, le premier kib-
boutz qui a permis aux Juifs d’Europe
d’échapper au nazisme. Terre d’ac-
tion, elle a suscité un grand mouve-
ment de résistance, portée par des
hommes atypiques, comme Edmond
Michelet et Georges Guingouin. 
Ce guide nous promène à travers

les légendes, la spiritualité, l’ésoté-
risme et les personnages étranges
d’une région encore secrète dont
on découvre l’âme et la psychologie
avec un immense plaisir.
“Guide secret du Limousin ”, Jean-

Luc Aubarbier, éditions Ouest-
France, 13,50 m.

Vient de paraître

Le Guide secret du Limousin

Clic du Périgord Noir
Association Reliages
L’assemblée générale de l’asso-

ciation Reliages, porteuse du Centre
local d’information et de coordination
(Clic) du Pays du Périgord Noir, se
déroulera le mercredi 5 mars à 18 h
dans la salle du Sictom du Périgord
Noir, à la Borne 120, à Marcillac-
Saint-Quentin.

La Maison familiale rurale du Péri-
gord Noir, à Salignac, propose une
session de formation au brevet d’ap-
titude à la fonction d’animateur
(Bafa). Formation approfondisse-
ment du 21 au 26 avril. Thème :
animation petite enfance. Infos au
05 53 31 31 90.

Stage Bafa

�
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Annonces légales

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte sous seing privé en date du
20 février 2014 à Cahors, il a été constitué
une société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes.

Dénomination sociale : ROUGE POI-
VRON.

Capital social : 5 000 euros, divisé en
500 parts de numéraire libérées en totalité
de leur valeur nominale.

Siège social : 11, le Bas de la Côte de
Belvès, 24170 Monplaisant.

Objet : restauration traditionnelle.
Durée :99 années à compter de son imma-

triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Gérant : Monsieur Raul CUSTODIO et
Madame Cécilia CUSTODIO.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac.

Signé : le gérant.
____________________

Programmation 2014. 
Association Athéna, Espace 3,

cour Renaissance, 3, rue Montaigne
à Sarlat.
Du 17 mars au 4 mai, “ Transmis-

sion ”, de Catherine Veyres et So-
phie Rigal. Vernissage le 29 mars
à 18 h.
Du 10 mai au 21 juin, “ Etat du

papier ”, de Christine Hahusseau,
Jean-Jacques Payet et Pierrette
Vergne. Vernissage le 10 mai à
18 h 30.
Du 28 juin au 28 septembre, “ Pein-

tures ”, de Jean-François Fagniez. 
Vernissage le 28 juin à 18 h 30.
De juillet à octobre, en partenariat

avec l’Office de la culture, “ Pas à
pas, Domme contemporaine ”.
D’octobre à novembre, “ l’Art est

ouvert ”, journée le Car est ouvert.
Accès gratuit aux expositions.

Visites scolaires ou commentées
sur rendez-vous. 

Soutien à l’association.
Pour accompagner des projets

artistiques de qualité, pour valoriser
le travail des artistes, l’association
a besoin de vous, particuliers et
entreprises. En retour, vous béné-
ficiez : particuliers, à partir de 20 m,
invitation aux vernissages, réduction
tarifs conférences, ateliers, voyages
culturels, visites commentées
gratuites, tarifs préférentiels pour
prêts d’œuvres à domicile ; entre-
prises, à partir de 100 m, insertion
de votre logo sur les supports de
communication de l’association,
organisation d’expositions dans les
locaux d’entreprises, invitation aux
soirées annuelles autour de l’art,
tarifs préférentiels pour prêts d’œu-
vres. De plus, concernant la loi du
25 novembre 2007, les dons au profit
d’associations bénéficient de réduc-

tion d’impôts : particuliers, 66% des
versements, dans  la limite de 20%
du revenu imposable ; entreprises,

60 % dans la limite de 0,5 % du
chiffre d’affaires HT. Un reçu vous
est retourné.

Athéna. Arts visuels et actuels en milieu rural



Les violences qui ont suivi la mani-
festation contre le projet de l’aéroport
Notre-Dame-des-Landes menacent-
elles la cohésion de la majorité gou-
vernementale ? On pourrait le croire.
En appelant les écologistes à “ sortir
de l’ambiguïté ” à cette occasion, le
Premier ministre a visiblement voulu
dramatiser un conflit qui empoisonne
depuis le début les relations entre
Europe-Écologie-Les Verts (EELV)
et les socialistes.
Cette dramatisation est d’ailleurs

compréhensible. On sait que le projet
d’aéroport est, pour l’ancien maire
de Nantes, une affaire personnelle.
C’est “ son ” aéroport, en dépit de
toutes les objections (y compris les
plus sérieuses). D’une certaine façon,
les casseurs font figure d’alliés objec-
tifs : ils lui offrent l’occasion de discré-
diter une opposition gênante tout
en lui assurant le soutien d’un Manuel
Valls donné comme son successeur
probable à Matignon.
La manœuvre est sans doute

habile, mais ce n’est qu’une manœu-
vre. Les violences nantaises ont été
condamnées par toute la classe poli-
tique, et les écologistes n’ont pas
été les derniers. De plus, il est peu
probable que les ministres écolo-
gistes, à commencer par Cécile

Duflot, décident de quitter le gouver-
nement. Ils savent trop bien que les
socialistes ont besoin d’eux à l’ap-
proche d’élections qui s’annoncent
particulièrement risquées. De même,
les socialistes, Jean-Marc Ayrault
en tête, savent aussi qu’EELV ne
peut prendre le risque d’une rupture.
Après tout, combien d’écologistes
n’auraient pu être élus à des mandats
importants sans la bienveillance des
socialistes ? Sans accords avec le
PS, les écologistes n’auraient guère
qu’un ou deux députés dans le meil-
leur des cas. On a vu ce dont, livrés
à eux-mêmes, ils étaient capables
lors de la présidentielle de 2012.
Cécile Duflot ne quittera pas le

gouvernement et Jean-Marc Ayrault
verra sans doute la construction de
son aéroport, mais à quel prix ? La
petite guerre entre socialistes et
écologistes risque fort de ne faire
que des vaincus. De son côté, le
chef du gouvernement aura gesticulé
sans gloire face à un appareil écolo-
giste accroché jusqu’à l’incohérence
à ses portefeuilles ministériels.
Le gouvernement de la France

est-il à ce point prisonnier du jeu
politicien ?

Serge Plenier

Manœuvres autour d’un aéroport

Courage pour la lecture de cet
article un peu technique, passage
obligé d’une information précise sur
les finances de la ville et donc nos
impôts.

Des sites nationaux, que ce soit
celui du ministère des Finances
www.collectivites-locales.gouv.fr
ou d’utilisation bien plus conviviale
www.proxiti.com permettent à cha-
cun de vérifier que les fondamentaux
budgétaires de la ville sont alarmants.
Cela fait des années que nous
dénonçons cette situation catastro-
phique qui s’est désormais étendue
à la nouvelle communauté de
communes. 

La double contrainte qui pèse sur
les finances de la ville, ce sont les
fortes dépenses de fonctionnement
et la dette trop élevée. Le fonction-
nement, ce sont d’abord des services
pour les Sarladais, ce qui est bien.
Mais ici, les charges de fonctionne-
ment sont 25 % plus élevées que
la moyenne des villes de même caté-
gorie. Et ce malgré le transfert massif
de compétences et de per-sonnels
(une cinquantaine d’agents)  à l’in-
tercommunalité, ce qui aurait dû
normalement permettre une baisse
correspondante de charges. Elles
continuent pourtant à beaucoup
augmenter (+ 500 000 m entre 2011
et 2012 !).

La dette du budget général (théo-
riquement le seul à être financé par
l’impôt) a effectivement très légè-
rement diminué durant la dernière
mandature (pour arriver tout de
même encore à un niveau de 50%
supérieur à la moyenne des villes
de même catégorie). Mais ce n’est
qu’illusion car, par le fameux système
des vases communicants, ce sont
les budgets annexes qui ont vu alors
leur dette exploser (à rembourser

par la facture d’eau par exemple).
Au total, une dette communale cumu-
lée d’environ 20 millions d’euros.
Alors que les communes compara-
bles sont à la fois deux fois moins
endettées et poursuivent, elles, ce
désendettement (moins 16,6% entre
2000 et 2011).

Il faut ajouter à ces 20 millions la
dette toute nouvelle de la commu-
nauté de communes de 7,5 millions
d’euros. La dette par habitant s’élève
donc à 2 177 m : voilà l’héritage que
nous laisse M. de Peretti ! Quel
avenir pour notre territoire, pour nos
enfants avec un tel endettement ?

Ainsi écrasée par la dette, la muni-
cipalité a de très faibles marges de
manœuvre pour investir. Reste donc
à augmenter sans cesse les impôts
locaux : ils ont doublé depuis 2000
(de 352 à 699 m par habitant) ! Le
foncier bâti, qui a pris 30 % depuis
dix ans, est deux à trois fois plus
élevé que les communes limitrophes.
Le foncier non bâti est 167 % plus
élevé que la moyenne  des commu-
nes comparables ! La majorité a
même créé dernièrement deux
impôts nouveaux sur les entreprises
(taxe sur la publicité et la taxe trans-
port), pour environ 660 000 m par
an. Cette insupportable pression
fiscale fait fuir les habitants (moins
540 depuis vingt ans), ce qui entraîne
donc mécaniquement une hausse
de la dette par habitant… Cette
spirale infernale est sévèrement
dénoncée par les magistrats de la
chambre régionale des comptes
dans leurs derniers rapports, acces-
sibles à tous : www.ccomptes.fr/Nos-
activites/Chambres-regionales-des-
comptes-CRC/Aquitaine-Poitou-
Charentes

Alors que faire si nous sommes
élus ? D’abord, nous nous enga-
geons à stopper immédiatement
l’augmentation des taux d’imposition
communaux. Nous devrons diminuer
les charges de fonctionnement com-
munales grâce au développement
de l’intercommunalité.

Pour financer les investissements
nécessaires, il faudra rationaliser la
gestion du patrimoine communal
(90 bâtiments !) en procédant à des
regroupements d’activités et en
vendant certains immeubles trop
coûteux. Engager des travaux d’iso-
lation thermique permettra de faire
d’importantes économies d’énergie.
Enfin, nous arrêterons les investis-
sements irrationnels (voir l’article
de la semaine dernière) et les études
inutiles et coûteuses.

Le temps des promesses irréali-
sables est heureusement révolu.
Nous proposons à tous les Sarladais
de mettre en œuvre une véritable
dynamique de confiance pour redres-
ser les comptes publics, assurer la
transparence de choix budgétaires
utiles aux habitants, tracer des pers-
pectives de développement sérieu-
ses, ambitieuses et durables. 

Romain Bondonneau
et Hélène Coq-Lefrancq

pour la liste Sarlat-La Canéda,
Commune Passion

Retrouvez l’ensemble de nos arti-
cles ainsi que la réaction de certains
de nos colistiers aux propos injustes
et polémiques de M. Melot sur notre
site : www.sarlatcommunepassion.fr

Réunion publique.
Vendredi 7 mars à 20 h, sous le

chapiteau du Centre culturel, en
précence de Germinal Peiro et de
Bernard Cazeau, Romain Bondon-
neau et Hélène Coq-Lefrancq pré-
senteront leur programme et leur
liste. Ils vous invitent à venir dialoguer
avec eux.
Pour poser vos questions : avant

la réunion, dans la boîte disponible
à cet effet à l’Atelier de campa-
gne, 4, place de la Liberté, ou sur :
sarlat.commune.passion@gmail.com
ou encore à l’entrée de la réunion
où une corbeille sera à disposition.

Sortir de la spirale infernale
des dettes et impôts

  P
rofessions de foi

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie
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Le 21 février, Jean-Jacques de
Peretti a présenté à la presse la
liste qu’il conduira pour décrocher
un cinquième mandat de maire à
l’occasion des élections municipales
des 23 et 30 mars. Le titre de la
liste est : Une ville à la campagne.
“ Notre identité, c’est le patrimoine,
un écrin de verdure, avec les avan-
tages de la ville, a-t-il décrit. La paix,
la sécurité et le bon vivre. ” 

“ Notre équipe a bien travaillé.
Toutefois on n’est jamais élu sur un
bilan mais sur la part de rêve qu’on
met dans l’âme des électeurs ”, a
estimé l’ancien ministre. Concernant
son projet, le maire sortant a été
peu disert : aucune annonce
nouvelle n’a été faite. Il devrait le
présenter en détail dans une
semaine. Mais Jean-Jacques de
Peretti voit plus que jamais les
projets de la commune en lien avec
ceux menés dans le cadre de coopé-
rations intercommunales, que ce
soit pour la piscine couverte ou la
médiathèque.

Pour les besoins de la campagne,
un blog a été mis en ligne, ainsi
qu’un compte Twitter, que le maire
gère personnellement. En plus des
visites particulières, plusieurs
réunions rassemblant entre 15 et
30 personnes à chaque fois ont
commencé à être organisées sur
des thèmes précis. Une réunion
publique sera proposée le jeudi
précédant le premier tour. Le prési-
dent du comité de soutien est Thierry
Gauthier, patron de TPL Systèmes,
une entreprise basée sur la zone
d’activités économiques de Vialard.

La moyenne d’âge de la liste est
de 51,9 ans. Quinze de ses
membres sont déjà élus dans l’ac-
tuelle majorité. Parmi les actuels
élus qui n’y figurent plus, citons
Dominique Boussat-Michelet, Sou-
fiane Rouissi ou encore Jean-
Philippe Crouzille.

Du côté des nouveaux figurent
Franck Duval, directeur de cabinet
du maire depuis plus de vingt ans.
Il a annoncé qu’il démissionnerait
de ce poste le 28 février et qu’il s’était
mis en recherche d’un nouvel emploi
compatible avec le mandat électif
qu’il espère obtenir. A noter aussi
la présence du directeur du Syndicat
intercommunal de collecte et de
traitement des ordures ménagères

du Périgord Noir, Philippe Carle.
Bientôt à la retraite, il disposera,
selon le maire, du temps nécessaire
pour mener à bien ses fonctions,
s’il est élu. Le musicien de Paris-
Londres, Bruno Picard, participe
aussi à l’aventure, espérant être un
médiateur entre les artistes de rue
et la municipalité.

J.-J. de Peretti n’a évidemment
pas caché son appartenance à
l’Union pour un mouvement populaire
(UMP), le parti de droite qui a
remplacé le RPR. “ Cette liste est
d’abord la réunion de compétences.
Je ne sais même pas si certains
sont engagés ou non... Il doit y avoir
deux adhérents à l’UMP ”, a-t-il
déclaré à ce sujet.

G. Boyer
La liste :
Jean-Jacques de Peretti, 67 ans,

ancien ministre, maire, conseiller
d’État ; Marie-Louise Margat, 69 ans,
médecin retraitée ; Philippe Melot,
68 ans, cuisinier-hôtelier retraité ;
Marie-Pierre Valette, 52 ans, cadre
cabinet d’expertise comptable ;
Franck Duval, 46 ans, conseiller en
communication et en événementiel ;
Sophie Colardeau-Trichet, 44 ans,
comptable ; Michel Kneblewski,
53 ans, directeur d’école ; Jeanne
Rouanne, 51 ans, retraitée de l’En-
seignement, mère au foyer ; Julien
Vanière, 32 ans, cadre des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication ; Marlies Cabanel,
55 ans, secrétaire-comptable ; Fran-
cis Lasfargue, 66 ans, commerçant
photographe retraité ; Marie-Pierre

Delattaignant, 50 ans, cadre supé-
rieur de santé ; Patrick Aldrin, 66 ans,
ancien chef du Centre de secours
de Sarlat, retraité ; Gisèle Faugère,
64 ans, gérante de SARL ; Etienne
Cloup, 67 ans, chef d’entreprise ;
Isabelle Teixeira, 50 ans, artisan
boulanger ; Philippe Carle, 65 ans,
fonctionnaire territorial ; Nadine Péru-
sin, 57 ans, agricultrice ; Bruno
Picard, 41 ans, artiste, commerçant ;
Sophie Kervaut, 35 ans, commer-
çante et représentante ; Toufik
Benchena, 30ans, éducateur sportif ;
Carole Delbos, 42 ans, mère au
foyer ; Gérald Zanin, 63 ans, retraité
des travaux publics ; Isabelle Grenot-
Maleville, 47 ans, enseignante ;
Olivier Thomas, 52 ans, commer-
çant ; Mélanie Bastos, 22 ans,
étudiante ; David Angelelli, 25 ans,
assistant d’éducation ; Giliane Aussel,
57 ans, agricultrice ; Lucien Cante-
grel, 68 ans, ouvrier automobile
retraité.

Une ville à la campagne
La liste du maire sortant dévoilée
Plusieurs surprises, dont la présence de Franck Duval, directeur de cabinet

Jean-Jacques de Peretti pose devant le local de campagne avec ses colistiers   (Photo GB)

Succession en cours
de mandat : non !
La présence de Franck Duval

sur la liste que Jean-Jacques de
Peretti conduit pour un cinquième
mandat de maire confirme pour
certains l’existence d’un pacte entre
les deux hommes qui travaillent
ensemble depuis près de vingt-
cinq ans. De là à penser que de
Peretti, s’il était élu, laisserait la
suite à son fidèle lieutenant au
milieu du mandat... “ Abandonner
en cours de mandat, je ne ferai
jamais ça ! ”, a affirmé Jean-
Jacques de Peretti.



Le Sarladais est confronté à des
difficultés économiques et d’emplois.
Cependant, il est riche du dynamisme
de sa population, de ses ressources
environnementales et de ses savoir-
faire. C’est dans ce contexte que
nous proposons un projet pilote
concret : la création d’une coopé-
rative publique intercommunale de
production maraîchère selon les
méthodes de l’agriculture à caractère
biologique (sans OGM, sans pesti-
cides ni engrais chimiques), en
complément des exploitations agri-
coles qui ont fait le choix de ce mode
de culture agroenvironnementale. 
Ce projet alternatif tourne l’éco-

nomie vers la satisfaction d’un besoin
humain, celui d’une alimentation de
qualité, respectueuse de l’environ-
nement et abordable par tous. Il
montre comment, à l’échelle locale,
on peut gérer l’aménagement du
territoire et la transition écologique
créatrice de nombreux emplois. Le
maraîchage demande de la main-
d’œuvre importante à partir du
moment où l’on abandonne le dogme
du productivisme. Ce projet devra
être lancé en toute transparence en
lien avec tous les acteurs du déve-
loppement local (chambre d’agri-
culture, producteurs, représentants
des commerçants et des associations
de consommateurs, élus,  citoyens…
). Il s’inscrit dans la durée et implique
un calendrier pour sa réalisation.
Comment procéder ?
Au préalable, afin de préserver

l’environnement, le gouvernement
doit s’engager définitivement à ne
pas autoriser l’exploitation du gaz
de schiste, ici comme ailleurs. Hélas,
les récentes déclarations du ministre
Arnaud Montebourg sont inquié-
tantes car il tente de faire croire aux
Français que les industriels pour-
raient exploiter le gaz de schiste
proprement, via de prétendues  nou-
velles techniques.
Déterminer les besoins locaux

dans un rayons de cent kilomètres
(cuisine centrale, cantines scolaires,
centres hospitaliers, restaurants,
petits commerçants, grandes surfa-
ces, conserveurs, coopératives de
vente…). Nous savons déjà qu’il
existe un déficit dans l’offre puisque
la plate-forme départementale
regroupant des producteurs four-
nissant les collectivités (cuisine
centrale par exemple) est contrainte
de s’approvisionner auprès de gros-
sistes pour répondre à la demande.
Quantifier ainsi avec précision l’of-

fre locale actuelle des productions
issues des exploitations agricoles
s’engageant ou se reconvertissant
dans l’agriculture à caractère biolo-
gique.
Etablir un cahier des charges

rigoureux et transparent garantissant
la traçabilité, le respect de l’envi-
ronnement, l’utilisation d’énergies
renouvelables, limitant l’usage de
la méthanisation au traitement des
déchets organiques produits sur le
site ou provenant de fermes locales
reconverties, garantissant les condi-
tions de sécurité du personnel et le
respect des conventions collectives
au sein de la coopérative.
Définir les terres agricoles dispo-

nibles en vue de l’acquisition ou de
la location en fermage.
Calculer les investissements à

réaliser et rechercher les finance-
ments publics comme ceci a été fait
pour la plate-forme des métiers du
bâtiment.
Prévoir les emplois et un plan de

formation du personnel. En propo-
sant notamment aux jeunes agri-
culteurs ayant planté des vergers
de pouvoir compléter leurs revenus
par un emploi à la coopérative en
l’attente de leurs premières produc-
tions de fruits. Ou encore en propo-
sant à des agriculteurs en difficulté
face à la crise de pouvoir continuer
leur métier par un complément de
salaire tiré de leur travail et de leurs
compétences dans la coopérative
intercommunale.
Rendre publics les comptes an-

nuels de la coopérative et discuter
des orientations avec l’ensemble
de la population locale.

Lancer un label de qualité et indi-
quer sur les emballages le prix de
vente à la sortie de la coopérative
afin d’empêcher tout abus dans les
marges appliquées par les reven-
deurs. Elaborer en collaboration
avec les paysans concernés (agri-
culteurs et éleveurs) une plaquette
d’information sur l’ensemble des
productions de cette filière courte.
Définir un prix de vente identique

à tous les clients de la coopérative
pour ne pas favoriser la grande dis-
tribution au détriment des petits
commerçants.
Ne pas proposer de vente aux

particuliers de façon à ne pas concur-
rencer les emplois dans la grande
distribution, les petits commerces
et la vente directe par les producteurs
à la ferme ou sur les marchés locaux.
Soutenir l’action majeure des

Restos du cœur en fournissant gratui-
tement à cette association des
aliments pour aider les victimes de
l’exclusion sociale. Cette part alimen-
taire rétrocédée sera un engagement
fort de solidarité et devra être intégrée
dans le coût global de production
de la coopérative publique.
Envisager des échanges de sur-

plus avec d’autres producteurs de
régions différentes travaillant selon
les mêmes méthodes. Ainsi, la
coopérative assurera une plus
grande diversification des aliments
proposés sur le marché du Périgord
Noir. Ultérieurement, lorsque la
coopérative sera en vitesse de croi-
sière, elle pourrait développer une
unité complémentaire sous la forme
d’une conserverie de légumes ouver-
te aux producteurs locaux.
Au-delà des coûts conventionnels

de gestion, volontairement la coopé-
rative ne réalisera pas de plus-value
financière. Sa mission sera le respect
de la santé par l’alimentation, la
sauvegarde de l’environnement, la
création de nombreux emplois, le
partenariat avec les producteurs
agricoles, la défense du pouvoir
d’achat des consommateurs. 
Dès lors, si les commerçants,

clients de la coopérative, s’engagent
à appliquer une marge raisonnable
sur leurs prix de vente et si les
consommateurs font le choix de la

Une campagne à la ville
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il faut ajouter 5 568 m pour les tra-
vaux d’entretien. 20 160 m ont été
votés le 24 février au titre des bourses
départementales.
Par ailleurs, plusieurs subventions

ont été allouées au collège Saint-
Joseph : 23 085 m dépenses de
fonctionnement premier trimestre
2013/2014, 26 790 m forfait d’ex-
ternat,  264m classe de découverte,
2 800m bourses départementales.
Au titre du plan départemental

noix : une somme globale de 4 835m
a été allouée et répartie sur plusieurs
exploitations agricoles situées sur
les communes de Vitrac, Vézac, La
Roque-Gageac.
Social : 48 000 m ont été alloués

au Clic du Périgord Noir, 124 600m
à l’association Traverses (2014),
109 347 m à l’association La Main
Forte (premier semestre 2014),
25 020mà l’association Trait d’Union
(premier semestre 2014).
Associations : 45 000 m ont été

votés pour le CASPN (rugby),
1 000 m pour la Ringueta, 2 000 m
pour Fest’Oie, 2 000m pour la Fête
de la truffe (Sarlat).
Tourisme : dans le cadre du pro-

gramme départemental 2014 d’as-
sainissement des eaux usées pour
les hébergements touristiques, 
24 600 m ont été attribués au cam-
ping Les Tailladis à Marcillac-Saint-
Quentin.

