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Rendez-vous les vendredi 7 et samedi 8 mars à 21 h
au Théâtre de poche.
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Veillée avec Djalma à Sarlat

Après une année d’activité, la radio locale iPulse
a tenu sa première assemblée générale.

Page 17

La radio Web de Plazac
se porte bien

Apéro tapas

SOIRÉE
  CONCERT

      avec

Blues Power

52, avenue Gambetta
SARLAT - 05 53 31 83 67

Bar Brasserie
Le Vivaldi

Vendredi14 mars
dès 19 h

Des rues trop étroites
pour les piétons

Certaines rues de la ville n’ont pas de trottoirs et sont de ce fait dangereuses pour
les piétons qui les empruntent pour aller faire leurs courses ou se rendre à leur

travail. Page 2
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Faits divers

Mercredi 26 février, deux individus
âgés de 33 et 37 ans soupçonnaient
une femme de leur avoir dérobé
des pieds de cannabis. Ils se sont
rendus à son domicile et ont frappé
et aspergé de gaz lacrymogène son
compagnon et l’ont menacé de reve-
nir armés.

Bagarre autour
du cannabis à Sarlat

Sarlat. Samedi 1er mars, près
de la zone d’activité de Vialard, un
motard de 26 ans est entré en colli-
sion avec un véhicule. La conduc-
trice de ce dernier ne l’a pas vu car
elle regardait son GPS. Souffrant
de fractures au poignet et aux
membres inférieurs, le motard a été
transporté à l’hôpital de Sarlat.

Lors d’un contrôle routier effectué
jeudi 27 février à Sarlat, les gen-
darmes ont interpellé un homme
de 31 ans, originaire de Fréjus, qui
faisait l’objet de recherches car il
devait purger une peine de prison.
Il sera jugé à Draguignan, dans le
Var.

Arrêté lors d’un
contrôle

Les gendarmes de Sarlat viennent
de résoudre une affaire de travail
illégal dans un restaurant du centre-
ville. Depuis plusieurs mois, cinq
personnes étaient employées et
non déclarées.

Travail illégal
dans un restaurant 

Terrasson-Lavilledieu
Le raid des cambrioleurs 

Vendredi 28 février, un homme
a été placé en garde à vue. En allant
retirer de l’argent pour un voisin, il
avait profité de l’occasion pour retirer
100 m pour lui.

Déjà connu des services de police,
il sera convoqué prochainement au
tribunal correctionnel de Périgueux.

Abus de confiance 

La rue de la Poulgue constitue
le principal accès vers la rue Jean-
Leclaire et donc, quelques centaines
de mètres plus loin, vers le centre
hospitalier du même nom. Si les
nids-de-poule ont disparu ces
derniers temps, autre chose pose
problème. Au moment d’aborder la
rue de la Poulgue, il faut plus que
jamais mobiliser son attention. En
venant du “ rond-point des impôts ”,
la courbe pour s’y engager est à
l’aveugle. Là, au ras du mur d’une
maison, le virage doit se faire au
ralenti, en tenant bien sa droite pour
éviter de franchir la ligne blanche
qui partage en deux la chaussée.
Cette rue est empruntée par des
poids lourds, des ambulances, des
camions de pompiers, des bus... et
aussi par de nombreux piétons.
Problème : le trottoir minuscule s’ar-
rête au milieu de la rue. Le marcheur

doit alors utiliser la même chaussée
que les véhicules à moteur. 

Autre problème récurrent : la rue
Lucien-Dubois. Elle relie la gare au
secteur du Pontet. A double sens,
elle est empruntée par de nombreux
voyageurs arrivant par le train,
notamment ceux qui rejoignent le
lycée. Les touristes qui se dirigent
vers la cité de La Boétie par la voie
ferrée empruntent pour la plupart
l’avenue de la Gare qui, elle, est
bien équipée. Mais pour ceux qui
descendent par la rue Lucien-Dubois,
cela ne donne pas une image positive
de la commune.

Parmi les autres secteurs problé-
matiques, la rue Jean-Jaurès – où
les trottoirs promis l’an passé se
font attendre–et le boulevard Voltaire
où les automobilistes venant de se
garer doivent rejoindre le trottoir de

Sarlat : la peur au bout du trottoir
Des rues sont trop étroites. Conséquence, elles n’ont pas de voie
réservée aux marcheurs

Boulevard Voltaire. Le passage clouté le plus proche est à une trentaine
de mètres en amont : beaucoup de piétons préfèrent traverser ici         (Photos GB)

Le trottoir de la rue Jean-Leclaire
se termine. La côte de Ravat
commence... 

Cette piétonne profite des derniers mètres de trottoir avant d’entamer la montée de la rue Lucien-Dubois

l’autre côté de la chaussée à leurs
risques et périls, parfois sans visi-
bilité.

Si elle étudie certaines améliora-
tions ici ou là, la municipalité explique
que certaines voies sont trop étroites
pour pouvoir y réaliser des trottoirs.
Pendant la période estivale, le centre
historique est en journée réservé
aux vacanciers qui visitent la ville.
Mais c’est toute l’année que, pour
les locaux qui se rendent à pied en
périphérie vers les grandes surfaces,
à leur travail ou sur leur lieu d’études,
la peur est au bout du trottoir. Malheur
à celui qui n’a pas une voiture ! Les
conducteurs sont eux invités à faire
attention aux piétons.

Guillem Boyer

Plusieurs articles de presse parus
récemment impliquaient la vie de
l’Apajh du Périgord Noir et portaient
à la connaissance des lecteurs les
problèmes qui s’étaient présentés
lors des dernières semaines.

Je tiens à poursuivre l’information
en précisant que le conseil d’admi-
nistration a parfaitement rempli sa
mission. C’est-à-dire son devoir de
protection à l’égard d’enfants en
situation de handicap qui lui sont
confiés.

L’heure n’est plus à la polémique.

Poursuivons notre tâche avec
détermination.

Claude Brard

Apajh
du Périgord Noir

Sarlat. Lundi 3 mars, vers
10 h 10, suite aux violentes pluies
de la nuit, un arbre est tombé sur
la route des Pechs. Les gendarmes
ont neutralisé la circulation, le temps
de l’intervention nécessaire des
services techniques de la ville pour
dégager la chaussée.

Sainte-Mondane. Lundi 3 mars,
vers16 h 45, un éboulement de
rochers s’est produit sur la RD 50
à la sortie de Veyrignac en direction
de Sainte-Mondane. Les gendarmes
de Carlux ont neutralisé la circulation
pour permettre l’intervention des
sapeurs-pompiers  et des services
techniques du conseil général. La
circulation a été rétablie sur une
seule voie vers 18 h 30.

Intempéries
Des routes coupées

Villefranche-du-Périgord
L’agence du Crédit
agricole cambriolée 

Dans la nuit du 2 au 3 mars,
l’agence du Crédit agricole a été la
cible de malfaiteurs. Alertés vers
7 h, les gendarmes de Sarlat se
sont rendus sur place pour effectuer
les premières constatations. Des
individus s’étaient introduits dans
le sas et ont dégradé la boîte de
dépôt des chèques et espèces.
L’enquête a été confiée à la cellule
d’investigation criminelle.

Une recrudescence de vols et
de cambriolages est constatée dans
la région de Terrasson. Dans la nuit
du 27 au 28 février, dix commerces
de la ville ont fait l’objet de cambrio-
lages.

Les malfaiteurs recherchaient du
matériel informatique et surtout du
numéraire. La préjudice s’élève à
5 000 m.  

Dans une entreprise de Pazayac,
les Etablissements Vadene, les
malfaiteurs, après avoir forcé une
porte, ont dérobé du matériel élec-
trique portatif.

Un peu plus loin, ce sont les
Etablissements Gilmer, une serru-
rerie-ferronnerie, qui ont été victimes
de visiteurs indésirables. Là, ils
n’ont rien pris, certainement parce
qu’ils ont été dérangés. L’enquête
a été confiée au groupe anticam-
briolage. 

Saint-André-Allas. Le 3 mars
vers 3 h 50, sur la RD 47 au lieu-
dit  Thomas, un conducteur a perdu
le contrôle de son véhicule sur la
chaussée rendue glissante suite à
une averse de grêle, et s’est retrouvé
dans le fossé. Il a été évacué vers
le centre hospitalier de Sarlat pour
des examens. Le contrôle d’alcoo-
lémie était négatif.

Le Lardin. Lundi 3 mars, vers
14 h 40 sur la D 704 à hauteur de
la Papeterie de Condat, le conduc-
teur d’une voiture de La Poste a
traversé la chaussée et terminé sa
course dans un poteau EDF. Un
malaise pourrait être à l’origine de
cet accident. Il a été évacué vers
l’hôpital de Brive.

Une jeune femme s’est présentée
à la gendarmerie de Sarlat pour
déposer une plainte. Le 19 février
elle a été blessée par l’explosion
de la batterie de son portable. L’ap-
pareil, d’origine chinoise, avait été
acheté sur Internet. Elle s’estime
être victime d’une contrefaçon.

Blessée par l’explosion
de son portable

Accidents
de la circulation

Liméjouls. Mardi 4 mars, une
résidence a été prise pour cible par
des individus qui s’y sont introduits.
La maison a été fouillée, mais rien
n’a été emporté.

Sarlat. Chemin des Brugues,
profitant de l’absence des proprié-
taires, des malfaiteurs sont entrés
dans une maison et ont dérobé
500 m en espèces et des bijoux.

Sarlat.Un magasin de vêtements
qui recevait une stagiaire âgée de
16 ans, a eu la désagréable surprise
de constater que cette dernière avait
dérobé de la marchandise. Déjà
connue des services de police, elle
est convoquée devant le juge pour
enfants pour être mise en examen.

Appel à la vigilance. La gendar-
merie met en garde la population
devant la recrudescence des vols.
Plusieurs équipes de délinquants
sévissent actuellement sur la région.
Les personnes qui constateraient
des comportements suspects, parti-
culièrement autour des maisons,
peuvent le signaler en contactant
le 17.

Vols

Salignac. Dans la nuit de 3 au
4 mars, une jeune femme a subi
des violences de la part d’un homme,
âgé de 48 ans. Arrêté hier par la
gendarmerie, il est convoqué au
tribunal correctionnel de Bergerac
le 8 avril.
Daglan.Mardi 4 mars vers 12 h,

un homme âgé de 45 ans a violem-
ment frappé sa femme, entraînant
des blessures au visage et une ITT
de huit jours. Interpellé par la gendar-
merie, il a été déféré au parquet de
Bergerac.

Violences conjugales

La chambre d’agriculture de
Dordogne organise une journée
transmission le jeudi 20 mars, à
partir de 9 h 30, au Pôle intercon-
sulaire, dans le cadre de la Semaine
transmission en Aquitaine qui se
déroulera du 17 au 21 mars. Ce
sera la dixième édition de cette
manifestation. Plus de cent chefs
d’exploitation sont attendus aux
ateliers-conseils animés par des
experts du département. Rensei-
gnements au 05 53 35 88 21.

Agriculture
Préparer la transmission
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Sur le tourisme : “ La municipalité
n’ignore pas le caractère particulier
du tourisme. Réparti sur quelques
mois, il ne peut à lui seul assurer
une économie locale, pense-t-il.
Mais si c’est seulement un appoint,
une aubaine, quelle merveilleuse
aubaine [...] ! ”

Dans le numéro du 5 mars, Jean
Leclaire aborde les questions sani-
taires et sociales. Un service d’aide
ménagère à domicile a été créé en
1968. “ Les personnes âgées aux
faibles ressources peuvent bénéfi-
cier de quelques heures de femmes
de ménage ”, décrit prosaïquement
le docteur. 

Il revient également sur “ l’effroya-
ble incendie qui a détruit en 1965,
notre hôpital ”, au Colombier, et
décrit l’avenir : “ Au Pouget, actuel-
lement, se réalise la plate-forme du
futur hôpital, un ensemble hospitalier
de 282 lits [...]. La première pierre
devrait être posée dans quelques
mois. A son voisinage immédiat, se
construiront une maison de retraite
de 80 lits et un quartier de psychiatrie
de 200 lits. ” Il évoque l’agrandis-
sement de l’IMP de Loubéjac, créé
en 1965, qui accueille déjà
“ 40 fillettes ”. Tous ces investisse-
ments sont dédiés à la population
“ dans un rayon de 40 km ” : la
somme totale nécessaire est de près
de “ 4 milliards d’anciens francs ”.
Ajoutons que l’ancien hôpital comptait
46 employés. “ Dans trois ou
quatre ans, il est normal d’évaluer
le nombre des emplois à 450 ou
500 ”, affirme le maire.

69 candidats, dont 0 femme.

Dans ce même numéro, Jean
Leclaire présente sa “ Liste d’entente
et d’union républicaine pour la
défense des intérêts communaux ”,
qui compte 23 personnes. Unique-
ment des hommes ! On retrouve
des noms connus : Jean-Baptiste
Arpontet, agriculteur, Pierre Delpech,
professeur, Michel Escande, chirur-
gien-dentiste et président du Syndicat
d’initiative, Guy Fournier, retraité,
Jean-Michel Garrigou, hôtelier,
Philippe Laparre, dit “ Touton ”,
commerçant, Roger Lavergne, entre-
preneur, Jean Robert, mécanicien,
et Guy Troquereau, vétérinaire.

A la page suivante est dévoilée
la “ Liste d’union de gauche pour
une gestion sociale, moderne et
démocratique ”, soutenue par le
PCF et le PSU, entre autres. Aucune
femme non plus parmi ces hommes
menés par Guy Thouron, intendant
au lycée et au collège. Son second
est Georges Deltheil, retraité, suivi
entre autres de Pierre Anquez, maître
d’œuvre du bâtiment, de Pierre Brun,
artisan horloger, de Jack Colas,
professeur, de Michel Delibie, insti-
tuteur, de Marcel Faujanet, char-
pentier, de Pierre Maceron, agent
de lycée, de Roger Royère, agricul-
teur, de Léopold Vaunac, entrepre-
neur de maçonnerie, et de Jean
Vilatte, gestionnaire EDF. “ La
commune est la propriété des
citoyens, qui délèguent temporai-
rement leur pouvoir à un conseil
municipal ”, écrivent-ils dans un
texte, en reprochant à Jean Leclaire
d’être coupé de la population.

“ J’ai apporté le plus grand soin
à composer cette liste, en choisissant
un éventail de professions qui reflète
sensiblement la composition du
corps électoral ”, leur répond le maire
dans le numéro de la semaine
suivante. Les jeunes agriculteurs
de Sarlat-La Canéda sont soucieux :
“ A la veille des élections, ils ont le
vif regret de constater que parmi les
listes en présence il en est deux où
les représentants de ceux qui vivent
exclusivement de la sueur du travail
des champs sont en nombre nette-
ment insuffisant, voire même ridicule.
Comment serons-nous écoutés,
encouragés, aidés ? ”

En 1971, Sarlat et La Canéda ont
fusionné depuis six ans et l’évolution
démographique est positive. Entre
1968 et 1975, la population aug-
mente de 1,5% par an, passant de
8 801 à 9 765 habitants. Cette
progression est due pour deux tiers
aux installations dans la commune ;
pour un tiers au solde naturel (diffé-
rence entre les naissances et les
décès). Sur la même période, le
taux de natalité est de 16,2 enfants
pour mille habitants (contre 9,1 entre
1999 et 2009). 

Le scrutin municipal est prévu les
14 et 21 mars. Le maire de la
commune fusionnée est le docteur
Jean Leclaire. Originaire de Nancy
et né en 1918, il a rejoint la Dordogne
en 1940 pour poursuivre ses études
médicales démarrées à Strasbourg.
L’homme arrive à Sarlat en 1946.
Elu une première fois à la tête de
la commune en mars 1959, il gagne
les élections suivantes, en juin
1961et en mars 1965. Le chirurgien,
responsable de l’hôpital de Sarlat,
est aussi conseiller général du
canton depuis 1959.

Bilan de douze ans de gestion.
Dans L’Essor du 19 février, Jean

Leclaire revient sur ses douze
années de gestion municipale,
notamment sur le plan économique.
“ Le développement de nos indus-
tries et principalement celles du
bâtiment, la construction d’établis-
sements publics (lycée, CES, centre
de battage, groupement radioélec-
trique, et bientôt hôpital avec ses
services annexes) dont le personnel
a augmenté en nombre, le déve-
loppement du tourisme dû au
dévouement du Syndicat d’initiative,
du comité du festival, grâce aux
nombreux films réalisés à Sarlat. ” 

Le 12 mars, la “ Liste pour l’ex-
pansion de Sarlat-La Canéda ” est
publiée dans l’hebdomadaire local.
Elle aussi 100% masculine, elle est
conduite par Jacques Bouyssou,
entrepreneur de travaux publics, et
réunit aussi Guy Allard, retraité, Max
Aymes, gérant de société, Henri
Cornélis, agent général d’assu-
rances, Moïse Jardel, commerçant,
Charles Liébus, exploitant agricole,
Lucien Roulland, géomètre...*

Finalement, le maire sortant l’em-
porte et est réélu par le conseil muni-
cipal le 27 mars 1971. Hélas, peu
de temps après il décède. Le 6 août,
L’Essor Sarladais informe la popu-
lation de sa disparition. Une foule
immense a assisté à la cérémonie
à la cathédrale et a rendu hommage
à cet homme qui a marqué une ville
en plein développement. “ Jean
Leclaire n’avait pas d’ennemis ”,
affirme l’article.

Le 1er octobre, le fils du disparu,
Jacques, se lance. L’actuel président
du Festival des jeux du théâtre
propose sa candidature pour rempla-
cer son père au conseil municipal
au nom de la même liste. Alain
Labeille (PS), Pierre Janot (UDR)
et Jean Lemonnier (PC) se présen-
tent contre le jeune docteur (28 ans).
Les deux tours se déroulent les 3 et
10 octobre et c’est Pierre Janot qui
est élu avec 1 469 voix devant
Jacques Leclaire (1 310 voix) et
Alain Labeille (1 296 voix).

Le 15 octobre 1971, Guy Fournier
est désigné maire par ses collègues
conseillers municipaux. Suivront,
des années après, Louis Delmon
(élu le 26 mars 1977 et le 12 mars
1983) puis Jean-Jacques de Peretti
(élu le 24mars 1989, le 18 juin 1995,
le 11 mars 2001 et le 9 mars 2008).

Guillem Boyer

* Les listes complètes
sont disponibles sur demande.

1971 : une année d’élections municipales
riche en rebondissements à Sarlat-La Canéda
Réélu maire en mars 1971, Jean Leclaire décède quelques mois plus tard

Photo de Jean Leclaire paru
dans L’Essor Sarladais en mars 1971

Cette année-là
En ce début d’année 1971, à

l’aube d’un nouveau scrutin muni-
cipal dans le pays, Jacques
Chaban-Delmas, Premier ministre,
œuvre sous la houlette de Georges
Pompidou, président de la Répu-
blique. Quatre ans avant, alors
chef du gouvernement, celui-ci
déclarait : “ Si un jour on atteint les
500 000 chômeurs en France, ça
sera la révolution ”. En cette année,
le taux de chômage en France n’est
encore que de 2,8 %. Mais son
augmentation régulière a débuté.

La hausse des prix est importante
(5,3 % officiellement en 1970), ce
qui inquiète les ménages. Dans
L’Essor Sarladais du 29 janvier, le
chef de l’État réaffirme les grandes
lignes de sa politique : actionnariat
étendu aux entreprises nationales
du secteur concurrentiel ; maîtriser
l’inflation ; non à une assemblée
régionale élue au suffrage univer-
sel ; ne pas payer le pétrole algérien
à n’importe quel prix ; l’entrée de
la Grande-Bretagne dans l’Europe
dépend d’abord des Anglais...