Pour la période du 31 janvier au
24 février, le conseil général de la
Dordogne a affecté la somme de
960 000m pour le projet de recons-
truction du Pôle gérontologique
du Centre  hospitalier de Sarlat –
établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Éhpad) et unité de soins longue
durée (USLD).
Il a approuvé le programme de

déviation dite de Beynac et a lancé
la phase de concours de maîtrise
d’œuvre.
Il a également procédé à l’acqui-

sition d’une parcelle au lieu-dit 
Prentegarde nord dans le cadre de
la réalisation de la déviation nord
pour une valeur de 448 177 m.
Il a décidé d’allouer une subven-

tion de 60 000m à la ville de Sarlat
dans le cadre des traversées d’ag-
glomérations en complément d’une
subvention de 80 000 m votée en
2012. 11 628,40 m ont été alloués
à la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir pour la réali-
sation d’un parcours cyclable.
Dans le cadre de la politique

départementale de l’habitat, la
somme de 15 000 m a été votée
pour la commune de Tamniès pour
l’aménagement de deux logements.
Collège La Boétie : la dotation

de fonctionnement attribuée pour
2014 s’élève à 262 094m, à laquelle

Aides, dotations et subventions
du conseil général
Activités de Jean-Fred Droin, conseiller général

En matière de déplacements ur-
bains, la liste Sarlat Demain propose
des solutions de bon sens pour
améliorer la vie des Sarladais au
quotidien.

Comme dans tant d’autres villes,
à Sarlat-La Canéda la voiture est la
reine du “ pavé ”   . Et pourtant les
autres usagers doivent également
pouvoir s’y déplacer en toute sécurité.
Certains automobilistes oublient trop
souvent qu’ils sont également des
piétons, et restent rétifs à ce type
de remise en question. Il faut pourtant
savoir que Sarlat est une ville rela-
tivement risquée quand on n’a pas
une carrosserie.

Quelques mesures simples peu-
vent réduire ce que beaucoup pren-
nent à tort pour une fatalité.

Depuis quelques années, Sarlat
possède des pistes et voies cycla-
bles, ce qui est une bonne chose.
Cependant, elles ont été tracées au
“ doigt mouillé ”, en dépit du bon
sens, sans concertation. De fait, y
circuler est particulièrement insé-
curisant. La création de voies et de
pistes cyclables ne s’improvisent
pas. Il est nécessaire d’avoir une
expertise associée à l’avis des usa-
gers. Une démarche que les créa-
teurs du circuit cyclable ont mani-
festement omise : le sens de circu-
lation au Pontet ou la voie à gauche
de l’avenue Thiers par exemple.
Nous proposons l’expertise d’un
cabinet (il en existe de gratuit) pour
faire un plan de déplacement urbain
cohérent tel que ceux conçus à
Bordeaux ou à Toulouse.

Le passage de la limitation de
vitesse d’une majeure partie de la
ville à 30 km/h peut servir à l’amorce
d’un changement de comportement
routier dans la cité. 

Les élections municipales auront
lieu les 23 et 30 mars et pourtant
les médias nationaux n’y accordent
qu’une faible attention. La campagne
se déroule cependant…

D’ordinaire, les élections munici-
pales sont considérées comme une
revanche sur les élections prési-
dentielle et législatives, ou comme
l’anticipation des futures élections
nationales, dans le classique combat
de la droite contre la gauche. Courant
mars, on reprendra sans doute les
éléments traditionnels d’évaluation
mais, à un mois de l’échéance, c’est
un grand calme qui règne. Les
diatribes, les protestations, les mani-
festations se déroulent sur d’autres
terrains et créent de nouveaux
clivages.

On en parle tout de même, de ces
municipales. Mais les analyses se
concentrent sur les partis qui
campent de part et d’autre des deux
grandes formations. À la gauche de
la gauche, on voit bien que Jean-
Luc Mélenchon, parti d’un si beau
pas lors de la dernière présidentielle,
est dans l’embarras. L’affaire est
grave car le Front de gauche est
divisé depuis que les militants
communistes parisiens ont décidé,
le 19 octobre, de soutenir dès le
premier tour la liste socialiste. Du
coup, Jean-Luc Mélenchon (Parti
de gauche) et Pierre Laurent (Parti
communiste) sont en froid et la situa-
tion en province est fort compliquée.
Dans plus de la moitié des villes de
plus de 20 000 habitants, les commu-
nistes et les mélenchoniens ne sont
réunis sur les mêmes listes que dans
150 villes (environ) sur 408. La raison
de ces choix différents est toute
simple : le Parti communiste veut
sauver ses élus municipaux, qui
sont une des conditions de sa survie.

A la droite de la droite, le Front
national intéresse les observateurs
qui notent que trois Français sur dix
seraient prêts à voter pour cette
formation aux municipales. Mais il
n’y a pas de dramatisation des enjeux
et il faut se souvenir que le parti de
Marine Le Pen ne sera présent que
dans 500 communes de plus de 
3 500 habitants sur un total de 

Autre “ voie ” de réflexion : les
transports en commun. Dans un
premier temps, il semble intéressant
d’en tester la gratuité. Un aména-
gement de leurs horaires se doit
d’être réfléchi et acté. En effet, ce
dispositif n’existe pas seulement
pour les usagers qui veulent se
rendre en ville aux horaires du
marché, mais également pour ceux
qui veulent rejoindre leur lieu de
travail ou d’études à la périphérie
de la cité. Pour ces raisons, le bus
doit être une réelle alternative à la
voiture.

3 000. De plus, il présente des candi-
dats peu ou pas connus, dans une
élection fortement personnalisée.
Les deux principaux partis ne se

font pas remarquer. Les personna-
lités d’envergure nationale font
campagne discrètement, sur le
terrain, sans se soucier des médias
nationaux ou même en les tenant
à l’écart. On se préoccupe des
problèmes locaux et on fait des
réunions de quartier. Paris et
Marseille animeront probablement
la scène politique nationale mais un
Gérard Collomb à Lyon, un François
Bayrou à Pau, ou un François Rebsa-
men à Dijon, agissent dans un quasi-
silence médiatique. Vue de loin, la
campagne peut donc sembler
ennuyeuse. Bien au contraire, l’esprit
des élections municipales est
respecté car l’attention se concentre
sur les questions… municipales.
Cette discrétion convient aux états-

majors des grandes formations. A
l’UMP, on compte tirer bénéfice du
mou vement général de rejet des
socialistes en faisant oublier la guerre
des chefs, l’ombre de Nicolas
Sarkozy et l’absence de programme
de la droite. Au Parti socialiste, on
espère sauver les meubles grâce
aux personnalités locales qui parvien-
dront à se faire réélire en faisant
quelque peu oublier qu’elles appar-
tiennent à une formation nationale
qui soutient la politique économique
et sociétale de François Hollande.
Déjà on prépare les élections euro-

péennes qui vont créer une confron-
tation nationale beaucoup plus nette,
même si l’on peut craindre un taux
record d’abstention. L’UMP se voit
déjà débordée sur sa droite. Le Front
national espère justement un grand
succès. Tandis que le Parti socialiste
est angoissé, tout en tablant sur les
problèmes de la droite comme sur
les diffi cultés du Front de gauche à
recoller ses morceaux.
Et les candidats à la présidentielle

font des calculs compliqués, mais
que les électeurs devinent sans trop
de peine. Et qu'ils peuvent donc
avoir la tentation de vouloir déjouer.

Alice Tulle

Enfin, il semble intéressant de
créer des “ couloirs ” piétonniers à
l’usage des écoliers et des collégiens
afin qu’ils puissent se déplacer en
toute sécurité aux heures d’entrée
et de sortie des établissements
scolaires.

Le bon vivre, c’est aussi des dépla-
cements plus doux et plus sereins
dans une dynamique d’action collec-
tive pour préserver notre environ-
nement.    

Pour Sarlat Demain,
Frédéric Inizan 

Des déplacements sécurisés

Sauver les meubles ?

Si vous ne pouvez pas vous dépla-
cer ou être présent dans votre com-
mune d’inscription électorale, vous
avez la possibilité de confier un man-
dat à un autre électeur inscrit dans
la même commune que vous. 

Deux possibilités : soit préparer
sur Internet la demande de vote par
procuration à l’aide du formulaire
Cerfa n°14952*01 disponible en
ligne sur www.service-public.fr
Il suffit de remplir le formulaire direc-
tement sur ordinateur et de l’imprimer
en deux feuilles distinctes (et non
recto verso). Soit compléter le formu-
laire cartonné remis par l’autorité

habilitée (tribunal d’instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail,
commissariat, gendarmerie). 
Dans les deux cas, après avoir

attesté de l’identité, il faut dater et
signer le formulaire et le remettre à
l’autorité habilitée. Plus d’infos sur
www.dordogne.gouv.fr

Le vote par procuration établi en
2014 est valable pour les élections
municipales et européennes. Il doit
être établi le plus tôt possible pour
tenir compte des délais d’achemi-
nement de la procuration à la mairie. 

Municipales
Le vote par procuration

�

qualité à un tarif abordable, alors
ensemble, producteurs, distributeurs
et consommateurs, pourront être
fiers de cet exemple local qui ne
manquera pas de dynamiser des
initiatives dans d’autres régions. 

Anick Le Goff, Franc Champou 
Yvette Lacombe, Jean Sève,

Alain Ronteix, Emmanuelle Pichon
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ELECTIONS

Bulletins de vote

Circulaires

Spécia
l

- Affiches

Canton de Sarlat

Laëtitia TRÉFEIL
ostéopathe DO

vous informe de l’ouverture
d’une permanence
le mardi après-midi

à la mairie
de Marcillac-Saint-Quentin.

Consultations
sur rendez-vous
au 06 82 98 91 03.

samedi 1er mars - 20 h
Salle de Bastié - VITRAC

REPAS DE
CHASSE

de l’amicale des chasseurs de Vitrac

Adultes : 20 m Enfants : 10 m
Kir, soupe paysanne,crudités

civet de sanglier garni, trou normand
cuissot de chevreuil, fromages

tarte aux pommes
Vin et café compris

ouvert à tous. rés. : 05 53 28 34 29
05 53 59 04 61 - 05 53 30 28 75

Vitrac

Le Bourg - BEYNAC

Samedi 1er mars

Réservations : 05 53 29 50 06

Soirée
GAMBAS

Cocktail - Soupe au pistou
Gambas à l’armoricaine
et riz basmati à volonté
Douceur poire caramel

25 m/pers.

à partir
de 19 h

Beynac
et-Cazenac

Samedi 8 mars - 20 h 30
SALLE du CAMINEL (2 km de l’école)

LOTO
Amicale laïque deTEMNIAC
Plus de 1 000 m en bons d’achat

tV led 116 cm, appareil photo numérique
réfrigérateur-congélateur, 1/4 de porc…

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

Pâtisseries - Buvette

Quine gratuit pour les - de 11 ans
bon d’achat de 100 m

Temniac

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

samedi 8 mars

SOIRÉE
MOULES/FRITES

potage
Moules/frites
dessert

Un quart de vin compris

15 m- de 10 ans : 8 m

Saint-Vincent
Le Paluel

Chasse
L’Amicale des chasseurs a tenu

son assemblée générale le mercredi
19 février. 

Le conseil d’administration est
composé de Serge Alard, agricul-
teur ; Jean-Pierre Azemar, chirurgien
dentiste ; Joël Lestrade, retraité ;
Jacques Lydié, retraité ; Nathalie
Lydié, secrétaire ; Olivier Roche,
technicien ; Frédéric Rougier, arti-
san ; Etienne Rouquie, chef méca-
nicien. Les membres du bureau ont
été élus : président, Jacques Lydié ;
vice-président, Etienne Rouquie ;
trésorier, Jean-Pierre Azemar ;
secrétaire, Nathalie Lydié.

Une réunion se tiendra avant le
mois d’août pour définir les régle-
mentations.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera exceptionnel-

lement fermé le jeudi 6 mars toute
la journée pour cause de formation
du personnel.

Soirée choucroute
L’Amicale laïque organise une

soirée choucroute le samedi 8 mars
à 19 h 30 à la salle intergénération-
nelle. Au menu : apéritif, choucroute
garnie et son verre de bière ou de
vin blanc sec, tarte aux pommes,
café. Ambiance musicale.

Le prix est fixé à 12,50 m ; 6 m
pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Réservation avant le 7 mars au
06 31 05 13 52, 06 87 04 16 19 ou
05 53 31 25 06.

FRIPERIE
VÉZAC Salle

des fêtes
Dimanche 9 mars dès 9 h

5 m les deux mètres
Prêt de table : 1 ma réserver

Informations et inscriptions
Amicale laïque de Vézac

06 84 13 05 27 - 06 10 47 44 69
Buvette - Petite restauration - Pâtisseries

REMERCIEMENTS
Mme Raymonde MONTESTIER, son
épouse ; M. et Mme Dominique
MONTESTIER, son fils ; Louis,
Bertrand et Emilien, ses petits-
enfants ; les familles MONTESTIER,
BOUYSSOU, RIVES ; parents, alliés
et amis, tiennent à exprimer toute
leur reconnaissance et leurs remer-
ciements à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
et d’amitié lors du décès de

Monsieur Pierrot MONTESTIER

Municipales. Liste d’entente communale

Le maire sortant Didier Delibie
briguera un second mandat, accom-
pagné de sept conseillers sortants :
Jacques Bayle, Jean-Luc Astié,
Céline Cossardeaux, Daniel Laleu,
Gaétan Parade, Colette Soumeyrou,

Christian Veyret, et de sept nou-
veaux : Régis André, Francis Beyne,
Sylvie Jesinghaus, Florent Liraud,
Albane Roquecave, Marie Veyret,
Claire Veysseyre. La moyenne d’âge
est de 49 ans.

Marquay

AVIS DE MESSE
Une messe sera célébrée le dimanche
2 mars à 11 h en la cathédrale de
Sarlat, à la mémoire de

Madame Raymonde DUBOIS
née DEZON

Proissans

Repas crêpes
L’association des anciens combat-

tants d’Algérie FNACA organise un
repas crêpes ouvert à ses adhérents
le vendredi 28 février à 19 h 30 à
la salle des fêtes.

�

La Roque
Gageac

Elections municipales
Souhaitant que les électeurs de

La Roque-Gageac aient la possibilité
de choisir leurs élus, nous regrettons
l’absence annoncée de pluralité et
espérons pouvoir, comme ce fut le
cas voici six ans, assurer un droit
de regard démocratique sur l’action
municipale. 

Nous invitons tous ceux qui parta-
gent notre sentiment à nous retrou-
ver le dimanche 2 mars à 11 h au
foyer Fernand-Valette.

Ensemble, nous pourrons parta-
ger autour d’une alternative construc-
tive à la majorité sortante.

Des colistiers de
Vivre autrement à La Roque-Gageac

Pierrot Montestier
est décédé

C’est avec une grande tristesse
que les Beynacois ont appris le
décès de Pierrot Montestier,
dimanche 23 février, à l’âge de
79 ans. Ses obsèques religieuses
ont été célébrées le mardi 25 à
Beynac en présence d’une nom-
breuse assistance.

Qui ne connaissait pas Pierrot !
Figure incontournable de Beynac,
en plus d’en être la mémoire, il était
apprécié de tous. Incontestablement,
il aimait les gens et son sens de
l’humour égayait les rues du village
et au-delà. Même avec les touristes
qu’il rencontrait, il n’hésitait pas à
échanger quelques boutades.

Pierrot Montestier a été longtemps
conseiller municipal. Elu en mars
1965, il est deuxième adjoint au
maire en 1969 puis premier adjoint
de 1977 à 1983. Auparavant, il avait
servi sous les drapeaux de 1954 à
1957 et avait été décoré de la
médaille commémorative des opéra-
tions de sécurité et de maintien de
l’ordre en Afrique du Nord. 

Ce 23 février, après une réunion
familiale, il a été victime d’un arrêt
cardiaque et arraché brutalement
à l’affection des siens. Beynac perd
un de ses plus fervents défenseurs.

L’Essor Sarladais présente ses
condoléances attristées à son
épouse, ses enfants et petits-fils.

(Photo Dominique Montestier)

Marcillac-Saint-Quentin

La nouvelle équipe agira dans la
continuité de la précédente, mais
avec l’apport de nouvelles sensibilités
et avec un regard neuf sur les thèmes
abordés.

�
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SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Théâtre

SAMEDI 8 MARS - 21 h
Réservations : 05 53 31 98 46
Adultes : 12 m - Enfants : 7 m

La compagnie CINEACTE
et l’Amicale laïque présentent

Le dîner
de cons On se régale !

Municipales. Patrick Salinié conduira la liste
Ensemble pour Saint-André-Allas

Saint-André-Allas

La liste Ensemble pour Saint-
André-Allas a été déposée en sous-
préfecture le 24 février. C’est donc
Patrick Salinié, premier adjoint
sortant, qui aura l’honneur de la
mener. Conformément à ce qu’il
avait annoncé lors des vœux du
conseil municipal, Patrick Manet,
maire sortant, en fera partie. Forts
de leur expérience et de la bonne
ambiance qui a présidé pendant six
ans aux travaux de l’assemblée
municipale, neuf élus du précédent
conseil ont manifesté le souhait de
poursuivre dans le même esprit leur
engagement au sein de la collec-
tivité.

C’est une liste rajeunie et renou-
velée au tiers qui est donc proposée
aux suffrages des électeurs andré-
siens. Elle compte six femmes, au
lieu de quatre précédemment. Elle
incorpore des colistiers aux compé-
tences diversifiées pour répondre
aux besoins croissants de la collec-
tivité, des candidats bien répartis
géographiquement sur la commune,
dont deux nouveaux arrivants.

Outre Patrick Salinié, tête de liste,
la liste sera composée de Carine
Audit, conjoint collaborateur ; Fran-
çoise Bruscand, retraitée ; Régine
Brusquand, responsable de la logis-
tique au centre hospitalier de Sarlat ;
Mylène Galmot, formatrice en anima-
tion et employée polyvalente dans
un camping ; Solange Lamothe,
retraitée de l’Enseignement ; Patricia
Vinette, monitrice éducatrice ; Jean-
Jacques Albié, retraité agricole ;
Jean-Michel Delpech, artiste musi-
cien ; Philippe Depoix, géomètre
du cadastre ; Jean-Pierre Gauthier,
retraité SNCF ; Patrick Manet,
retraité de la Poste, maire sortant ;
Joseph Marvaud, retraité de l’En-
seignement ; Nicolas Prévost, agent
technique au Sictom ; Dominique
Thibart, commerçant.
Dans les semaines qui viennent,

les habitants de la commune rece-
vront le bilan de l’équipe sortante
ainsi que les propositions pour le
mandat à venir. 
La réunion publique de la liste

Ensemble pour Saint-André-Allas

aura lieu le lundi 17 mars à 20 h 30
à la salle du Pôle intergénérationnel.
La moyenne d’âge est de 49 ans.

La nouvelle équipe agira dans la
continuité de la précédente, mais
avec l’apport de nouvelles sensibilités
et un regard neuf sur les thèmes
abordés.

Canton de Sarlat

Repas des chasseurs
L’Amicale de chasse organise

son traditionnel repas le dimanche
9mars à 12 h 30 à la salle des fêtes. 

Au menu : velouté de cresson,
duo de poissons, effeuillé de chou,
blanquette de chevreuil aux câpres,
mique au pain, trou veyrignacois,
rôti de sanglier et son jus à l’an-
cienne, terrine provençale, salade,
fromage, bavarois aux poires, café.
Le prix est fixé à 20 m, apéritif, vin
et liqueurs compris ; 10 m pour les
6-12 ans. Gratuité pour les moins
de 6 ans.

Réservation ouverte jusqu’au
7 mars au 05 53 28 92 87 ou au
06 08 94 17 28 (HR).

Veyrignac

Le village
sera en fête
L’Amicale laïque organise un

après-midi carnaval le samedi
8 mars.

Rendez-vous à 14 h sur le parking
de l’école.

Au programme : défilé de chars
dans Carsac, spectacle, jeux en
bois, goûter offert à la salle des
fêtes.

Les enfants seront sous la respon-
sabilité de leurs parents.

�

Carsac-Aillac Prats
de-Carlux

Repas moules/frites
L’Amicale laïque organise une

soirée dansante au profit des enfants
le samedi 15mars à  20 h à la salle
des fêtes.

Au menu : Kir, amuse-bouche,
moules/frites avec un verre de vin
blanc, dessert, café.

Le prix est fixé à 15 m ; 5 m pour
les moins de 12 ans. 

Réservation jusqu’au vendredi
14 mars au 06 45 65 92 23 ou au
05 24 15 16 00 (HR).

Tombola.

Loto

Cazoulès

Calviac
en-Périgord

Association
de défense locale
L’association organise une réu-

nion le vendredi 28 février à 20 h 30
à la salle des fêtes. Ordre du jour :
bientôt les élections municipales,
quels projets pour Calviac?

Les candidats pourront présenter
leurs choix et les citoyens les inter-
roger sur leurs projets.

Pour que vive la démocratie
locale.

Samedi 1er mars

SOIRÉE
MUSETTE

animée par

NATHALIE BERNAT

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Dimanche 9 : Rétro Musette

L’AFM remercie les bénévoles

La commune de Domme a été
choisie par la coordination Dordogne
Sud de l’Association française contre
les myopathies (AFM. Secteur du
Sarladais) pour remercier les béné-
voles et associations qui ont participé
au Téléthon 2013.
Cette manifestation, appelée

“ Téléthon Merci ”, s’est déroulée
le 21 février à la salle de la Rode.
Après le discours de bienvenue

prononcé par le maire Jocelyne
Lagrange et celui d’Hervé Cami-
nade, président du comité d’orga-
nisation de Domme/Cénac, Marie-
France Marminat a pris la parole
pour féliciter tous les participants
et indiquer que pour son secteur,
une somme de 23 236 m avait été
collectée au profit de l’AFM. Le Télé-
thon de Domme/Cénac a permis,
quant à lui, de collecter le somme
de 4 777 €, soit 20,5 % du résultat
du secteur, ce qui est tout a fait
remarquable, sachant que vingt et
une manifestations étaient organi-
sées sur le Sarladais.
Puis elle a cédé la parole à Roger

Palézis, ancien responsable de la

coordination Dordogne Sud, ce
dernier a indiqué que les résultats
de 2013 étaient conformes aux
résultats antérieurs, et que sur le
plan national le chiffre final pourrait
s’avérer supérieur à celui qui avait
été annoncé à la fin des trente
heures de télévision.

Concernant les avancées médi-
cales, il a précisé qu’elles étaient
importantes, évoquant notamment
le cas d’essais de thérapies sur des
chiens,ayant recouvré la vue et de
prochains essais de sur l’homme.
Précisons que Roger Palézis œuvre
toujours pour l’AFM et qu’il a été
promu en qualité de formateur des
coordonnateurs sur trois régions.

A l’issue des discours, des diplô-
mes ont été décernés aux bénévoles
et représentants d’associations.

Cette manifestation s’est achevée
par un buffet offert par la commune
de Domme et préparé par les
membres du comité d’organisation
du Téléthon de Domme/Cénac.

�

Domme

Canton de Carlux

Canton de Domme

Mmes Marminat et Lagrange, MM. Caminade et Palézis

Générations Mouvement de
Cazoulès et de Peyrillac-et-Millac
organise un quine le dimanche
9mars à 14 h 30 à la salle des fêtes

de Cazoulès. Nombreux lots : paniers
garnis, volailles, etc. Buvette et pâtis-
series.

�
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Canton de Domme

Saint
Cybranet

NOUVEAU
SPECTACLE

de la troupe

Coup de théâtre

Réservations : 05 53 31 82 68

Les 28 février
1er, 7, 14 et 15 mars

20 h - Salle des fêtes
ST-CYBRANET
Humour - Poésie - Cinéma

Un séjour au ski réussi !

Le centre de loisirs Les Vitarelles
a organisé un séjour à Luz-Saint-
Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées,
du 16 au 21 février. Le beau temps
était au rendez-vous et les jeunes

Castelnaud-La Chapelle

Repas de chasse
Les chasseurs de Castelnaud-

La Chapelle et Veyrines-de-Domme
organisent leur traditionnel repas
le samedi 8 mars à 19 h à la salle
des fêtes de Veyrines-de-Domme.

Le prix est fixé à 20 m ; 10 m pour
les enfants.

Inscriptions au 06 82 58 36 37
ou au 06 26 89 49 08.

Le conseil d’administration du CIAS
Domme/Villefranche-du-Périgord
remercie l’Acrad du canton de
Domme pour son don de 1 000 m.

Conseil municipal du 13 février
Le compte rendu de la séance

du 28 novembre est adopté.

Travaux en cours.

Concernant l’allée des Pommiers,
la DDT a fourni un certificat de non-
conformité aux normes d’accessi-
bilité aux personnes à mobilité
réduite.

Depuis le 1er janvier, toute la voirie
relève de la compétence de la
communauté de communes Dom-
me/Villefranche-du-Périgord.

Un mur s’écroule au Lugat. Une
demande de subvention sera faite
auprès du conseil général au titre
des produits des amendes de police.

Regroupement pédagogique
intercommunal — A la rentrée de
septembre et en accord avec la
mairie de Domme, la répartition des
élèves a été arrêtée de la manière
suivante : à Cénac, il y aura cinq
classes, trois en primaire (CE2,
CM1 et CME) et deux en maternelle ;
à Domme, il y aura deux classes,
le CP et le CE1.

Un courrier a été adressé au
conseil général pour la mise en
service d’une navette qui sera
empruntée par vingt-huit petits Céna-
cois. Cette navette sera gratuite
pour les familles.

Les enfants inscrits à la garderie
continueront à la fréquenter dans
leur commune d’origine.

Les repas à la cantine seront pris
sur les lieux de scolarisation ainsi
que les temps d’activités périsco-
laires.

Maison Jaylet — Le dossier a
été transmis au notaire. Le diagnostic

amiante, plomb, thermites est favo-
rable.

Le conseil décide de ne pas rem-
bourser le prêt par anticipation.

Subventions —Le conseil donne
son accord pour l’attribution d’une
subvention concernant des collé-
giens : 50 mpour les sorties à l’étran-
ger et 30 m pour les sorties en
France.

Quant aux demandes du Club
nautique sarladais et de l’association
Bric-à-Brac, elles seront examinées
au moment du vote du budget primitif
2014.

Courriers divers.
L’Association pour la sauvegarde

de la bastide et des remparts de
Domme (ASBRD) demande que la
commune déboise la parcelle lui
appartenant. Le conseil accepte le
devis s’élevant à 1 692 m TTC et
demandera à l’ASBRD de stabiliser
le mur et de détruire les branches.

Indemnisation frais de route
pour les agents communaux —Le
conseil prend la délibération comme
suit : pour le Bafa, au barème kilo-
métrique ; pour le CAP Petite
Enfance, par une somme de 300m ;
pour la préparation à l’examen
1re classe,  par une somme de 200m.

Sivom — Le syndicat a voté un
emprunt de 100 000 m destiné à
financer les investissements pour
l’année 2014 et à ouvrir une ligne
de trésorerie dans l’attente du rever-
sement des redevances d’assai-
nissement.

Les rapports des visites effectuées
par le Satese le 27 novembre
montrent une amélioration radicale

Cénac-et-Saint-Julien

Le docteur DELAHAYE
sera absent le jeudi 6 mars

pour formation.

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Mme Christiane MILÉO, son épouse ;
ses enfants ; ses petits-enfants ; ses
arrière-petits-enfants ; parents et
alliés, ont la douleur de vous faire
part du décès de 

Monsieur Guy MILÉO
survenu à l’âge de 83 ans

Les obsèques civiles auront lieu le
lundi 3 mars à 15 h au cimetière de
Domme.

La famille remercie par avance toutes
les personnes qui s’associeront à sa
peine.

Soirées théâtre
A l’occasion de la Journée de la

femme et avec le soutien de la muni-
cipalité, l’Amicale laïque organise
deux soirées théâtre à sa salle :
une le vendredi 7 mars à 20 h 30
(8 m ; gratuit pour les scolaires),
l’autre le samedi 8 à 19 h 30, suivie
d’un souper-débat (15 m).

La troupe Le Guichet Montpar-
nasse présentera la pièce “ Olympe
de Gouges, porteuse d’espoir ”.

Le thème. De nos jours. Sébastien
prépare une thèse sur les droits de
la femme à travers les siècles. Sans
trop de conviction il travaille sur la
vie d’Olympe de Gouges, humaniste
et pionnière du féminisme au
XVIIIe siècle. Son apathie, son
insensibilité aux convulsions du
monde vont être bouleversées par
l’irruption d’Olympe de Gouges dans
son imaginaire. 

Créée à l’image d’une mère qu’il
a peu connue, Olympe va amener
Sébastien à réfléchir sur lui-même
et à développer, peu à peu, une
complicité propice à se soutenir et
à s’aider mutuellement. “ Voyageur
aérien ”, comme elle aimait à se
définir, elle lui ouvrira la frontière
qui permet de voyager dans le
temps, et lui apportera l’ouverture
d’esprit nécessaire à l’émergence
d’une conscience sociale et poli-
tique.

Olympe de Gouges. Comme
“ la ” philosophe et astronome Hypa-
thie dans l’Alexandrie du IVe siècle,
Olympe de Gouges a eu le tort d’être
une personnalité hors norme, une
tête trop bien faite pour son temps,
d’être en avance de quelques siè-
cles. C’est une victime de son sexe,
de ses idées humanistes trop révo-
lutionnaires pour la Révolution et
de son combat contre la misogy-
nie.

Sa première pièce de théâtre,
“ Zamore et Mirza ou l’Heureux
Naufrage ”, traite d’un thème tabou,
l’esclavage des Noirs, le colonialisme
et le racisme. La bataille d’idées
tourne au pugilat ; le maire de Paris
fait interdire les représentations.

En 1791 elle rédige “ les Droits
de la femme et de la citoyenne ”,
dans lesquels elle ose écrire : “ La
femme naît libre et demeure égale
à l’homme en droits. ”

L’engagement de sa vie sera celui
pour la reconnaissance des droits
de tous les laissés-pour-compte de
la société (Noirs, femmes, enfants
illégitimes, démunis, malades...).
Mais ce sont ses brochures poli-
tiques et, plus tard, ses affiches,
imprimées à son compte et placar-
dées dans tout Paris, qui signeront
son arrêt de mort. Elle sera guillo-
tinée sous la Terreur le 3 novembre
1793 après s’être écriée : “ Enfants
de la Patrie, vous vengerez ma
mort ”.

Contact au 05 53 30 30 27 ou
au 05 53 29 40 56.

La troupe ira à la rencontre des
lycéens de Pré-de-Cordy, à Sarlat,
le vendredi 7 mars dans la mati-
née.

Samedi 1er mars - 20 h 30

Salle de la Rode DOMME

SUPERLOTO
du comité des fêtes de la bastide de domme

ORDINATEUR PORTABLE
réfrigérateur - tablette numérique

canards gras avec foie…

QUINE pour les ENFANTS

Tombola - Buvette

Domme

Dimanche 9 mars - 12 h 30
Salle de la Rode - DOMME

REPAS
de CHASSE

du GroupEMEnt dE propriétairEs
chassEurs Et non chassEurs

Kir, velouté de potiron aux châtaignes, duo de pois-
sons à l’effeuillé de chou, saucisse de chevreuil
sauce au vin blanc, pommes vapeur, trou dommois,
tranche de gigue de chevreuil à la plancha et sa
compotée d’oignons, carottes Vichy, salade verte,
fromage, tarte Tatin et sa boule de vanille, café.

20 € (vin compris). - de 10 ans : 10 m
Réservation avant le 6 mars

06 81 03 39 46 ou 06 83 03 18 11

de l’entretien des deux stations
d’épuration.

Généalogie — Le conseil accepte
le devis de 900 m pour la réalisation
d’une brochure sur la généalogie.

Eclairage public —Afin de mettre
en programme de nouveaux projets
d’éclairage public il est impératif de
prendre rang sur les dossiers
suivants : éclairage public à Maraval,
en vue de la sécurisation du croi-
sement et mise en souterrain de fils
basse tension ; mise aux normes
de l’éclairage public à Saint-Julien
avec enfouissement du réseau exis-
tant sur la partie entrée du village.

Cias de Domme/Villefranche-
du-Périgord, demande de secours
d’urgence —Les secours d’urgence
sont destinés aux personnes
momentanément privées de res-
sources, dans l’attente de l’ouverture
ou du rétablissement des droits aux
prestations légales dont elles sont
susceptibles de bénéficier.

Le Cias de Domme/Villefranche-
du-Périgord décide de cumuler les
décisions prises par les deux
secteurs antérieurement à la fusion.

Seuls les maires peuvent effectuer,
par écrit, la demande de secours,
dans la limite d’un an et par famille,
pour un montant de 130 m, avec
précision du besoin (bons ou colis
alimentaires, bons de carburant,
autres aides financières par mandat
administratif). Si la réclamation
provient d’une assistante sociale,
le courrier devra être remis par le
demandeur au maire de la commune
de résidence pour approbation. A
chaque demande un avis de non-
imposition devra être présenté.

ont pu profiter des pistes de Luz-
Ardiden, encadrés par des moniteurs
de ski, des thermes Luzéa, ainsi
que des chiens de traîneaux à
Barèges. Ils ont été chaleureusement

accueillis à l’auberge de jeunesse
Les Cascades. Les petits Périgordins
sont rentrés chez eux le vendredi
soir, ravis et avec des souvenirs
plein la tête !
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FOIRE AU PORC
Du 25 février au 8 mars

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-Julien

organisé par le Club de l’amitié
et du temps libre

Vendredi 28 février - 20 h 30

Foyer rural -GROLEJAC

C ONCOURS
de  B E L O T E

Nombreux lots. 1 lot pour chacun
Engagement : 10 m par personne
Inscriptions à partir de 20 h

Buvette. pâtisseries offertes. soupe

Week-end dans
le Maine-et-Loire
Le Comité culturel (CC) organise

un week-end dans la région de
Saumur les 13 et 14 juin. 

Au programme : spectacle éques-
tre au Cadre noir, visite de l’abbaye
de Fontevraud, du château de
Brézé, d’une cave à vin de Saumur,
etc.

Le prix, fixé à 230m (190m pour
les adhérents au CC), comprend
le transport en car, le spectacle, les
visites, les repas au restaurant, l’hé-
bergement à l’hôtel.

Il reste quelques places.

S’inscrire avant le 28 mars par
téléphone au 05 53 31 07 26 (HR).

Repas de chasse
La Société de chasse Saint-

Hubert organise son repas annuel
le dimanche 9mars à 12 h à la salle
du foyer rural. Au menu : apéritif,
soupe de campagne, roussette
sauce écrevisses, civet de chevreuil,
trou normand, gigue de chevreuil
sauce grand Veneur et ses pommes
à la sarladaise, salade, fromage,
fraisier.

Le prix est fixé à 20 m, vin et café
compris ; 10 m pour les 6/12 ans.
Gratuité pour les moins de 5 ans.
Réservation avant le 5 mars au
05 53 29 19 66.

Du bonheur pour les jardiniers

Dimanche 2 mars, Saint-Martial-
de-Nabirat accueillera la vingt-
cinquième édition de la Foire de
l’arbre.

Dans ce petit bourg du Périgord,
situé à 20 km de Sarlat et en limite
du Lot, le premier dimanche de
mars est devenu le rendez-vous
incontournable des amateurs de
nature et de plein air. Les places
du village et la rue principale seront
entièrement occupées par une
cinquantaine d’exposants venus de
la Dordogne et des départements
voisins. Horticulteurs, paysagistes,
généralistes ou spécialisés, l’offre
sera immense. Traditionnel rendez-
vous des amoureux de jardinage,
on y vient de toute la région.

Cette année, l’animation sera
assurée par l’association Cré’Action.
Créée il y a treize ans, elle est
composée d’artisans d’art et d’ani-
mateurs. Elle organise des événe-
ments, tels le Grand Atelier et la
Fête de la pierre à Vézac, ainsi que
différentes manifestations dans les
villes et villages alentour : Arts en
Folie à Sarlat, Médiévales de Gour-
don… 

Dimanche vous pourrez ainsi
participer à des ateliers de repiquage
de plantes, de vannerie, de mode-
lage, de peinture, de sculpture, de
recyclage, ainsi que de maquillage.
Ces ateliers, gratuits, seront répartis
dans tout le village, à l’intérieur et
à l’extérieur, de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 16 h 30, accessibles à
toutes et à tous, petits et grands.
Renseignements auprès de Plume,
tél. 06 86 95 42 13.

Courant février, la municipalité a
planté un arbre pour chaque enfant
né l’année précédente. Cette année,
sur le terrain communal du Lantier,
des pins maritimes sont venus
s’ajouter aux autres plantations.

Et comme en Périgord la fête
n’est pas complète sans un bon
repas, il sera possible de se restaurer
sur place, à la salle des fêtes où
sera servie la traditionnelle mique.
Réservations le matin sur place.

Seront aussi proposés des
produits bio, des tisanes, des bières,
etc.

�

Saint-Martial-de-NabiratParoisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des prochains offices

religieux.
Samedi 1er mars, messe à 18 h

à Vitrac.

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

Mercredi 5 (entrée en carême),
messe des Cendres à 19 h à Cénac.

Grolejac

GROLEJAC
Salle deS FêTeS Vend. 7 mars - 21 h

LOTO
de l’ACRAD

1,50 m le carton
8 m la plaque de 6
15 m la plaque de 12

TOMBOLAdotée de 15 lotsBuvette - Pâtisseriessandwiches

Bons d’achat de 220 et de 160 m
jambons, corbeilles de fruits, de légumes
et d’épicerie, rosbif, longe de porc, etc.

Loto
du rugby
L’US Cénac rugby organise un

quine le dimanche 9 mars à 15 h à
la salle socioculturelle de la Borie. 

Nombreux lots : bon d’achat de
200 m, 10 kg de magrets, lot de
conserves, foie gras mi-cuit en
barquette de 500 g, jambons,
corbeilles de fruits, de fleurs, d’épi-
cerie, de fromages et d’apéritif, boîte
de confits de canard (douze cuisses),
cartons de bouteilles de vin de
Bergerac et de Domme, etc.

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

Tirage des tickets bar. 

Tombola dotée de quinze lots.

Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Municipales
Liste d’union pour
l’avenir de Nabirat
Déterminée et solidaire, l’équipe

décide de repartir pour la campagne
2014 avec le maire actuel, Yvette
Vigié, Eric Roques, adjoint sortant,
et les conseillers sortants Christian
Broustal, Francis Castant, Francine
Mazet, Pierre Monteil, Elisabeth
Olivan, et quatre nouveaux candi-
dats qui se joignent à eux avec les
mêmes ambitions : Edwige Boy,
Julien Chavaroche, Christiane
Desmoulins et Daniel Heynen. 

“ La parité est obtenue, ont-ils fait
remarquer avec une certaine fierté,
ce n’est pas facile dans nos petites
communes. ”

Cette équipe allie à la fois l’ex-
périence de quatre mandats élec-
toraux (gestion du budget de la
commune durant vingt-cinq ans
pour le maire sortant) et le renou-
veau avec une équipe rajeunie. Elle
est consciente que la tâche ne sera
pas facile, mais les candidats sont
attachés à leur village et sont décidés
à agir. Cette commune est vivante,
avec une évolution démographique
constante et adaptée à sa ruralité.
Nabirat possède une école, un
commerce, des services publics
(carburants, bibliothèque avec accès
à Internet), un petit patrimoine agréa-
ble et rénové, des entreprises instal-
lées depuis de nombreuses années
et un secteur touristique en voie de
développement avec un camping
privé et des chambres d’hôtes.

Des projets, oui, mais pas de
promesses non tenues !

Parmi les priorités : l’assainisse-
ment collectif du bourg ; la voirie,
notamment les accès aux habitations
que nous allons continuer à traiter ;
l’achèvement de l’aménagement
du bourg.  Pas de projets erronés
qui ne pourraient aboutir et qui ne
seraient que des promesses non
tenues, mais des propositions
concrètes en fonction des besoins
de notre commune et adaptées à
notre budget tout au long du mandat.

Notre équipe est bien déterminée
à faire évoluer notre village avec
une politique d’accueil ouverte à
tous : jeunes, seniors et nouveaux
arrivants, et à maintenir le tissu rural
en travaillant avec les associations.

Nabirat

rEstaurant

Renseignements et réservations : 

05 53 29 18 34

�
Menu de la

Foire de l’Arbre

Dimanche 2 mars

Pressé de saumon d’Écosse Label Rouge
fumé par nos soins aux aromates

crème légère wasabi et tagliatelles
de légumes marinés à l’aneth

Côte de bœuf limousine
millefeuille de pommes de terre

au lard colonata
galette d’épinards au macis

jus et sauce béarnaise

Pomme rôtie au caramel de cidre
Arlette croustillante

poêlée de fruits du Mendiant
glace crème brûlée

��
�

29 m hors boissons

Saint
Pompon

Municipales
Pour l’intérêt d’un
seul : notre village !
Le maire sortant Thomas Michel

briguera un nouveau mandat aux
côtés de son deuxième adjoint,
Philippe Cabianca, et de Christian
Cramaregeas, conseiller et ancien
maire.

Deux conseillers municipaux étant
décédés, quatre autres conseillers
n’ayant pas souhaité se représenter
sur la liste et deux n’ayant pas été
sollicités, c’est une équipe renou-
velée qui se proposera aux Saint-
Pomponnais.

Avec, en tête de liste, Thomas
Michel, 36 ans, infirmier ; Philippe
Cabianca, 52 ans, attaché d’agence
d’assurances ; Christian Cramare-
geas, 67 ans, boucher ; Jacques
Bonatian, 61 ans, retraité de la
gendarmerie ; Cyril Dantony, 33 ans,
ambulancier ; Lionel Gutierrez,
37 ans, technico-commercial ;
Carole Henry, 40 ans, agent SNCF ;
Sandrine Mézergues, 40 ans, agent
technique ; Christèle Palézis, 45 ans,
professeur de mathématiques et
de sciences ; Fanny Pichon-Varin,
33ans, professionnelle du tourisme ;
Jean-Pierre Roque, 45 ans, employé
de scierie.

Cette liste se veut plurielle, repré-
sentative, expérimentée, dynamique,
et regarde vers l’avenir de Saint-
Pompon.

Imprimerie du Sarladais - 05 53 59 00 38

Renseignez-vous
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Canton de Salignac

organisé par l’ESCSB football

Samedi 1er mars - 20 h 30

CONCOURS
de  B E L O T E

1er lot : 2 paniers garnis
2e lot : 2 paniers garnis
3e lot : 2 jambons

Un lot à chaque participant
20 m par équipe

————————  Buvette - tourin

Douze enfants s’essaient à la cuisine

Mercredi 19 février, l’Amicale
laïque de Saint-Crépin-Carlucet,
avec la participation de l’Amicale
laïque de Proissans, avait organisé
un atelier cuisine destiné aux enfants
des deux communes.

Saint-Crépin-Carlucet

Menu à 24 m
tous les midis de la semaine

vendredi et samedi soir

dimanche midi

Mise en bouche surprise

terrine de foie gras au pot-au-feu
ou tatin d’aubergines

et foie gras poêlé
ou cannelloni de saumon fumé

et saint-Jacques
ou Gambas au sésame

fraîcheur d’avocat, concombre
au wasabi et citron vert

pavé de veau sauce morilles
ou lotte rôtie au lard et jus de thym

ou  Entrecôte à l’échalote
ou pavé de saumon à la crème d’anis

Mique aux fruits rouges
ou tiramisu et sa coque surprise

ou profiteroles au chocolat
ou crème brûlée

Entrées

Plats

Desserts

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

La Gratadie - ARCHIGNAC

Archignac

RPI Borrèze/Salignac
Inscriptions
Les inscriptions en petite section

(enfants nés en 2011) et en toute
petite section (enfants nés en 2012)
à l’école maternelle du regroupe-
ment pédagogique intercommunal
Borrèze/Salignac peuvent se faire
dès à présent.

Les inscriptions des enfants nés
en 2012 seront examinées en fonc-
tion de leur date de naissance, de
leur autonomie et des places dispo-
nibles.

Prendre rendez-vous auprès de
la directrice de l’école de Salignac,
tél. 05 53 28 91 76.

Se munir du livre de famille, d’une
copie de la page vaccinations du
carnet de santé, d’un certificat médi-
cal attestant que l’enfant est apte
à vivre en collectivité et du certificat
d’inscription délivré par la mairie
de Salignac.

Hyronde
Activités du mois de mars. Elles

se déroulent toutes à la salle d’ex-
position de la mairie.

Point compté : les jeudis 6, 13,
20 et 27 à 20 h 30.

Atelier : les vendredis 7, 14, 21
et 28 à 14 h. Chez Josette le
mercredi 19 à 14 h.

Anglais : les vendredis 7, 14, 21
et 28 à 17 h.

Cuisine : le vendredi 14 à 19 h
à la salle Robert-Delprat. Repas
préparé par nos amis anglais.
Se faire inscrire chez Annie ou au
05 53 29 19 94, et ce avant le 12.

———

Randonnée pédestre : les same-
dis 1er, 8, 15, 22 et 29. Rendez-
vous sur le parking du lavoir à 14 h.

Saint-Geniès

La réserve de sécurité en exercice

Samedi 22 février dès 8 h, deux
tiers des membres de la réserve
de sécurité se sont retrouvés pour
deux exercices par groupe dans
les différents points du village. Avec
l’appui des pompiers et des
gendarmes, munis des équipements
de secours de base, et leur scénario
en main, chaque équipe est partie
au secours d’une population victime
d’une tempête. L’alerte était donnée
par tous les moyens disponibles :
téléphone, sms, portables et mails
dès le mercredi, jusqu’à la confir-
mation la veille. Ici un arbre isolait
une famille dont la maman était sur
le point d’accoucher, là un arbre
tombé sur un véhicule, ou un groupe
en panne, là encore une toiture
envolée et une famille à reloger. Si
la matinée s’est déroulée dans la
bonne humeur, les cas ont été traités
avec sérieux, sachant que les situa-
tions réelles seraient autrement plus
dramatiques.. 

La réserve de sécurité est une
entité unique en Dordogne. Ce
samedi cette expérience a permis
de cibler ce qui, sur le papier, se
révèle insuffisant, tant en matériel
qu’en matière de mise en route et
d’organisation. Les réservistes
faisant le point à midi ont pu aussi
recevoir les critiques bienfaisantes
des pompiers et des gendarmes,
de même que des conseils très
importants. Sur le secteur d’Ey-

vigues, l’équipe était soutenue par
un de ses habitants, pompier, Chris-
tophe Deville, qui a aussi aidé la
réserve avec ses conseils avisés.
Une partie de la réserve a suivi
antérieurement une session de
premiers secours, des notions utiles
pour la sécurisation des lieux et des
personnes. De l’avis des gendarmes
et du capitaine Varlet, cet exercice
devrait se renouveler régulièrement.

Un entraînement accompli avec sérieux                                   (Photo Michèle Jourdain)

Carnaval
Le carnaval des écoles de Sali-

gnac et de Saint-Geniès se dérou-
lera le vendredi 7 mars dans le
bourg de Saint-Geniès.

Dès 20 h 30 au Pré des Combes,
Pétassou sera jugé et brûlé, puis
le groupe Week-end animera une
soirée dansante à la salle Robert-
Delprat.

L’atelier du centre de loisirs, Auré-
lie et les élèves de l’atelier zumba
de l’école de Salignac ont organisé
et préparé ce carnaval en partena-
riat.