Parmi les innombrables événe-
ments qui ont ponctué cette année
en Sarladais, nous avons sélec-
tionné ceux-là, au hasard. L’Essor
du 29 janvier annonce qu’Alain
Carrier a remporté la médaille d’or
du Grand Prix Martini de la plus
belle affiche éditée en 1970. Il s’agit
de celle créée pour les foies gras
Delpeyrat. FO des PTT appelle à
la grève pour les 4 et 5 février. Faits
divers déjà : un dimanche soir de
la mi-février, deux jeunes footbal-
leurs vinecossois, Edouard Borges
et Raymond Vigier, sont gravement
blessés dans un accident de voiture,
au lieu-dit Argentonnesse, à
Castels. A bord de leur 4L, ils ont
voulu doubler mais ont heurté un
autre véhicule de plein fouet.

GB

Le panachage
Aux municipales, le système est

alors différent d’aujourd’hui puisque
le panachage est possible même
à Sarlat-La Canéda.

Premier tour (14mars). Inscrits,
5 458 ; votants, 4 274 ; suffrages
exprimés, 4 104 ; majorité absolue,
2 053. Total des voix par liste :
Leclaire, 41 180 ; Thouron, 34 610 ;
Bouyssou, 15 560.

Seul Georges Deltheil a recueilli
un nombre de suffrages supérieur
à la majorité absolue (2 072). Il est
l’unique élu au premier tour.
22membres restent à nommer au
second tour (21 mars). Au soir
de ce round, 13 membres de la
liste Leclaire et 9 de la liste Deltheil
sont élus.

Chaque année, le Syndicat de la
presse hebdomadaire régionale
(SPHR) organise le Prix littéraire
des hebdos en région. Le jury chargé
de désigner le lauréat est choisi
parmi les lecteurs des journaux
adhérant au SPHR. Chaque candi-
dat écrit une lettre pour justifier de
son attrait et de sa connaissance
de la littérature.

Pour la troisième année consé-
cutive, c’est un lecteur de L’Essor
Sarladais qui a représenté la région
Aquitaine. Après avoir vu l’annonce
pour la septième édition de ce prix
dans son hebdomadaire local, à la
fin de l’été, le Cypriote Jean-François
Laquièze a rédigé une page dans
laquelle il a raconté de façon humo-
ristique son parcours de lecteur au
penchant certain pour les classiques,
mais aussi pour Bibi Fricotin.

Quelque temps après, l’entrepre-
neur et agent immobilier eut l’heu-
reuse surprise d’apprendre qu’il
serait membre du jury pour l’édition
2014. Il devait donc lire les dix
ouvrages sélectionnés. Ce qu’il fit
avec sérieux, au fur et à mesure
que les livres lui étaient envoyés. 

La délibération a eu lieu à Paris
il y a quelque temps, sur la péniche
La Balle au Bond, amarrée face au
Louvre. Jean-François Laquièze se

faisait une joie d’y participer mais il
n’a pu le faire ! Il avait prévu de
rejoindre Paris en avion : un conflit
social à l’aéroport d’Orly a conduit
à l’annulation de son vol.

Hormis cette ultime mésaventure
anecdotique, le Cypriote retire du
positif de cette expérience. “ Cela
m’a obligé à lire dix bouquins dont
je n’aurais peut-être pas pris connais-
sance, décrit-il. Là, j’étais amené à
juger : par respect, je les ai donc
lus chacun jusqu’au bout ! ” L’homme
de 63 ans a même proposé ses
services pour faire partie du comité
chargé de lire les lettres des poten-
tiels membres du jury ! 

Laurent Seksik, pour “ le Cas
Eduard Einstein ”, a remporté le prix.
“ Un excellent livre, confie celui qui
est aussi membre du Rotary club
de Sarlat et du Périgord Noir. Mais
je n’aurais pas voté pour celui-ci !
Je préfère celui de Céline Minard,
“ Faillir être flingué ”. ” Un western
poétique.

Comme quoi, même loin du “ Tour
de la France par deux enfants ” de
G. Bruno – “ un livre incroyable ”
que M. Laquièze lut enfant et auquel
il doit “ tout ” –, il peut y avoir du
bon. 

GB

Un lecteur de L’Essor Sarladais
a été jury d’un prix littéraire
Une belle expérience... terminée en eau
de boudin ! Jean-François Laquièze raconte

La vingt-troisième édition du Festi-
val du film de Sarlat se déroulera
du mardi 11 au samedi 15 novembre
dans le nouveau cinéma Rex entiè-
rement rénové. 

Le Rex proposera dès le mois de
septembre six salles, un hall d’ac-
cueil, des équipements modernes
et un espace de restauration.

Festival du film
de Sarlat

GRAND ARRIVAGE
. Chaussures . Sacs . Vêtements .

Collection printemps-été

C H A U S S ’ G O E
Route de Souil lac à Sarlat -Ouvert même le dimanche

Du côté des hôpitaux
La fin de la radiologie à Gour-

don (Lot) ? Un “ appel à la popu-
lation ” a été lancé par des usagers
et les syndicats CGT et CFDT de
l’établissement. Leur inquiétude :
le départ à la retraite en juin du seul
médecin radiologue à Gourdon, le
docteur Bezanger. Ils craignent alors
la disparition de tout service de
radiologie en Pays bourian, l’hôpital
ne disposant pas d’un scanner.

“ Nous avons été informés que
la création d’un pôle radiologique
public à Gourdon, basé sur l’inter-
vention de plusieurs radiologues,
et l’achat d’un scanner sont la seule
solution réaliste pour pallier le départ
à la retraite du docteur Bezanger,
est-il précisé dans le texte de l’appel.
La disparition de l’activité de méde-
cine radiologique à Gourdon entraî-
nera irrémédiablement la fermeture
du service des urgences, et dans
un deuxième temps la réduction ou
la fermeture du service de méde-
cine ! ”

La création de ce pôle serait selon
eux crédible sur les plans médical
et financier. Une pétition a été lancée.
Elle demande l’autorisation admi-
nistrative d’activité d’un scanner à
Gourdon, que seule l’Agence régio-
nale de santé (ARS) peut délivrer.

La députée Dominique Orliac et le
maire Marie-Odile Delcamp agissent
pour obtenir cet appareil.

Toujours pas de rapport ? Le
22 février, Nicole Marty, présidente
de l’Association de défense de l’hô-
pital et de la maternité de Sarlat, a
écrit au délégué du médiateur de la
République. Depuis fin 2013, des
élus et des représentants de l’État
lui auraient promis de lui remet-
tre le fameux rapport de l’ARS sur
le devenir de la chirurgie dès qu’il
serait anonymisé... Elle attend
toujours.



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

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

SEMAINEMOIS
ANNÉE

Meubles
Archives
Articles

saisonniers
…

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

OLIBOX Self stockage

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

SALON EPI-TÊTE, Chantal JUGIE
COIFFURE MIXTE
Service à domicile

2, rue Sirey, 24200 Sarlat
Tél. 05 53 59 15 24.

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

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

FAIRE-PART DE DÉCÈS
Les familles Roger (�) DELMON, Jean
DELMON, Georges DELMON ont la
tristesse de vous faire part du décès
de

Madame
Geneviève ARTIGUENAVE

veuve GUY DELMON 

Ses obsèques ont été célébrées à
Limoges (87) le 26 février.

Nos joies…
Nos peines…
Du 24 février au 2 mars

Naissances
Gabriel Laporte, Saint-Germain-

de-Belvès ; Ilianna Berlin, Saint-
Julien-de-Lampon ; Lauriane Cheva-
lier Fonpeyrine, Montignac ; Louise
Esnault, La Chapelle-Aubareil ;
Swann Durand, Sainte-Mondane.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Albert Bordes, 72 ans, Sarlat-La

Canéda ; Michel Costenoble, 74ans,
Cénac-et-Saint-Julien ; Alice Bibal,
veuve Mazeret, 93 ans, Sarlat-La
Canéda ; Hermia Champou, épouse
Brasquiès, 87 ans, Saint-Julien-de-
Lampon ; Gérard Démoulins, 81ans,
Marcillac-Saint-Quentin ; Aïssa
Berramdane, épouse Kheribeche,
87 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

REMERCIEMENTS
La famille BORDES, ses enfants, ses
sœurs, ses beaux-frères, ses petits-
enfants, ses arrière-petits-enfants,
ses nièces et neveux, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de 

Monsieur
Albert Jacques BORDES
survenu dans sa 73e année 

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

La famille remercie également les
pompes funèbres Michel André pour
leur dévouement et leur gentillesse.

____________________________________________
Rendez-vous à 8 h 45 - Avenue de Madrazès

Début de la visite à 9 h
Groupe de 12 personnes maximum 
Enfants acceptés à partir de 15 ans

____________________________________________

Vous êtes nombreux, CHERS CLIENTS
à nous interroger sur nos produits.

Nous sommes heureux
de vous donner la possibilité

de VISITER notre SITE de PRODUCTION
Vous aurez l’occasion

de DÉCOUVRIR nos SAVOIR-FAIRE
d’échanger avec nos équipes

de découpeurs, charcutiers et cuisiniers
et bien sûr de poser toutes vos questions 

Visite GRATUITE
desateliers
lesmercredis

12 - 19 et 26 mars

2 - 9 - 16 et 23 avril Inscription obligatoire
au 05 53 59 23 57 - 05 53 59 04 08 ou en magasin

REMERCIEMENTS
Philippe et Françoise DELOMÉNIE
vous remercient pour le soutien
apporté lors du décès de

Madame Renée DELOMÉNIE 

Un grand merci au personnel du centre
hospitalier de Sarlat qui a su être
aidant, présent, compétent, profes-
sionnel, lors de ses hospitalisations.

Messes — A Sarlat, à la cathé-
drale, à 9 h mardi, jeudi et vendredi
(sauf le premier du mois) ; à 18 h 30
mercredi ; à 11h dimanche ; vendredi
7 mars à 17 h 30, adoration du très
saint sacrement suivie de la messe
à 18 h 30 ; à la chapelle des Péni-
tents bleus dimanche 9 à 18 h. 
Messe jeudi 6 mars à 15 h à la

maison de retraite de Saint-Rome
à Carsac ; samedi 8 à 18 h à Carlux ;
dimanche 9 à 9 h 30 à Carsac et
à 11 h à Saint-Geniès ; mardi 11 à
8 h 30 à Paulin.
A Salignac, messe le mercredi à

16 h 30 et le vendredi à 18 h.
Prières — Avec le groupe du Re-

nouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs les deuxième et
quatrième jeudis du mois à 20 h 30
à la cathédrale. Chaque premier
jeudi du mois, prière et chapelet à
15 h à Paulin. 
Aumônerie – Au Centre Made-

leine-Delbrêl, à Sarlat, rencontre
des lycéens vendredi 7 de 20 h à
22 h 30.
Autres – Au Centre Madeleine-

Delbrêl, samedi 8 à 11 h 30, rencon-
tre des servants d’autel ; lundi 10
à 20 h, EAP ; mardi 11 à 14 h 30,
MCR.
A Temniac, jeudi 13, rencontre

des prêtres de l’EPS.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

L’Unafam (Union nationale des
amis et familles de personnes mala-
des et/ou handicapées psychiques)
organise, du 10 au 23 mars, les 
Semaines d’information sur la santé
mentale. A Sarlat, lundi 10 mars à
20 h au cinéma Rex, l’Unafam 24
propose une soirée sur le thème de
cette année : Information et santé
mentale, parlons-en !

Au programme : débat animé par
Michel Brioul, psychologue clinicien,
avec la participation, entre autres,
de Patrick Galet, médecin psychiatre ;
et projection du film “ Blue Jasmine”,
de Woody Allen, avec Cate Blanchett,
Sally Hawkins.  

Participation : 5 m.

Unafam 24 : 06 07 37 46 74.

Semaines d’information
sur la santé mentale

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 9 mars

   SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

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

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Marc PILOT 
Montpon-Ménestérol - 05 53 80 38 87

Cabinets infirmiers. 
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00
GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39

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

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

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

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.
07 81 57 93 17 - 0 820 32 68 83

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10
Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903

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

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

      DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers. 

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 

DELTEIL - H. LAVAL 
BOURSIER-FADEUILHE - VIDAL

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers. 

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis. 
Taxi salignacois

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie.
BOUFFARD - Saint-Cyprien 

05 53 30 34 75

Cabinets infirmiers. 

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.
BOUFFARD - Saint-Cyprien 

05 53 30 34 75

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 5 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : mona lisa, 0,85 ;
agata, 1 à 1,55 ; amandine, 1,45 à
2,35 ; roseval, 2,35 ; bintje, 0,85 à 1.
Chou (pièce) : vert, 1,60 à 1,80 ;
rouge, 2,50 ; romanesco, 2. Chou-
fleur (pièce), 1,75 à 2,50. Brocolis,
2,15 à 2,80 ou 1,50 le bouquet.
Citrouille, 1,80. Carottes, 1,05 à 1,65 ;
fanes, 2,50 la botte. Courgettes, 1,60
à 2,45. Aubergines, 2,95. Poivrons,
3,50. Navets, 1,75 à 2,50. Artichaut
(pièce), 1 à 1,40. Poireaux, 1,75 à
2,50. Céleri-rave, 1,95 pièce. Céleri
branche, 1,75 à 2,50. Tomates, 1,85
à 2,95. Oignons : 1 à 1,15 ; blancs,
1,50 la botte ; rouges, 2,50. Ail violet,
6,50. Aillet, 2 la botte. Echalotes,
2,40 à 5. Blettes, 2,15 à 2,50 ou 2,50
la botte. Epinards, 2,85 à 4. Haricots
cocos plats, 3,60 à 3,95. Endives,
1,75 à 2,50. Radis (botte), 1 à 1,50.
Radis noir, 1 à 1,99 pièce. Salades
(pièce) : laitue, 1 ; feuille de chêne,
1,20 ; batavia, 0,80 à 1,20 ; frisée,
2,40 à 2,95 ; scarole, 2,95. Mâche,
13. Pis-senlits, 10. Fèves, 2,85.
Fenouil, 2,85 à 2,90. Petits pois,
4,60. Panais, 2,80 à 3. Topinambours,
2,40 à 2,50. Champignons de Paris,
4,80. Persil (bouquet), 1. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : variétés anciennes, 1,85 ;
golden et fuji, 1,65 ; sainte-germaine,
1,65 à 2,50. Poires : comice et abate,
3,50 ; conférence, 1,60 ; williams, 2,40
à 3,45. Clé- mentines, 2 à 4,50. Kiwis,
2 à 2,20.

Marché
aux truffes
Sur ce quinzième et dernier mar-

ché de gros du mercredi 5 mars,
1 kg de truffes a été négocié. Elles
ont été vendues au prix de 500 m
le kilo.   

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.



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, chaus-
sures 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

écoute les conversations de ses
parents, dont les amis intellectuels
sont arrêtés par la police de Staline.
Pour sauver ses frères et sœurs,
elle n’hésite pas à dénoncer ses
parents. Puis elle se pique au jeu…
L’ouvrage montre l’action des mythes
sur les individus qui finissent par
servir un système pour lequel ils
n’éprouvent aucune sympathie à
l’origine. 

Chez le même éditeur, c’est un
véritable “ journal d’Anne Franck
soviétique ” qui nous est proposé
avec “ le Journal de Léna ”. Le 
22 mai 1941, lorsque débute le
blocus nazi, une jeune fille de 16 ans,
Léna Moukhina, commence à tenir
un journal intime. On y découvre un
témoignage unique sur les horreurs
de la guerre, les combats meurtriers,
la famine qui ravage la population,
sur la vie quotidienne des assiégés
dont un million va mourir en un an.
Le journal, qui s’interrompt brus-
quement le 25 mai 1942, a été
authentifié par les historiens, et les
éditeurs ont retrouvé la trace de
Léna. Survivant à la guerre, elle est
morte en 1991. 

C’est une autre guerre, celle de
14-18, que décrit le belge Xavier
Hanotte avec “ Derrière la colline ”,
publié chez Belfond. Ecrit à la
première personne, c’est le récit
d’un soldat britannique engagé dans
la bataille de la Somme. L’ouvrage
mêle harmonieusement les détails
vrais, les envolées poétiques, le
réalisme impitoyable et le vertige
onirique. L’individu, avec ses rêves,
ses amours déçues, ses espoirs, y
est broyé par la machine-guerre,
lointaine et omniprésente. Le roman
est préfacé par Philippe Claudel,
l’auteur des “ Ames grises ”. 

C’est encore une autre guerre,
plus pacifique celle-là, dont nous
parle Yves Viollier avec “ les Deux
Ecoles ”, publié chez Robert Laffont.
En 1984, en France, éclate des
manifestations pour défendre l’école
libre. Pour le vieux Chrysostome
Lhermite, cela évoque d’autres
combats, autrefois, sur le même
sujet. La guerre des écoles, déclen-
chée en 1905, se rallume en 1937
lorsque le fils de Chrysostome est
blessé par une pierre lancée par le
fils de son ami Louis. Deux amis
inséparables, qui avaient su surmon-
ter les querelles politiques et reli-
gieuses dans une Vendée toujours
au bord de l’insurrection, se retrou-
vent plongés dans des luttes ances-
trales. En 1984, Michel Sardou chan-
tait “ J’ai fait les deux écoles ”.
Aujourd’hui, Yves Viollier nous pro-
pose une leçon d’espérance et de
tolérance sur un sujet toujours 
d’actualité. 

Jean-Luc Aubarbier

Sur fond de guerres de Religion,
Viviane Moore nous propose un
thriller passionnant avec “ la Femme
sans tête ”, paru chez 10X18. En
1572, lorsque éclate la Saint-Barthé-
lemy, Théophraste Le Noir et sa
famille échappent de peu à la mort.
Pourtant il n’est pas huguenot, mais
ses recherches alchimiques ont tout
pour inquiéter. Conscient qu’une
force obscure et puissante en veut
à sa vie, il cloître sa fille Sybille
dans leur maison et poursuit ses
recherches. Ce n’est pas faire de
l’or qui l’intéresse, mais découvrir
le secret de la vie pour mieux soigner
ses frères humains. Déguisée en
garçon, Sybille l’aide dans l’étude
des textes de Paracelse. A l’extérieur,
dans le monde, les orgies du prince
François, frère du roi, laisse chaque
jour des cadavres de prostituées
atrocement mutilées. Jean de Mon-
cel, commissaire au Châtelet, ne
peut enquêter librement sur l’activité
de si nobles personnes. Lorsque
Tassine, une jeune prostituée soi-
gnée par Théophraste, est retrouvée
décapitée, l’alchimiste est aussitôt
dénoncé et désigné suppôt du
diable. 

C’est un ouvrage ambitieux que
nous propose le romancier israélien
Nir Baram avec “ le Jeu des circons-
tances ”, publié chez Robert Laffont.
Dans ce roman tout en nuances et
en humanisme, nous suivons le
parcours parallèle, entre 1938 et
1942, de Thomas et d’Alexandra.
A Berlin, Thomas, qui travaille pour
une société américaine, ne rêve
que de réussite sociale. Quand il
doit se mettre au service des nazis,
cela ne lui pose aucun problème.
A Leningrad, la jeune Alexandra

Le Tour des livres

Alchimie et médecine

“ Silence, on tourne ! ” Voilà ce
que l’on pouvait entendre à la crèche
Les Petits Croquants le mercredi
12 février.

La  classe de CAP Petite Enfance
du lycée Saint-Joseph, assistée par
M. Parisi du CRDP, est venue tourner
un court-métrage sur le métier d’auxi-
liaire de puériculture. Dans le cadre
du concours Je filme le métier qui
me plaît, organisé par le canal des
métiers, les élèves se sont impro-
visées scénaristes, actrices, réali-
satrices.