La Ligue contre le cancer fait son loto

Comme chaque année à la même
époque, les bénévoles de l’antenne
salignacoise de la Ligue contre le
cancer et sa responsable Nicole
Neuville sont mobilisés pour
plusieurs manifestations. Le samedi
8 mars à 20 h 30, elle organisera
un loto à la salle des fêtes. Il sera
doté de nombreux et beaux lots.
La buvette avec vente de pâtisseries
sera ouverte pendant la pause où
se jouera le quine enfant. 

Le succès de l’Opération tulipes
dépendra du temps. Les bénévoles
seront en place autour du 25 mars
pour la récolte et la vente des fleurs

printanières. C’est le moment de
fleurir la maison en agissant pour
la bonne cause ; tous les bénéfices
de ces manifestations sont utiles
au Comité Dordogne pour le confort
des malades, le soutien aux familles
et, d’autre part, pour la recherche.

Il en va de même pour la soirée
théâtre le 17 mai qui se déroulera
à la salle Robert-Delprat à Saint-
Geniès. La compagnie Les Têtes
de l’art, fidèle à l’association, présen-
tera une pièce de Christian Rossi-
gnol, “ T’emballe pas ”. Rires garan-
tis.

�

Les bénévoles de l’antenne salignacoise prêts pour les différentes
manifestations du printemps                                                     (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Sentier des fontaines
L’association tiendra son assem-

blée générale le dimanche 9 mars
à 9 h 45 à la salle de la mairie. Ordre
du jour : rapport moral du président,
rapport d’activité, bilan financier du
trésorier, projets, budget prévisionnel
2014, cotisations 2014, questions
diverses.

Cette année, les statuts ne pré-
voient pas d’élections de membres
du conseil d’administration.

Un apéritif sera servi à l’issue des
travaux. Puis un déjeuner est prévu
au restaurant La Terrasse (21 m
tout compris). Réservations avant
le 1er mars au 05 53 28 93 32 ou
au 06 73 32 27 63.

Toutes les personnes intéressées
seront les bienvenues pour la
réunion comme pour le repas.

Association
Archignac en fête
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 28 février
à 18 h 30 à la salle des associations
de la mairie.

Les membres vous attendent
nombreux afin de renforcer l’équipe
qui anime la commune.

Infos au 06 87 52 30 72.

ST-CRÉPIN-CARLUCET
Salle des fêtes

Le chef Henri Florance a initié
douze participants à la découverte
des saveurs et à la confection de
six verrines différentes. Après l’effort,
le réconfort ! Les cuisiniers en herbe
ont pu déguster leurs préparations

aussi variées que la mousse de
fraises Tagada ou le velouté de bette-
raves rouges servis à l’issue de la
séance.   

�
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Canton de Saint-Cyprien

LOTO
du Comité FNACA de Coux/St-Cyprien

dimanche 2mars - 14 h 30
salle des fêtes - ST-CYPRIEN

BON D’ACHAT de 250 m
BON D’ACHAT de 150 m
10 filets garnis
5 jambons
5 canards gras avec foie…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13

— Bourriche : 15 lots —

Ouverture desportes à 13 h
BUVETTEPÂTISSERIES

Elections municipales. La liste présentée par Christian Six est en ordre de marche

La liste des candidats aux élec-
tions municipales et communau-
taires a été envoyée et elle serait
très bien accueillie par les habi-
tants.

“ Les Cypriotes sont en attente
d’un changement qu’ils expriment
au gré des conversations que nous
organisons en allant à leur rencon-
tre.

“ Nous présentons une liste de
candidats rajeunie, dont la moyenne
d’âge est de 51 ans. Elle est compo-
sée de personnes actives dans leurs
entreprises qui ont la volonté et
toutes les compétences requises
pour gérer les affaires municipales
et communautaires. 

“ Contrairement à ce qui est rap-
porté ici ou là, nous n’augmenterons
pas la fiscalité locale, bien au
contraire, nous avons connaissance
de postes qui permettront de réaliser
des économies substantielles.

“ Le programme qui est actuel-
lement en cours sera prochainement
diffusé.

“ Déjà très impliqué dans la vie
associative et dans l’économie
locale, le candidat apportera des
propositions innovantes.

“ En matière d’urbanisme, une
attention très particulière sera enga-
gée pour l’élaboration du plan local
d’urbanisme (PLU), document
majeur pour l’avenir de notre
commune.

“ Nous engagerons une politique
forte de promotion de notre village,
permettant l’amélioration de l’accueil
et du développement du tourisme.

“ Pour Christian Six, la tâche à
accomplir est bien sûr très impor-
tante mais reste réalisable malgré
le retard pris durant de nombreuses
années.

Nous sommes confiants dans
l’avenir de notre commune et dans
la volonté de changement voulue
par les Cypriotes. ”

Liste S’unir pour l’avenir
présentée par Christian Six

Propos recueillis par André Pérez

Les membres de la liste S’unir pour l’avenir

Saint-Cyprien
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BUVETTE - PÂTISSERIES

de l’Amicale laïque

LOTO

Samedi 1er mars - 20 h 30

Salle des fêtes

ALLAS-LES MINES

Bons d’achat (100 et 150 m)
canards gras avec et sans foie

jambons, coffrets vins, filets garnis…

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

Allas
Les Mines

Avis de la mairie
A compter du lundi 3 mars, le

secrétariat sera ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Castels

Récital exceptionnel
d’Ismaël Margain

Ecouter le jeune Dommois Ismaël
Margain au piano est toujours un
événement pour ceux qui l’ont connu
à ses débuts, mais aussi pour tous
ceux qui découvrent les talents de
ce virtuose.

Le samedi 1er mars à 18 h au
Coustaty, il donnera un concert au
profit de la restauration de la vieille
église du village, inscrite au titre
des Monuments historiques. Malgré
sa notoriété grandissante tant au
plan national qu’au plan international,
Ismaël n’oublie pas ses racines et
sait se montrer généreux.

C’est à l’âge de 4 ans qu’il entame
sa formation musicale. Après un
prix de piano et de musique de
chambre au conservatoire de Limo-
ges, il tente le concours d’entrée
au conservatoire de Paris où il est
reçu à l’unanimité. Depuis, le jeune
homme qui est doté de l’oreille abso-
lue poursuit une brillante carrière
de pianiste.

Samedi il jouera des œuvres de
Bach, Chopin, Debussy et Schubert.
C’est donc à un moment rare que
l’Association des amis de la vieille
église de Saint-Vincent-de-Cosse
convie les mélomanes avec la
complicité de Xavier Marquèze,
propriétaire des lieux.

Le nombre de places étant limité,
il est conseillé de réserver au plus
tôt au 05 53 29 52 88. Entrée : 10m.

Saint-Vincent
de-Cosse

Loto
Le Handball-club Pays de Belvès

organise un quine le samedi 1er mars
à 21 h à la salle des fêtes. Ouverture
des portes à 19 h 30.

Nombreux lots : bons d’achat de
200 et 100 m, blender, robot multi-
fonction, caissettes de pièces de
boucherie, corbeilles de fruits, bons
d’achat, filets garnis… Plus de
1 500 m de lots ! Partie pour les
enfants.

1 m le carton.

Bourriche dotée de divers lots,
dont un jambon.

Buvette. Crêpes et beignets.

Repas de chasse
La Société de chasse de Mar-

nac/Berbiguières organise son tradi-
tionnel repas le dimanche 9 mars
à 12 h à la salle des fêtes de Marnac.
Au menu : apéritif, tourin, pâté de
tête de sanglier, fricassée de che-
vreuil, trou périgourdin, rôti de
sanglier, endives braisées, salade,
fromage, glace, café.

Le prix est fixé à 20m, vin compris.
Réservation jusqu’au 6 mars auprès
de M. Liabot, tél. 05 53 30 27 44
ou 06 32 89 03 51 (HR), ou de
M. Paradol, tél. 05 53 29 36 18.

Marnac

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas annuel le samedi 15mars
à 19 h 30 à la salle des fêtes. Au
menu : tourin, sauté de cerf sauce
chasseur, pavé de biche sauce béar-
naise, gratin dauphinois, salade,
fromage, tarte.

Le prix est fixé à 15 m, vin et café
compris. Gratuité pour les moins
de 12 ans.

Réservations au 05 53 29 24 08,
au 05 53 30 36 18, 06 84 77 50 44
ou 06 82 34 69 62.

Meyrals

Les Eyzies
de-Tayac

Superquine
Le comité intercommunal de la

Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie organise un grand loto le
dimanche 2 mars à 14 h 30 à la
halle paysanne. Ouverture des
portes à 13 h. Nombreux lots : bons
d’achat (200, 120 et 100m), canards
gras avec et sans foie, jambons
secs, cartons de bouteilles de vin,
corbeilles de fruits, de légumes, de
fromages, bouteilles de champagne
et de vin, filets garnis…

1 m le carton.

Bourriche. Pâtisseries et buvette.

Un thé dansant très jovial

Le dimanche 16 février, le thé
dansant animé par l’orchestre Mado
Musette et organisé par le groupe
Los Reipetits a connu un grand
succès. De nombreux adeptes  de
l’accordéon y ont participé dans
une ambiance conviviale.

Les meilleurs danseurs                                                                                           

Coux-et-Bigaroque

Dict’au Coux
Vendredi 7 mars à 20 h 30 au

restaurant scolaire, on repassera
le certif !

Epreuves authentiques : dictée,
arithmétique, questions d’histoire-
géographie, grammaire, correc-
tions.

Soirée gratuite. Pot de l’amitié
offert par l’Amicale laïque.

Croix-Rouge
française
Vous êtes retraité, vous avez du

temps libre, vous aimez le contact
humain ? Venez rejoindre et renfor-
cer l’équipe de bénévoles de Saint-
Cyprien pour la vestiboutique ou
l’aide alimentaire.

Pour tout renseignement ou pour
toute adhésion, s’adresser à la
Croix-Rouge, 2, rue du Levret, 24220
Saint-Cyprien. Tél. 05 53 29 51 19.

Soirée cabaret

La troupe Cabaret Nostalgie de
Bergerac présentera son nouveau
spectacle “ Mille et une Folies ” le
samedi 8 mars à 21 h à la salle des
fêtes.

Cette troupe a été créée il y a
plus de dix ans par deux profes-
sionnels du spectacle natifs de
Bergerac, Jean-Paul et Greta
Garcia, qui se sont produits en tant
qu’acrobates professionnels à
travers le monde pendant de nom-
breuses années avec leur numéro
de danse acrobatique (Folies
Bergères à Paris, à Ham-bourg,
Madrid, Tokyo, Sydney…).

Durant deux heures, dix dan-
seurs (dont huit femmes), Jean-
Paul Garcia et Elise au chant, les
deux comédiens humoristes Albert
et Bernard et un magicien propo-
seront un tourbillon féerique d’hu-
mour, de ballets, de chansons, de
sketches avec plumes et paillettes.
French cancan endiablé et final
surprenant…

Entrée : 12 m ; 6 m pour les moins
de 12 ans. Réservation possible au
05 53 74 13 61 ou 06 31 21 53 31.

Saint-Cyprien

Montignac
sur-Vézère

Loto
L’Amicale des sapeurs-pompiers

organise un quine le vendredi
28 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

3 m le carton, 5 m les deux, 10m
les cinq, 15 m les dix.

Soirée contes
Samedi 8 mars à 21 h à la salle

Jean-Macé, Michel Galaret dira ses
“ Histoires du Quercy ou d’ailleurs ”.

Entrée : 10 m.

Réservations au 06 85 13 91 15.

Atelier botanique
Samedi 15 mars de 14 h à 16 h

au Centre culturel, l’Amicale laïque
du Montignacois (ALM) proposera,
pour la deuxième fois, un atelier
botanique animé par Hervé d’Aubas
de Ferrou. 

Après l’atelier de l’automne por-
tant sur la taille des arbres et des
arbustes, à l’approche du printemps,
Hervé fera cette fois une initiation
au marcottage, au bouturage, à l’uti-
lisation des engrais naturels et au
bon démarrage du potager.

Il animera une partie de l’atelier
dans les locaux de l’association,
puis il poursuivra à l’extérieur pour
de la reconnaissance et de la mise
en pratique.

N’hésitez pas à venir partager
vos expériences et à évoquer les
différents problèmes que vous
pouvez rencontrer lors de vos plan-
tations ou dans l’entretien de votre
espace vert. Hervé se fera un réel
plaisir de répondre à vos attentes.

Prévoir des chaussures adap-
tées.

Inscription impérative jusqu’au
mercredi 12 mars auprès de l’ALM,
tél. 05 53 51 86 88.

Une participation de 6 m sera
demandée (4 m pour les adhérents
à l’ALM).

Et si on se déguisait ?
Mercredi 5 mars, l’Amicale laïque

du Montignacois organise le défilé
de carnaval en collaboration avec
le centre de loisirs d’Aubas.

Rassemblement à 14 h 45 au
jardin public puis, sous une pluie
de confetti, les participants défileront
derrière Pétassou jusqu’au Centre
culturel où un goûter préparé par
l’Espace temps libre sera offert aux
enfants. 

Alors, petits et grands, pas une
minute à perdre, tous à vos cos-
tumes !

En cas de pluie, rendez-vous à
15 h à la salle Jean-Macé du Centre
culturel pour une boum déguisée.

  P
rofessions de foi

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

ELECTIONS

Bulletins de vote

Circulaires

Spécial

- Affiches

Canton
de Montignac

Un concours de danses a désigné
les trois meilleurs couples : valse,
M. et Mme Dougnac, de Journiac ;
paso-doble, M. et Mme Pichot, de
Trémolat ; tango, M. et Mme Liabot,
de Sauvebœuf. Félicitations aux
gagnants.
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Canton de Montignac

La Chapelle
Aubareil

HÔTel - ReSTaURaNT

LA TABLE
DU TERROIR
Fougeras - LA CHAPELLE-AUBAREIL

05 53 50 72 14

RÉOUVERTURE
le samedi 1er mars

ouvert le midi
du lundi au dimanche

et le samedi soir

Auriac
du-Périgord

Théâtre
A l’invitation du Foyer rural, samedi

8 mars, la compagnie théâtrale ATP
présentera la pièce d’Arthur Miller,
“ les Sorcières de Salem ”. Mise en
scène de Gilles Ruard. Rendez-
vous à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Entrée : 8m ; 3m pour les moins
de 18 ans. Gratuité pour les moins
de 12 ans. Infos au 05 53 09 00 05
ou au 05 53 51 86 16.

Elections municipales. Laurent Mathieu a présenté sa liste

Pour mener à bien les projets
propices à l’essor de Montignac et
au confort de sa population, j’ai
réuni une équipe d’ouverture, moti-
vée et expérimentée. Elle se com-
pose de dix-huit actifs et de cinq
retraités, choisis avant tout pour
leurs qualités humaines et leurs
compétences techniques. Elle
respecte la parité professionnelle,
la grande majorité des candidats
présentés a prouvé son implication
ces six dernières années. Douze
nouveaux talents nous rejoignent.
Ensemble, et loin des clivages poli-

tiques, notre seule ambition est de
servir notre territoire et ses habi-
tants.

La liste est composée de : Laurent
Mathieu, maire sortant, directeur
du Groupement d’employeurs du
Sarladais ; Josette Baudry, retraitée
de la fonction publique d’État ; Ludo-
vic Marzin, adjoint au maire sortant,
gérant de sociétés ; Brigitte Raynal-
Gisson, adjointe au maire sortant,
secrétaire médicale ; Michel Bosre-
don, adjoint au maire sortant, ancien
pharmacien à Montignac ; Natalia
Rodriguez, décoratrice, scéno-
graphe ; Jacques Carbonnière,
conseiller municipal délégué sortant,
retraité de la fonction publique d’État ;
Céline Menuge, conseillère muni-

Montignac-sur-Vézère

cipale sortante, aide à domicile ;
Brice Sgro, conseiller municipal
sortant, cadre commercial ; Balkis
Lola Jeannel, créatrice de vêtements
de mode ; Franck Thourel, conseiller
municipal sortant, analyste program-
meur informaticien ; Véronique Jakiel,
commerçante ambulante ; Bernard
Regnier, conseiller municipal sortant,
artisan électricien, plombier ; Anne-
Laure Mongason, conseillère en
séjour touristique ; Bernard Lefebvre,
directeur à la Papeterie de Condat ;
Carolina  Séguy, agent de services ;
Daniel Rey, conseiller municipal
sortant, menuisier à la retraite ;
Marie-Paule Hiaut, aide à domicile ;
Gérard Boudy, exploitant agricole ;
Françoise Aussudre, enseignante
à la retraite ; Patrick Meyer, commer-

çant ambulant ; Josette Cheyroux,
commerçante à la retraite ; Didier
Deban, conseiller municipal sortant,
chef d’entreprise.

Notre programme pour l’avenir de
Montignac s’inscrit dans la continuité
avec pour objectif de rendre notre
cité plus dynamique, accueillante
et influente. 

Il s’appuie sur un ensemble d’ac-
tions dédiées au développement de
notre territoire et à l’amélioration de
notre qualité de vie. Un projet créatif,
fondé sur l’expérience. 

Elections municipales. Martine Yver conduira la liste sortante
Après deux mandats, le maire

François Labatut n’en briguera pas
un troisième. Il laisse sa place à
Martine Yver, mais reste pour l’épau-
ler. 

Adjointe pendant deux mandats,
cette dernière désire prendre les
rênes de la commune. Avec son
équipe, elle veut rassembler et agir
dans le respect des convictions de
chacune et de chacun avec pour
seul objectif : faire prévaloir l’intérêt
général. De sensibilités diverses,
ses dix colistiers (sept hommes et
trois femmes) viennent d’hori-
zons différents, commerçants,
entrepreneurs, fonctionnaires et
retraités. 

A l’heure actuelle, le programme
définitif est en train d’être peaufiner
et les habitants en seront prochai-
nement informés. 

La liste des candidats par ordre
alphabétique : 

Julien Chroback, fonctionnaire
territorial ; Georges Delbos, retraité ;
Isabelle Fernandez, traiteur ; Véro-
nica Guimbaud, commerçante ;
François Labatut, maire sortant ;
Bernard Marzet, retraité ; Nicolas
Pourré, ouvrier travaux publics ;
Joëlle Riche, retraitée ; Laurent
Sautier, commerçant ; Didier Veyret,
entrepreneur ; Martine Yver, retrai-
tée. Martine Yver (parka beige) et son équipe                                                                                                       (Photo Alain Marchier)

Peyzac-Le Moustier

Trois axes ont été déterminés,
pour lesquels tous nos efforts seront
de nouveau concentrés afin d’en
garantir le succès à l’horizon 2020. 
Notre blog de campagne est un

moyen d’expression assez dyna-
mique et nous permet avec ses
1 100 pages vues par jour de contri-
buer au débat démocratique.
montignac2014.blogspot.fr/

———
Deux réunions publiques se tien-

dront à la salle des fêtes les 4 et
18 mars à 20 h 30. 

L’Amicale laïque du Montignacois
ouvre une section poker

L’Amicale laïque du Montignacois
a créé le Poker-club Montignac,
section ouverte à tous, à partir de
18 ans.

Elle accueille des passionnés qui
désirent apprendre le jeu ou encore
améliorer leur niveau. Elle fonctionne
le mardi à partir de 20 h 30 à l’Es-
pace Temps libre du Centre cultu-
rel.

L’adhésion implique pour chaque
membre de signer un règlement
intérieur répondant à certaines obli-
gations, notamment celle interdisant
toute mise d’argent.

La cotisation est comprise dans
le Pass actif (57 m) de l’associa-
tion.

Informations au 05 53 51 86 88.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)
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Saint-Amand
de-Coly

Soirée théâtre
Samedi 8 mars à 21 h au Séchoir

à tabac, le Comité des fêtes propo-
sera une soirée théâtre avec “ J’y
suis, j’y reste ! ”, un spectacle de
la troupe du Foyer rural de Tamniès. 

L’histoire. Une restauratrice en
centre-ville s’est fait dérober son
sac à main contenant ses papiers
d’identité. Dix ans plus tard, voulant
épouser son barman, elle apprend
que la voleuse a épousé, en emprun-
tant son propre nom, un jeune baron.
Elle décide alors de se présenter
au manoir de son “ époux légal ”
pour lui dévoiler la vérité et réclamer
le divorce, semant la perturbation
dans l’existence du baron et de sa
tante, une comtesse très à cheval
sur les traditions. Finalement, c’est
un cardinal en visite au château qui
trouvera une issue à la situation.

Une comédie endiablée en trois
actes, qui va de surprises en rebon-
dissements.

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

Réservation au 05 53 50 15 64
(Soizic) ou au 05 53 50 23 40 (Valé-
rie).

Tourtel loisirs
a soufflé sa première bougie

Tourtel Loisirs a organisé sa
première assemblée générale le
samedi 22 février, en présence de
son président, Jacques Barret-
Castan, des membres du bureau
et des responsables des différentes
animations. 

A l’occasion du rapport moral,
tous ont reconnu que les objectifs
ont été atteints, à savoir : réaliser
des manifestations dans l’intérêt
du plus grand nombre et dans un
esprit de respect et de convivialité
tout en prenant plaisir à la pratique
de loisirs familiaux loin de toutes
compétitions. Ainsi, Jean-Luc Chapy,
référent pour l’activité pêche, a
rappelé que le premier concours à
l’étang de Tourtel, le 2 juin, fut une
réussite avec plus de cinquante
inscrits. Parallèlement, une initiation
au paint-ball sous l’égide de Guil-
laume Perroud a été proposée aux

enfants. Du 15 juin au 15 septembre,
la chasse au trésor animée par
Geneviève Delaux fut moyennement
suivie. Le 22 juin, les randonnées
pour découvrir les beaux paysages
environnants avec la traversée du
village, organisées par le Club des
attelages et cavaliers du Pays de
Jumilhac, ont été très appréciées.
Le 6 juillet, Philippe Palli, professeur
de golf, a proposé une journée d’ini-
tiation dans son domaine au Puridier,
avec une nouvelle occasion de prati-
quer le paint-ball. Le 29 septembre
avec le président, une vingtaine
d’amateurs de 4X4 affiliés à l’Off
road Périgord Vert, venus de Haute-
Vienne, de Charente, de Corrèze
et de Dordogne, ont parcouru les
cinquante kilomètres de chemins
balisés.

Après le compte rendu financier,
qui s’avère positif, le programme
2014 a été arrêté : concours de
pêche le 6 avril au Roc de Lavande,
à Saint-Félix-de-Reilhac, l’accès à
l’étang de Tourtel étant jugé trop
difficile par temps de pluie ; randon-
née 4X4 avec le club de Poitiers le
30 mai ; chasse au trésor du 15 juin

Avant le repas, dernier mot du président :
“ A chacun ses responsabilités avec l’aide de tous ”                      (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin

Elections municipales. Christian Chevalier présente sa liste
Avec le recul d’une expérience

d’élu de vingt-quatre années, Chris-
tian Chevalier a décidé de prendre
la responsabilité de conduire la liste
Ensemble pour un développement
et un avenir durables. 

Cette liste est composée d’élus
sortants, d’anciens élus, de jeunes,
de femmes et d’hommes issus de
milieux socioprofessionnels diffé-
rents. Ces candidates et candidats,
pleinement conscients de la charge
de travail qui les attend, sont habités
par la volonté, le sérieux, le réalisme,
l’expérience ; ils s’engagent pour
un avenir constructif et durable. 

“ Un engagement fort m’incite,
dit le chef de liste Christian Chevalier,
à vouloir poursuivre le travail de
développement et de préservation
de la commune. La gestion de celle-
ci, intégrée dans un ensemble
communautaire, est aujourd’hui une
tâche difficile et délicate qui demande
une grande disponibilité, une volonté
sans faille et des compétences multi-
ples. ” “ La démarche participative
représentera un outil essentiel de
notre fonctionnement ”. 

Six femmes et neuf hommes
composent la liste (de gauche à
droite sur la photo) : Thomas Lespès,
31 ans, négociant et courtier ; Gérard
Vidal, 60 ans, retraité de la fonction
publique, élu sortant ; Bruno Jean-
jean, 46 ans, cadre qualité, sécurité,
environnement ; Jérôme Monteil,
39 ans, cadre et maître d’œuvre ;
François Fiot, 56 ans, employé ;
Fabienne Imbasciata, 46 ans, secré-
taire comptable ; Josette Sanmartin,
59 ans, agricultrice et ancienne
élue ; Danièle Culin, 56 ans, retraitée
de la fonction hospitalière ; Christian
Chevalier, 65 ans, retraité de la
Papeterie de Condat, adjoint sortant ;
Thierry Delbary, 45 ans, agriculteur ;
Claire Bartet, 62 ans, retraitée ;
Jean-Pierre Devorsine, 62 ans,
producteur et réalisateur dans l’au-
diovisuel. 

Manquent sur la photo : Alain
Galinat, 70 ans, retraité, élu sortant ;
Odile Delbos, 34 ans, maraîchère ;
Sandrine Géraud, 44 ans, technicien
de recherche à Lascaux. 

Une réunion publique aura lieu
le jeudi 20 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.Les colistiers de la liste Christian Chevalier (quatrième à partir de la droite)                                                  (Photo Alain Marchier)

Plazac

Canton de Montignac

Un nouveau départ
pour le Comité des fêtes

Voici bientôt trois mois que le
Comité des fêtes est en sommeil,
en fait depuis la dernière assemblée
générale. Le conseil d’administration
est constitué de quelques membres,
orphelins de leur présidente Fran-
çoise Laréquie, mais aucun n’a fait
de proposition pour essayer de
composer un nouveau bureau. La
relance est venue de René Barde,
par ailleurs candidat aux élections
municipales.

Vendredi 21 février à 20 h 30,
malgré la concurrence du match
de rugby Pays de Galles-France,
une trentaine de personnes se sont
déplacées, parmi lesquelles des
inconditionnels du bénévolat et des
candidats des deux listes en pré-
sence pour les municipales.

René Barde a expliqué le sens
de cette démarche de la dernière
chance pour la saison 2014, insistant
sur l’impact économique de mani-

festations telles que la fête médié-
vale ou la brocante. Il a également
insisté sur le côté convivial de ces
manifestations qui ont toujours eu
un rôle social très important qu’il
faut préserver.

Françoise Laréquie a dressé le
bilan de la saison écoulée, listant
les différentes manifestations tradi-
tionnelles et n’excluant pas que de
nouvelles sont envisagées. L’avoir
budgétaire après une belle saison
2013 laisse un grand angle de
manœuvre. 

Une feuille de présence a permis
d’enregistrer des candidatures au
conseil d’administration. Très rapi-
dement ces personnes devraient
se réunir pour élire un nouveau
bureau, qui devra faire preuve de
célérité pour signer des contrats
avec les troupes qui font le succès
de la fête médiévale.

�

Un public qui tient à conserver un comité des fêtes                (Photo Bernard Malhache)

Belvès

au 15 septembre, avec l’idée de la
proposer sur le site de Rouffignac ;
concours de pêche le 15 juin ;
randonnée attelage le 29 juin ; initia-
tion au golf au Puridier les 6 juillet
et 5 octobre, avec initiation au paint-
bal ; randonnée 4X4 La Rouffignacois
le 28 septembre.

Le bureau reste inchangé : prési-
dent, Jacques Barret-Castan, tél.
06 75 04 45 70 ; vice-président,
Christian Geneste ; secrétaire, Chan-
tal Dupont ; trésorière, Christine
Barret-Castan, trésorier adjoint,
Stéphane Adam.

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Belvès
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Echange scolaire Belvès-Rabat

Le maire Jean-Pierre Lavialle et
la conseillère générale Claudine Le
Barbier ont dit tout le plaisir qu’ils
avaient de recevoir mercredi
12 février à la mairie, pour un copieux
petit déjeuner, les élèves du collège
Saint-Exupéry de Rabat. Encadrés
par Amina Boudour et Patrice Bour-
geix, deux de leurs enseignants, ils
ont passé une semaine à Belvès

dans le cadre d’un échange avec
les élèves de 5e du collège Pierre-
Fanlac. Ils ont visité le Périgord
Noir, guidés par les cadres de l’as-
sociation de médiation du patrimoine
Au fil du temps, et sont repartis
enthousiastes le samedi 15 après
une soirée fort conviviale passée
à Cadouin.

�

L’ensemble des collégiens réunis devant la mairie                                   (Photo DR)

Belvès

Des championnes départementales
au collège Pierre-Fanlac

A Pierre-Fanlac c’est une habi-
tude, chaque année une équipe
féminine de basket-ball est sacrée
championne départementale UNSS.
Mercredi 12 février, lors des finales
départementales de sports collectifs,
les benjamines ont donc décroché
le titre, mais tous les collégiens
belvésois se sont brillamment
comportés.

L’équipe benjamines : Laurène
Baxalle, Mathilde Amadore, Mathilde
Boudie, Lauriane Boutin, Louise
Fasquel, Ninon Dufour, Holly Linds-
trom, Eloïse Pistore et Clara Mikoff,
a battu en demi-finale le collège de
Beaumont et en finale le collège de
Thiviers.

L’équipe minimes filles : Domitille
Albié, Lisa Lambert, Emeline Cham-
pion, Thelma Leygue, Chloé
Chapou, Lucie Martin, Clémence
Chapou, Justine Salgues, Dyja
Patryja et Léa Viale-Vergnolle, a
été sacrée vice-championne dépar-

tementale de Dordogne en terminant
deuxième du tournoi.

Quatre élèves ont été certifiés
jeunes officiels en basket-ball au
niveau départemental : Daniel
Bryant, Lisa Lambert, Domitille Albié
et Thelma Leygues. 

Toutes nos félicitations à ces collé-
giens.

Les championnes de Dordogne avec, à gauche, Eric Bruzeck,
un professeur d’EPS heureux                                                  (Photo Bernard Malhache)

Une soirée Tchekhov
réussie

Soirée triomphale pour les comé-
diens de la troupe de Sagelat. La
première représentation de leur
nouveau spectacle “ Voyage en
Tchekhovie ” avait été donnée à
guichets fermés, d’où la nécessité
d’en organiser une seconde. Le
samedi 15 février, ce ne fut pas
exactement le même spectacle ; la
troupe ayant subi les effets rava-
geurs de quelque épidémie dévas-
tatrice, elle était privée de deux de
ses acteurs. La programmation fut
donc quelque peu remaniée tout
comme la distribution, et un des
acteurs, Rémy Danoi, fit découvrir
ses talents en contant ses propres
contes.

La salle, de nouveau comble, fit
un accueil enthousiaste à tous.

Le spectacle sera rejoué à Carves
fin mars et sur l’esplanade des
remparts à Belvès le 31 août. La
troupe doit planifier de nombreuses
demandes émanant de plusieurs
communes du Périgord Noir.

Sagelat

Vide-sellerie
A l’occasion du concours interne

du centre équestre Au Bos Rouge,
l’association Tous en selle au Bos
Rouge organise un vide-sellerie le
dimanche 16 mars.

Si vous avez du matériel à vendre,
contacter l’association, téléphone :
05 53 28 29 43 ou 06 89 72 93 89.

Buvette et petite restauration.

Siorac
en-Périgord

Loto
L’Association des parents d’élèves

de l’école organise un quine le
samedi 8 mars à 20 h 30 à la salle
polyvalente. De nombreux lots dote-
ront les douze parties : Caddie garni
d’une valeur de 150 m, tablette PC,
centrale vapeur, jambons, canards
gras, cafetière à dosettes, électro-
ménager, bons d’achat, paniers
garnis, entrées parcs d’attractions
et spectacles, bouteilles de vins
fins, etc.

Quines pour les enfants. Tombola.

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

Buvette et pâtisseries.

Belote
Le Club détente et partage orga-

nise un concours de belote le mardi
4mars à 14 h à la salle polyvalente.
Inscriptions à partir de 13 h 30.

Engagement : 8 m par joueur.

Nombreux prix : deux jambons,
canards gras sans foie, bouteilles
d’apéritif, conserves, confits, pla-
teaux de fromages, etc. Un lot par
participant.

Buvette.

Elections municipales. Liste Agir ensemble pour Sainte-Foy

Pour les élections municipales
des 23 et 30 mars, Maryse Durand
conduira la liste Agir ensemble pour
Sainte-Foy. Bien que la commune
n’ait pas obligation de parité, elle
s’est entourée de cinq femmes et
de cinq hommes impliqués dans la
vie professionnelle et associative.

Le projet de cette nouvelle équipe,
d’une moyenne d’âge de 56 ans,
est de poursuivre le travail entrepris

Sainte-Foy-de-Belvès

Canton de Belvès

Canton
de Monpazier

Canton
de Thenon

Bal trad
L’association Bars Attaque orga-

nise un bal animé par Les Zinzo-
naires le samedi 1er mars à partir
de 21 h à la salle des fêtes. Entrée :
6 m.

Informations au 05 53 05 16 30
ou au 05 53 05 23 12.

Bars

Loto
L’US foot Monpazier organise un

quine le samedi 8 mars à 21 h à la
salle des fêtes de Marsalès. Nom-
breux lots : une semaine dans les
Pyrénées, canards gras, jambons,
filets garnis, 500 m de bons
d’achat… 1 m le carton, 10 m les
douze.

Monpazier

L’acteur Rémi Danoi s’est fait conteur
(Photo Bernard Malhache)

durant le mandat précédent, notam-
ment la rénovation des bâtiments
communaux, l’entretien du patrimoine
et de la voirie, le développement de
l’urbanisme suite à l’élaboration du
PLUI. Mais aussi la création des
activités touristiques, la préservation
de la qualité de l’environnement et
du cadre de vie. Créer du lien social
et des rencontres conviviales. L’ob-
jectif est de promouvoir le bien-vivre
à Sainte-Foy.

Liste Agir ensemble pour
Sainte-Foy. De gauche à droite.
Au premier rang : Florence Marie,
Robert Lagrèze, conseiller sortant,
Claudette Laroubine, Giselle Ogier,
Marie Ness, Maryse Durand,
Eliette Dauriac, conseillère sor-
tante. Au second rang : Patrice
Mombrun, deuxième adjoint sor-
tant, Yannick Vergnolle, Claude
Magne, premier adjoint sortant,
Hervé Toublanc.
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Canton du Bugue

Election municipales. Liste Partageons l’avenir

Le maire sortant Gérard Labrous-
se a convié la population à un repas
de soutien à la liste qu’il va conduire
aux prochaines municipales. Ce fut
l’occasion de dévoiler le nom des
vingt-deux personnes qui vont l’ac-
compagner. La liste est composée
de onze conseillers municipaux
sortants expérimentés et de douze
nouveaux. Cette équipe est plutôt
jeune puisque la moyenne d’âge
est de 55 ans.

Au cours de son intervention, il
a également dévoilé les grands
axes du programme qui, cela ne

surprendra personne, fait une
grande part à la continuité des
actions déjà engagées. Et d’ajouter :
“ La situation générale va demander
encore plus de rigueur dans la
gestion sans pour cela bloquer le
développement de la commune.
Nous sommes prêts, et avec les
Buguoises et les Buguois nous relè-
verons les défis ”. Le programme
détaillé devrait sortir prochainement. 

Liste Partageons l’avenir.
Gérard Labrousse, maire et conseil-
ler général, Jean-Pierre Barse,
Béatrice Boudet, Nathalie Bouhours,

Les membres de la liste Partageons l’avenir. Sont absents : Claudine Ober, Béatrice Boudet et Jean-Pierre Barse

Le Bugue

Villefranche
du-Périgord

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.

Carnet bleu
Awen est né le 25 janvier. Il fait

le bonheur du jeune foyer de Lucie
Vendé et de Sébastien Bleuse,
domiciliés au Bourg.

Nos félicitations aux parents et
aux grands-parents et tous nos
vœux de prospérité au bébé.

Saint-Cernin
de-L’Herm

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 1er mars à 21 h au
foyer rural de Villefranche-du-Péri-
gord. Ouverture des portes à 19 h.
Nombreux lots à gagner. 1 m le
carton. 

Bourriche, buvette et pâtisseries.

Une randonnée très suivie et appréciée

Premier succès pour la commu-
nauté de communes Domme/Ville-
franche-du-Périgord (CCDVDP) qui
a rassemblé plus de quatre-vingts
personnes lors de la Randonnée
au Pays du châtaignier le 22 février. 

Le soleil a accompagné les mar-
cheurs tout au long du sentier péda-
gogique de Loubéjac, sur environ
10 km.

A peine arrivés fusaient déjà
les premiers “ On recommence
quand ? ” des participants qui ont
apprécié leur après-midi de détente
dans cette belle nature périgourdine. 

Découvrez les prochaines mani-
festations sur www.SSPN.fr le site
Web mis en place pour la CCDVDP.

�

Un serpentin de randonneurs dans la nature                             (Photo Daniel Conchou)

Loubéjac

Campagnac
lès-Quercy

CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY
Samedi 8 mars - 20 h

SOIRÉE
CHOUCROUTE

Rés. 06 89 05 31 87 - 06 85 52 56 34
06 14 70 50 18 - 06 86 62 05 33

16 m
-  de  12 an

s : 8 m

Organisation : 
US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent foot

Potage - Crudités
Choucroute - Fromage

Dessert - Café
Un verre de bière offert

Pression. Buvette

Salle socioculturelle

Simon Constantin (Photo Daniel Conchou)

Journées occitanes
Les 28 février et 1er mars, Terras-

son vibrera au rythme de l’occitan
lors des Journées occitanes.

Les premiers rendez-vous auront
lieu le vendredi à 18 h 30 au Centre
culturel avec un conte “ Joan Petit
et les autres ”, avec Jean-Louis
Champeaux et Daniel Chavaroche.
A 19 h 30, un buffet occitan et turc
sera offert. A 21 h, Forabandit
donnera un concert occitan anatolien
(durée : 1 h 15).

Samedi à 10 h 30 à la média-
thèque, l’association Condat Anima-
tions recevra Monique Sarrazin,
auteur de deux ouvrages sur la vie
et les usages en Limousin, et Olivier
Pijassou, de INovelum (institut
d’études occitanes), acteur de la
collecte en Périgord auprès des
locuteurs occitanophones.

A 14 h, Monique Burg contera “ la
Virade ”, toujours à la médiathèque.

A 15 h 30, Condat Animations
organisera deux ateliers de chant

occitan (enfants et adultes) ouverts
à tous. L’entrée est libre mais l’ins-
cription est obligatoire, téléphone :
0553 50 13 80. Le nombre de places
est limité à quinze personnes par
atelier.

A 17 h 30, c’est au Centre culturel
qu’aura lieu une conférence-concert
sur les Orients d’Occitanie. Alem
Surre-Garcia, écrivain, y présentera
l’histoire des mouvements, des
confrontations et des échanges
entre l’Occitanie et les deux Orients.
A l’issue de la conférence, un buffet
occitan et turc sera offert.

A 21 h, “ Longadamor ”, docu-
mentaire en occitan sous-titré en
français, sera projeté au CinéRoc.
Patrick Lavaud y conviera à une
découverte sensible de la langue
et de la culture occitanes d’hier et
d’aujourd’hui.

En parallèle, une exposition inti-
tulée “ Ce(ux) qui reste(nt) ” se tient
jusqu’au 15 mars à la médiathèque.
Entrée libre.

Terrasson-Lavilledieu

Isabelle Cabrillat, Michel Defieux,
Michel Delhorbe, Christine Dubos,
Arnaud Faure, Philippe Geneste,
Yolande Geneste, Dany Gouaud,
Yves Labbe, André Leduc, Serge
Léonidas, Christelle Miquel, Jean-
Jacques Monteil, Claudine Ober,
Jean-Marc Quillet, Valérie Ramos,
René Rousseau, Nadège Tricard,
Isabelle Villeveygoux.

Réunion publique le vendredi
14 mars à 20 h à la salle Eugène-
Le Roy.

�

Simon nous a quittés

Lundi 10 février, après une céré-
monie religieuse, une foule impo-
sante de parents et d’amis ont
accompagné à sa dernière demeure
Simon Constantin, décédé acci-
dentellement à l’âge de 63 ans.

Simon est né au lieu-dit Phix le
26 janvier 1951, troisième d’une
famille de quatre enfants : Jacques
et Claude, ses aînés, et Claudine,
sa cadette. De son union avec
Martine en 1975, sont nées deux
filles, puis quatre petits-enfants. Il
exerça le métier de charpentier avec
son frère Jacques, puis de chauffeur
routier dans l’entreprise Paviot
jusqu’à l’âge de la retraite. Il était
chauffeur de car scolaire. Il avait
toujours la passion du bois.

Le maire Michel Gauthier-Milhac
lui a rendu hommage en ces termes :

“ Simon était de ces hommes
tournés vers les autres, et ce trait
de caractère se manifestait dans
le cercle familial, au travers notam-
ment de l’attention bienveillante
portée par le mari, le père et le
grand-père qu’il était, mais aussi
vers l’extérieur et nous serions
nombreux à pouvoir en témoigner. 

“ Pour ma part, je veux évoquer
son engagement au service de la
commune, où il a été membre du
conseil municipal pendant vingt-
cinq ans, dont dix-neuf années en
tant qu’adjoint. Au cours de ces
années, il a toujours fait preuve d’un
extrême dévouement, allié à une
convivialité et à un esprit de conci-
liation qui étaient sa marque. Ses
qualités humaines associées à une

solide expérience ont constitué des
atouts majeurs dans sa participation
à la conduite des affaires commu-
nales qu’il a toujours envisagées
sous l’angle de l’intérêt collectif. Je
me fais aujourd’hui l’interprète de
tous mes collègues du conseil muni-
cipal pour saluer son travail et l’esprit
dans lequel il l’a exécuté, et surtout
pour saluer la mémoire de l’homme
et de l’ami dont le départ laisse un
immense vide et prive la commune
d’un grand serviteur.
“ Simon, c’était aussi quelqu’un

d’assidu et de toujours disponible
auprès des associations qui lui
tenaient à cœur, perpétuant la vie
du village. Demander un service à
Simon, c’était l’assurance d’une
réponse positive et d’un sourire en
prime. ”
“ A son épouse Martine, à sa

famille, nous adressons nos sincères
condoléances. ”

Prats-du-Périgord

Canton de Villefranche
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Département du Lot

mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 2 mars

Gourdon

LA
MARCILLANDE

rEstaurant - Bar
traitEur

paYriGnac
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 8 mars à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Souillac

1er & 2 mars 9 h/18 h
SOUILLAC Palais des congrès

31e EXPOSITION
AVICOLE

Organisation : société avicole
du Quercy et du périgord noir

Plus de 800 cages
lapins, poules, pigeons

oiseaux de parc, tourterelles
tous de pure race

Entrée : 3 m. - de 12 ans : gratuit

Festival Images
en résistances
La cinquième édition du Festival

images en résistances (films-débats)
aura lieu du 28 février au 2 mars à
la salle des Pargueminiers et au
cinéma L’Atalante.
Vendredi, ouverture du Festival.

A 18 h 30 : Afrique 50 de René
Vautier, 1950 (17 min) ; De sable
et de sang de Michel Le Thomas,
2012 (27 min). Ces deux films seront
présentés par l’historien Jacques
Choukroun.
De 19 h 45 à 21 h, apéritif dîna-

toire à la salle des Pargueminiers.
A 21 h : Marée noire et colère

rouge de René Vautier, 1978 (1 h) ;
le Mot frère et le mot camarade
de René Vautier, 1995 (47 min).
Samedi. A 14 h, les Jours heu-

reux de Gilles Perret, 2012 (1 h 37).
A 16 h, le Géant égoïste de Clio
Barnard, 2013 (1 h 31). A 18 h, Une
chambre en ville de Jacques Demy,
1982 (1 h 32), présenté par Guy
Fillion, enseignant de cinéma. A
21 h 15, Polluting Paradise de
Fatih Akim, 2012 (1 h 38).
A 23h15, soirée des résistances

locales. Débat avec l’Association
pour la préservation des sites mena-
cés en Bouriane.
Dimanche. A 13 h 45 : Quand

passe le train de Jérémie Reichen-
bach, 2013 (30 min) ; Rêves d’or
de Diego Quemada-Diez, 2013
(1 h 48). A 15 h 30, séance jeune
public, Un cheval venu de la mer
de Mike Newell, 1982 (1 h 37). De
17 h à 17 h 30, ciné-goûter. A 18 h,
Se battre de Jean-Pierre Duret et
Andrea Santana, 2013 (1 h 33),
débat avec Jean-Pierre Duret. A
21 h 15, Sur un air de révolte de
Frank Salin, 2013 (1 h 28).
La carte pass (nominative) : 5 m

donne droit à un tarif préférentiel
de 3 m à toutes les séances. En
vente au cinéma pendant la durée
du Festival.
Abonnements de cinq places :

30 m. Tarif scolaires et étudiants :
4 m. Plein tarif : 7 m.
Infos sur www.cinegourdon.fr

Repas de chasse
La société de chasse organise

un repas (préparé par un traiteur)
le samedi 8 mars à 20 h à la salle
polyvalente. Au menu : tourin blanchi
à l’ail et son chabrol, feuilleté de
fruits de mer sur lit de poireaux et
crème safranée, daube de sanglier
aux lardons, petits oignons, couen-
nes et mique poêlée, trou mascla-
dais, brochette de chevreuil aux
poivrons et ses légumes, plateau
de fromages, forêt-noire, café.

Le prix est fixé à 20 m (vin
compris) ; 8 m pour les moins de
10 ans.

Tombola dotée de pièces de gibier.

Renseignements et inscriptions
avant le 1er mars dernier délai au
05 65 37 60 67, 05 65 37 66 27,
05 65 37 63 61, 05 65 37 63 06,
05 65 37 63 54.

Masclat

Repas os de canard
Le Club de pétanque (la Plaine-

Auniac) organise un repas os de
canard à volonté le dimanche 9mars
à 12 h 30 à la Plaine, face à la
coopérative. Le prix est fixé à 13m. 

Inscriptions avant le mardi 4 mars
au 05 65 41 15 33 (HR) ou au
05 65 41 15 71 ou 06 86 60 73 43.

Fajoles

Le jubilé Tony Bram’s
s’arrête à Payrignac
Le jubilé Tony Bram’s sera à Payri-

gnac le dimanche 9 mars pour un
après-midi spécial 100 % musette,
avec une toute nouvelle formule :
un repas pasta party dansant.
Spécialiste des grands galas de
seniors, cette pasta party comporte
un repas composé de deux sortes
de pâtes (servies à volonté) et d’un
dessert.
Tony Bram’s accueillera les parti-

cipants à 11 h en leur offrant l’apéritif,
puis les amateurs danseront jusqu’à
19 h sur du musette et du rétro
dancing.
Six musiciens, dont Mathieu

Barbier, accordéoniste exceptionnel,
vous feront revivre les marches et
les paso-doble d’André Verchuren,
Aimable, Yvette Horner. 
Encore un repas dansant dans

l’ambiance, la qualité et la simplicité
que promet Tony Bram’s à tous ses
fans. Une première surprise sera
à l’honneur avec Facebook…
Rendez-vous donc à partir de

11 h à la salle des fêtes de Payri-
gnac.
Repas et entrée au bal, 14 m ;

bal seul : 9 m.
N’oubliez pas de réserver vos

places au 05 65 37 60 61 ou au
06 09 82 26 05.

Payrignac

Une activité tournée vers les insectes

Pour beaucoup d’enfants, va-
cances scolaires riment avec centre
aéré. A Terrasson, le centre de loisirs
de Lestrade, c’est un lieu où l’on
s’amuse, mais pas seulement.