Pour découvrir le métier d’auxiliaire
de puériculture, elles ont tour à tour

interviewé les professionnels, filmé
la vie à la crèche des tout-petits :
accueil parents/enfants, ateliers
comptines, jeux libres, jeux à l’ex-
térieur, collations, change des en-
fants…

L’équipe de la crèche et les
enfants, qui se sont prêtés au jeu,
ainsi que les parents et la mairie ont
permis à cette opération de se dérou-
ler dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.

Tournage à la crèche
Les Petits Croquants

Rendez-vous mensuel – L’as-
sociation Voie lactée de Sarlat orga-
nise un atelier portage physiolo-
gique, massage bébé et allaite-
ment le lundi 10 mars à partir de 
9 h 30 au Colombier, salle José-
phine-Baker, à Sarlat.

Venez nombreuses et nombreux,
les nouveaux membres sont volon-
tiers accueillis.

Infos au 06 75 07 31 10 (Marion).

Voie lactée

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences de mars les lundis
10, 17, 24 et 31 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h dans les bureaux
de la CAF, au Point info familles,
91, avenue de Selves à Sarlat. Un
juriste se tiendra gratuitement à
votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous dési-
rez. Vous pouvez également prendre
contact au 05 53 09 89 89.

ADIL 24
Information logement
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  Les Béatitudes du Croquant
Ah ! Tout de même, pour faire

drôle ça fait drôle ! – Et que se
passe-t-il donc, Croquant ? – Eh
bien lecteur ton Croquant est entré
au musée ! De son vivant !
– Comment ça, au Panthéon ?
– Holà comme tu y vas, lecteur !
Non, pas au Panthéon, mais au
musée… des idées politiques. En
qualité de vestiges, de témoin histo-
rique, si on peut dire. D’une forme
de pensée révolue, pas besoin d’être
devin pour savoir laquelle, le gaul-
lisme ! – Ah ça ! Croquant, serais-
tu donc le dernier des Mohicans du
Général ? De qui te moques-tu, tu
te crois le seul à entretenir la
flamme ? Si on t’écoute, on va finir
par te retrouver au musée Grévin !
– A Dieu ne plaise, lecteur, figure
de cire, voilà qui ne me plairait
guère ! Je n’ai pas de telles am-
bitions, c’est déjà bien assez de se
retrouver pièce de musée, à peine
à l’âge d’être grand-père…
– Croquant, je te plaindrai quand
j’aurai le temps, cesse de faire le
malin, comme tout le monde emboîte
le pas à ton époque !
– Bel idéal de caméléon, lecteur,
c’est tout ce que tu as à me propo-
ser ? C’est que moi je suis fidèle.
Fidèle jusqu’au trognon. Comme
Flambeau, le grognard de l’Empe-
reur… Comme l’ami Jean Paul
Valette, dans une première vie prof
de maths, dans une deuxième vie
pilier du Tennis-club sarladais, incre-
vable du court, mais dont l’amour
du Grand Soir, lui, a toujours vingt
ans – ce qui n’est plus trop le cas,
hélas, de ses guibolles, qui lui font
des misères depuis quelque
temps… Mais j’ai bonne mine deme
moquer de lui, son extrême gauche
elle vaut bien mon gaullisme, démo-
dés qu’on est tous les deux, has
been, bons à jeter aux poubelles
de l’histoire ! Allons, allons, Trotski,
de Gaulle, mais c’est le XXe siècle
tout ça, bon dieu de bonsoir on n’a
pas compris qu’on en était au troi-
sième millénaire ? Il faut avoir les
yeux en face des trous, on a deux
trois métros dans la vue… 

Tout a tellement changé ! Jean
Paul, lui, c’est l’homme des événe-
ments de mai 68. Une révolution
en peau de lapin qu’il a vécue de
plein fouet. Le compteur de son
existence s’est arrêté là, politique-
ment il n’en est jamais revenu. Moi,
juste un peu plus jeune, j’ai subi la
chienlit de mai 68. La vision de
gauche, celle plutôt peinarde de
mes parents instituteurs, n’a pas
su me retenir. François Mitterrand,
il faut dire, ça en dégoûtait plus
d’un, surtout les purs et durs du
socialisme ! Et puis un jour, com-
me vous savez, j’ai ouvert les
“ Mémoires ” du Général, et pour
moi la cause a été entendue, j’ai
plongé dans le lit du gaullisme. A
contretemps. Car en 78, belle lurette
que le gaullisme n’était plus un
torrent d’eau claire qui emportait
tout sur son passage, comme à la
Libération, comme en 58, mais un
fleuve aussi boueux que la Charente,
à Tonnay-Boutonne ! Evidemment,
à l’époque, Chirac on y croyait, la
mairie de Paris quelle vitrine –
passons ! Je ne veux pas cracher
dans la soupe, mais on a vu la
suite… Pendant ce temps-là Jean
Paul courait après sa Révolution,
avec une majuscule s’il vous plaît !
Et sans le savoir, sans se connaître
– c’était bien avant que ma vie ne
vienne s’échouer en Périgord – lui
et moi on se regardait en chien de

faïence. Lui le militant trotskiste de
choc, qui croit dur comme fer que
l’histoire commence en 1917, et qui
en attendant de refaire le match,
comme un écureuil dans sa cage,
colle à tour de bras ses affiches –
contre moi le gaulliste, doux rêveur
qui aimerait tenir aux deux bouts
son histoire de France, du temps
des rois jusqu’aux Trente Glorieuses
en passant par la Révolution et
l’Empire. Mais rien ne s’est passé
comme prévu, à l’heure qu’il est, si
j’ai bien compris, mon pauvre Jean
Paul, comme beaucoup de gens
de gauche, fait le dos rond dans
son propre parti, et moi ça fait un
bout de temps que je n’en ai plus,
de parti ! Bref, le train est passé,
lui et moi on est restés sur le quai,
et l’histoire est partie se faire voir
ailleurs…A notre nez et à notre
barbe ! Pas sûr qu’il saute de joie,
Jean Paul, en lisant ces lignes, mais
c’est comme ça que je nous vois
tous les deux… 

Ceci dit, étions-nous des “ enne-
mis de classe ”, comme on disait
si joliment alors ? J’en doute ! Moi
je n’ai jamais été du côté des puis-
sants, pas plus que je ne me sens
de droite au sens classique du
terme... La seule chose qui m’inté-
resse, c’est que la France vive, que
l’Europe vive ! Et Jean Paul c’est
un type dans mon genre, la tête
près du bonnet, mais pas mauvais
bougre au fond, si on sait le prendre.
Il a des dents encore, comme moi
il voudrait mordre. Et on les entend,
nos claquements de mâchoire…
dans le vide ! Eh oui, en ces temps
de finances über alles, sur quoi
avons-nous prise ? Alors quand je
passe au club lui chiper ses Libé
on discute le bout de gras, et souvent
on s’énerve, fraternisant malgré
tout comme des rescapés après la
bataille… Le Jean Paul, peut-être
bien qu’il y a un peu trop cru au
père Noël, et moi je le pleure, le
mien de père Noël, avec ses étoiles
de général, sa voix sépulcrale,
l’homme providentiel dont les Fran-
çais auraient de nouveau tant
besoin. Un Juppé par exemple ?
Tu parles ! Avec cette statue vivante
du bon élève, toute sa vie dorée,
patinée aux ors de la République,
la France peut attendre, Monsieur
fait des manières, Monsieur n’est
pas décidé !   

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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La liste Une ville à la campagne,
conduite par Jean-Jacques de
Peretti, vient d’ouvrir son site Internet
www.unevillealacampagne.com
Vous y retrouverez toutes les infor-

mations relatives à la campagne,
les dates de rencontres, de réunions,

de visites sur le terrain… la compo-
sition de la liste, des contributions
sur divers sujets… Sont également
accessibles en ligne divers docu-
ments relatifs au bilan, une vidéo
dynamique et, bien évidemment,
prochainement le projet 2014-2020.

Liste Une ville à la campagne

La déclaration solennelle de Jean-
François Copé n’aura guère
convaincu. On attendait le président
de l’UMP sur les accusations de
favoritisme au profit de la société
Bygmalion et l’on n’a eu qu’une série
d’invectives et l’annonce de deux
propositions de loi qui, à vrai dire,
ne contiennent rien de bien nouveau.
Après tout, le contrôle des comptes
des partis politiques existe déjà, et
les subventions à la presse sont
publiques, avec tout ce que cela
suppose de contrôles préalables.
On pourra trouver quelque peu

paradoxale la charge lancée devant
les représentants de la presse contre
un hebdomadaire qui a publié une
enquête fort sérieuse sur l’affaire.
Utiliser les médias pour fustiger ces
mêmes médias en parlant de
“ chasse à l’homme ” et en dénonçant
des pratiques dignes de l’“ Inquisi-
tion ” n’était pas forcément adroit,
ni très crédible. Après tout, Franz-
Olivier Giesbert et les journalistes
du Point n’ont fait que leur travail,
tout comme d’autres l’ont fait à l’oc-
casion de l’affaire Cahuzac. La meil-
leure réponse à leur faire aurait été
de démonter leurs erreurs et leur
parti pris éventuels. 
Pour Jean-François Copé, l’affaire

tombe au plus mal, même s’il obtient

Le pari dangereux
de Jean-François Copé

Depuis quelques mois, M. de Pe-
retti fréquente de manière inhabituelle
chaque rassemblement d’élus, un
peu partout dans le département de
la Dordogne. Il n’y cache guère son
ambition pour les élections sénato-
riales de septembre… partout, sauf
à Sarlat, où l’heure est plutôt au
démenti.

La gestion difficile de fin de règne
du maire sortant est pourtant visible,
avec la présentation d’une liste de
repli et... de succession. Cette fois-
ci, pas de “ prise ” spectaculaire au
camp adverse, adjoints désireux
d’arrêter mais priés de rester, départ
d’une belle énergie, enfin et surtout
arrivée de la garde rapprochée, 
MM. Carle et Duval. 

Après ce règne commencé en
1989, année où Margaret Thatcher
craignait encore l’URSS, M. de Pe-
retti pense donc être devenu proprié-
taire de la ville. Pas besoin de défen-
dre un bilan ou de proposer un projet
renouvelé : il faut juste préserver
“ la maison ” en préparant habilement
la succession.

Aujourd’hui, on abuse les électeurs
sarladais, car voter pour M. de Pe-
retti, c’est adouber son directeur de
cabinet. Qui peut penser sérieuse-
ment que ce dernier, fraîchement
démissionnaire, abandonnerait sa
fonction pendant six ans pour un
simple rôle d’adjoint ? Cela ne trompe
personne : en cas de victoire de sa
liste, M. de Peretti se prépare à
abandonner Sarlat pour d’autres
fonctions parisiennes, ce que savent
les responsables politiques de tous
bords ! 

De notre côté, nous avons clai-
rement annoncé une double candi-

dature pour les deux postes exécutifs
en jeu (maire, présidence de l’inter-
communalité). Nous nous sommes
engagés clairement pour le non-
cumul absolu des mandats et la
baisse des indemnités d’élus. Nous
conduisons clairement une équipe
aux compétences reconnues. 

Nous voulons fédérer toutes les
énergies de notre ville pour lui redon-
ner un avenir. Sans tricher. Nos
dernières propositions en matière
de développement économique sont
sur :www.sarlatcommunepassion.fr

Romain Bondonneau
et Hélène Coq-Lefrancq

pour la liste Sarlat-La Canéda,
Commune Passion

Réunion publique : vendredi
7 mars à 20 h sous le chapiteau du
Centre culturel, en présence de
Germinal Peiro et de Bernard
Cazeau.

Exiger la sincérité

Ayant été nommé rapporteur pour
avis, j’ai eu la responsabilité de
soutenir, mardi 25 février devant la
commission de l’Économie et
mercredi 26 devant la commission
du Développement durable, une
proposition de loi déposée par le
groupe socialiste pour interdire la
culture des maïs génétiquement
modifiés. 

Pourquoi une telle loi ? Ce texte
vise à répondre à l’urgence de
combler un vide dans la bataille juri-
dique qui oppose les pouvoirs publics
aux firmes internationales qui veulent
imposer les cultures OGM. Il faut
rappeler qu’en 1998 le maïs OGM
MON 810, de la société Monsanto,
a été autorisé par l’Union euro-
péenne. La France s’est toujours
opposée à sa mise en culture, elle
a ainsi adopté un moratoire en 2008
et un arrêté d’interdiction en 2012,
deux procédures qui ont été annulées
par le Conseil d’État, ce qui entraîne
qu’aujourd’hui rien ne s’oppose à
la mise en culture de ce maïs OGM
dès 2014. De nombreux maïsi-
culteurs militant pour cette culture,
en particulier dans le Sud-Ouest, il
est à craindre que des centaines
d’hectares de maïs OGM soient
semées dès le printemps. Pourtant,
l’autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA) a estimé, à
plusieurs reprises, que la culture de
ce maïs présente des impacts en
termes de résistance par les insectes
ravageurs et sur la mortalité des
insectes non ciblés, en particulier
les papillons et les abeilles. On peut
ajouter également qu’au-delà des
graves problèmes environnemen-
taux, la culture du maïs OGM crée
un véritable conflit d’intérêt socio-
économique avec d’autres filières
agricoles, comme l’apiculture, qui
est déjà durement affectée par l’épan-
dage des pesticides, mais aussi
toutes les productions d’Appellation
d’origine contrôlée ou sous labels,
qui interdisent dans leurs cahiers

des charges l’utilisation des OGM.
Dans le même temps, en 2001,

la société Pioneer a déposé une
demande d’autorisation pour la mise
en culture d’un autre maïs OGM, le
maïs 1507, qui produit, lui aussi,
une toxine contre les insectes.
L’instruction de cette demande

ayant été retardée, la Cour de justice
européenne a condamné la Commis-
sion en exigeant que la propo-
sition d’autorisation soit soumise au
vote des Etats membres. C’est ce
qu’elle a fait le 11 février. Sur 28Etats
membres, 5 se sont prononcés pour
(Espagne, Royaume-Uni, Suède,
Finlande, Estonie), 19 ont voté contre
(dont la France) et 4 se sont abstenus
(dont l’Allemagne). Cette large oppo-
sition n’a pas suffi pour atteindre
une majorité qualifiée de 260 voix
(chaque Etat disposant d’un nombre
de voix calculé en fonction de sa
population) pour repousser la propo-
sition !

Face à cette situation, suite au
rejet par le Sénat de la proposition
de loi du sénateur socialiste, Alain
Fauconnier, le groupe socialiste à
l’Assemblée nationale a repris la
proposition d’interdiction des maïs
OGM, respectant en cela les enga-
gements du président de la Répu-
blique, François Hollande ayant
toujours affirmé (comme il l’a fait
lors de sa visite en Sarladais durant
l’été 2013) qu’il n’y aurait pas de
culture OGM de plein champ sous
sa mandature. 

Le gouvernement, quant à lui,
s’est engagé à porter une proposition
de réforme au niveau européen pour
réviser la procédure d’autorisation
et faire en sorte que, tout en conser-
vant une évaluation environnemen-
tale européenne, le pouvoir de déci-
sion de mettre en culture des plantes
OGM revienne à chacun des Etats.

Germinal Peiro
député de la Dordogne

Les députés socialistes
s’opposent aux OGM

le soutien obligé de ses rivaux. A
quelques semaines des municipales
et des européennes, son image est
écornée et son autorité à la tête de
l’opposition sérieusement ébranlée.
Alors que l’équipe au pouvoir s’en-
fonce dans les sondages, le voilà
sur la défensive. On peut rêver d’une
meilleure position.
Les révélations du Point concer-

nant Jean-François Copé (quelle
que soit leur pertinence) constituent
aussi une mauvaise nouvelle pour
l’UMP. Le duel Copé-Fillon de 2012
a laissé des traces profondes au
sein du parti, mais aussi dans l’opi-
nion publique. Le mouvement créé
par Jacques Chirac sur les décom-
bres du RPR et de l’UDF apparaissait
déjà comme un appareil  divisé sans
véritable vision politique ; le voici
soupçonné de s’adonner au copi-
nage le plus éhonté dans une atmos-
phère de psychodrame. 
En dramatisant à outrance les

révélations du Point, Jean-Fran-
çois Copé a sans doute parié sur le
refus du “ tous pourris ”. Mais l’his-
toire nous apprend à quel point de
tels paris sont dangereux, surtout
avec un Front national en embus-
cade.

     Serge Plenier

Repas
de l’Union cycliste sarladaise
L’UCS organise son repas annuel

le samedi 15 mars à 19 h à la salle
des fêtes de Bastié à Vitrac. Ce sera
l’occasion de la remise des récom-
penses 2013 aux coureurs.
Au menu : Kir vin blanc pétillant,

velouté aux cèpes, petite tourtière
du Périgord, pavé de saumon sauce
vin blanc et ses petits légumes, 
trou périgourdin, filet mignon de 
porc sauce aux cèpes, gratin dau-
phinois et tian de légumes, assiette
de fromages et sa salade, royal 

vous informe de la
fermeture du magasin

34, rue de la République à Sarlat
pour congés

du lundi 17 au lundi 24 mars inclus
________________________________________________________________________________________________     _____________________________

Le magasin avenue de Madrazès
sera ouvert aux horaires habituels
________________________________________________________________________________________________     _____________________________
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

SUPERCONDRIAQUE — Vendredi 7 mars à
14 h 30 et 21 h 30 ; samedi 8 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; dimanche 9 à 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 30 ; lundi 10 et mardi 11
à 20 h 30.

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR— Vendredi 7 à
21 h 30.

* 2* 12 YEARS A SLAVE (VO) — Vendredi 7 à
19 h.

* LE VENT SE LÈVE — Vendredi 7 à 14 h 30.

FISTON — En avant-première vendredi 7 à
19 h 15. Mercredi 13 à 14 h et 19 h.

LA BELLE ET LA BÊTE — Samedi 8 à 19h30.

NON-STOP — Samedi 8 à 22 h ; dimanche
9 et mardi 11 à 20 h 30.

IDA (VO) — Samedi 8 à 17 h ; lundi 10 à
14 h 30.

GRAVITY (3D) — Samedi 8 à 17 h.

LES GRANDES ONDES — Dimanche 9 à
17 h 30.

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
— Lundi 10 à 14 h 30.
3* BLUE JASMINE — Lundi 10 à 20 h.

LA GRANDE AVENTURE LEGO — Samedi 8et
dimanche 9 à 14 h 30 ; mercredi 13 à
16 h.

HIPOTESIS (VO) — Mercredi 13 à 14 h ; jeudi
15 à 20 h 30.

_______

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

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

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

* Séances à heure précise.
2* Avertissement. 

3* Tarif unique, 5 m.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

Périgord et sa crème anglaise,
omelette norvégienne, café et
pousse-café, vin rouge ordinaire
pour le chabrol, blanc sec et rouge
Paumarlou. Pétillant offert par le
club. 
Le prix est fixé à 25 m et 12,50 m

pour les enfants de moins de 12 ans. 
Réservations avant le jeudi 13

au soir au 05 53 28 37 10, au
07 70 80 01 51 ou au 05 53 29 17 95.



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.

CONCEPTS
LOGISTIQUES SERVICES
Société à responsabilité limitée 

transformée
en société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social :

ZAE le Pont du Cerf
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
439 720 475 RCS Périgueux 

AVIS DE CHANGEMENT
DE FORME JURIDIQUE____

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 10 février 2014,
l’associé unique a décidé la transformation
de la société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau, et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.

La dénomination de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de
8 000 euros.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : la cession
des actions de l’associé unique est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée, la
société était gérée par Monsieur Jean Marie
VIALE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la société est dirigée par le
président de la société : Monsieur Jean
Marie VIALE, demeurant les Genêts, 24350
La Chapelle-Gonaguet.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

EURL DANIEL LAVAL
Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 euros

Siège social : le Camp de Tustal
24370 Saint-Julien-de-Lampon
RCS Bergerac 442 816 880 ____

Par décision du 24 février 2014, l’associé
unique a décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée unipersonnelle
à compter du 1er janvier 2014, sans création
d’un être moral nouveau, et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la société.

La dénomination sociale a été modifiée
et devient : DANIEL LAVAL, à compter du
1er janvier 2014.

L’objet social demeure le suivant : activité
d’électricité générale, chauffage électrique,
alarmes, antennes, climatisation.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 8 000 euros, divisé en 800 actions
de 10 euros chacune.

La durée de la société reste fixée à
50 années.

Le siège social reste fixé à : le Camp de
Tustal, 24370 Saint-Julien-de-Lampon.

Monsieur Daniel LAVAL, demeurant le
Camp de Tustal, 24370 Saint-Julien-de-
Lampon, a été nommé président à compter
du 1er janvier 2014 et pour une durée illimi-
tée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.

Agrément : tant que la société demeure
unipersonnelle, toutes les transactions d’actions
s’effectuent librement. 

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis.
____________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL____
Monsieur Claude Jean Pierre DOURSE-

NOT, retraité, né à Saint-Front-d’Alemps
(24460) le 3 mai 1938, et son épouse, Madame
Raymonde LAPEYRONNIE, retraitée, née à
Saint-Front-d’Alemps (24460) le 10 septembre
1941, demeurant à Montignac (24290), le
Chambon, mariés sans contrat à la mairie de
Saint-Front-d’Alemps (24460) le 7 juillet 1962,
ont procédé à un changement de régime
matrimonial afin d’adopter le régime de la
communauté universelle, avec clause d’at-
tribution intégrale au survivant. 

L’acte a été reçu par Maître Laurent BOUET,
notaire à Montignac-sur-Vézère, le 28 novem-
bre 2013. 

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
en l’étude de Maître BOUET, où domicile a
été élu à cet effet.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement de
régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour insertion, conformément aux dispo-
sitions de l’article 1397 du Code civil.

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

Maître Michel VIGNON
Notaire à Carcassonne

AVIS DE CONSTITUTION____
Suivant acte reçu par Maître Michel

VIGNON, notaire associé membre de la
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
MICHEL VIGNON, titulaire d’un office notarial
dont le siège est à Carcassonne (Aude), 
29 bis, boulevard Marcou, le 5 février 2014,
enregistré au service des impôts des en-
treprises de Carcassonne le 7 février 2014,
bordereau n° 2014/168, case n° 3, il a été
constitué une société dont les caractéristiques
principales sont les suivantes.

Associés :Monsieur Gérard VESCOVO,
demeurant à Carcassonne (Aude), 35, chemin
de Combe Migère.

Dénomination : GVA.
Forme : société d’exploitation agricole à

responsabilité limitée.

Capital social :mille euros (1 000 euros).
Il est divisé en 100 parts réparties entre les
associés en proportion de leurs apports respec-
tifs.

Siège social : domaine de Lamaurenie,
Sainte-Foy-de-Longas (Dordogne).

Objet social : la société a pour objet l’exer-
cice d’activités correspondant à la maîtrise
et à l’exploitation d’un cycle biologique de
caractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au dérou-
lement de ce cycle. Elle est également compé-
tente pour accomplir les opérations qui sont
dans le prolongement de l’acte de production
ou qui ont pour support l’exploitation.

Durée : 40 ans, à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Gérance : nomination de la gérance,
Monsieur Gérard VESCOVO, associé unique.

Apports : la somme de mille euros (1 000
euros).

Immatriculation : la société sera imma-
triculée au registre du commerce et des socié-
tés de Bergerac.

Pour avis.

Signé : Maître Michel VIGNON,
notaire.

____________________

Maître Michel VIGNON
Notaire à Carcassonne

AVIS DE CONSTITUTION____
Suivant acte reçu par Maître Michel

VIGNON, notaire associé membre de la
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
MICHEL VIGNON, titulaire d’un office notarial
dont le siège est à Carcassonne (Aude), 
29 bis, boulevard Marcou, le 5 février 2014,
enregistré au service des impôts des en-
treprises de Carcassonne le 7 février 2014,
bordereau n° 2014/168, case n° 4, il a été
constitué une société dont les caractéristiques
principales sont les suivantes.

Associés :Monsieur Gérard VESCOVO,
demeurant à Carcassonne (Aude), 35, chemin
de Combe Migère.

Dénomination : GVL.
Forme :entreprise unipersonnelle à respon-

sabilité limitée.

Capital social :mille euros (1 000 euros).
Il est divisé en 100 parts, numérotées de 
1 à 100, souscrites en totalité et intégralement
libérées, détenues par l’associé unique.

Siège social : domaine de Lamaurenie,
Sainte-Foy-de-Longas (Dordogne).

Objet social : la location et la gestion, en
meublé ou non, de tous immeubles, ainsi que
toute activité relevant directement ou indi-
rectement de l’activité. Et généralement toutes
opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
favoriser l’exploitation ou le développement.

Durée : 40 ans, à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Gérance : nomination de la gérance,
Monsieur Gérard VESCOVO, associé unique.

Apports : la somme de mille euros (1 000
euros).

Immatriculation : la société sera imma-
triculée au registre du commerce et des socié-
tés de Bergerac.

Pour avis.

Signé : Maître Michel VIGNON,
notaire.

____________________

Estre factor, i a d’aquò trenta ans,
èra un brave e bon travalh. Deman-
dava d’aver bon uèlh, mas deus
còps veire res del tot, e de bonas
aurelhas, mas saupre las barrar.
Podiam prene un cafe aquí, dejunar
pus luònh, e sul còp de miegjorn
estre convidat a minjar la sopa de
rabas. Per ieu, qu’èra un grand
plaser. Uèi, lo factor n’a mema pas
lo temps de s’arrestar per pissar, 
e parlam pas d’amassar un ponhat
de botarèls !

D’aquel temps en Peirigòrd, i aviá
de las maisons ont fasián pas la
posca cada matin, mas lo monde
vivián quand mema e n’èran pas
pus malauts que los autres. Aviái
sus ma tornada una brava femna

que sovent me disiá : “ Aviái una
clocada de polets mas lo rainal me
n’a panat un, alara vau tuar los
autres, ne’n voldretz un ? ” E quand,
per carnaval, tuava lo tesson, i aviá
totjorn tres pans de gògas e una
“ sopena ” (del papiton) per ieu.

Ne’n par lar iam longtemps 
com’ aquò, mas vos vòli contar una
autra istòria. Portavi la pension de
retirada – un pauc mai de mila francs
– a una mameta que me disiá :
“ Portor lo compte es rond ! ” Al
dessús de mila francs qu’èra per
ieu. Los paures son sovent mai
generós que los rics dins lors
maisons ont tot lusís.

Mas un jorn quò se gastèt per
ela : dins la nuèch se levèt per anar
al selhon, mas limpèt, tombèt pel
sòl e se bresèt l’òsse de l’anca.
Podiá pas se levar e restèt aquí sul
plancat de la cramba dos jorns e
una nuèch. 

Fasiá freg, siam en ivern, e per
se capelar aviá nonmas la descenda
de lèit. Sosquèt e se diguèt : “ Sèm
dijòus, doman lo portor passarà
perque i a l’Essor. Me cal téner fins
a divendres ! ” Los vesins èran
luònh, pas la pena d’apelar ! 

Lo divendres, sul còp de detz
oras, montèri l’escalièr per far passar
lo jornal jos la pòrta que la maison
èra bastida sus una cava, emb un
escalièr per li montar, coma se fasiá
sovent dins lo temps. En fasèm
passar la jornal, entendèri una votz
que credava : “ Factor, sei per terre !
Pòdi pas me levar, vos cal passar
per la fenestra, cal una escala. ” 

“ Bon ! Ai entendut ”, li disi, “ Vau
anar chas lo vesin que pòrte l’es-
cala.” Lo vesin venguèt, bresèrem
un carrèu, e dintrèrem ! La mameta
èra estirada per terre, completament
gelada.

Aluquèrem lo gas per far una
bolhòta. Daissèri aquí lo vesin, que
apelèt los pompièrs e ieu contunhèri.
L’Essor Sarladais aviá salvat una
vida !

Una novèla contribucion del Mar-
cèl a Paraulas d’òc que se poiria
entitolar “ de l’importànçia del jornal
local dins la vida de cada jorn ”.
Mercé al Marcèl e al còp que ven !

Paraulas d’òc

Elle aura lieu le samedi 8 mars.
Un lâcher conséquent a été effectué
le lundi 3 dans la Germaine et l’Énéa
par quelques bénévoles de la Gaule
sarladaise. En espérant que les pois-
sons seront au rendez-vous et que
la météo sera plus clémente. Actuel-
lement, dans l’écloserie de l’asso-
ciation, 27 000 truitelles de souche
Dordogne viennent de voir le jour
et dans quelques semaines elles
iront peupler les eaux du secteur
de compétence.
La carte de pêche peut vous être

délivrée à Sarlat chez Sarlat Chasse
Pêche, avenue de la Dordogne, et
à Sport 2000, également avenue
de la Dordogne ; à Grolejac à la
supérette Casino ; à Salignac-
Eyvigues Chez Jaladi (commerce
de graines et d’aliments pour ani-
maux), route de Sarlat.

Ouverture
de la truite

Le Club nautique sarladais et les
Dauphins sarladais organisent
un concours de belote le samedi
15 mars à la salle des fêtes de 
Salignac. Inscriptions dès 20 h. 
Nombreux lots, dont canards gras,
jambons, bons repas… Un lot de
consolation à partir de la 9e place.
Casse-croûte en fin de soirée

(tourin, rillettes et café), 5 m. Offert
à l’équipe qui finira dernière. Buvette
et gourmandises.

Concours de belote
des nageurs

Café langues
La prochaine séance du café

langues (anglais et espagnol) aura
lieu le jeudi 6 mars à 20 h 30 à Sarlat,
5, rue Jean-Jacques-Rousseau.

Le thème se tournera sur le sport
dans les différentes régions du
monde et sur les récents jeux Olym-
piques.

Ouvert à tous, quel que soit le
niveau. Entrée libre et gratuite.

Chaque deuxième mercredi du mois, de 14 h à 17 h, un conseiller se
tient à disposition de toute personne souhaitant obtenir des conseils sur
la téléassistance : fonctionnement, matériel, services associés, tarifs, aides
financières, contrat… Prochaines permanences les 12 mars, 9 avril et
14 mai, au Colombier, rue Gaubert, dans les locaux du Cias.

Permanences Cassiopea téléassistance
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Annonces légales

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE

DE PEYRILLAC-ET-MILLAC
AVIS D’ENQUÊTE____

Le maire de la commune de Peyrillac-et-
Millac informe ses administrés qu’en exécution
d’un arrêté municipal en date du 3 mars 2014,
il sera procédé à une enquête publique sur
le projet suivant :
- déclassement d’une portion du domaine

public d’une surface totale de 243 m² corres-
pondant au délaissé de la RD 703.
Les déclarations des habitants de la

commune sur les avantages et les inconvé-
nients de ce projet seront reçues à la mairie
de Peyrillac-et-Millac les lundis et jeudis de 
14 h à 17 h, du 17 mars 2014 au 17 avril
2014.
Le 17 mars de 14 h à 17 h et le 17 avril

de 14 h à 17 h, dernier jour de l’enquête, le
commissaire-enquêteur se tiendra à la dispo-
sition du public.
Fait à Peyrillac-et-Millac, le 3 mars 2014.
_____________________



Chef d’entreprise à Sarlat, je dirige
TPL Boutiques et TPL Systèmes,
un des leaders français spécialisés
dans la conception, la fabrication,
l’installation et la maintenance d’ap-
pareils et d’équipements embarqués
pour les réseaux de radiocommu-
nication.

Installé depuis 1989, j’ai assisté
à l’expansion économique, touris-
tique et commerciale de Sarlat, avec
notamment l’implantation et le déve-
loppement de fleurons industriels,
l’aménagement et le développement
de zones d’activités économiques
ou encore la création de services
publics liés à l’emploi, telle la Mis-
sion locale qui accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans dans la
construction de leurs projets profes-
sionnels.

Tout cela n’est pas dû au hasard
mais à l’engagement intact d’un
homme qui a su d’une part faire
preuve d’audace, et d’autre part
s’entourer d’une équipe dont j’ai pu
juger de l’implication pour faciliter
l’implantation et le développement
des entreprises.

Pour toutes ces raisons, j’ai
accepté de prendre la présidence
de la liste Une ville à la campagne,
une équipe composée de femmes
et d’hommes d’horizons divers, aux
compétences reconnues dans les
différents secteurs économiques de
la ville.

Compte tenu de la spécificité de
mon entreprise, je suis particulière-
ment sensible aux questions relatives
à l’économie, au numérique et à
l’entreprise. Je porte donc un juge-
ment extrêmement positif sur le choix
que Jean-Jacques de Peretti fait en
intégrant au sein de son équipe un
spécialiste des nouvelles technolo-
gies.

Prendre le virage du numérique
offre de nouvelles perspectives qui
contribueront notamment au déve-
loppement des technologies de
pointe, à la création de nouveaux
modes d’activités tels que le
e-commerce, le télétravail, des pépi-
nières dédiées aux nouvelles tech-
nologies ou encore la mise en place
de la fibre optique, autant de solutions
qui permettront de satisfaire les
besoins numériques d’aujourd’hui
et de demain et de construire une
ville intelligente qui utilise des moyens
de communication performants pour
faire rayonner Sarlat et attirer les
entreprises, l’emploi, mais aussi les
visiteurs du monde entier.

Les propositions portées par Jean-
Jacques de Peretti et son équipe
favorisent le goût d’entreprendre,
l’innovation, je les partage et c’est
pour cela que je les soutiens avec
force et conviction.

Thierry Gauthier

Une équipe, des compétences

Les services publics : un bien
commun à défendre et à dévelop-
per.
Depuis 1993, les gouvernements

successifs poursuivent une politique
de privatisation des services publics.
La fourniture d’un service de qualité
est sacrifiée à la recherche du profit
maximum, et à court terme les inves-
tissements nécessaires ne seront
plus réalisés. Les conséquences
sont immédiates et touchent la vie
quotidienne des citoyens, notamment
les moins fortunés : dégradation de
la qualité du service public de santé,
du service postal, fermeture de lignes
de train jugées non rentables… Pour
nous, restaurer la logique de service
public est un facteur essentiel d’éga-
lité, de développement et d’aména-
gement du territoire. La priorité aux
services publics de proximité est
une urgence afin d’assurer à chacun
l’accès aux services nécessaires
aux besoins sociaux de la population.
Le financement de services publics
performants n’est pas une charge,
c’est un investissement qui manifeste
une confiance dans l’avenir. Cela
passe notamment par une fiscalité
plus juste et plus redistributive.

Droit à la santé.
Le gouvernement se vante d’im-

poser un effort sans précédent à
l’assurance-maladie ; 4,3 milliards
supplémentaires d’économie sur la
santé, dont une nouvelle cure d’aus-
térité de 477 millions d’euros pour
des hôpitaux déjà exsangues. Les
inégalités face à l’accès aux soins
arrivent en tête des préoccupations
des Français. Le renoncement aux
soins pour des raisons financières
est devenu une réalité (près de 20%
des Français ne se soignent plus).
Les ménages participent plus que
les entreprises pour le financement
de la Sécurité sociale. Des cotisations
qui augmentent au fur et à mesure
que celle-ci se désengage. La loi
Hôpital patient santé territoire (HPST,
appelée loi Bachelot) et la tarification
à l’activité sont de véritables armes
de guerre contre les hôpitaux publics.
Les agences régionales de santé
(ARS) ont les pleins pouvoirs sur
tous les établissements de santé et
définissent sans concertation les
priorités sanitaires et sociales des

territoires. Elles organisent la ratio-
nalisation de l’offre de soins en accé-
lérant les regroupements et en créant
des usines à soins, comme par
exemple le centre hospitalier de
Bergerac qui, après celui de Péri-
gueux, se voit attribuer par l’ARS
Aquitaine une enveloppe de 38mil-
lions d’euros pour sa reconstruction.
L’hôpital de Sarlat, situé entre ces
deux pôles hospitaliers et dont la
vétusté n’est plus contestable, doit
quant à lui fermer ses lits pour se
transformer petit à petit en hôpital
gériatrique. Les Sarladais sont ainsi
condamnés à se faire opérer à plus
d’une heure de leur lieu de vie ! Les
candidats de notre liste sont engagés
depuis plus de deux ans pour la
défense de l’hôpital et contre la
fermeture du service de chirurgie
conventionnelle. Ils continueront
d’être partie prenante de cette mobi-
lisation citoyenne exemplaire. Ce
n’est pas le cas de Jean-Jacques
de Peretti, maire de Sarlat, et de
Jean-Fred Droin, conseiller général
et troisième sur la liste du Parti socia-
liste, qui ont voté ensemble la ferme-
ture du service de chirurgie conven-
tionnelle. La question de la démo-
cratie locale et de la réappropriation
par les citoyens du bien commun,
la santé, est pour nous fondamentale.
Nos futurs élus s’engagent à pour-
suivre le combat pour l’égal accès
à des soins de proximité, et plus
globalement pour exiger un moratoire
sur toutes les fermetures de services,
pour l’abrogation de la loi HPST et
l’instauration d’un vrai débat sur la
politique sanitaire et sociale sur l’en-
semble de notre territoire. 

Pour la liste
Sarlat, un avenir à gauche 

Anick Le Goff, Irène Leguay  
Juliane Delpeyrat, Bénédictine Salon

Gilles Joco, Anne Delaunay
Fabienne Lasserre, Mickaël Lorent

Jean Paul Valette et Pascal Vergnaud

Samedi 8 mars à 18 h sous le
chapiteau du Centre culturel, présen-
tation des membres de la liste Sarlat,
un avenir à gauche, et de leurs    
propositions. Puis soirée festive : à
18 h 30, “ les Ptits Bourgeois ” ; à
20 h 30, musique avec Fred et Youri,
duo de guitare et violoncelle (rock,
rumba, jazz…). Point restauration,
buvette. Entrée libre et gratuite.         

Sarlat, un avenir à gauche

L’union ?
Comme beaucoup de Sarladais

qui espèrent dans le changement,
nous regrettons que l’union de la
gauche et des écologistes n’ait pu
se faire dès le premier tour. Frédéric
Inizan avait réclamé la constitution
d’une liste unique dès le mois de
juin 2013.

Cette union n’a pu être faite avec
la liste socialiste car M. Bondonneau
et Mme Coq-Lefrancq ne voulaient
pas discuter de la tête de liste. Il n’y
a donc pas eu de rencontre politique
à cause de ce veto. Pourtant le
sondage Ifop du militant socialiste
Vincent Lagoubie, annonçant un 
42 contre 58 % en faveur de Jean-
Jacques de Peretti face à Romain
Bondonneau, méritait, il nous semble,
quelques interrogations et discus-
sions. (M. Lagoubie en avait d’ailleurs
tiré lui-même les bonnes conclu-
sions). Cette attitude n’est pas surpre-
nante quand on connaît les forces
à l’œuvre derrière cette liste, les
mêmes qui ont donné la mairie à la
droite en 1989 (liste de M. Bouys-
sonie) et l’y ont maintenue comme
en 2001 (liste de M. Bureau), leurs
colistiers ont souvent rejoint l’UMP
par la suite.

Pour le Front de gauche/NPA,
c’est différent, nous avons eu une
vraie rencontre et discussion poli-
tique, mais ils avaient déjà fait leur
choix. Un refus de l’union sur des
considérations nationales qu’ils assu-
ment. Nous considérons qu’ils se
trompent car les municipales sont
avant tout des élections locales. Il
ne faut pas mettre de l’idéologie
partout et tout le temps.