Depuis le lundi 17 février, une
activité passionne les enfants et les
animatrices. Dans le cadre de la
politique de développement durable
de la municipalité, Yoann Davesne,
des services techniques de la ville,
est intervenu à plusieurs reprises
pour sensibiliser les jeunes à la
biodiversité. La construction de
nichoirs à insectes a été l’activité-
phare et a permis à Yoann de parler

pas, il veut installer le nichoir dans
sa chambre ”, raconte une anima-
trice. Jeux, explications, photos,
petits et grands ont beaucoup appré-
cié. “ Je leur ai appris des choses
mais les enfants m’en ont appris
d’autres, explique Yoann. Avec la
télé et Internet, ils en savent parfois
très long sur le sujet. ” 

La municipalité, déjà sensibilisée
au développement durable, a signé
récemment la charte Zéro Herbicide.
“ Chaque année, nous faisons des
lâchers de larves de chrysopes. Il
y en avait 20 000 cette fois-ci. L’ins-
tallation de nichoirs permettra de
diminuer ce nombre en créant des
conditions favorables au dévelop-
pement et à la reproduction de ces
insectes auxiliaires. D’autres mesu-
res vont être mises en place, tel
que le désherbage thermique ou
mécanique. La signature de la charte
nous permet de déclencher un audit
qui déterminera les solutions les
mieux adaptées pour Terrasson. Il
faudra des investissements en maté-
riel et du temps, mais d’ici 2020
nous serons tout à fait opérationnels.
De même, nous introduisons de
plus en plus de plantes vivaces en
lieu et place des annuelles, nous
varions les plantations pour favoriser
la biodiversité, etc. ”

Fabrication de nichoirs à insectes                                          (Photo Brigitte Ovaguimian)

A court d’enfants

Comme un clin d’œil à l’actualité,
l’équipe de “ A court d’enfants ”
tourne cette semaine en Limousin.

Cynthia Pinet, productrice origi-
naire de Pazayac, près de Terras-
son, raconte comment Marie-Hélène
Roux, réalisatrice, lui a proposé un
nouveau scénario 1 il y a plusieurs
mois. L’histoire, c’est celle d’une
famille de fermiers de la Creuse qui
accueille un enfant de La Réunion
dans le cadre du programme mis
en place par Michel Debré pour
contribuer au repeuplement de la
Creuse par l’immigration d’enfants
réunionnais. La famille, c’est Lucien
le père, Denise la mère et Jean leur
fils. Lucien est farouchement opposé
à la venue de cet enfant. Denise
en a envie. Camélien, le jeune
garçon, vivra “ comme une bête ”,
dans l’étable, sans éducation, sans
amour, et finira par se suicider
lorsque les fermiers refusent de
faire venir sa petite sœur. Il faudra
cet événement traumatisant pour
que Lucien et Denise prennent
conscience de leur responsabilité.
A partir de ce moment, ils vont cher-
cher la jeune sœur qui, elle, sera
totalement intégrée, ira à l’école…

“ J’ai immédiatement été séduite
par l’histoire. Ce n’était pas du tout
d’actualité à l’époque mais j’ai dit
oui et j’ai accepté de produire un
moyen-métrage qui fera 48 min.

Marie-Hélène a tenu à montrer deux
aspects de cette mesure : le sort
de Camélien qui n’a pas été accepté
du tout, qui a été rejeté même et
en est mort, et celui de sa sœur
pour qui cela a été une intégration
totale. Il n’était pas question pour
elle d’avoir un parti pris politique,
de juger. Elle veut juste montrer
que cette immigration forcée a eu
des conséquences totalement diffé-
rentes selon la façon dont les choses
se sont passées. ”

“ A court d’enfants ”, c’est trois
mois de préparation pour les deux
femmes, six jours de tournage à
Brignac-La Plaine et Yssandon, en
Corrèze, et quatre ou cinq jours à
l’île de La Réunion. C’est aussi
Marie Bunel, Vincent Winterhalter,
Louzolo et Françoise Bertin, les
acteurs, les nombreux figurants
locaux, et une équipe extraordinaire
“ sans laquelle nous ne pourrions
rien faire. Notre budget est plus
important que pour “ Une vie dépor-
tée ” mais encore insuffisant.
Heureusement, grâce à l’implication
de tous les techniciens, de tout le
personnel, et l’aide des locaux qui
ont fouillé leurs greniers pour trouver
des costumes d’époque, qui sont
présents et disponibles, nous
pouvons réaliser un film à petit
budget en donnant l’impression qu’il
s’agit d’une grosse production ”,

Marie-Hélène Roux (à droite) dirige Marie Bunel                   (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

explique Cynthia. Et d’ajouter : “ Nous
avons obtenu une aide financière
du Centre national du cinéma, ce
qui est une très belle reconnaissance,
et du conseil général de La Réunion.
Nous devrions également en perce-
voir une du conseil général de la
Corrèze. Celui de la Dordogne nous
a dit non. Côté hébergement, nous
sommes cette fois encore logés et
nourris dans un établissement de
Terrasson qui se plie gentiment à
nos horaires, nos changements de
programme… ”.

L’équipe est quasiment la même
que pour “ Une vie déportée ”.
Richard Pigree, le régisseur, n’a pas
hésité une seconde. “ J’ai fait le
choix de rester en Dordogne et j’aime
l’ambiance des tournages avec
Marie-Hélène et Cynthia. C’est fami-
lial. Récemment, j’étais aussi sur le
tournage de Richelieu2. C’était diffé-
rent. Lorsqu’on a un petit budget,
ça a un côté intéressant parce qu’on
est obligés de faire fonctionner notre
cerveau. On doit se débrouiller, trou-
ver des solutions… ”
1 Les deux femmes avaient collaboré en
2012 pour le court-métrage “ Une vie
déportée ”, tourné à Terrasson et ses
alentours.
2 Téléfilm tourné au château de Bour-
deilles pour France 3.

des différents insectes, des bons et
des mauvais, de leur habitat, de leur
utilité dans la nature et des solutions
pour créer de bonnes conditions de
vie pour tous.

Un grand “ hôtel à insectes ”,
construit par les services techniques,
a été installé au centre aéré dans
un but pédagogique et ira ensuite
prendre place aux Jardins de l’Ima-
ginaire au printemps. De leur côté,
les enfants ont construit de petits
nichoirs de différents modèles qu’ils
emporteront dans leur propre jardin
ou poseront sur le rebord d’une fenê-
tre. “ Un des enfants n’en démord

Canton de Terrasson
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Les Sarladais débordés par des Bergeracois souverains

Fédérale 2. Quatorzième jour-
née de championnat.

Seniors A. CA Sarlat PN : 14 -
US Bergerac : 38. Mi-temps :
0-19.

C’est en leader XXL avec dix
victoires, dont huit bonifiées, deux
nuls pour une seule défaite et possé-
dant onze points d’avance sur son
dauphin Libourne, que l’Union spor-
tive bergeracoise s’est présentée
à Madrazès, bien décidée, à n’en
point douter, de porter haut les
couleurs du Périgord Pourpre au
détriment de celles du Périgord
Noir… Le CASPN, de son côté,
installé à la cinquième place et
œuvrant pour une toujours possible
qualification, savait pertinemment
qu’il aurait fort à faire pour sortir
son épingle du jeu, maîtriser les
débats et s’offrir une victoire syno-
nyme d’exploit… Les deux sous-
préfectures s’affronteront dans un
derby enlevé, joué à la régulière
– une seule courte escarmouche
en tout début de match – offrant
aux quelque deux mille spectateurs
et plus, huit essais de bonne facture,
les joueurs de la cité de Cyrano se
taillant la part du lion en concluant
six fois, empochant facilement un
neuvième bonus offensif. L’honneur
sera sauf pour ceux de la cité de
La Boétie qui profiteront d’une bonne
période au cours du second acte
pour en inscrire deux.

Jouant vent dans le dos, les All-
blacks dordognots démarreront en
trombe, signifiant par là même leur
motivation. Plusieurs temps de jeu
dans les vingt mètres locaux permet-
tront à Sallabery de conclure en
moyenne position (4e : 0-5). L’USB
impressionne par sa vitesse d’exé-
cution… Gare aux ballons trop faci-
lement rendus ! Ce sera la punition
infligée sur ce genre de situation.
La relance visiteuse avec l’arrière
intercalé verra l’ailier Poey, bous-
culant le drapeau de corner, pointer
en but… Essai finalement accordé
et transformé par Tourenne (13e :
0-12). Les locaux, ne pouvant véri-
tablement mettre la main sur le
ballon, vivront d’expédients essen-
tiellement défensifs. Les visiteurs
profiteront de leur totale emprise
sur le match pour conclure par
Bordarie, perforant plein centre du
terrain, un essai sous les pagelles
(19e). Tourenne ciblera (0-19). Coup
de massue dans le camp bleu et
noir… Presque envolés les espoirs
de coller au score, de jouer oppor-
tunistes… objectifs envisagés en
avant-match. Et pourtant, De Muyl-
der et ses partenaires, rapidement
châtiés, feront preuve de courage,
d’orgueil même, se resserrant collec-
tivement, jugulant tout d’abord les

continuelles intentions offensives
adverses (22e à 29e) avant de domi-
ner territorialement leurs hôtes (30e
à 35e) qui feront preuve aussi d’un
efficace comportement défensif.
Les Usbistes écraseront de nouveau
l’accélérateur en cette fin de période.
En pure perte. Mi-temps : 0-19.

Désormais avec l’appui du vent,
les hommes de Turpin et Bonal
pouvaient-ils, en retrouvant un peu
de sérénité, réduire l’écart et œuvrer
pour revenir dans la zone d’obtention
du bonus défensif ? Certains, peut-
être trop optimistes, pouvaient le
penser ! Parfois les mouches chan-
gent de monture… Mais en cette
saison ? Sichi, dès la reprise, sur
pénalité, aura trois points au bout
du pied des 40 de face (42e). Que
nenni… Les bleu et noir donneront
quand même l’impression de repren-
dre du poil de la bête (43e à 50e),
mais leurs intentions manqueront
de réalisme, galvaudant même
quelques situations avantageuses,
alors que les hommes en noir sem-
blaient sur le recul (52e, 54e). Fausse
impression car après avoir négocié
au mieux ce temps plutôt faible et
retrouvé l’herbe locale, un coup de
pied rasant sur attaque classique
sera gagnant pour Bargozza qui
aplatit (57e). Bonification de Touren-
ne (0-26). Un véritable chemin de
croix paraissait se dessiner pour le
CASPN à ce moment-là de la
partie… Presque contre toute
attente, profitant d’un retour dans
les 40 des riverains de la Dordogne,
une conservation de ballon sur cinq
temps de jeu mettra l’hôte berge-
racois à la faute près de sa ligne.
Rapidement jouée à la main, la
pénalité permettra aux avants de
s’exprimer… Wallois en force
conclura un essai bienvenu et mérité
en moyenne position. Sichi bonifiera
(64e : 7-26). Non seulement l’hon-
neur sera sauf mais les bleu et noir
continueront sur leur lancée, s’offrant
un second essai sous les perches
par Pélissié sur retour inter de
Repetto faisant suite à un pas-sage
au sol de ses avants, derechef. Plus
deux pour Sichi (70e : 14-26). L’es-
poir de pouvoir encore aller chercher
le point de bonus défensif sera vite
anéanti avec l’essai collectif sur
maul pénétrant des gros du capitaine
Bertin (73e : 14-31). Alors que la
messe était dite et que les fidèles
commençaient à quitter les tribunes,
l’essai d’Eziyard à la toute dernière
seconde (82e) était ressenti comme
de trop par les encadrants et les
supporters du CASPN. Haude ne
se privera pas de la transformation
(14-38).

Le meilleur, et de beaucoup, venait
de s’imposer… Souhaitons aux

Bergeracois, au
cours des phases
finales, de réaliser
les ambitions qui
les animeront. Côté
local, malgré cette
lourde défaite at
home, il n’y a pas
à vitupérer sur l’en-
semble de l’équipe
et de sa production.
L’adversaire était
performant, très
performant dans
toutes ses lignes.
Pour les couleurs
sarladaises, un
seul regret s’appa-
rentant à tenace
déception concer-
ne ra  l es  nom-
breuses touches
escampées et par-
ticulièrement celles
se situant dans des
zones privilégiées.
Fermons le ban.
Désormais, le club

du président Vaunac n’a plus qu’à
préparer le plus sérieusement possi-
ble l’échéance du 16mars. La venue
du RC Montauban représentera un
moment fort au double objectif :
conforter la cinquième place actuelle
tout en zieutant une quatrième place
qualificative. Et pourquoi pas ! A
plus.

L’équipe : Olluyn, P. Gaussinel,
Jean, Lansaman, Meskhoradze,
Constant, Fontenay, Picard, Pérusin
(m), De Muylder (o, capitaine), Sichi,
Pélissié, Genesson, Delpech, G.Ha-
melin, Wallois, Bouyssou, M. Laré-
nie, Chalaud, Delbos, Repetto, Car-
rière.
–––––

Les bleu et noir renouent
avec le succès
Seniors B. CA Sarlat PN : 21 -

US Bergerac : 16. Mi-temps :
11-13.

Après leur faible prestation le
dimanche précédent à Castelsar-
rasin, les hommes de Faure et Fize-
lier se devaient impérativement de
relever la tête… et de gagner afin
de conforter leur place de leader
convoitée par le RC Montauban.
En recevant des Bergeracois en
nets progrès, invaincus lors de leurs
cinq dernières rencontres, le chal-
lenge était de taille… et la pression
sur les épaules ! Victoire sarladaise
il y aura, mais Simao et ses parte-
naires auront dû souquer ferme
pour ne passer en tête qu’à la 65e

et conserver leur avantage jusqu’aux
trilles finales.

Après avoir rapidement mené au
score sur deux pénalités de Signat
des 22 et des 35, moyennement
positionnées (5e : 3-0 et 8e : 6-0),
Bergerac effectuera une domination
territoriale (10e à 21e), plus ou moins
pressante permettant à son ouvreur
d’égaliser (11e : 6-3 et 13e : 6-6).
Jouant à quatorze, les affaires ne
s’arrangeront pas pour les locaux
qui, sur attaque classique de leurs
hôtes, encaisseront un essai en
coin avec transformation (19e :
6-13). Dès lors les Cassistes retrou-
veront une énergie collective, à
l’image d’un gros travail des avants
permettant à Dijoux de conclure en
force en moyenne position. Pas de
transformation (30e : 11-13). Les
défenses resteront vigilantes les
minutes suivantes. C’est l’USB qui
vire en tête aux oranges (11-13).

Le second acte verra les domi-
nations territoriales se partager. A
la pénalité que réussira le buteur
usbiste (48e : 11-16), le CASPN
répondra sur maul pénétrant par
un second essai, toujours en force
de Dijoux, en moyenne position
(65e), Lesvigne ciblera (18-16). Les
noir et blanc ne concrétiseront pas
sur deux temps forts, à l’inverse de
Lesvigne qui, suite à une relance
de sa part (mal soutenue), obtiendra
néanmoins une pénalité des 25 en
moyenne position. Trajectoire ciblée
(72e : 21-16). Les bleu et noir seront
mis sérieusement à l’épreuve dans

leurs 22 sur un groupé pénétrant
visiteur (77e). Parfaite gestion défen-
sive du huit de devant. L’ouvreur
sarladais touchera du bois sur péna-
lité des 40 en coin (79e). Une ultime
offensive visiteuse sera enrayée
par la défense locale (81e). Fin des
débats.

Félicitations à l’USB qui a mené
la vie dure à son hôte, ce dernier
devant désormais se préparer à
recevoir son dauphin. La première
place devrait être en jeu.

J.-P. T.

L’équipe : Bigeat, Simao (capi-
taine), Duveau, Prévot, Dijoux,
Q. Gaussinel, Mota, Berthelot,
D. Branchat (m), Lesvigne (o), Pey-
rou, T. Larénie, Laborderie, Signat,
Grancho-Travenca, F. Delpech,
T. Gaussinel, D. Larénie, A. Bolzan,
Vermeil, Gardarin, W. Pébeyre.
Agenda. Samedi 1er mars, les

moins de 13 ans effectueront un
stage au stade de Madrazès de
10 h à 16 h.

En championnat, les cadets
Teulière A et les juniors Balandrade
rencontreront Saint-Junien à la
Plaine des jeux de La Canéda. Coup
d’envoi respectivement à 14 h et à
15 h 30.

Les juniors Belascain se rendront
au stade G.-Bonnefous à Pauillac
pour affronter Saint-Médard-en-
Jalles à 15 h 30. Heure de départ
du car à définir.

�

Poule 6.
Figeac - Castelsarrasin..........................11-16
Libourne - Decazeville ...........................34-15
Montauban RC - Belvès .......................Remis
Saint-Junien - Isle-sur-Vienne .....17-15
Sarlat - Bergerac ..........................................14-38

Classement Pts J G N P Bon.

1. Bergerac 57 14 11 2 1 9

2. Libourne 45 14 10 0 4 5

3. Castelsarrasin 39 14 7 4 3 3

4. Montauban 30 13 6 1 6 4

5. Sarlat 30 14 6 1 7 4

6. Saint-Junien 28 14 6 1 7 2

7. Figeac 26 13 5 1 7 4

8. Belvès 25 13 5 1 7 3

9. Decazeville 24 14 5 1 8 2

10. Isle-sur-Vienne 10 13 1 0 12 6

Fédérale 2B.
Figeac - Castelsarrasin..........................18-20
Libourne - Decazeville ...........................16-22
Montauban RC - Belvès .......................Remis
Saint-Junien - Isle-sur-Vienne.........6-48
Sarlat - Bergerac ..........................................21-16

                                                                                                                                 (Photo Patrick Pautiers)

Salignac retrouve la troisième série
La saison dernière le Rugby-club

cantonal salignacois était retombé
en quatrième série et était sacré
champion du comité Périgord-Agen-
nais et vice-champion de France. 

Cette année, les jaune et bleu
retrouvent la troisième série avec

toujours la même envie. Ils enta-
meront le championnat au stade
de Borrèze face à Cancon le diman-
che 2 mars à 15 h 30. Tous les
supporters sont donc conviés à
venir soutenir le RCCS lors de ce
premier match de championnat.

Enfin un déplacement réussi
pour les Daglanais
Dimanche 23 février, les joueurs

du Rugby-club daglanais se ren-
daient à Penne-d’Agenais/Saint-
Sylvestre pour disputer un match
reporté en raison des grosses pluies.
Cette fois c’est sous un beau soleil
que se déroulait la rencontre.

Les seniors B entament la partie
contre le vent et les débats sont
relativement équilibrés. Il faudra
attendre la 20e minute pour enfin
voir une belle progression du paquet
daglanais qui inscrit un essai collectif,
mais non transformé. Trois minutes
plus tard, les Périgordins récidivent
par Lafond qui transforme son essai.
Avant la pause, les Lot-et-Garonnais
marquent un essai et la mi-temps
est sifflée sur un score de 12 à 5
favorable aux rouge et blanc.

La seconde période, avec le vent,
est à l’avantage des visiteurs qui
franchissent de nouveau la ligne à
deux reprises par Rubio et Lafond.
Les deux essais sont transformés
par Lafond. Score final, 26 à 5 pour
le RCD avec le point de bonus offen-
sif.

L’équipe : Delmond, Rauzet, Cas-
tant, Maury, Picadou, Dubois, Ma-
gnol, Lafond, Ramalho, Stadelman,
Calmeil, Hervieux, Soares, Moglia,
Omarini, Rubio, Vigié.

Les seniors A démarrent égale-
ment contre le vent, mais leur domi-

nation en touche amène dès la
11e minute un groupé pénétrant
derrière la ligne avec Maleville à la
conclusion. Ils mènent 5 à 0. Avec
l’appui du vent, les locaux réussis-
sent deux pénalités qui leur permet-
tent de virer en tête à la pause,
6 à 5.

En seconde mi-temps, la domi-
nation est daglanaise et une nouvelle
progression du paquet sur plus de
vingt mètres leur permet d’inscrire
un second essai collectif que Joutet
transforme. Il ajoute une pénalité
supplémentaire quelques minutes
plus tard pour porter le score à
15 à 6 en faveur des rouge et blanc.
Les dix dernières minutes se passent
dans les 22 lot-et-garonnais, mais
les chamailleries et les fautes ne
permettront pas au RCD de marquer
cet essai synonyme de bonus.
Dommage !

L’équipe : Lopes, Sagaz, Maleville,
Peyrou, Lassale, Beynetton, Rivière,
Miquel, S. Sabatié, Joutet,  Laver-
gne, Favre, Stadelman, Fournier,
Couderc, Rauzet, Rubio, Magnol,
Vigié. Entraîneurs : Fongauffier et
Floch.

Agenda. Dimanche 2 mars, les
joueurs du RCD se déplaceront à
Port-Sainte-Marie pour un match
qui s’annonce difficile face à une
équipe concurrente pour les phases
finales.
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FC Sarlat/Marcillac PN : grosse déception pour la A
et la C, belle opération de la B !

Seniors A. Honneur. FC Sarlat/
Marcillac Périgord Noir : 2 - Saint-
Médard-en-Jalles : 3.
Après plus de cinq semaines sans

jouer en raison des conditions
météorologiques, les Sarladais se
sont fait bousculer durant vingt
minutes. Puis à la demi-heure de
jeu, sur une ouverture splendide
de Da Costa, Alex Albié trompe le
gardien visiteur. Six minutes plus
tard, d’une frappe de vingt mètres,
Da Costa double la mise et, juste
avant la pause, le même Albié aurait
pu mettre les Sarladais à l’abri sans
le grand talent de Durand. Le score
à la mi-temps est de 2 à 0 pour
Sarlat.

En seconde période les locaux
encaissent un but dès la 1re minute,
puis un deuxième après un quart
d’heure de jeu par l’avant-centre
girondin. Et, à force de trop reculer
sur le terrain, le pire arriva. A cinq
minutes de la fin Saint-Médard
enfonce le clou suite à une grossière
erreur de la défense sarladaise.
Score final, 2 à 3.

Il faudra jouer deux mi-temps
pleines si l’on veut espérer avoir sa
place en DH la saison prochaine.
En espérant une réaction des
joueurs dès le samedi 1er mars chez
le leader, Lormont !

Seniors B. Promotion de ligue.
Boulazac : 1 - FCSMPN : 2. Buts
d’Amaury Lech et de Louis Carvalho.

Très belle victoire des hommes
de Sam Borie lors de ce derby. 

Seniors C. Coupe du district.
Limeuil B : 2 - FCSMPN : 1. But
de Quentin Vauret.

Grosse déception pour cette
deuxième équipe réserve qui se fait
sortir par la petite porte face à une
belle formation de Limeuil, première
de sa poule. Les Sarladais doivent
à présent se concentrer sur le cham-
pionnat. 

U11. Tournoi futsal à Bègles :
une septième place et des regrets.
Les jeunes Sarladais se dépla-

çaient à Bègles pour se mesurer
au niveau girondin.

Après une phase de poule très
réussie (victoires 2-0 face à Bègles,
1-0 face à Montguyon, 5-0 face à
Artigues et 1-0 face à Villenave-
d’Ornon), ils se sont fait piéger par
les U10 de Bègles en quart de finale
(1-1), l’adversaire qui inscrit le pre-
mier but étant qualifié. Ils se classent
septièmes.

Pour terminer cette belle journée,
ils ont fait un petit tour au fast-food.

Le week-end du club. Samedi
1er mars, les U11 A joueront contre
Trélissac à Salignac et les B affron-
teront COC Chamiers 2.

Les U19 recevront l’entente Boé/
Bon-Encontre à 15 h 30 à Monti-
gnac.

Les seniors A se déplaceront à
Lormont.

Dimanche 2, les seniors B accueil-
leront l’entente Facture/Biganos B
à la Plaine des jeux de La Canéda
et les C rencontreront Boulazac B
à Proissans. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

Football

(Photo Patrick Pautiers)

Entente Saint-Crépin/Salignac
The end pour les filles
La Coupe de Dordogne s’arrête

là ! Les filles de l’Entente ont manqué
de physique pour ce match de quart
de finale !

Entente Saint-Crépin/Sali-
gnac : 5 - Bergerac 2 : 8.
La rencontre débute de la meil-

leure des façons pour l’Entente,
Patricia Soares ouvre la marque
de belle manière par un tir lobé, et
ce dès la 5e minute. Les Bergera-
coises doutent. Morgane Nielsen,
très motivée, donnera un avantage
supplémentaire en profitant d’un
ballon perdu au sein de la défense
visiteuse, qu’elle envoie au fond
des filets pour le deuxième but. Cet
avantage sera de courte durée, les
riveraines de la Dordogne poussent
et scorent. Claire Albrand fait pour-
tant un match de qualité et stoppe
plusieurs ballons difficiles. Les Sali-
gnacoises reprennent la maîtrise
et Patricia Soares, très présente
dans cette partie, double sa mise.
Là encore, la contre-attaque subie
par les locales se traduit par un but
de Bergerac. Myriam André, Marion
Prévost et Emilie Delmont assurent
la défense, mais le manque de jeu
engendre une mauvaise coordina-
tion. A 3 à 2 à dix minutes de la
pause, les filles de l’ESCSB pous-
sent et marquent un quatrième but
par Marion Martel. Noémie Lesvi-

gnes et Morgane en milieu récupè-
rent beaucoup de ballons, malgré
une grande distance à parcourir et
un terrain très gras. Marion Martel
et Patricia Soares assurent parfai-
tement les attaques. Mais l’avantage
de ces deux buts sera de courte
durée car les locales encaissent
coup sur coup deux buts supplé-
mentaires. Le score à la pause est
de 4 partout. Dans les vestiaires,
la motivation est toujours là mais
les jambes sont lourdes.

Nicole Maccari entre au milieu
afin de suppléer ce poste très sollicité
en première période. Ce second
acte débute par un but des Berge-
racoises et les filles de l’ESCSB ne
pourront pas revenir dans cette
partie. Le jeu est du côté des visi-
teuses, la plupart des joueuses de
l’Entente sont statiques, elles
manquent de vitesse et sont débor-
dées dans des secteurs de jeu
essentiels. La rentrée de Chrystèle
Marjarie ne changera pas le cours
du jeu, même si elle a la volonté
de bien faire. Marion Martel ajoute
un but pour l’Entente et les Berge-
racoises trois de plus, ce qui stoppe
net les ambitions de l’ESCSB en
ce qui concerne la coupe.

Les filles devront se reprendre
en main et laisser aux vestiaires
tout ce qui n’appartient pas au foot-

ball pour pouvoir évoluer en haut
du tableau du championnat excel-
lence. La trêve a été longue certes,
mais la seconde phase débute juste,
alors à vos crampons !

A souligner l’excellent arbitrage
du référé Ali Akcakaya et un salut
à Didier Duprat, toujours aux côtés
des filles pour les bons et les mau-
vais moments.

A noter également le très bon
match de Morgane Nielsen, Marion
Martel, Marion Prévost et Patricia
Soares qui se sont vraiment battues
durant toute la partie. Claire Albrand
a fait une bonne prestation dans
les cages, mais le football est un
sport d’équipe et l’essence même
de cette expression réside dans
l’unité et le lien entre les joueuses. 

Agenda. Dimanche 9 mars, les
Salignacoises affronteront Périgord
Vert à Lanouaille à 15 h 30.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Dimanche 2 mars à 15 h 30, les

Campagnacois recevront Limeuil
FC 2 sur le terrain de Daglan.

AS Portugais de Sarlat
Impressionnante réserve !
Toujours invaincue après neuf

journées – avec un total de trente-
quatre points (huit victoires, un nul,
zéro forfait et aucune défaite), trois
buts encaissés seulement pour
quarante inscrits –, troisième meil-
leure attaque et deuxième meilleure
défense de toute la troisième divi-
sion, la réserve lusitanienne impres-
sionne de match en match.

Ce groupe dirigé par un jeune
éducateur, Fabio Pereira, reste
composé d’anciens aux qualités
reconnues et dont la plupart ont
évolué au niveau supérieur, et de
jeunes prometteurs.

Parmi les meilleures premières
de poule, cette équipe portugaise
bis s’ouvre petit à petit les portes
de la finale.

Les seniors B restent néanmoins
fair-play, humbles et respectueux

de leurs adversaires, sachant que
la route est encore longue. Grâce
à leur technique et leur collectif, ils
parviendront à atteindre leur objectif
de montée et… de titre !

Après leur courageuse victoire à
Proissans (2-0) contre l’Entente
Marquay/Tamniès 3, buts de David
Marmier, suite à un corner de Diogo
Silva, et de Vitor Da Silva, les réser-
vistes sauront garder le bon cap.
Leur ancien coéquipier Damien
Chevalier serait fier d’eux !

Agenda. Dimanche 2 mars, les
seniors B recevront leurs homo-
logues de l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil au stade
de Meysset et les A se rendront à
Saint-Julien-de-Lampon pour affron-
ter l’Union lamponaise-carsacoise.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Après une longue interruption,

les seniors A reprenaient la compé-
tition en coupe avec un déplacement
à Belvès. Ils sont revenus avec une
défaite frustrante mais pas imméritée
tant les locaux ont montré de l’envie
et du réalisme.

Les locaux ouvrent le score sur
un tir de vingt-cinq mètres, l’égali-
sation des gars de l’entente survient
peu de temps après par Jérémy,
parti à la limite du hors-jeu.

En seconde période, les joueurs
de la Bessède enfoncent le clou

avec deux nouveaux buts sur leurs
deux uniques occasions. Les visi-
teurs ne parviennent pas à déjouer
le piège qui leur était tendu et se
font éliminer de la coupe en laissant
une impression de gâchis.

Agenda. Dimanche 2 mars, le
championnat reprendra ses droits.
Les seniors A recevront Beaumont-
du-Périgord et les B effectueront
un déplacement périlleux à l’AS
Portugais de Sarlat. Coup d’envoi
des deux rencontres à 15 h 30.

�

Football-club belvésois : la B
se qualifie en Coupe du Périgord
Dimanche 23 février, les seniors

B ont rechaussé les crampons ; ils
n’avaient pas joué depuis le 12 jan-
vier en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques. Au complexe
sportif du Bos à Belvès, sur un
terrain détrempé, ils ont disputé le
cinquième tour de la Coupe du Péri-
gord contre l’US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil qui
évolue une division au-dessus dans
la même poule que l’équipe pre-
mière qui, elle, est deuxième. La
tâche s’annonçait donc rude.

Ce sont pourtant les Belvésois
qui ouvrent leur compteur par un
but de Yohann Degroote, marquant
de belle manière son retour au club.

Puis les visiteurs égalisent. Le score
à la pause est de 1 partout.

En seconde période, les locaux
prennent l’avantage avec deux buts
de Jérémy Fournier et d’Anthony
Lefèbvre.

Félicitations à tous pour ce très
beau résultat ; ils se qualifient
pour les seizièmes de finale de la
Coupe du Périgord, ex-Coupe Inter-
sport.

Agenda. Dimanche 2 mars, les
seniors B se rendront à Saint-Crépin-
Carlucet pour rencontrer l’Entente
Saint-Crépin/Salignac en lever de
rideau à 13 h 45 et les A évolueront
aux Eyzies-de-Tayac à 15 h 30.

Dure reprise pour l’US Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze
Dimanche 23 février au Sol de

pierres, les seniors B jouaient un
match de championnat face à la
deuxième réserve de Limeuil.

Pas grand-chose à retenir de ce
match durant lequel les Paulinois
ont déjoué et ont subi une lourde
défaite sur le score de 1 à 4.

Faute de condition physique, les
seniors filles de l’Entente USPNJB/
Condat ont mal commencé leur

championnat de promotion d’excel-
lence en s’inclinant 2 à 3 sur la
pelouse de Monpazier.

Agenda. Dimanche 2 mars, les
seniors A se déplaceront à Cen-
drieux pour affronter la réserve
locale et les B recevront leurs homo-
logues de l’Union lamponaise-carsa-
coise à Nadaillac. Coup d’envoi des
deux rencontres à 15 h 30.

�
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Football

Fini la Coupe pour les Meyralais !

L’équipe réserve

Les seniors B de l’US Meyrals
ont quitté la Coupe en s’inclinant
sur le terrain du Périgueux Foot. 

Durant un match largement à leur
portée, les rouge et blanc réalisent
une bonne première mi-temps sans
hélas parvenir à concrétiser leur
domination.

En seconde mi-temps, les Péri-
gourdins ouvrent rapidement le

score sur penalty et doublent la
mise dans les minutes qui suivent.
Jordi Marto manque de peu de
marquer pour les Coquelicots. Puis
Alexandre Pigier trompe le portier
local d’un magnifique coup franc.
Score final, 2 à 1 pour Périgueux.

Petit rappel après cette trêve, les
entraînements se déroulent toujours
les mardi et vendredi soir. 

Agenda. Dimanche 2 mars, les
seniors B se rendront à Naussannes/
Sainte-Sabine (départ à 13 h 45)
et les A recevront l’Entente Marquay/
Tamniès à 15 h 30.

Carnet noir. Les dirigeants et les
joueurs de l’US Meyrals ont une
pensée émue pour David et Del-
phine, de La Méranda, et s’associent
à leur peine.

Tennis

Tennis-club sarladais
Tournoi d’hiver. La dix-septième

édition prendra fin le dimanche
2mars avec une dizaine de finales
dans les différentes épreuves ou
fin de tableaux.

Une quinzaine de licenciés de
Sarlat ou des clubs voisins ont
marqué la première semaine en
réalisant quelques perfs (victoires
à classement supérieur) :

Simple dames.Morgane Amiand,
30/2, TCPN, gagne à 30 ; Nathalie
Plett, 30/1, TCPN, gagne à 30 ;
Apolline Walczak, 30, TCS, s’impose
à 15/4.

+ 35 ans dames. Brigitte Bost,
NC, Gourdon, et Josette Noirt, 30/5,
TCS, gagnent respectivement à 40
et 30/3.

Simple messieurs. Les 30/1
Didier Robert, Patrice Rétif, du TCS,
et Michel François, de Condat, ga-
gnent à 30 ; les Sarladais Ambou-

dillahi Abdourahim et Christophe
Dupuy, tous deux 15/5, gagnent
respectivement à 15/4 et 15/3 ; Yvan
Elissalde, 15/4, du Bugue, perfe à
15/2.

+ 35 ans messieurs.Christophe
Morel, 30/4, TCS, gagne à 30/2 ;
Patrice Rétif s’impose de nouveau
à 30.

+ 50 ans messieurs. Didier
Orvain, 30/3, TCS, bat un 30/2.

Consolante messieurs. Jean-
Charles Robert, 30/5, TCS, gagne
à 30/4.

Tournoi de doubles.
Il se déroulera du 8 mars au 6 avril

en trois épreuves : mixte, dames
et messieurs. Inscriptions jusqu’au
jeudi 6 mars au club-house, par
téléphone au 05 53 59 44 23 ou par
courriel à : tcs24@wanadoo.fr

�

Cyclisme

Course en ligne Sarlat/Domme/Daglan/Sarlat
Dimanche 2mars, l’Union cycliste

sarladaise débutera sa saison de
compétition Ufolep 2014 en orga-
nisant la célèbre course en ligne
Sarlat/Domme/Daglan/Sarlat sur
une distance de 88 km. Quelque
cent quatre-vingts coureurs sont
attendus.

Inscriptions. Elles se feront sur
le parking du supermarche Casino
à partir de 12 h 30, sous un chapi-
teau gracieusement installé par les
services techniques de la mairie de
Sarlat. Les coureurs devront respec-
ter le règlement, la signalisation,
les arrêtés municipal et préfectoral.
L’épreuve sera composée de deux
pelotons.

Départs. Ils auront lieu devant
le supermarché Casino : à 14 h 30
pour les première et deuxième caté-

gories et à 14 h 32 pour la troisième
catégorie et les grands sportifs. Les
pelotons emprunteront l’avenue de
la Dordogne, la déviation, l’avenue
du Lot. Le lâcher des coureurs se
fera départ lancé après le rond-
point de Madrazès. L’arrivée sera
en sens unique sur l’avenue de la
Gare vers 17h15 et sera enregistrée
devant le podium.

L’année passée a vu les victoires
de Nicolas Debenne, du VC Aygue-
morte-lès-Graves, en première caté-
gorie ; de Fabrice Guidon, de l’UC
Pujols, en deuxième catégorie ; de
Valentin Moulène, du Gourdon
cyclisme, en troisième catégorie ;
de Guy Larrivière, du Souillac
cycliste, en grands sportifs.

De nombreux coureurs du Limou-
sin, de Vendée, de la région pari-

sienne et des comités voisins sont
déjà inscrits.

Circuit : Sarlat, Malevergne,
Saint-Vincent-Le Paluel, Sainte-
Nathalène, Simeyrols, Orliaguet,
Rouffillac-de-Carlux, Saint-Julien-
de-Lampon, Sainte-Mondane, Vey-
rignac, Grolejac, Carsac-Aillac,
Montfort, Vitrac, Domme, Daglan,
Saint-Cybranet, Cénac-et-Saint-
Julien, Vitrac, Sarlat.

Course de Boulazac.
Dimanche 22 février, quelques

licenciés de l’UCS se sont distingués
lors d’une épreuve cycliste à Boula-
zac.

Paul Barbier a terminé deuxième
en cadets et André Dominguez
cinquième en grands sportifs.

�

Le club sarladais
en Coupe de France

Karaté

Le week-end des 15 et 16 février
se déroulait la Coupe de France
sud de karaté contact à Nîmes.
Quatre compétiteurs du Karaté do
Le Samouraï, Vincenzo Mazery en
minimes moins de 55 kg et les
seniors Farid Ali-Chaouche en moins
de 80 kg, Jérôme Bouyssou et
Alexandre Mili en moins de 75 kg,
accompagnés de leur coach Issa
Belgacem, sont partis défendre les
couleurs du club et de la ville pour
leur première compétition.

Au titre de champion d’Aquitaine
karaté combat, il faudra rajouter
celui de vice-champion en Coupe
de France sud karaté semi-contact
(pas de K.-O.) en minimes pour
Vincenzo, remporté le samedi.

Le dimanche, les seniors n’ont
pas atteint le podium mais n’ont
pas démérité face à des adversaires
expérimentés ayant derrière eux
plusieurs compétitions (plus de cent
combats à leur actif pour certains).
L’esprit combatif sarladais a été
salué par les autres clubs.

Loin de les décourager, cette
défaite a renforcé leur motivation
pour se perfectionner pour la pro-
chaine compétition en mai : la Coupe
Valéra qui se déroulera à Roques-
sur-Garonne, près de Toulouse.

Le club de Karaté do Le Samouraï
est fier de ses compétiteurs et félicite
Vincenzo pour ce nouveau titre.

�

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 4 et 7 et rando du 9 mars

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

Mardi 4. A, environ 89 km :
Sarlat, cingle de Montfort, Carsac,
Grolejac, la Mouline, Nabirat, les
Vitarelles, la Fontade, Gourdon,
RD 12 Concorès, Peyrilles, Laver-
cantière, Dégagnac, Pont-Carral,
Saint-Martial-de-Nabirat, Maraval,
Cénac, Vitrac, Sarlat. B, environ
78 km : Sarlat, La Canéda, cingle
de Montfort, Carsac, Grolejac, la
Mouline, Nabirat, les Vitarelles, la
Fontade, Gourdon, RD 12 en direc-
tion de Saint-Clair, L’Abbaye-Nou-
velle, Pont-Carral, Bouzic, Daglan,
Castelnaud, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat. C, environ 63 km :
idem B jusqu’à Pont-Carral, puis
Saint-Martial-de-Nabirat, Maraval,
Cénac, Vitrac, 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 Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat.

Dimanche 9. Pour mémoire,
randonnée ouverture Codep 24 à
Montpon-Ménestérol. Accueil à partir
de 8 h.

AS Rouffignac/Plazac
Victoire de la A, cruel scénario pour la B
L’aventure continue en Coupe

de la Dordogne pour les seniors
A après leur qualification aux tirs
au but sur le terrain de Terrasson-
Lavilledieu.

Le score à la fin du temps régle-
mentaire était vierge, et ce malgré
une superbe partie des vingt-deux
protagonistes. Si les Terrassonnais
ouvrent la marque à la 97e minute,
Romain Debernard ne laisse pas
le doute s’immiscer dans la tête des
vert et bleu et égalise dans la foulée
à la 100e. 

La seconde période des prolon-
gations ne désigne toujours pas de
vainqueur et c’est lors de la séance
des tirs au but que tout se joue,
mais une fois encore il faut être
patient et attendre le septième tir
pour connaître enfin le nom de
l’équipe qualifiée.

Les seniors B, quant à eux, dispu-
taient les huitièmes de finale de la
Coupe de district et se sont inclinés
2 à 4 à Montignac après prolonga-
tions.

Le tableau affiche 2 partout à la
fin des quatre-vingt-dix minutes
réglementaires avec des buts de
Sylvain Laurençao et d’Alain Leriche.
Durant les prolongations, les vert
et bleu bénéficient d’un penalty,
mais la tentative d’Alain Leriche
s’écrase sur la barre transversale
du portier local. Puis les Montigna-
cois obtiennent un penalty à leur
tour qu’ils transforment  pour prendre
l’avantage à 3 à 2. Et c’est dans les
dernières secondes, sur un contre,
qu’ils enfoncent le clou. 

  P
rofessions de foi

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

ELECTIONS

Bulletins de vote

Circulaires

Spécia
l

- Affiches
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Divers

� 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).

MARCILLAC-ST-QUENTIN
05 53 59 19 70

Travaux publics - VRD
Goudronnage

et enrobésNOUVEA
U

Régis

� 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.

� Famille d’accueil agréée pour
personnes âgées, sur la commune
de Valojoulx, ACCUEILLERAIT DAME.
— Tél. 05 53 50 54 10.

� L’Association Downe House RE-
CHERCHE PERSONNE polyvalente
pour travail de nuit en internat : sur-
veillance des enfants, travail de
ménage et de linge. CDI intermittent,
33 semaines par an, 20 h par semaine
(2 nuits). — Envoyer CV et lettre de
motivation à Louise Lameret, Downe
House, le Bourg, 24250 Veyrines-de-
Domme. Ne pas se présenter.

� Brasserie aux Eyzies RECHERCHE
SERVEUR(SE) expérimenté(e), d’avril
à octobre. — Tél. 06 81 87 67 35.

� 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.

� RECHERCHE jeune FILLE ou FEM-
ME pour mannequinat bénévole.
Défilé le 7 avril à la Filature de Belvès.
Casting le 23 mars à 14 h. — Tél.
06 72 08 05 01.

� Village de gîtes à Salignac-Eyvigues
(15 km à l’est de Sarlat) RECHERCHE
PERSONNE H/F pour ménage gîtes,
les samedis d’avril à octobre + en
semaine ponctuellement. (TESE).
— Tél. 06 45 43 86 05.

� Assistante maternelle agréée à
Saint-André-Allas DISPOSE d’UNE
PLACE. J’accueille votre enfant
dans une agréable maison de plain-
pied. Un accueil familial lui permettra
d’évoluer avec de nombreuses acti-
vités, en lien avec son rythme et
ses besoins dans un environnement
sécurisant. A l’extérieur, votre enfant
pourra également s’épanouir dans
un grand espace sécurisé avec des
jeux adaptés. Un livret, dans lequel
je présente ma démarche d’accueil,
vous sera remis lors de notre pre-
mière rencontre. Ce qui complétera
nos échanges et ainsi répondra à
vos questions. — Tél. 05 53 29 45 54
ou 06 71 47 53 49.

� Hôtel 4* RECHERCHE pour la
saison 2014 un RÉCEPTIONNISTE-
VEILLEUR de nuit polyvalent. Réfé-
rences exigées et anglais impératif.
— Envoyer CV et photo par courrier
à : Domaine de Rochebois, route
de Montfort, 24200 Vitrac, ou par
e-mail à : info@rochebois.com

� Artisan carreleur. POSE sur chape
ou à la colle. — Tél. 06 85 78 65 22.

� URGENT. Jeune femme, 35 ans,
soignée, motivée, très sérieuse, déga-
gée de toutes obligations et disponible
immédiatement, RECHERCHE EM-
PLOI à plein temps de vendeuse,
d’ouvrière de fabrication ou produc-
tion ou autres, sur Sarlat et ses envi-
rons. Permis B avec véhicule. Accepte
horaires flexibles et décalés (3/8). CV
sur demande. Etudie toutes propo-
sitions. — Tél. 06 85 10 79 82. � URGENT. DONNE CHIEN race

berger blanc suisse, âgé de 9 ans,
puce n°250 269 500 082 650. Othello
s’entend très bien avec les enfants
et est à la recherche d’un nouveau
foyer. — Téléphone : 05 53 28 11 08
ou 06 08 53 77 57.

� Comptable, vingt ans d’expérience
en cabinet, chargée de portefeuilles,
RECHERCHE EMPLOI en cabinet ou
en entreprise, plusieurs temps partiels
possibles. — Ecrire au journal qui
transmettra. n°676

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

� 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

� 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.

� 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.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 2 mars

Salviac/Cazals. Michel Ponchet,
tél. 05 53 28 50 15, propose une
randonnée vallonnée de 17 km,
5 h 30 environ.

Belle balade au départ de Salviac,
vous suivrez le GR 652 pour attein-
dre Cazals en passant par le Pech
Gaillard, puis retour par le Pech
Clavel et Luziers.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur le
parking du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h 30 sur le parking au centre
du village de Salviac.

Randonnée

Long déplacement dans l’ouest de la France
pour le club castelnaudezien

Canoë-kayak

Sept licenciés du Castelnaud-en-
Périgord Kayak-club ont effectué
un long déplacement dans le Morbi-
han pour disputer la première des
trois épreuves nationales qualifica-
tives pour les championnats de
France qui se dérouleront en juillet
dans la vallée de l’Ubaye, dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Jusqu’à

la dernière semaine, le doute planait
sur l’organisation de cette compé-
tition du fait des inondations répétées
qui ont frappé la Bretagne. Finale-
ment, les rivières sont rentrées dans
leurs lits et les quatre cents parti-
cipants ont pu se mesurer sur les
5 km du très beau parcours du
Scorff, dans la forêt de Pont-Calleck. 

Six Périgordins se sont sélection-
nés pour les championnats de
France.

Kayak.
Juniors filles : Marguerite Trouvé

prend la dixième place, conformé-
ment à son niveau national.

Juniors garçons :Antoine Villefer
réalise le meilleur temps du club et
prend une excellente treizième
place.

Seniors : Nicolas Le Provost
termine trente-neuvième.

Vétérans 1 : Youri Lambert se
classe quinzième.

Vétérans 2 : Alain Le Provost
finit vingt-troisième.

Canoë monoplace. Juniors gar-
çons : Léo Grézis est septième.
Canoë biplace.
Juniors garçons : l’équipage

Grézis/Villefer arrive neuvième.

Vétérans : l’équipage Lambert/
Peiro joue de son expérience pour
prendre la cinquième place et gagner
sa sélection.

Championnat régional individuel

Twirling

Dimanche 16 février à La Force,
douze licenciées de la section twir-
ling de l’Association Saint-Roch à
Saint-Geniès participaient au cham-
pionnat régional individuel. Les
sélections pour le championnat
national de la FSCF se jouaient lors
de cette compétition.

Résultats.

Poussines : 3e, Cécile Pau ;
4e, Laura Delmas.

Minimes honneur : 2e, Méline
Arnaud ; 3e, Ambre La Morella ;
4e, Pauline Cadiot.

Minimes excellence : 2e, Lily La
Morella.

Cadettes deuxième degré :
1re, Clarisse Delbos ; 2e, Louna Grin-
court.

Cadettes honneur :3e, Laureene
Hermès ; 6e, Marina Larnaudie.

Juniors 2 troisième degré :
Cécile Portal.

Juniors 2 excellence sup :Anne-
Margot Fourcade.

Au terme des compétitions, six
twirlers sur les sept sélectionnables

ont réussi leur qualification. Elles
iront représenter le club au cham-
pionnat de France FSCF qui se
déroulera les 12 et 13 avril à Mouil-
leron-Le Captif, près de La Roche-
sur-Yon.