Nous regrettons donc que l’union
n’ait pas pu se faire (c’est une grave
erreur) et nous garantissons, si nous
arrivons en tête des listes d’oppo-
sition au premier tour, de faire l’union
à la proportionnelle des voix obte-
nues, c’est le sens de la signature
de notre liste “ l’Union en mouve-
ment ”. 

Voter pour Sarlat demain, c’est
voter pour mettre l’union en mouve-
ment.

Notre programme pour la man-
dature à venir.
Notre programme se refuse à faire

des promesses de réalisations pha-
raoniques, comme la construction
d’un nouvel hôpital ou la transfor-
mation de Sarlat en nouvel Holly-
wood, ou encore la remise à la mode
des kolkhozes. Nous préférons
modestement préparer Sarlat en
matière de bon vivre et de transition
énergétique. Nous voulons nous
donner les moyens de réaliser les
équipements attendus depuis trop
longtemps par les Sarladais, comme
la piscine et la médiathèque, tout
en étant responsables en matière
de finances communales. Nous
voulons aussi redonner du dyna-
misme à la vie démocratique locale

temps sarladais en 2008, il y a donc
un renouvellement de plus de 40%,
ce sont des citoyens à sensibilité
écologiste, seuls quatre sont mem-
bres d’EELV. La moyenne d’âge est
de 51,8 ans.

Les compétences nécessaires
pour gérer la ville sont là : un conseil-
ler municipal sortant, une ancienne
directrice générale des services de
mairie, une attachée administratif,
un spécialiste en informatique,
quelques enseignants, et de nom-
breux métiers qui font l’identité de
Sarlat, des éducateurs et assistants
sociaux, trois cuisiniers, une ser-
veuse, un guide-conférencier, une
photographe, une technicienne en
massage bien-être, une technicienne
de laboratoire, des agents territoriaux,
des retraités, et pour finir la liste, en
vingt-neuvième place, non éligible,
un directeur de l’Alliance française
qui fait rayonner Sarlat à l’étranger.
Et aussi, il faut le souligner, un chauf-
feur qui a fait Paris-Pékin à vélo en
2008. Et un réalisateur de cinéma,
premier assistant sur “Michael Khol-
haas ”, film qui a reçu deux Césars
vendredi soir (bravo à lui, il est aussi
membre de l’Académie des césars !).
On ne pouvait pas faire moins pour
une ville de cinéma comme Sarlat.
     Oui, “ Une belle liste, avec de belles
personnes ”.

Frédéric Inizan

La liste Sarlat demain, l’union en
mouvement : Frédéric Inizan, conseil-
ler municipal sortant, 49 ans ; Martine
Subil, directrice générale des servi-
ces de mairie (retraitée), 62 ans ;
Marcel Yemsi, consultant en infor-
matique, 48 ans ; Sophie Anquez,
photographe, 51 ans ; Christophe
Vigerie, guide-conférencier, 53 ans ;
Claire Lagane, technicienne de labo-
ratoire, 59 ans ; Philippe Goursseau,
éducateur spécialisé, 49 ans ; Camille
Bonnal, attachée administratif,
31 ans ; Frédéric Goupil, réalisateur,
52 ans ; Isabelle Tréfeil, enseignante,
50 ans ; Alain Grenaille,  retraité,
67 ans ; Valérie Berthollier, conduc-
trice de taxi-ambulance, 50 ans ;
Djamel Belgacem, cuisinier, 49 ans;
Nathalie Lesgourgues, serveuse,
50 ans ; Lionel Vauret, agent terri-
torial, 46 ans ; Margaret Rector,
retraitée, 67 ans ; Cyril Doucet, cuisi-
nier, 23 ans ; Séverine Truquet, tech-
nicienne en massage bien-être,
43 ans ; Michel Subil, retraité,
61 ans; Yveline Bugnot, retraitée,
64 ans ; Etienne Loyon, assistant
socio-éducatif, 62 ans ; Fabienne
Dignac, agent territorial, 45 ans ;
François Berthollier,  commerçant,
51 ans ; Nicole Bez, retraitée,
67 ans ; Pierre Perdu, enseignant,
58 ans ; Marianne Lacroix, ensei-
gnante, 38 ans ; Gil De Guglielmi,
chauffeur, 56 ans ; Annie Toureille,
retraitée, 57 ans ; Fabrice Placet,
directeur à l’Alliance française,
44 ans.

en mobilisant tous les talents sur
les grosses opérations municipales.

Notre programme se décline en
cinq blocs principaux.

Les finances : investir sans
augmenter la dette et les impôts ;
Sarlat, certifiée ville du bon vivre ;
la transition énergétique ; la solidarité
au service de l’emploi ; la démocratie
locale. 

Il s’agit, en matière de démocratie
locale, de mobiliser tous les talents.
Notre volonté est de redonner vie
à la démocratie locale confisquée
par le maire et son directeur de cabi-
net qui décident de tout, tout le temps
depuis vingt-cinq ans. Et avec le
temps ça ne fait que s’aggraver :
nous proposons quelques mesures
simples pour y remédier :

- présence du maire à la mairie
au minimum cinq jours par semaine
(actuellement seulement présent le
week-end) ;

- baisse de 30 % des indemnités
du maire et des adjoints (actuelle-
ment tous au plafond légal) ;

- nous récupérerons les terrains
stratégiques dont la vente malheu-
reuse est pénalisante pour nos
projets futurs (place Pasteur, parking
Delpeyrat) ;

- un conseil municipal décentralisé
par an se tiendra à La Canéda avec
pour ordre du jour les dossiers spéci-
fiques du secteur ;

- sur chaque dossier stratégique
de la commune, création d’une
commission extramunicipale tripar-
tites réunissant les élus, les experts
concernés de la ville et les associa-
tions et agents des services impli-
qués (sur le modèle de concertation
du Grenelle de l’environnement et
des sommets internationaux) ;

- présentation publique de prévi-
sionnel pour les investissements
lourds (actuellement tous les dossiers
dépassent leur budget : gymnase,
ascenseur, musée…) ;

- regroupement des services
publics locaux ;

- création d’une maison des asso-
ciations ;

- mise en place de l’open data
(accès numérique public des dos-
siers municipaux et des démarches
administratives).

Ces mesures permettront de
redonner du dynamisme à la vie
démocratique locale et rétabliront
son autorité.

La liste Sarlat demain.
Enfin, la liste que nous présentons

aux suffrages a été qualifiée par une
de nos colistières de “ Belle liste,
avec de belles personnes ”, et c’est
le cas. 

Dix-sept de ses membres étaient
déjà présents sur la liste du Prin-

Sarlat demain, l’union en mouvement

�
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Frédéric Inizan, au centre, entouré d’une partie de ses colistiers
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ELECTIONS

Bulletins de vote

Circulaires

Spécial

- Affiches

Canton de Sarlat

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

CHOUCROUTE

Samedi 8 mars à 19 h 30
Salle intergénérationnelle

PROISSANS

Menu à 12,50 m : apéritif
choucroute garnie et son verre de bière
ou de blanc sec, tarte aux pommes, café

Enfants (jusqu’à 12 ans) : 6 m

Ambiance musicale

Réservations : 06 31 05 13 52
06 87 04 16 19 - 05 53 31 25 06

soirée organisée par l’Amicale laïque

Proissans

REMERCIEMENTS
M. et Mme Jean-Laurent LOURA-
DOUR, son beau-frère et sa belle-
sœur ; Mme Catherine LOURA-
DOUR, sa nièce, et son compagnon ;
Coralie et Damien, ses petits-neveux,
très sensibles aux marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées
à l’occasion du décès de

Madame Marcelle CONTIE

vous expriment leur profonde gratitude
et leurs sincères remerciements.

La famille remercie M. et Mme
Lachaize et Mme Rochery pour leur
soutien,  le docteur Jardel, Alexandra
et Serge, les infirmiers, Nadine et le
Cias de Carlux, Jeanine et Rose,
ainsi que les pompes funèbres
Lavergne pour leur dévouement et
leur gentillesse.

La Pierre Brûlée - LA CANÉDA

La Canéda

Pêche
La pêche sera de nouveau auto-

risée à l’étang à partir du samedi
8 mars. Truites, carpes, gardons,
tanches vous y attendent.

Les points de vente des cartes
et le règlement sont affichés aux
abords de l’étang.

Prix des cartes : 30 mpour l’année
(15 m pour les moins de 18 ans) ;
15 m pour quinze jours consécutifs ;
5 m pour la journée.

Municipales. Liste d’union démocratique Agir ensemble pour Proissans
La liste Agir ensemble pour Prois-

sans, conduite par Christiane Lannu-
zel, première adjointe sortante, se
compose de candidats de sensibi-
lités différentes, sans étiquette poli-
tique, dont sept candidats sortants
expérimentés en matière de gestion
communale et huit nouveaux. Cette
liste s’inscrit dans la continuité du
travail entrepris et réalisé depuis
trois mandats, elle rassemble des
personnes souhaitant s’investir et
se consacrer pleinement à la vie
de la commune. Unir leurs compé-
tences et leur motivation pour dyna-
miser la commune est leur ambition !
Ils iront à la rencontre des Proissa-
nais dans les jours prochains pour
leur présenter leur équipe et leur
programme détaillé.

Liste. Christiane Lannuzel, éduca-
trice spécialisée, adjointe sortante,
déléguée communautaire aux
affaires sociales ; Joseph Gessat,
contremaître retraité, adjoint sortant ;
Jacques Boyer, agriculteur retraité,
adjoint sortant ; Sandrine Amagat,
agent d’équipe mobile de sécurité,
conseillère sortante ; Philippe
Châtillon, électricien, conseiller

sortant ; Christian Rol, exploitant
agricole, conseiller sortant ; Cornélis
Weisfelt, mécanicien, conseiller
sortant ; Samantha Aymar, aide-

Proissans

Municipales. Une équipe pour La Roque-Gageac

Confiance. Les habitants de La
Roque-Gageac m’ont accordé et
renouvelé leur confiance pour gérer
notre commune dans le meilleur
intérêt de ses habitants et pour leur
assurer un cadre de vie toujours
amélioré. A la tête d’une nouvelle
équipe, je vous propose aujourd’hui
de poursuivre les importants chan-
tiers qui nous permettent tous
ensemble de changer La Roque-
Gageac tout en préservant sa forte
et ancienne identité.

Les travaux du bourg s’achèvent.
Ils offriront d’abord à tous les Laro-
quois une nouvelle manière de profi-
ter toute l’année de ce site excep-
tionnel. Nous proposons qu’ils soient
suivis par des aménagements impor-
tants de la place pour mieux faire
cohabiter les nouvelles terrasses,
le lieu de recueillement du monu-
ment aux Morts, un nouvel office
du tourisme et la future Maison de

la randonnée. Le rachat par la
commune d’une licence IV associée
à l’ancienne épicerie va permettre
la réouverture d’un lieu convivial
ouvert toute l’année (bar, petite
restauration, épicerie, journaux,
dépôt de pain si nécessaire).
L’environnement demeure au

cœur de notre projet. Après la
construction d’une nouvelle lagune
entièrement écologique et la réha-
bilitation de l’ancienne, après le
raccordement des Bouygues, des
Garrigues et de toute la descente
vers Fontréal, nous proposerons le
raccordement de nouveaux quar-
tiers.
La mise en sécurité de la falaise

et du fort troglodytique va continuer
avec l’aide financière et technique
de l’État. Environnement toujours,
les sites de collecte des ordures
ménagères seront rénovés et
améliorés.

La Roque-Gageac

L’école La Folle Avoine, construite
en association avec Vitrac, offre un
cadre nouveau et agréable à nos
élèves. Nous préparons le passage
sans précipitation aux nouveaux
rythmes scolaires. L’ancienne école
et le foyer rural, après quelques
premiers travaux d’urgence en lien
avec l’Amicale laïque, feront l’objet
d’une étude globale pour la refonte
des deux bâtiments, en gardant bien
sûr l’ancienne bâtisse républicaine.
Salle des fêtes, salles de travail et
de formation modulables, apparte-
ments à l’étage, maison médicale,
toutes les idées seront étudiées.

Lotissement social. Après le
succès des lotissements de Fontréal
et du Village, il est nécessaire de
doter notre commune d’un nouveau
lotissement à vocation sociale (HLM
ou autre office prenant directement
en charge la construction) afin de
permettre à de jeunes ménages,

notamment avec enfants, de venir
s’installer à des prix abordables.

La vie culturelle et associative,
à laquelle la commune contribue
toujours au travers des différentes
associations, sera maintenue et
améliorée dans le cadre de conven-
tions passées avec l’ensemble des
associations, la commune s’enga-
geant sur le financement et les asso-
ciations conservant ainsi une plus
grande liberté d’organisation. La
commune peut aussi accueillir de
nouvelles manifestions (festival,
spectacle son et lumière sur le quai.

La communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir nous permet
depuis maintenant trois ans de béné-
ficier d’un service social performant
(aides d’urgence, portage de repas,
bons de taxi, établissement des
dossiers, maison de retraite, accueil
de jour, Relais d’assistantes mater-
nelles). Elle assure aussi efficace-
ment la réfection et l’entretien d’une
grande partie de la voirie. Par la
mutualisation des achats elle fait
baisser très concrètement les coûts
des matériaux.

Des finances maîtrisées. Baisser
les impôts. L’ensemble de nos
travaux, comme nos projets, fait
l’objet d’une recherche assidue de
financements auprès de l’Union
européenne, de l’État, de la Région
et du département. Dans le même
temps nous avons augmenté toutes
les autres recettes (parking, ter-
rasses, amarrage des gabares, etc.).
Ces ressources vont nous permettre
d’envisager une baisse du taux de
la taxe d’habitation que de plus en
plus d’imposables payent.

Jérôme Peyrat
maire sortant

La liste (de gauche à droite sur
la photo ) : Nicolas Guillemet, Marie-
Line Denis, Régis Ongaro, Mellys
Lindström, Jean-Marc Monféfoul,
Jérôme Peyrat, Roger Mondy,
Michèle Courbrant, Bernard Piche-
not, Alexandre Peyrat, Hervé Lacour.

soignante ; Emmanuelle Boutier,
greffière ; Alain Caminade, directeur
technique retraité ; Fabrice Delpech,
électricien ; Yannick Limoges, agent

technique collectivités territoriales
; Christiane Petiaux, retraitée ; Thierry
Rol, chef d’entreprise ; Julien Tou-
part, informaticien.
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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 Jacques Lacombe
au service
de toutes et tous

“ Retraité depuis peu de la police
nationale, très imprégné de la vie
associative vézacoise en participant
à toutes les manifestations officielles
ou festives, j’ai eu envie de m’im-
pliquer encore plus en étant au
service de tous.

“ Je souhaite assurer plus de lisi-
bilité dans la gestion administrative
et comptable de Vézac pour que
chacune et chacun puissent avoir
une meilleure compréhension de
l’administration locale.

“ Je souhaite également mettre
toute mon énergie pour faciliter la
vie des Vézacoises et des Vézacois,
en particulier dans le domaine des
aménagements routiers afin de faire
ralentir le flot des véhicules rentrant
à Vézac et sécuriser ainsi la sortie
des écoles.

“ C’est pour cela, entre autres,
que je me présente devant vous,
électrices et électeurs vézacois. ”

Saint-André
Allas

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
THÉÂTRE

SAMEDI 8 MARS - 21 h
Adultes : 12 m - Enfants : 8 m

Rires garantis !

La compagnie CINEACTE présente

Le dîner
de cons On se régale !

Vous allez adorer !

Municipales
Liste La même passion que vous pour Sainte-Nathalène

Après deux mandats, dont un à
la tête de la commune, le maire
sortant Michel Duclos avait annoncé,
lors de la cérémonie des vœux en
janvier, qu’il ne briguerait pas un
troisième mandat.

C’est donc l’adjoint sortant Jean-
Michel Pérusin qui mène la liste :
La même passion que vous pour
Sainte-Nathalène. Il est accompagné
dans cette tâche par sept élus du
précédent conseil, renforcé de sept

nouveaux colistiers afin de former
une équipe motivée, jeune (48 ans
de moyenne d’âge) et pluridiscipli-
naire, prête à mettre à disposition
les compétences de chacun au profit
de la commune et de ses habitants.

La liste est composée de : Jean-
Michel Pérusin, géomètre-expert ;
Brigitte Audouard, retraitée ; Nathalie
Chapoulie, secrétaire comptable ;
Dominique Cheyrou, employé cuisi-
niste ; Alexandre Couderc, agricul-

Sainte-Nathalène

Municipales
Serge Grassi, adjoint sortant, conduira sa propre liste

La liste Vézac autrement, compo-
sée de six femmes et de neuf hom-
mes, comprend cinq conseillers
sortants et dix nouveaux, pour une
moyenne d’âge de 53 ans. Ensem-
ble et bien au-delà des clivages

politiques, ils ont pour seule ambition
de servir la commune et tous ses
habitants. Outre Serge Grassi,
retraité, adjoint sortant, tête de liste,
Vézac autrement est composée de
Jean-Pierre Teret, retraité, conseiller

Vézac

Municipales
Dominique Besse
candidat

Etant à la retraite de La Poste
depuis peu et habitant la commune
de Sainte-Nathalène depuis main-
tenant dix-sept années, j’ai décidé
de me présenter en candidat libre
pour l’élection du 23 mars.

Agé de 57 ans, marié et père de
deux enfants, je souhaite m’impliquer
dans la vie de ma commune. Je me
permets de vous rappeler que le
scrutin est un scrutin plurinominal
majoritaire avec panachage. Vous
avez la possibilité de rayer des
noms. Vous pourrez donc mettre
les deux bulletins dans la même
enveloppe à condition d’avoir rayé
au moins un nom, sans quoi votre
vote sera nul. 

Dominique Besse

Rentrée scolaire
2014/2015
Les parents qui désirent inscrire

leur enfant à l’école de Saint-André-
Allas doivent se rendre à la mairie
munis du livret de famille et d’un
justificatif de domicile. 

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez contacter le
secrétariat de mairie, téléphone :
05 53 59 23 02.

La Roque
Gageac

Carnaval
L’école La Folle Avoine renoue

avec les traditions du regroupement
pédagogique intercommunal (RPI)
Vitrac/La Roque-Gageac.  Vendredi
14 mars à partir de 14 h 30, les
enfants vous attendent à l’ancienne
école de La Roque afin de vous
présenter leurs déguisements. Puis
ils défileront dans les rues du village
avant de faire brûler Pétassou.

Pour finir cet agréable après-midi,
un repas sera servi à la salle de
Bastié à Vitrac. Menu à 10 m. Gratuit
pour les écoliers du RPI.

Réservation avant le 10 mars
auprès de Nicolas Guillemet, tél.
05 53 59 56 32.

Canton de Sarlat

teur ; Chantal Desplat, technicienne ;
Monica Dubost, sans profession ;
Guy Figarolli, retraité ; Serge Koles-
nikoff, enseignant ; Jean-François
Martinet, retraité SNCF ; Aurélie
Mercier, traiteur à domicile ; Francis
Paponie, professeur arts plastiques ;
Bertrand Rouquie, agriculteur ;
Frédéric Tache, mandataire judi-
ciaire ; Cathy Troquereau, sans
profession.