Ces résultats sont le fruit d’un
travail assidû et de beaucoup d’en-
traînement. Félicitations aux twirlers
et à leurs moniteurs.

Avant le national, une rencontre
interligues avec les clubs de Poitou-
Charentes aura lieu le 16 mars à
Pineuilh, histoire de se maintenir
en forme !

Je m’abonne à

Nom ……………………………………………….....………

Prénom ………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………

Tél. ………………………………….................………..……

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

Coupon à retourner avec votre règlement à

ESSOR SARLADAIS
BP 57 - 29, avenue Thiers
24200 SARLAT Cedex 2

6 mois � 35m 3 mois � 25m
1 an � 50m
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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.

Ventes

� 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.

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières
AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

� Sarlat, 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.

� 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.

� 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, 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.

� Sarlat, place de la Bouquerie,
STUDIO meublé au deuxième étage,
1 chambre, cuisine, 350 m. — Tél.
06 42 80 89 20.

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

� 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.

� A SAISIR. A 2,5 km de Sarlat,
MAISON en BOIS massif, cuisine
ouverte, séjour, 3 chambres, dont 1
avec balcon, salle d’eau, W.-C., buan-
derie, terrasse carrelée et couverte,
terrain de 2 000m2 environ, 160 000m.
—Tél. 06 84 36 80 43 (laisser message
si répondeur) ou 05 53 28 85 24 (après
18 h).

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

� MAISON F3 de plain-pied, cuisine
aménagée et équipée, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., 2 dépendances,
2 garages, parc arboré, chauffage au
gaz. — Téléphone : 06 08 99 90 55 ou
06 76 47 83 41.

� ELSACONCEPTION PROPOSE
ses SERVICES : besoin de conseils
en décoration, de faire des plans,
un relooking de vos espaces, un
accompagnement dans tous vos
projets à réaliser, rénovation, cons-
truction ; besoin de déposer un
permis de construire ou une décla-
ration préalable en mairie. Sarlat et
alentours sur un rayon de 100 km.
— Téléphone : 06 87 09 38 94 ou
http://www.elsaconception.com

� Sarlat centre-ville, MAISON T3
meublée, chauffage au gaz de ville,
480 m charges non comprises + un
mois de caution. — Tél. 06 83596725.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
STUDIO avec chambre séparée,
double vitrage, 350mordures ména-
gères comprises. — Téléphone :
06 73 51 91 50.

� Proissans, BOX de stockage neuf
de 47m3, accès facile. — Téléphone :
06 75 49 13 69.

� Plein centre Sarlat, proche cathé-
drale, APPARTEMENT T2 de 60 m2

au deuxième étage, très clair, 450 m
charges comprises. — Téléphone :
06 80 13 51 71 ou 06 80 72 89 17.

� Saint-Martial-de-Nabirat, MAISON,
cuisine/séjour, salle d’eau, W.-C. au
rez-de-chaussée, 2 chambres, salle
d’eau, W.-C. à l’étage, chauffage au
fioul, 350 m. — Tél. 06 78 38 92 18.

� 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.

� 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.

� PEUGEOT 207 1.6 HDi Premium,
5 portes, décembre 2010, 37 000 km,
très bon état, gris aluminium, non
fumeur. — Tél. 05 53 29 88 25 (HR).

� Carreleur qualifié PROPOSE ses
SERVICES : chape, pose intérieur et
extérieur, faïences cuisine et salle de
bain, dallages. Cesu acceptés. — Tél.
06 47 30 60 48.

� Marquay, 7 km de Sarlat, MAISON
de 2008, 3 chambres, grande pièce
à vivre, garage, pelouse, libre. — Tél.
06 78 12 40 39.

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

� PAS-DE-PORTE à Siorac, sans droit
d’entrée. — L’IMMOBILIER AUTRE-
MENT à Saint-Cyprien, téléphone :
05 53 28 96 75.

� Saint-Cyprien centre, APPARTE-
MENT T2 de standing, 410m. — L’IM-
MOBILIER AUTREMENT à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Saint-Cyprien, proche du centre,
APPARTEMENT T3 duplex de stan-
ding, 590m. — L’IMMOBILIER AUTRE-
MENT à Saint-Cyprien, téléphone :
05 53 28 96 75.

� Siorac, APPARTEMENT clair, bal-
con, 3 chambres, cave, chauffage au
fioul, double vitrage, 500 m. — L’IM-
MOBILIER AUTREMENT à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Saint-Cyprien centre, beau STUDIO
bien clair de 30 m2, pièce à vivre et
coin-kitchenette équipé séparés par
un bar, salle d’eau + W.-C., place de
parking dans jardin clos avec portail
électrique, 330 m. — L’IMMOBILIER
AUTREMENT à Saint-Cyprien, tél.
05 53 28 96 75.

� PIERRES de taille pour restaura-
tion ; REMORQUE ; TUILES plates,
canal et mécaniques ; ECHELLE,
12 m ; GROUPE ELECTROGÈNE ;
ECHAFAUDAGE ; 3 rouleaux de
GAINES électriques ; 2 TABLES en
pierre ; 5 BACS en pierre. — Tél.
06 44 08 32 60.

� GRANGE (pour stockage caravane,
entrepôt, etc.), le long de la route
départementale et de la rivière entre
Saint-Cyprien et Mouzens, 30 m.
— Tél. 05 53 29 22 33 (laisser message
si répondeur) ou écrire à : M. de
ROYÈRE, Monsec, 24220 Mouzens. 

� Sarlat, 1, impasse Gaubert, MAISON
de 55 m2, cuisine (cuisinière vitro-
pyro 60/60 De Dietrich), séjour, prises
TV et téléphone, 2 chambres (l’une
avec penderie-lingère, étagères pour
bureau, prises TV et téléphone, l’autre
avec penderie-lingère, prises TV et
téléphone, décodeur), douche à l’ita-
lienne, meubles lavabo, W.-C., cave,
500 m. — Tél. 05 53 30 48 99.

� Sarlat, les Pechs, APPARTEMENT
F3 de 70 m2, 2 chambres, parking,
calme, 450 m. — Tél. 05 53 28 10 12.

� Sarlat, proche centre-ville, STUDIO
mezzanine de 45 m2 + cave, rénové,
cuisine équipée, double vitrage, chauf-
fage électrique. — Tél. 06 29 70 00 51
ou 06 88 07 91 66.

� Rosas (Espagne), de mai à octobre,
APPARTEMENT face à la mer pour
4 personnes, tout confort. — Tél.
06 18 08 89 80.

� Alles-sur-Dordogne, MAISON F5,
garage, terrain, 750m. — Téléphone :
06 89 33 18 61 ou 05 53 03 22 12.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre entière
disposition. Nettoyage haute pression,
broyage de branches. Tous types de
paiement acceptés. — Téléphone :
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

� Idéal électrique EFFECTUE TRA-
VAUX d’ÉLECTRICITÉ. Mise en
sécurité de vos habitations et gîtes.
Pose automatismes de portail et de
porte de garage. Dépannage. — Tél.
05 53 29 50 45.

� COUPE et PRÉPARATION du BOIS
de chauffage, abattage et nettoyage
d’arbres morts. Paiement cesu.
— Elias PIZARRO, tél. 06 42 15 45 17.

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

• T1 bis à Sarlat, 320m, classe éner-
gie D.
• T2 bis à Sarlat, 400m, classe éner-
gie E.
• T2 à Sarlat, parking, 390m, classe
énergie D.
• T2 et T3 à Saint-Cyprien, 380 m à
520 m, classe énergie D.
• T3 à Sarlat, petite cour, parking,
450 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, garage, 480 m, classe
énergie D.
• T3 à Sarlat centre, 500 m, classe
énergie E.
• T4 à Sarlat, 480m, classe énergieD.
• STUDIO à Sainte-Nathalène, 320m,
classe énergie G.
•MAISON T3 à Sarlat centre, garage,
530 m, classe énergie D.
•MAISON T4 à Salignac, 500 m,
classe énergie E.
•MAISON T4 à Carsac, 950m, classe
énergie B.
•MAISON T4 à Carsac, 750m, DPED.

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.

� 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.

L’Immobilier du Futur
TRÈS URGENT

RECHERCHONS
Pour clientèle sérieuse

MAISONS et APPARTEMENTS
pour la location à l’année.

Sarlat et 15 min aux alentours.
Merci de nous contacter
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77.

� Sarlat, proche centre-ville, MAISON
indépendante avec jardin clos,
cuisine, séjour bien ensoleillé et
W.-C. au rez-de-chaussée ; 3 cham-
bres avec vrai parquet et salle de
bain/W.-C. à l’étage ; sous-sol/cave,
chauffage central au fioul, double
vitrage, restauration récente, libre
le 1er mai, 650 m + charges. — Tél.
06 72 17 52 89 ou 05 53 59 20 36.

� Sarlat, avenue de Madrazès, MAI-
SON type T4 sur deux niveaux, cave,
jardin clos et parking, 695 m hors
charges. Classes énergie D et E.
— Tél. 06 62 44 53 22.

� Sarlat centre, MAISON individuelle
avec cour, grand salon, séjour, cuisine
et W.-C. au rez-de-chaussée, chambre,
salle de bain, W.-C. et petite chambre
à l’étage, chauffage électrique, 500m.
— Tél. 05 53 29 94 78 (HR).

� Prats-de-Carlux, à 2 km de l’axe
Sarlat/Souillac, MAISON individuelle
en pierre, 3/4 chambres, cuisine,
séjour, salle de bain et W.-C. séparés,
chauffage central au fioul, terrain de
1 000 m2 non clôturé, 650 m. — Tél.
06 08 64 42 11.

� Dame sérieuse avec références
FERAIT MÉNAGE et REPASSAGE
chez particuliers sur Sarlat. Cesu
acceptés. — Tél. 06 25 70 89 62 (HR).

� RECHERCHE MOBIL-HOME à petit
prix, sur Sarlat et environs. — Tél.
06 71 73 59 28.

� Dame de compagnie de confiance,
avec références, PROPOSE ses SER-
VICES pour tâches ménagères, cui-
sine, courses, ou accompagnerait
personne avec problèmes de santé.
— Tél. 06 81 25 68 48.

� Sarlat, secteur hôpital, MAISON de
70m2 de plain-pied, cuisine équipée,
3 chambres, pelouse, libre début avril.
— Téléphone : 05 53 59 12 07 (HR)
ou 06 19 85 11 95.

� Sainte-Nathalène, MAISON indivi-
duelle, séjour avec cheminée, cuisine,
3 chambres, salle de bain, W.-C.,
garage, terrain clos, 680mhors char-
ges. — Tél. 05 53 59 38 79.

� Archignac, MAISON de plain-pied,
cuisine/séjour, 3 chambres, salle de
bain, W.-C., chauffage au gaz + poêle
à bois, plus une dépendance, libre
le 1er avril. — Tél. 06 32 66 83 76 ou
06 31 77 83 27.

� Dans le bourg de Castels, APPAR-
TEMENT F1 de 34 m2 non meublé,
1 chambre, cuisine, entrée, range-
ment, salle de bain, W.-C., libre en
mars, 320 m. — Téléphone mairie :
05 53 29 21 03.

� Sarlat, BAR-BRASSERIE en géran-
ce. — Agence Cédric BONORON, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95 ou
06 75 20 06 14.

� Sarlat, LOCAL COMMERCIAL aux
normes pour la petite restauration,
800 m. — Agence Cédric BONORON,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95
ou 06 75 20 06 14.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 02.

� 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.

� 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.

Divers

� 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.

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

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

� Artisan FABRIQUE et POSE toutes
MENUISERIES, charpentes bois,
couvertures, zinguerie, gouttières,
réparations, remplacement couver-
tures tuiles tous modèles. — Tél.
06 85 15 08 46 ou 05 53 28 31 39.

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

� Saisonnier RECHERCHE petit
LOGEMENT meublé à LOUER, mini-
mum 6 mois, sud de Sarlat. — Tél.
06 71 73 59 28.

� Jeune femme RECHERCHE MAI-
SON à LOUER, 2 chambres, jardin
ou cour, secteur de Sainte-Nathalène
à Beynac, loyer 500m. — Téléphone :
05 53 28 33 15 ou 06 62 38 06 59.

� Couple de retraités RECHERCHE
MAISON à LOUER d’environ 70 m2,
sur petit terrain, à la campagne, autour
de Sarlat, loyer maximum 500 m.
— Téléphone : 06 47 37 04 06 ou
05 53 59 30 24.

� URGENT. RECHERCHE MAISON,
secteur Carsac, de préférence 3cham-
bres, couple actif avec un enfant
scolarisable en septembre. — Tél.
06 30 68 63 77 (HR ou après 19 h).

� Couple de retraités (fonction-
naires) RECHERCHE à LOUER MAI-
SON meublée, bail annuel, dès le
1er avril, 2/3 chambres, jardin, con-
nexion Internet souhaitée, loyer
600 m maximum. — Téléphone :
06 86 96 37 81.

� Sarlat, secteur Madrazès, APPAR-
TEMENT T2 possibilité T3, terrasse,
libre, 430m, eau et ordures ménagères
comprises. — Tél. 05 53 31 81 88 ou
06 73 35 57 71.

� Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
3pièces vide, tout confort, bien situé,
cuisine, salle de bain. — Téléphone :
05 53 28 43 93 ou 06 77 96 08 19.

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

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
PETITES ANNONCES 

dans

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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SARL INFORMATIQUE.COM
VEntE dE MatériEl

inForMatiQuE
des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

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

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
dEVis Gratuit

NOUVELLE
ADRESSE

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

� 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.

� 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.
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� 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.
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� RENAULT Kangoo Diesel, 2009,
68400km, crochet d’attelage, contrôle
technique OK. — Tél. 06 07 02 38 94.

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

� CANNE à PÊCHE Sensas Crazy
Power pôle 100, 13 m, + 2 kits de 5
pour gros poissons, idéal carpo-
drome, excellent état. — Téléphone :
05 53 59 65 89.

� 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.

� TRONÇONNEUSE Stihl MS 362,
très peu servi. — Tél. 06 72 82 32 50.

� Sarlat, secteur La Canéda, MAISON
type 4, cellier, garage de 25 m2, sur
terrain de 1 700 m2 entièrement
clôturé, en bordure de forêt, 172200m.
— Tél. 06 76 52 80 31.

� SALON en cuir : 1 canapé + 2 fau-
teuils, très bon état, 490m ; FAUTEUIL
Napoléon III, 230 m ; TAPISSERIE
ancienne murale, 150m ; LITHOGRA-
PHIE Robert Delaunay, 180m ; couples
de COQS et de PERDRIX en étain,
100 m le lot. — Tél. 06 73 87 92 96.

� Saint-Vincent-Le Paluel, MAISON
de 186m2, 4 chambres, cuisine équi-
pée, grande salle à manger, 2 salles
de bain, garage, terrain de 1 600 m2,
225 000 m. — Tél. 06 87 31 31 92.

� Lou Sarladais vous PROPOSE
ses POULETS FERMIERS vivants
ou prêts à cuire. — SCEA AUDY à
Sarlat, téléphone : 06 45 02 68 92
ou 06 76 04 10 47.

� MERCEDES Classe A essence,
1998, 226 000 km, contrôle technique
OK, très bon état, 1 900 m. — Tél.
06 80 89 71 62.

� PIGEONS, très petits prix. — Tél.
07 85 71 28 97.

� MAÏS séché en crib. — Téléphone :
05 65 37 65 56 (HR).

� DACIA Duster 1.5 dCi 110 4X2
Lauréate, 2010, 82 000 km, première
main, pack Look avec jantes alliage
16pouces, roue de secours, extérieur
gris platine, autoradio CD MP3, vitres
teintées. — Tél. 05 53 59 14 23.

� TONDEUSE AUTOPORTÉE Iseki,
3 cylindres Diesel, très bon état, révi-
sée, 5 000 m. — Tél. 06 72 82 66 91.

� Bottes de FOIN + LUZERNE ; BLÉ
de consommation ; 30 rouleaux de
FOIN. Petits prix. — Tél. 05 53284613.

� 54 DISQUES 78 tours : symphonie,
requiem, quatuor violons, Debussy,
C. Sauvage, Marinella, etc. Offres et
prix à définir. — Tél. 05 53 28 80 46.

� VIOLON avec archer, valisette bois,
bon état, 120m. — Tél. 06 32 47 07 31.

� FORD Granada, 1975, bon état,
pour collection ou autres, 900 m.
— Téléphone : 05 53 28 80 46 ou
06 32 47 07 31.

� Sarlat, TERRAIN PLAT clôturé de
2 040 m2 avec c.u., acheté 38 000 m,
vendu 25 000m. — Tél. 06 23 70 14 62.

� TRACTEUR TONDEUSE AUTO-
PORTÉ Viking, 15 cv, prix à débattre.
— Tél. 06 72 82 32 50.

� Cause cessation d’activité, COVER
CROP Razol, semi-porté, 20 disques,
état neuf ; 40 TUYAUX d’ARROSAGE
Irrifrance, longueur 6m, Ø 76, 12 sprin-
klers en alu, bon état ; BUFFET de
cuisine en bois, 7 portes, genre vais-
selier. — Tél. 05 65 41 50 84.

� RENAULT Mégane coupé, moteur
HS, 2000, 400m. — Tél. 06 63 83 84 07.

� PEUGEOT Partner Tepee Zénith
1.6 HDi 92 FAP, septembre 2011,
première main, 33 000 km, peinture
métallisée Persamos (vert kaki), clima-
tisation bizone automatique, toit pano-
ramique, barres de toit, vitres et rétro-
viseurs électriques, détecteurs
luminosité et pluie, pneus Bridgestone
neufs, 13 300m. — Tél. 06 95 63 26 43.

� EXCEPTIONNEL. Sarlat centre, lot
de 4 APPARTEMENTS T2, 132 000 m
FAI. — Agence Cédric BONORON,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95
ou 06 75 20 06 14.

� Vallée de la Dordogne, RES-
TAURANT-BRASSERIE, vente des
murs, vue exceptionnelle, terrasse
de 110 couverts + matériel…, à rafraî-
chir, 329 000mFAI. — Agence Cédric
BONORON, tél. 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 à rafraîchir avec petite
cour/jardinet, possibilité de créer
garage, 2 chambres, travaux à prévoir,
100 000 mFAI négociables. — Agence
Cédric BONORON, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.

� TRACTOPELLE MF50D 4X4, petit
problème rétro, 4 000 m, à Cénac-et-
Saint-Julien. — Tél. 06 19 39 53 21.

� 3 CHIOTS race Jack Russell,
2mâles et 1 femelle, nés le 14 janvier,
tatouage mère n°250 269 801 549 694.
A réserver. Disponibles à partir du
14 mars. — Tél. 06 82 80 13 33.

� VIDE MAISON les samedi 8 et di-
manche 9 mars de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers à Sarlat, petits prix.
— Tél. 05 53 31 24 96.

� TERRAIN de 7,6 ha, dont 4 ha de
près et bois avec étang, conviendrait
pour légumes bio, + MAISONF5 refaite
à neuf, à 10 min de Terrasson et de
Cublac. Libre à la vente, prix à débat-
tre. — Tél. 06 13 87 61 18 (après 20 h).

� Cause santé, retraité vend PEU-
GEOT 407 HDi Diesel, 2010, 43000km,
gris métallisé, crochet d’attelage, très
bon état général, non-fumeur, prix à
débattre. — Tél. 06 47 68 17 61 ou
05 53 31 00 69.

� BLÉ pour volailles ou autres ani-
maux. — Tél. 05 53 28 50 29 (HR).
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Les samedi 1er et dimanche
2 mars, l’association sarladaise
Autrefois les motards organise à
Sarlat une exposition de motos
anciennes et classiques à l’Ancien
Evêché, rue Tourny, au-dessus de
l’Office de tourisme.

C’est près d’un siècle de l’histoire
de la moto qui sera présenté à cette
occasion. En effet, on pourra dé-
couvrir une rare Peugeot de 1904
ainsi qu’une vaillante centenaire 
de la même marque, une Hiron-
delle de 1914 (trois exemplaires
connus). Une BSA anglaise de 1925
représentera dignement cet autre
grand pays producteur de motos.
Des machines des années trente,
quarante, cinquante, amenées par
des collectionneurs passionnés,
nous rapprocheront des années
soixante avec la présence de motos
prestigieuses comme une Norton
Manx et une BSA Gold Star. Enfin,
une exceptionnelle Koelher Escoffier
1000 sera présentée (deux exem-
plaires connus dans le monde).

La grande qualité de ce plateau
a été rendue possible grâce à l’aide
précieuse de l’association des Motos
anciennes du Périgord Noir.

Les motos anciennes font partie
de l’histoire de notre patrimoine

Expo. Autrefois les motards

culturel et industriel. Quel plus bel
endroit que l’Ancien Evêché pour
les accueillir ce week-end !

Ouvert samedi de 9 h à 18 h et
dimanche de 9 h à 17 h.

� Château de Lacypière
La tour s’est recoiffée de lauzes

La lourde toiture de pierres de la
tour escalier du château de Lacy-
pière, à St-Crépin-Carlucet, néces-
sitait une réfection. C’est maintenant
chose faite.

Véritable cas d’école que cette
belle toiture de lauzes à arêtiers
vifs, portant colombage à l’arrière,
réalisée par les soins d’une entre-
prise spécialisée. Désormais som-
mée de sa girouette, la tour peut
braver les intempéries.

La réfection de la dernière partie
du corps principal du bâtiment, initia-
lement prévue, est reportée au mois
d’octobre en raison des mauvaises
conditions météorologiques. Le
monument pourra donc être acces-
sible, sans encombre, durant la
saison estivale, pour les touristes
qui aiment le Périgord Noir et l’au-
thenticité.

�

La tour escalier encore cernée de ses échafaudages     (Photo Mme Lebon, propriétaire)

La neuvième édition se déroulera
du 2 au 6 avril à l’Ancien Evêché.

Le Salon du livre jeunesse, très
nature cette année, offrira des possi-
bilités de découverte et d’émerveil-
lement sur tout ce qui nous entoure.
Au travers de romans, d’albums, de
documentaires, les enfants de Sarlat
et du Sarladais vont pouvoir aiguiser
leur sens de l’observation, acquérir
des outils de “ décision citoyenne ”

et approcher la nature de manière
sensible. Et ce en compagnie des
auteurs et illustrateurs invités : Jean-
Baptiste de Panafieu, Jennifer Dal-
rymple, Louis Espinassous, Michel
Piquemal, Elysabeth Piquet, Pascale
Boutry, Christophe Léon, Régis
Delpeuch, Zaü, Françoise Laurent,
Stéphane Nicolet…

Au programme : trois jours de
visite du salon par les écoles avec

Salon du livre jeunesse de Sarlat
spectacles, lectures, contes dans
les arbres ou dans les jardins, des
rencontres-débats à destination des
scolaires, une rencontre profession-
nelle organisée par la Bibliothèque
départementale de prêt (BDP) de
la Dordogne et la bibliothèque muni-
cipale de Sarlat, et deux journées
ouvertes au public avec remise des
prix des concours d’écriture et d’il-
lustration, animations, lectures...

De plus, le Centre culturel de Sarlat
s’associe au salon pour la cinquième
édition de son Rendez-vous conte:
vendredi 4 à 18 h 30, Louis Espi-
nassous, auteur et conteur, sera à
l’honneur avec des contes, des
histoires et des mythes de la vallée
d’Ossau (pour tous dès 6 ans) ;
samedi 5 à 21 h, Koldo Amestoy,
conteur, et Pantxix Bidart, chanteur
et  musicien, présenteront “ In Vino
Fabula ”, un spectacle qui mêle
récits, musiques et chants en lien
avec le monde du vin (à partir de
15 ans).

Le Salon du livre jeunesse est
organisé par l’Amicale laïque de
Sarlat, en partenariat avec la biblio-
thèque de Sarlat, le Centre culturel,
les éditions Sedrap, la librairie Majus-
cule, la Maison de la Presse et la
BDP. 

�

(Photo archives)