�

sortant ; Lucien Larénie, retraité,
conseiller sortant ; Georgette Rigaud,
retraitée, conseillère sortante ; Pierre-
André Roque, artisan, conseiller
sortant ; Sonia Autret, employée
d’usine ; Didier Barry, chauffeur-
livreur ; Anne Bourgeois, agent terri-
torial ; Francine Burgot, vendeuse ;
Daniel Diebolt, ingénieur retraité ;
Virginie Hallouin, employée de
commerce ; Nathalie Jardel, chef
d’entreprise ; Eric Lefebvre, serveur ;
Philippe Leroy, responsable tech-
nique ; Olivier Turgis, ouvrier.
Les candidats tiendront une

réunion publique le jeudi 20 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes.
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Canton de Carlux

Municipales
Gérard Soulhié ne briguera pas un nouveau mandat

Comme il l’avait annoncé en
janvier lors de la cérémonie des
vœux, le maire, Gérard Soulhié, ne
se représentera pas aux suffrages
des Vitracois les 23 et 30 mars.
C’est Frédéric Traverse, son adjoint
depuis 2008, qui  briguera le mandat
de maire. Adjoint au responsable
des ventes de pièces automobiles
dans une concession sarladaise, il
conduit une liste de quinze candidats
pour “ Bien vivre à Vitrac ”. A ses
côtés on retrouve sept conseillers
sortants : Jean Boucher, cadre
commercial retraité ; Ariane de

Gérard du Barry, gérante de société ;
Françoise Galet-Feldner, ensei-
gnante retraitée ; Eric Gauthier,
ingénieur ; Philippe Gorlier, ostéo-
pathe ; Christian Lamouroux, cadre
de banque retraité, et Philippe Larue,
gérant de société. Sept nouveaux
candidats les rejoignent : Jean-
Marie Claes, ancien directeur de la
police fédérale en Belgique ; Muriel
Dequéker-De Coster, chargée de
missions ; Marie-Pierre Giresse,
assistante maternelle ; Jean-Claude
Langlade-Thomas, technicien de
méthode ; Serge Mathieu, électri-

Vitrac

(Photo DR)

cien ; Florence Sanfourche-Lureau,
responsable administration vente
export, et Annie Skorupinski, assis-
tante de gestion retraitée.

Le renforcement de la maison
médicale et des rencontres citoyen-
nes sont prévus, sans oublier les
domaines de l’environnement, du
développement économique, du
social et des services en maîtrisant
les dépenses et la fiscalité.

Une réunion publique aura lieu le
lundi 17 mars à 20 h 30 à la salle
de Bastié.

Canton de Sarlat

Dimanche 9 mars - 12 h 30

Salle des fêtes - VEYRIGNAC
SUPER REPAS

DES CHASSEURS

20 m apéritif, vin et liqueurs compris
6/12 ans, 10 m - Moins de 6 ans, gratuit

Réservations : 05 53 28 92 87
06 08 94 17 28 (HR)

Veyrignac

organisé par l’Amicale de chasse
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’ancienne, terrine provençale, salade

fromage, bavarois aux poires, café.

Entraide cancer
Périgord Noir
Lors du décès et des obsèques

de Patricia Dagès, sa famille et de
proches amis ont souhaité consacrer
une part de son souvenir à une
collecte au profit de l’association
Entraide cancer Périgord Noir
(ECPN). La somme recueillie sera
en grande partie destinée à amélio-
rer le confort de vie de personnes
atteintes de cancer dans la région.
Ainsi le cœur de Patricia battra
encore à travers ces malades.

L’ECPN remercie vivement les
familles Dagès et Nombela et leur
renouvelle ses condoléances.

Saint-Julien
de-Lampon

Journée au ski
L’Amicale laïque organise une

sortie ski à Superbesse, dans le
Puy-de-Dôme, le samedi 22 mars.
Départ de la place du Foirail à 6 h45.
La participation au transport est
fixée à 5 m. Pour les enfants du
primaire, le voyage et le matériel
sont pris en charge par l’Amicale. 

Informations et inscriptions au
06 82 63 32 85 et 05 53 29 78 08
(le soir).

Loto
L’Essic organise son quine annuel

au profit des enfants de l’école de
football le samedi 15 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots
de valeur, dont séjour de cinq jours
pour deux personnes à Lloret de
Mar, téléviseur, tablette tactile…
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m
les douze. Partie gratuite pour les
enfants. Buvette et pâtisseries.

Elections municipales
La liste Tous ensemble pour

mieux vivre à Carlux, conduite par
Marie-Laure Ferber, est en ordre
de marche. Son programme est le
suivant : transparence, dialogue et
convivialité, dynamisation de la
commune.

“La transparence.Nous voulons
changer la façon de concevoir l’ac-
tion du maire et de son conseil muni-
cipal. Nous nous engageons à réta-
blir une transparence totale par
rapport aux décisions prises. Toute
personne vivant à Carlux doit savoir
pourquoi une décision a été prise
et quelles implications elle aura sur
la vie communale et son budget.
La dette actuelle de la commune
est intolérable et les Carluciens
doivent le savoir.

“ Le dialogue et la convivialité.
Nous voulons faire de Carlux une
commune ouverte où, avant toute
décision impactant notre façon de
vivre ensemble, nous puissions
consulter les Carluciens. Pour cela
nous voulons associer la population
aux aménagements futurs et faire

remonter au conseil municipal les
souhaits et préoccupations des habi-
tants et trouver les solutions à leur
apporter.

“ Nous voulons que certaines acti-
vités soient l’occasion de rencontres
entre seniors et adolescents car
nous pensons qu’ils ont beaucoup
à partager. Nous devons redonner
une autonomie aux associations,
fer de lance du bien vivre ensemble,
les encourager et les aider dans
toutes les initiatives permettant aux
Carluciens de mieux se connaître. 

“ La dynamisation de la com-
mune. Les services publics et
d’aides à la personne sont une prio-
rité. Nous apporterons des réponses
concrètes, qu’il s’agisse de la poste,
de l’école, du médecin, des trans-
ports, de l’aide aux personnes
âgées.

“ Par un contrat “ gagnant-ga-
gnant ” nous aiderons toutes les
initiatives prises par nos amis
commerçants et artisans et les asso-
cierons aux manifestations initiées
par la commune et les associations. ” 

Carlux

Marie-Laure Ferber, 45 ans, aide-
soignante ; Francis Jardel, 51 ans,
dessinateur études et projets ;
Monique Ducoin-Cros, 64 ans, retrai-
tée, ancien professeur agrégé des
universités en économie, droit,
gestion ; Philippe Delair, 55 ans,
moniteur d’atelier ; Muriel Quevillon,
46 ans, secrétaire de mairie ; Nelson
Lopes, 39 ans, chauffeur magasinier ;
Emmanuelle Andrieux, 25 ans, secré-
taire comptable ; Frédéric Males,
40 ans, cuisinier ; Dorothée Stalin,
56 ans, responsable d’une maison
d’accueil pour personnes âgées ;
Vincent Treneules, 41 ans, intéri-
maire ; Isabelle Froidefond, 48 ans,
vendeuse et aide à domicile ; Paul
Boudier, 54 ans, retraité RATP ; Joël
Peyrou, 60 ans, agriculteur et direc-
teur des Cuma du Lot ;  Catherine
Train, 53 ans, directeur administratif ;
Michel Cros, 67 ans, retraité, ancien
dirigeant d’entreprises et professeur
associé d’université.
——
La liste tiendra une réunion

publique le dimanche 9 mars à
17 h 30 à la salle des fêtes.

Samedi 15 mars - 20 h
Salle des fêtes

PRATS-DE-CARLUX

MOULES/FRITES
— SOIRÉE DANSANTE —

Réservations jusqu’au 14 mars
06 45 65 92 23 - 05 24 15 16 00 (HR)

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

dessert, café

Adultes : 15 m. - de 12 ans : 5 m
Tombola

organisée par l’Amicale laïque

Prats
de-Carlux

MUNICIPALES 2014
L’Amicale laïque tiendra une

BUVETTE
les dimanches 23 et 30 mars



Toutes vos animations
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Canton de Carlux Canton de Domme

Municipales
Liste Pour l’avenir de Veyrignac, une équipe dynamique…

Jean-Michel Chiès, maire de la
commune depuis 1994, n’ayant pas
souhaité se représenter, c’est une
nouvelle équipe qui s’est constituée,
“ Pour l’avenir de Veyrignac, une
équipe dynamique… ”.  Lysette
Gendre conduira la liste, accom-
pagnée de quatre conseillers sor-
tants : Annie Boyer, Claude Denis,
Gérard Libert et Elisabeth Moretti.
Se sont joints à eux Cyril Breau,

Ludovic Clare, Eric Jouve, Flora
Mazière, Jacques Peere et Jean-
François Pribilski.  

Cette équipe œuvrera dans la
continuité de la précédente, mais
apportera aussi un regard neuf sur
la gestion de la commune.   

Cinq femmes, six hommes, cinq
actifs, six retraités, la parité hommes
femmes et l’équilibre entre actifs et

Veyrignac

Municipales

La liste Ensemble pour l’avenir
de Prats-de-Carlux, conduite par
Pascal Mathieu, rassemble six
conseillers sortants et quatre
nouveaux.

Formée de femmes et d’hommes
d’horizons divers, sans étiquette
politique, cette équipe poursuivra
les actions déjà menées et initiera

de nouveaux projets dans l’intérêt
de tous.

De gauche à droite : Pascal
Mathieu, directeur d’établissement
médico-social ; Daniel Clément,
moniteur d’atelier retraité ; Christian
Larré, retraité de la fonction
publique ; Thierry Boucherie, moni-
teur d’atelier ; Philippe Bout, agri-

Prats-de-Carlux

culteur ; Christelle Giusti, ouvrière ;
Marie-Laure Teyssandier, assistante
de vie ; Pascal Gratadou, boucher ;
Nicole Labrot, infirmière ; Colette
Lafont, adjointe ressources humai-
nes ; Héloïse Maradène, retraitée
de l’aérospatiale.

�

retraités permettront d’accomplir un
travail de réflexion et d’actions
nécessaire au bon fonctionnement
de la commune et au bien-être de
ses habitants. 
Une réunion publique aura lieu le

mardi 11 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes, au cours de laquelle les
candidats se présenteront et dialo-
gueront avec les habitants.  

�

Municipales. Liste Domme pour tous

Une liste d’opposition à l’équipe
sortante s’est constituée pour
redonner un souffle nouveau à la
vie communale. Des femmes et des
hommes, de tous horizons, de toutes
sensibilités politiques, de tous âges,
dont les seules motivations sont le
bien vivre sur tout le territoire et de
marquer une présence forte au sein
de la communauté de communes.
Conduite par Jean-Louis Jourdan,
médecin à la retraite résidant à
Turnac, entouré de Dommois de
souche et d’adoption, elle affiche
toutes les composantes de parité
et de disponibilité pour développer
une action participative et assurer
les missions qui lui seront confiées. 

“ Le bien vivre c’est le bien-être,
même si le parfait n’existe pas, la
volonté, elle, est bien présente.
Nous souhaitons nous investir sur
trois axes principaux afin de mettre
en œuvre un autre dynamisme qui
offrira un meilleur cadre de vie en
toutes saisons, aussi bien aux rési-
dents de la bastide qu’aux Dommois
extra-muros.

“ Un plan “ humain ” avec une
présence des élus sur le terrain et
une écoute renforcée par une
communication encore plus déve-
loppée, avec les médias existant
et les technologies du Web. Redon-
ner une âme à Domme sans en
faire uniquement un écrin touris-
tique.
“ Un plan “ socioculturel ” en rela-

tion forte avec les associations. Une
attention particulière pour la sauve-
garde du patrimoine. Donner de
l’attractivité pour capter de nouvelles
populations à Domme. Une volonté
de redynamiser les commerces de
proximité. Défendre l’école publique.
“ L’installation d’un “ pôle médical ”

médecin-infirmière dans la bastide.

“ Un plan “ économique ” en opti-
misant les ressources humaines et

financières de la commune. Une
utilisation judicieuse des recettes
fiscales et touristiques. Un accom-
pagnement du développement rural
par l’amélioration de la voirie. Une
harmonisation sur l’attractivité des
quartiers de la commune. Une atten-
tion particulière sur l’environnement
et le développement durable. 

“ Sans vous, chers électrices et
électeurs, nous ne pourrons rien
faire, sinon subir. Avec vous nous
conduirons la commune sur une
autre ligne directrice où vous serez
impliqués par vos avis et vos contri-
butions. Alors rejoignez-nous, c’est
une chance, ne manquez pas ce
rendez-vous du 23 mars en votant
liste entière sans panachage, car
votre engagement sera pour six
années. Merci à tous pour votre
confiance. ”

Liste Domme pour tous : Jean-
Louis Jourdan, 64 ans, médecin
spécialiste à la retraite ; Marie
Lemoy, 60 ans, enseignante spécia-
lisée à la retraite ; Hervé  Caminade,
55 ans, contremaître principal à la
Banque de France, conseiller muni-
cipal sortant ; Gaëlle Lasserre,
34 ans, vendeuse ; Michel  Ozanne,
67 ans, technicien géomètre à la
retraite, conseiller municipal sortant ;
Arlette Agrafeil, 59 ans, gestionnaire
de  gîtes ; Patrick Lanos, 45 ans,
agent technique territorial ; Corine
Cellié, 48 ans, secrétaire comptable ;
Gilles Ouardi, 50 ans, commerçant ;
Chantal Ruhant, 57 ans, gérante
d’un village de gîtes ; Philippe
Duwelz, 64 ans, cadre bancaire
retraité ; Coralie Lafon, 30 ans,
secrétaire médicale ; Jean-Paul
Coiffet, 65 ans, cadre de Télédiffu-
sion de France à la retraite ; Virginie
Cérisuelo, 52  ans, commerçante,
conseillère municipale sortante ;
Patrick Pelletier, 60 ans, superviseur
mécanicien sur plateforme pétrolière
à la retraite.

Domme

Carnet noir
L’Association pour la sauvegarde

de la bastide de Domme et de ses
remparts (ASBDR) est en deuil. Le
médecin général Jean Fageolles
s’est éteint le samedi 15 février à
Domme, entouré de son épouse
Cécile et de ses trois enfants. Ses
obsèques ont eu lieu le 18 à Domme
en présence d’une foule immense
qui a tenu à lui rendre un dernier
hommage. 

Fondateur de notre association
qu’il a créée en 1993, nous lui
devons de nous avoir transmis l’en-
thousiasme pour protéger et
promouvoir notre beau patrimoine

mais, en plus de cela, de nous avoir
appris à développer une véritable
amitié entre nous tous. Sa grande
dimension humaine va nous
manquer et c’est pour cette raison
que nous nous sentons aujourd’hui
orphelins. ”

Louis Laidet
président de l’ASBDR
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Carnaval
L’Amicale laïque organise un

repas animé par DJ José le samedi
15 mars à 19 h 30 à la salle socio-
culturelle de la Borie.
Au menu : sangria et sa suite,

rougail saucisses, riz, fromage, tarte
aux pommes et glace.
Le prix est fixé à 14 m, vin et café

compris.
Repas pour les enfants : jambon,

frites, dessert. 8 m.
Une boisson offerte à tous ceux

qui arriveront déguisés. 
Election de Miss et de Mister

Carnaval.
Règlement à la réservation avant

le 10 mars au 06 48 49 15 70.

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VEnTE DirEcTE

DE POMMES
Du LiMOuSin

Variétés : GOLDEN
CHANTECLERC

Samedi 8 mars

Elections municipales. Liste Daglan demain

Pascal Dussol, conseiller muni-
cipal sortant, 50 ans, mènera la liste
Daglan demain. Elu depuis 1995,
adjoint au maire puis conseiller
municipal, il est restaurateur. Pour
cette première en tant que tête de
liste, il s’est entouré d’une équipe
la plus diverse possible. Tous guidés
par l’intérêt qu’ils ont pour chaque
Daglanaise et chaque Daglanais,
avec un vrai projet pour l’avenir,
dans le respect du passé. Ils s’en-
gagent à assurer le dialogue et la
concertation afin d’analyser au mieux
les attentes et d’imaginer ensemble
Daglan demain. Rigoureux dans la
gestion, par leurs savoir-faire et

leurs métiers complémentaires, leur
ambition première est la poursuite
du travail engagé depuis plusieurs
années en apportant un nouveau
souffle, avec un programme réaliste,
adapté à des dépenses maîtrisées.

De gauche à droite. Assis : Jean-
Christophe Dufaud, 38 ans, ensei-
gnant ; Sébastien Miermont, 31ans,
agriculteur éleveur ; Chantal Lespi-
nasse, 58 ans, secrétaire ; Pascal
Dussol, 50 ans, commerçant ; Domi-
nique Pasquet, 56 ans, auxiliaire
de vie scolaire ; Philippe Moglia,
62 ans, retraité ; Christophe Philippe,
38 ans, technicien formation recher-

Daglan

Un autre choix pour Daglan

Sollicité par une partie de la popu-
lation de Daglan, le docteur Ray-
mond Wey, en deuxième section
des officiers généraux, a constitué
une équipe qui proposera un autre
choix aux Daglanaises et aux Dagla-
nais lors des élections municipales.

Cette équipe – Daglan, autre-
ment – est le reflet de la démogra-
phie daglanaise, rassemblant, sans
a priori partisan, des compétences
nouvelles associées à l’expertise
d’anciens élus et à la sagesse de
plus anciens. Unie par la volonté
d’agir pour le bien de toutes les
composantes de la communauté
daglanaise, elle accueille des repré-
sentants de la communauté euro-

péenne qui  prennent toute leur
place dans l’action communale.

Daglan, autrement mettra à profit
les compétences acquises par ses
candidats au cours de leur vie
professionnelle, par leur engage-
ment associatif antérieur et la
richesse de leurs expériences
humaines.

Gestion budgétaire responsable
et saine, dynamisation du tissu
économique et touristique qui prend
ses racines dans l’activité agricole,
implication dans les évolutions admi-
nistratives des intercommunalités,
attention particulière aux diverses
composantes du dossier scolaire,

che. Debout : Thierry Cabianca,
52 ans, enseignant ; Philippe
Lombard, 53 ans, artisan ; Jean-
Marie Vigier, 57 ans, artisan ; Marie-
Hélène Vasseur, 55 ans, assistante
commerciale ; Béatrice Rivaillé,
53 ans, employée de commerce ;
Florian Picadou, 25 ans, aide-
soignant ; Yannick Poinson, 42 ans,
enseignant ; Patrice Hillion, 66 ans,
retraité.

Les colistiers passeront dans tous
les foyers entre le 10 et le 17 mars,
et une réunion publique se tiendra
le mercredi 19 à 20 h 30 dans la
salle des fêtes.

solidarité entre les générations,
Daglan, autrement s’appuiera sur
le dialogue, la concertation et la
clarté de ses choix pendant les six
années de la mandature. 

———

La liste est composée de : Marie-
Catherine Capette-Laplène, Michèle
Lacassagne-Dufour, Thierry Salon,
Judith Thomason, Andrée Chapelle,
Jérôme Foucœur, Raymond Wey,
Janet Chudy, Bernard Cassant, Anita
Riegert, Lydie-Josiane Pasquet,
Roger Garnier, Janine Cavaille, Henri
Delbreil, Denise Wey.

�

Carnet noir
C’est avec surprise que les habi-

tants de la commune ont appris le
décès subit de Jacqueline Roulland,
âgée de 78 ans.

Mme Roulland était l’épouse
d’Abel, maire de Castelnaud de
1954 à 1974 et ancien conseiller
général du canton de Domme.

A sa fille Françoise, à ses petits-
enfants et à tous ses proches, nous
renouvelons nos condoléances les
plus sincères.

Repas des aînés
Initialement prévu le dimanche

9 mars, le repas des aînés est
reporté à une date ultérieure.

Trouvé
Un épagneul breton mâle, portant

un collier bleu, a été recueilli sur la
commune.

Informations à la mairie, télé-
phone : 05 53 29 51 21.

Les ruelles en travaux

La troisième tranche de rénovation
des ruelles du vieux bourg de Castel-
naud vient de débuter. Une partie
concerne la place de la Mairie et le
prolongement de la rue des Porches,
et une autre la ruelle qui va du cime-
tière à la Croix. 

Depuis la création du parking des
Espores, dans le bas du bourg, de
nombreux visiteurs souhaitent accé-
der au château à pied en partant
du bas du village. Lorsque ces

travaux seront terminés, l’ensemble
du parcours aura été réhabilité. 
Cet aménagement du bourg s’ins-

crit dans l’opération Site majeur
d’Aquitaine. 
Cette troisième tranche, dont le

montant s’élève à 115 000 m, est
subventionnée à hauteur de 75 %
par l’Union européenne, l’État, la
région Aquitaine et le conseil général
de la Dordogne. 

�

La place de la Mairie en travaux                                                                             

Castelnaud-La Chapelle

REMERCIEMENTS
Jacqueline Juliette ROULLAND

née MARTY

nous a quittés subitement
ce 28 février 2014
à l’âge de 78 ans.

Françoise, sa fille, tient à exprimer
toute sa reconnaissance et ses remer-
ciements à toutes les personnes qui
l’ont soutenue, lui ont témoigné tant
de sympathie et montré l’estime en
laquelle elles tenaient sa maman.
Elle tient également à s’excuser
auprès de celles qu’elle n’a pas pu
prévenir ou pas su joindre.

Cénac-et-Saint-Julien
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Veyrines
de-Domme

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.

Grolejac

de l’Union sportive Cénac rugby
LOTO
Dimanche 9 mars - 15 h
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

BOn D’AcHAT de 200 m
10 kg de magrets, lot de conserves

foie gras mi-cuit, jambons
corbeilles diverses, bouteilles de vin, etc.

Tirage tickets bar - Tombola (15 lots)
Buvette - Sandwiches, pâtisseries

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

Cénac-et
Saint-Julien

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 14 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes. De nombreux
lots de valeur doteront les douze
parties : bons d’achat (200 et 100m),
taille-haie électrique, pergola,
brouette garnie, corbeilles de fruits
et de légumes, colis de pièces de
boucherie, six canards gras, etc.

Partie pour les enfants avec deux
bons d’achat. Un lot pour chacun.

1,50 m le carton, 8 m les six ou
la plaque de six, 14 € la plaque de
douze.

Tombola. Un jambon à gagner,
entres autres ! Buvette. Pâtisse-
ries.

Soirée zumba
Venez vous déhancher et décom-

presser avec Lionel Burger et son
DJ le samedi 8 mars à 20 h à la
salle des fêtes. Participation : 5 m ;
2 m pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Buvette et gâteaux.

Cette soirée est organisée pour
financer un séjour scolaire à Paris.

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 8 mars, messe à 18 h à

La Roque-Gageac.

Dimanche 9, messe à 9 h 30 à
Saint-Martial-de-Nabirat et à 11 h
à Cénac.

Loto
L’Acrad du canton de Domme

organise un quine le vendredi 7mars
à 21 h à la salle des fêtes de Grole-
jac.

Nombreux lots : bons d’achat
(220 et 160 m),  jambons, corbeilles
de fruits, de légumes et d’épicerie,
rosbif, longe de porc, etc.

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

Tombola dotée de quinze lots. 

Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Choucroute et danse
Le Comité des fêtes organise sa

traditionnelle soirée choucroute le
samedi 15 mars à 20 h au foyer
rural. Au menu : soupe de carcasses,
choucroute garnie, salade verte et
fromage, tarte aux pommes.

Le prix est fixé à 17 m, demi de
bière ou verre de vin blanc compris ;
10 m pour les moins de 10 ans.

La soirée se poursuivra par un
bal gratuit ouvert à tous, animé par
le groupe  On/Off, duo acoustique.

Inscriptions au 09 51 59 24 90
ou au 05 53 28 80 97.

Le docteur DELAHAYE
sera absent pour formation
du lundi 10 au samedi 15 mars
inclus. En cas de besoin,
vous pouvez appeler

le docteur CLAVERYS à Cénac,
tél. 05 53 28 38 74.

Saint
Cybranet

Elections municipales. Liste Veyrines demain !

Francis Vierge, maire sortant, ne
se représentant pas, deux de ses
adjoints ont alors décidé de présen-
ter leur candidature. Ils ont proposé
leurs idées à plusieurs habitants
qui avaient la même vision de la
commune et du rôle d’élus. 

Ensemble ils ont préparé un
programme solide, clair, réaliste et
réalisable. Il sera axé sur l’entraide
et la solidarité, la défense du cadre
de vie, la transparence, l’entretien
de la commune, la création de l’as-

sainissement du bourg, l’emploi et
le dialogue.

Cette nouvelle équipe complète,
paritaire, motivée et forte de multiples
compétences, représente, par ses
différents âges, l’ensemble des habi-
tants de la commune. Chaque candi-
dat, par son expérience personnelle
et professionnelle, est à même de
répondre rapidement au rôle d’élu.

Cette nouvelle équipe ira prochai-
nement à la rencontre des habitants

Veyrines-de-Domme

REMERCIEMENTS
Nicole et Jean-Pierre COUDOUMIÉ,
Gisèle et Claude ROUMÉGAS, ses
filles ; ses petits-enfants ; ses arrière-
petits-enfants ; les familles BOUY-
GUES et PLANCHE, très touchés
des marques de sympathie et d’af-
fection que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Madame Denise PLANCHE

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

Saint-Martial
de-Nabirat

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas le dimanche 16 mars à
12 h à la salle des fêtes. Au menu :
soupe paysanne, salade de gésiers,
civet de chevreuil, pommes vapeur,
trou nabiracois, gigue rôtie, salade,
fromage, omelette norvégienne.

Le prix est fixé à 21 m (vins et
café compris) ; 10 m pour les moins
de 12 ans.

Réservations avant le 11 mars :
Sébastien, tél. 06 24 24 06 39 ;
Francis, tél. 06 26 31 44 12 ; Serge,
tél. 05 53 28 44 53 ; Patrick, tél.
06 07 74 92 81 ; Jean-Pierre, tél.
06 79 38 96 72.

Nabirat

pour se présenter et détailler son
programme.

La liste Veyrines demain !Marie-
Madeleine Armagnac, le Peytol ;
Laurent Mabru, les Tertres de la
Raze ; Marie-Hélène Havel, Lau-
mond ; Christelle Petit, le Cabarnat ;
Rémi Ribeiro, Neufond ; Frédéric-
Garrigou, la Bouysse ; Jacques
Rauzet, Lapeyre ; Philippe Lemaire,
les Poujolles ; Bernadette Larénie,
le Truc-Haut ; Laurette Ribeiro, les
Gouges ; Albert Ros, Terre de Blade.
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Saint-Crépin
Carlucet

Amicale
des chasseurs
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 13 mars à
19 h à la salle des fêtes.

Toutes les personnes intéressées
sont cordialement invitées.

Vie du club de pétanque
La Boule truffée

Dimanche 2 mars, les installations
du boulodrome Jean-Couderc
accueillait le championnat par
équipes de clubs, deuxième et troi-
sième divisions. Quatorze clubs
étaient représentés et le concours
s’est déroulé sous un magnifique
soleil. Satisfaction générale égale-
ment concernant l’accueil et les
différentes restaurations proposées.

L’équipe seniors de Salignac/
Saint-Crépin a battu Saint-Julien-
de-Lampon mais s’est inclinée
l’après-midi contre Terrasson.

Le prochain rendez-vous est fixé
au jeudi 24 avril pour les vétérans.
Le point d’orgue de la saison sera
le championnat départemental en
doublettes, masculin et féminin, les
17 et 18 mai.

Les concours d’hiver sont termi-
nés. Belle victoire de Christian
Manne, joueur de qualité et d’une
grande gentillesse. Il a été récom-
pensé par le trophée réservé au

joueur de l’année. Des blousons
ont été offerts aux meilleurs parti-
cipants et aux personnes qui rendent
des services au club. 

Les travaux se poursuivent sur
le site et des arbres ont été plantés.
Les fortes pluies ont détérioré les
parkings, mais une solution sera
envisagée pour pallier ce désagré-
ment. Des bancs seront installés
et un emplacement en herbe ense-
mencé. Des poubelles seront
placées dans la périphérie des
terrains de jeu. Le club vient de
s’équiper d’une très bonne sonori-
sation. L’avancée buvette sera
couverte dès que le temps le permet-
tra.

———

Il est possible de venir s’initier à
la pétanque, les ateliers d’appren-
tissage sont opérationnels sous le
boulodrome couvert. Les jeunes et
les moins jeunes y seront chaleu-
reusement accueillis.

Christian Manne, vainqueur du Challenge club 2013

Salignac-Eyvigues/Saint-Crépin

Une soirée conviviale très réussie

La soirée Contes et danses tradi-
tionnelles, organisée le samedi
1er mars par l’association Mémoire
et Patrimoine en Salignacois, a fait
le plein en accueillant des amateurs
de toutes les générations.

Les prestations des six conteurs
des associations Tout conte fée, de
Sarlat, et Dis écoute voir, de Haute-
fort, ont remporté un franc succès
avec des histoires pleines d’humour
et de poésie faisant vivre des atmos-
phères riches et variées.

Le public a pu savourer une
assiette anglaise bien garnie, mais
il a particulièrement apprécié le
buffet de gâteaux.
L’ambiance chaleureuse n’a cessé

de croître tout au long du bal tradi-
tionnel animé par le groupe Balan-
drane et durant lequel tous ont pu
s’essayer aux chorégraphies dans
un joyeux désordre qui s’est soldé
par des éclats de rire.
Quel bel exemple de partage et

d’amitié !

Jayac

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

Le GARAGE
Pierre MERCIER
à Archignac

informe sa clientèle
de la cessation
de son activité
le lundi 31 mars.

Carnaval

Le défilé costumé sur le thème
de la nature, initié par les écoles
de Saint-Geniès et de Salignac, se
déroulera dans le bourg de Saint-
Geniès le vendredi 7 mars de 14 h
à 15 h avec la compagnie CuCiCo.
Un goûter sera ensuite servi à la
salle Robert-Delprat.

Pour cette troisième édition du
carnaval, Pétassou sera représenté
par un arbre maléfique réalisé par

les enfants du centre de loisirs la
Tribu. Rendez-vous à 20 h 30 au
pré des Combes, à l’entrée du bourg,
pour découvrir son horrible histoire. 

Suivront un spectacle de feu avec
la compagnie CuCiCo et un défilé
aux flambeaux jusqu’à la salle des
fêtes où se déroulera une soirée
costumée gratuite animée par
l’orchestre Week-end.

�

C’est la Tribu qui a fabriqué le vilain Pétassou, lequel sera jugé et brûlé
                                                                                         (Photo centre de loisirs La Tribu)

Salignac-Eyvigues

Réalité des élections
Cette année, le scrutin des muni-

cipales a changé dans de nom-
breuses communes. Le dépôt de
liste est obligatoire en préfecture
pour toute candidature, et pour les
communes de 1 000 habitants et
plus, présentation de liste complète
avec parité. Ce qui devait ouvrir
plus de démocratie va pénaliser
nos petites communes. Pour quel-
qu’un qui souhaite monter une liste,
il faut trouver les candidats prêts à
œuvrer  ensemble, dans un seul
but, et à s’investir.
Aujourd’hui plus qu’hier, les élus

municipaux sont soumis à un inves-
tissement important : réunions,
commissions, animations locales,
etc. Cette activité passionnante,
j’en suis sûre, exige une grande
disponibilité qui se fait souvent aux
dépens de loisirs ou de sa famille.
Cela expliquera aussi des refus de
certaines personnes à s’engager.
Qui a vraiment le rôle le plus impor-
tant ? Celui qui est élu et disponible
pour ses concitoyens ou celui qui
organise la vie familiale pour le
premier ? Certes, c’est un ensemble !
Voici une difficulté supplémentaire
pour composer une liste qui se doit
représentative de la population, des
professions, des âges, et d’horizons
différents.
Combien de communes n’auront

qu’une seule liste en course ? Dans
ce cas, où est la démocratie ? Là
où il n’y aura qu’une seule liste, on
peut redouter une lourde abstention
le 23 mars.
Dans nos villages, les réalités et

les enjeux sont bien différents des
grandes agglomérations mais pas
suffisamment pris en compte.
Au niveau national, ne faudrait-

il pas repenser les élections : les
engagements, les disponibilités
professionnelles, l’absentéisme du
salarié, la vie familiale avec des
enfants en bas âge, une participation
plus ouverte, bref, autant de ques-
tions à résoudre si l’on ne veut pas
que l’élection préférée des Français
ne les désintéresse autant que les
autres scrutins nationaux ou euro-
péens. En attendant, nos élus
communaux nous représentent,
œuvrent pour nous au quotidien et
restent les élus joignables lorsqu’il
y a un problème.

Sylvie Rochette

Le Cœur en chemin
L’association tiendra son assem-

blée générale le mercredi 19 mars
à 20 h à la salle de la communauté
de communes. Ordre du jour :
rapports moral, d’activité et financier,
informations  et questions diverses,
élections.

Les manifestations
du dimanche 9 mars

sont ANNULÉES
pour raisons familiales

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Dimanche 16 mars

BAL MUSETTE
avec

FRÉDÉRIC VERNHET
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Cause déménagement
VIDE MAISON les 8 et 9 mars

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
au 5, la Gournerie, Saint-Geniès.

Tél. 06 75 50 54 98.

Marché
aux truffes
C’est sur une saison trufficole qui

s’annonçait assez incertaine, notam-
ment au mois de décembre où la
récolte fut maigre, que  le marché
dominical de Saint-Geniès a franchi
un cap.

Malgré un nombre de vendeurs
inférieur à celui des années précé-
dentes, 20 kg de truffes ont été
vendus durant la saison, à la grande
satisfaction des responsables Robert
Perez et Stéphane Vigier.

Dimanche 2 mars il s’est vendu
environ 2,7 kg de truffes de très
bonne qualité et aux superbes cali-
bres.

En raison d’un apport important,
le marché aux truffes joue les prolon-
gations et sera encore ouvert le
dimanche matin 9 mars. 

�

REMERCIEMENTS
Mme Cathie LEYZE, sa fille ; M. Chris-
tian LEYZE, son fils, et son épouse
Mireille ; sa petite-fille Emilie ; son
petit-fils Franck et sa famille ; ses
neveux et nièces, ainsi que tous leurs
proches, parents et amis, très émus
du soutien qui leur a été témoigné
lors du décès de

Madame
Andrée (Fernande) LEYZE
survenu dans sa 95e année

remercient chaleureusement toutes
les personnes qui se sont associées
à leur peine par leurs gestes d’amitié
ou leur présence aux obsèques.

La famille remercie également le
docteur Bousquet pour son assistance
durant toutes ces années, les aides-
soignantes et infirmières de l’Éhpad
de Salignac pour l’accompagnement
dévoué et empreint de douceur dont
elles ont fait preuve jusqu’à la fin,
ainsi que les pompes funèbres André
pour leur disponibilité, leur discrétion
et leur gentillesse.

Saint-Geniès

Municipales. Liste Unis pour Saint-Crépin et Carlucet

Le maire sortant Alain Vilatte,
retraité de l’artisanat, briguera un
second mandat accompagné de
neuf conseillers sortants : Brigitte
Capmas-Rebouissou, chargée de
production et de commercialisation
en office de tourisme ; Guy Coy,
professionnel du tourisme ; Célia
Lecaille, infirmière faisant fonction
de cadre hospitalier ; Magali Lopez,
professeur des écoles ; Gérard
Minard, exploitant agricole ; Lionel

Pourchet, artisan carreleur ; Gérard
Teillac, retraité agricole ; Annie
Vergne-Rodriguez, contrôleuse prin-
cipale des finances publiques ;
Jean-Marie Vergnolle, exploitant
agricole ; et de cinq nouveaux candi-
dats : Thierry Gagnebé, livreur ;
Christophe Jardel, exploitant agri-
cole ; Guillaume Lacombe, exploitant
agricole ; Christian Leymarie, exploi-
tant agricole ; Yannick Roulland,
exploitant agricole.

                                                                                                       (Photo Sylvie Razat)

Saint-Crépin-Carlucet

Adra
Les retraités agricoles tiendront

leur assemblée générale le samedi
22 mars à 10 h à la salle Robert-
Delprat.

Un repas sera ensuite servi. Il est
nécessaire de s’inscrire avant le
17mars auprès de Hélène Vergne,
tél. 05 53 28 85 25.

La moyenne d’âge est de 47 ans.

C’est avec une réelle volonté d’unir
ses efforts et ses compétences pour
finaliser les projets en cours et
concrétiser les propositions figurant
dans sa profession de foi que cette
équipe renouvelée, dynamique et
motivée se proposera à vos suffrages
le dimanche 23 mars.

�

Canton de Salignac

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Montignac

Municipales
Liste Agir ensemble
avec Christian Teillac
Inauguration du local de cam-

pagne.

Les Montignacoises et les Monti-
gnacois sont invités au lancement
de la campagne et à l’inauguration
du local le lundi 10 mars à 18 h au
19, quai Mérilhou.

Les administrés sont accueillis
tous les jours de 10 h à 12 h et de
17 h à 19 h pour échanger autour
d’un café ! 

Les colistières d’Agir ensemble
pour  Montignac célèbrent la Jour-
née internationale des droits des
femmes.

Cette journée permet depuis de
nombreuses années de faire le bilan
des luttes qui font avancer la cause
des femmes. Engagées sur la liste
Agir ensemble - Liste d’union et de
progrès de Christian Teillac, elles
sont conscientes de l’importance
de l’égalité femmes-hommes. La
prise en compte de la parole et du
vécu des femmes est un défi à rele-
ver pour que le mieux vivre à Monti-
gnac soit une réalité. 

Elles vous proposeront de venir
les rencontrer pour échanger autour
de projets pouvant améliorer la vie
des femmes à Montignac.

Rejoignez-les le samedi 8 mars
à 17 h dans le local de campagne.

Journée de l’arbre, du bois et de la fleur

Dimanche 9 mars de 8 h à 19 h,
l’Union pour la gestion de l’espace
rural organise la troisième édition
de la Journée de l’arbre, du bois et
de la fleur dans les rues de la ville,
rive droite et rive gauche de la
Vézère.

De nombreux exposants seront
présents dans les rues fermées à
la circulation, et proposeront, à dix
jours du printemps, arbres et fleurs.
Pépiniéristes, horticulteurs, paysa-
gistes conseilleront les visiteurs tout
au long de la journée.

Des artisans seront également
présents. Ils expliqueront les diffé-
rentes techniques du travail du bois
et montreront leurs réalisations.
Dès vendredi, les sculpteurs sur

bois à la tronçonneuse s’installeront
rive gauche, place Tourny, pour
participer au traditionnel concours,
tandis qu’un vide-greniers/brocante,
organisé par l’antenne montigna-
coise de la Ligue contre le cancer,
accueillera les amateurs rive droite.
Possibilité de restauration.

�

                                                                                              (Photo archives Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

CENTER
AFFAIRES

Route des Eyzies à côté de Leader Price
MONTIGNAC

VENEZ DÉCOUVRIR
VOTRE NOUVEAU

MAGASIN
Plus beau - Plus de choix

Plus pratique - Plus de plaisir

Printemps des poètes
Dans le cadre de la seizième

édition du Printemps des poètes,
CinéToile et France Alzheimer
Dordogne, avec le soutien de la
municipalité et du Chaudron, vous
proposent de venir voir “ Vous qui
habitez ici et maintenant ”, le
vendredi 14 mars à 20 h 30 à la
salle Jean-Macé.

Ce spectacle, création du Théâtre
Grandeur Nature, conçu en 2013 par
Gilles Ruard, met en lumière les
œuvres de Pierre Fanlac, écrivain
et figure du Périgord. Gilles Ruard
en est également le comédien et
joue aux côtés d’Isabelle Gazon-
nois.

“ Je sais qu’un jour, bientôt peut-
être, il ne restera plus à l’homme
pour se réconcilier avec lui-même
que d’écouter les mille paroles de
source et de miel qui coulent sans
cesse autour de nous dans le silence
des champs. ” Pierre Fanlac.

“ A partir des captations sonores
réalisées aujourd’hui sur les lieux
où se déroulent les contes de Pierre
Fanlac, nous faisons entendre ces
histoires lumineuses et à portée
universelle, qui recèlent les mystères
de la géographie du Périgord. Ce
spectacle permet à chacun de se
mettre à l’écoute de sa propre exis-
tence et de la beauté, de la force
qui imprègnent nos paysages visuels
et sonores. ”

Entrée : 6 m ; 4 mpour les enfants.

Informations au 05 53 51 94 79.
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Canton de Montignac

La bonne santé
de la radio locale iPulse

IPulse a tenu sa première assem-
blée générale le vendredi 21 février
dans les locaux de la mairie.

Après un an et cinq jours d’exis-
tence, dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, le bureau de la
radio locale a fait son rapport aux
adhérents et participants.

Le président Hubert Templier a
rappelé l’identité d’iPulse : “ C’est
une radio Web, une “ vitrine audio ”
qui fonctionne essentiellement sur
Internet et qui mène ses actions
d’interviews et de reportages sur
un plan local, notamment la Vallée
de l’Homme. Elle est domiciliée à
Plazac et est constituée uniquement
de bénévoles. Son but : relayer l’in-
formation et faire connaître les
acteurs de la vie locale. ”

La parole a ensuite été donnée
au secrétaire, Bernard Fagot, pour
le rapport d’activité. “A ce jour nous
comptons plus de 10 000 visites et
plus de 37 000 pages vues, et nous
sommes ravis de l’accueil que les
internautes font à notre radio Web ”,
a-t-il souligné avant de rappeler les
différents contenus du site (rubri-
ques, partenaires, sites en lien...)
ainsi que son aspect technique :
“ en un an, plus de 300 fichiers son
ont été traités et ainsi plus de

300montages effectués. Pour notre
auto-publicité, la voiture du principal
animateur arbore les couleurs de
la radio pour renforcer visuellement
la présence d’iPulse lors des événe-
ments dans la Vallée de l’Homme. ”

Quant aux projets, ils sont nom-
breux. Pour n’en citer que quelques-
uns : développer l’écoute d’iPulse
par le passage de certaines émis-
sions rétrocédées sur les ondes
hertziennes à d’autres radios locales
(actuellement plusieurs émissions
iPulse sont diffusées sur le 102.3,
la station de Radio libre en Périgord,
sur Périgueux (émissions “ He ben
didon ”, sorties, recettes... entre
autres) ; trouver un local ayant
pignon sur rue afin d’accueillir le
public ; peaufiner et étoffer le contenu
du site.

Le trésorier Michel Chrétien a
ensuite commenté et justifié le résul-
tat positif du bilan financier.

La réunion s’est terminée sur une
note conviviale avec visualisation
sur grand écran, écoutes audio,
buffet et pot de l’amitié.

——

Contact iPulse : www.ipulseinfos.fr
Courriel : contact.ipulse@laposte.net

Les artisans d’iPulse                                                                     (Photo Alain Marchier)

Plazac

Les plaisirs du livre et du multimédia

Dans ce nouveau lieu accueillant
et ouvert depuis le samedi 15 février,
Marielle Courteville l’animatrice a
déjà enregistré cinquante-quatre
inscriptions, un nombre qui, comme

le taux de fréquentation, est en
constante augmentation. Il faut dire
que la cotisation de 7 m par an et
par famille incite fortement adultes
et enfants à se rendre à l’Espace

Marielle Courteville enregistre les inscriptions
tandis que de futurs lecteurs parcourent les rayonnages              (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades organise sa sortie
mensuelle le dimanche 9 mars à
14 h au départ de la place du village
de Tamniès. 

Boucle de 9 km.

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette animé par l’orchestre Patrick
Roques le samedi 8 mars à 21 h à
la salle des fêtes de Plazac.

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

Fanlac

Municipales
Florence Gauthier mène la liste Tous en avant pour Plazac

Forte de son expérience de
conseillère municipale, puis d’ad-
jointe au maire durant la mandature
qui s’achève, et de ses bonnes
connaissances des dossiers en
cours, Florence Gauthier se pré-
sente au poste de premier magistrat
de la commune. 

Agée de 39 ans, native de la
commune, elle a fédéré autour d’elle
une équipe dynamique et motivée,
qui représente toute la diversité de
la population plazacoise. Loin des
considérations partisanes, des
esprits claniques, cette liste, compo-
sée de huit femmes et de sept hom-
mes, issus de divers horizons ou
sensibilités, veut œuvrer en toute
indépendance, pour le bien de tous
les administrés. 

C’est dans un esprit de démocratie
participative que cette équipe a
décidé de travailler intra-muros,
mais également au sein de la
communauté de communes de la
Vallée de l’Homme, pour une meil-
leure cohésion sociale, pour le déve-
loppement durable et l’espace

urbain, pour la dynamique culturelle,
associative et sportive, pour l’en-
fance, la jeunesse et l’éducation,
et enfin pour le tourisme qui permet-
tra de relancer l’économie à Plazac. 

La composition de la liste Tous
en avant pour Plazac. De gauche
à droite et de haut en bas sur la
photo : Jean-François Charlet,
63 ans, propriétaire de chambres
d’hôtes ; Sylvie Eybert Bérard,
69 ans, retraitée de l’enseignement ;
Laurence Safer, 46 ans, autoentre-
preneur ; Isabelle Hirszowski, 58ans,
pharmacien de l’industrie pharma-
ceutique ; Marie-Claire Wenandi,
62 ans, visiteuse médicale à la
retraite ; Yann Marongiu, 48 ans,
docteur en économie ; Florence

Florence Gauthier (au centre) et ses quatorze colistiers                                                                                 (Photo Alain Marchier)

La Cabane aux cèpes
et le rémouleur seront présents 
à la foire à l’arbre de Montignac

les 8 et 9 mars. 
Apportez vos couteaux, vos
ciseaux, vos outils de jardin…

Repas dansant
L’Association communale de

chasse organise un repas dansant
animé par Thierry Combeau le
dimanche 16 mars à midi à la salle
des fêtes. Au menu : soupe de
campagne aux haricots blancs, filets
de perche sauce à l’oseille, civet
de sanglier au vin blanc et ses croû-
tons, pause du chasseur, rôti de
biche sauce au poivre, pommes de
terre persillées en terrine, salade
et son plateau de fromages, entre-
met chocolat caramel, café.

Le prix est fixé à 23 m, vin ordi-
naire, vin vieux et vin blanc compris.
Demi-tarif pour les enfants.

Réservation avant le 11 mars au
06 84 01 83 58, au 06 76 98 43 15
ou au 06 30 98 86 69.

Montignac
sur-Vézère

Gauthier, 39 ans, infirmière ; Denis
Crouzel, 61 ans, artisan couvreur
charpentier à la retraite ; Marc
Lawrence, 42 ans, artisan ; Hubert
Templier, 61 ans, reporter-anima-
teur-monteur radio ; Evelyne
Magnée, 65 ans, cadre de banque
à la retraite ; Yvo Van Gils, 58 ans,
ostéopathe ; Jean-Marc Chartier,
56 ans, thérapeute énergéticien ;
Marie-José Dewinne, 74 ans, aide-
ménagère et vendeuse à la retraite ;
Marie-Claude Roussarie, 61 ans,
assistante de gestion à la retraite. 
———

Les colistiers tiendront une réunion
publique le jeudi 20 mars à 20 h à
La Marjolaine. 

Saint-Roch pour disposer de  cinq
livres, trois périodiques, trois audio,
deux vidéos et un CD-Rom  par
mois.
Côté multimédia, en attendant la

parution de la charte d’utilisation,
un seul poste est actuellement dispo-
nible.
Bien familiarisée au bon fonction-

nement et en collaboration perma-
nente avec la Bibliothèque dépar-
tementale de prêt, la documentaliste
peut à présent consacrer plus de
temps à mieux faire connaître les
ressources de la bibliothèque et à
conseiller les lecteurs, notamment
les adultes au pôle histoire du terroir
ou les enfants aux livres de contes
et BD.
Possibilité de réserver, de

commander ou même d’organiser
des expositions.
Jours et horaires d’ouverture :

mardi de 10 h 30 à 12 h, mercredi
de 14 h à 16 h, jeudi de 16 h à
17 h 30, samedi de 10 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 16 h.
Informations au 05 53 03 74 09.

Imprimerie du Sarladais - 05 53 59 00 38

Renseignez-vous

Vous avez des besoins
  

               
           étiquettes - dépliants - etc.                
         A�ches - lettres - cartes
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Canton
de Montignac

Saint-Léon
sur-Vézère

Travaux et déviation
Des travaux sont actuellement

en cours sur le pont franchissant
la Vézère. Il fait l’objet d’une réfection
de la protection anticorrosion et
d’une réparation des montants verti-
caux métalliques de la charpente.
Il est fermé à la circulation routière
depuis fin février et le restera pen-
dant deux mois, seul un passage
pour piétons et cyclistes est main-
tenu.

Une déviation a été mise eN place
sur la RD66. Vous pouvez consulter
le site www.cg24.fr rubrique Aména-
gement du territoire - Chantiers
routiers en cours.

Saint-Amand
de-Coly

Randonnées
L’association Saint-Amand-Ran-

do-Passion organise un après-midi
randonnée le dimanche 9 mars à
Peyzac-Le Moustier, la vallée
Vézère : marche de 10 km et sortie
VTT découverte de 32 km.

Rendez-vous sur le parking de
la Roque Saint-Christophe. Inscrip-
tions à partir de 13 h 30, départ à
14 h.

Participation : 4 m. Renseigne-
ments au 05 53 51 60 65 (HR), au
06 84 09 84 35 ou 06 30 11 49 12.

Canton de Saint-Cyprien

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nise un grand quine le vendredi
14 mars à 20 h 45 à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
18 h 30. Nombreux lots : bons
d’achat (500, 300, 100, 70 et 50 m),
deux demi-agneaux, deux quarts
de porc, dix kilos de magrets de
canard, quatre foies gras, dix poulets
fermiers, dix canards gras sans foie,
jambons, confits, etc.

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

Grande tombola : 2 m les cinq
billets, 5 m les vingt + un carton
offert.

Buvette. Crêpes et pâtisseries.

Saint-Cyprien

Braderie
portes ouvertes
L’antenne cypriote de la Croix

Rouge organise une braderie portes
ouvertes les samedi 15 mars de
14 h 30 à 18 h et dimanche 16 de
9 h à 13 h à son local, 2, rue du
Levret.

Vêtements hommes, femmes,
enfants et bébés. Petite brocante.

Séjour en Provence
Le Comité des fêtes et loisirs

organise un grand week-end au
soleil du 25 au 27 avril.

Programme.
Départ le jeudi à minuit.

Vendredi : petit déjeuner, visite
des Baux-de-Provence à 9 h et de
Saint-Rémy-de-Provence, déjeuner
libre. Départ à 15 h vers Hyères,
installation, pot d’accueil, dîner et
nuit à l’hôtel.

Samedi : petit déjeuner à l’hôtel,
embarquement à 9 h pour Porque-
rolles, journée sur l’île, visite guidée,
déjeuner au restaurant, dégustation
de produits locaux, embarquement
pour le retour à Hyères à 17 h 30.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Dimanche : petit déjeuner à l’hôtel,
départ à 8 h 30 pour visiter Fontaine-
de-Vaucluse et Gordes, déjeuner
libre, retour par le pont de Millau,
dîner libre sur le trajet, arrivée dans
la nuit.

Le prix, fixé à 245 m, comprend
l’assurance et toutes les prestations
citées ci-dessus, exceptés les repas
libres. Possibilité de louer des VTT
sur l’île de Porquerolles (12 m la
journée. Option à confirmer à l’ins-
cription).

Informations et réservations au
05 53 04 26 96 (B. Préaux), ou au
05 53 07 44 28 (D. Vignal).

Audrix

Collecte de sang
L’Amicale des donneurs de sang

bénévole organise une collecte le
mercredi 12 mars de 15 h à 19 h à
la salle des fêtes.

Municipales. Georges Genty dévoile sa liste

Georges Genty, premier adjoint
sortant, délégué communautaire,
ancien officier supérieur dans l’ar-
mée de l’air et cadre dirigeant retraité
de l’industrie chimique, a constitué
la liste Ensemble dans l’action.

Conscient des enjeux fondamen-
taux de Saint-Cyprien pour les six
années à venir, il veut redynamiser
la commune, faire face à la baisse
des dotations financières décidée
par l’État, participer pleinement à
la gouvernance de la toute nouvelle
communauté de communes Vallée
de la Dordogne et Forêt Bessède
dont les compétences sont élargies,
finaliser le PLU (plan local d’urba-
nisme). En raison de ces enjeux,
Georges Genty  a réuni une équipe
forte, compétente, novatrice, profes-
sionnelle et capable de s’adapter.
Pour cela, il a décidé de s’appuyer
sur Patrick Petit, expert-comptable
et commissaire aux comptes à la

retraite, qui apporte ses compé-
tences dans la finance et la gestion,
ainsi que sa connaissance du monde
des entreprises, de leurs besoins
et de leurs difficultés.

Egalement il veut capitaliser le
savoir et l’expérience de conseillers
sortants qui briguent un nouveau
mandat : Marilyne Guerlety, six ans
effectués ; Bernard Starostka, dix-
neuf années, adjoint aux travaux
sortant, délégué communautaire
depuis douze ans ; Jean-Luc Meyre,
six années ; Jean-Pierre Caillaud,
treize années, adjoint sortant ;
Bernard Villefer, vingt-cinq années ;
Alain Caminade, six années. Leur
connaissance des dossiers en cours
et à venir, leur expérience de gestion
ainsi que leur habitude des relations
avec les décideurs institutionnels
permettront aux candidats d’être
opérationnels dès le premier jour.

A ses yeux, c’est un point fort incon-
testable.

Les autres candidats ont été coop-
tés pour leurs compétences, leur
expérience, le tout pour donner une
cohérence à l’équipe : Marie-France
Nicanor, Irénée Leparoux, Brigitte
Delmas, Nicole Lemesle, Annie
Raynal, Yvon Ambrona, Anne Ghirin-
ghelli, Pascal Petit, Dominique
Matton, Johan Morel et Martine
Lesparre.

Quand on demande à Georges
Genty quel est son objectif, il sourit
et répond objectif 24 : 2 axes de
travail, l’économique et l’humain ;
4 chapitres de programme, aider
les entreprises et les professions
indépendantes, développer le tou-
risme, soutenir les associations,
redéfinir l’urbanisme. Le tout au
service de la qualité de vie à Saint-
Cyprien.

Municipales. Liste Bien vivre, ensemble et solidaires, à Castels
L’équipe municipale qui se pré-

sente pour les six années à venir
est conduite par le maire sortant,
Henri Bouchard. La liste “ Bien vivre,
ensemble et solidaires, à Castels ”
compte sept femmes et huit hommes
bien décidés à réaliser leur objectif
qui est de se mettre à la disposition
de leurs concitoyens et de contribuer,
autant que faire se peut, à la soli-
darité et à l’entente entre tous les
habitants. 

La commune, dont la population
est en constante progression, a eu
la grande chance d’accueillir sur
son territoire de jeunes foyers qui
ont construit de nouvelles habitations
ou qui, pour certains, font revivre
les hameaux en restaurant le bâti
ancien. Pour tous ces jeunes et
pour les aînés, les candidats s’en-
gagent tout d’abord à poursuivre le
soutien apporté depuis toujours aux
projets d’installation d’entreprises
et d’accueil des nouveaux habitants,
ainsi qu’aux associations. 

Au cours de ces prochaines an-
nées ils souhaiteraient mener à bien
plusieurs projets : réalisation du
lotissement, construction d’une nou-
velle mairie, réflexion sur le déve-
loppement harmonieux de l’habitat,

Castels

développement touristique de la
commune en s’appuyant sur ses
atouts. La liste n’est pas exhaustive
et ces projets seront réalisés, comme
par le passé, avec transparence et
avec la même rigueur budgétaire.

Les candidats tiendront une
réunion publique le vendredi 14 mars
à 20 h à la salle des fêtes de Finsac.

�
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Canton de Saint-Cyprien

Contes et chants
A l’invitation de l’association

Evasion culturelle, Monique Burg
sera de retour avec son nouveau
spectacle, “ la Virade ”, le samedi
15 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Contes du monde et créations
personnelles ponctués de chants
à voix nue. Pour tout public à partir
de 8 ans.

Entrée : 10 m, avec vin chaud et
crêpes. Gratuité pour les moins de
16 ans et les demandeurs d’em-
ploi.

Tursac

Les Eyzies
de-Tayac

Projection
Le film documentaire de Judith

Lit, “ Après l’hiver, le printemps ”,
sera projeté le dimanche 9 mars à
15 h au Pôle international de la
préhistoire. En présence de la réali-
satrice et des acteurs du film.

Entrée libre.

Elections municipales
La liste Avançons ensemble pour Meyrals se dévoile

La liste Avançons ensemble pour
Meyrals menée par Francis Dutard
regroupe neuf hommes et six fem-
mes très impliqués dans la vie de
leur village. Six ont une expérience
de conseiller municipal ou commu-
nautaire.  

La moyenne d’âge est de 51 ans,
le plus jeune a 33 ans et le plus
âgé 70 ans.

Les candidats : Francis Dutard,
retraité, maire sortant ; Didier
Constantin, retraité, adjoint sortant ;
Pascale Barrein, auxiliaire puéri-
cultrice, adjointe sortante ; Daniel
Barde, retraité, conseiller sortant ;
Christine Danel-Petit, aide-soi-
gnante ; Xavier Bourdial, monteur
aluminium ; Olivier Caballero, guide
touristique ; Dominique Deljarrit,
retraitée de l’enseignement ; Gérard

Meyrals

Une nouvelle équipe pour Meyrals

Joël Le Corre, adjoint au maire
sortant, vous présente son équipe.
Celle-ci est composée de candidats
qui, pour la majorité, se sont déjà
impliqués dans la vie publique ou
associative : Jeannette Baillieu,
Jean-François Confavreux, Christine

Chies (conseillère municipale sor-
tante), Philippe Daury (conseiller
municipal sortant), Sylvie Chris-
tiaens, Christian Delarue, Audrey
Deljarrit, Maurice Drouet, Jacqueline
Jouanel (conseillère municipale
sortante), Denis Maradenne, Cathe-

REMERCIEMENTS
Delphine REMION et David ES-
NAULT, ses parents ; ses grands-
parents ; sa famille, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
des obsèques de

Justine ESNAULT-REMION

vous remercient chaleureusement.

La famille remercie tout particulière-
ment les amis proches, ainsi que le
docteur Paoli et tout le personnel de
la maternité de Sarlat pour leur
précieux soutien dans cette difficile
épreuve.

La Mérenda - 24220 MEYRALS

REMERCIEMENTS
Olivier COSTES, son petit-fils ; les
familles COSTES ; parents et amis,
très touchés par les marques de
soutien et de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de

Denise COSTES
née LAMONZIE

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

MEYRALS - SAINT-CYPRIEN

Concert
A l’invitation de l’association

Thémis, l’ensemble vocal Chœur
à cœur, placé sous la direction de
Jean-Luc Redureau, donnera un
concert intitulé “ 10 ans de chant
choral ” le samedi 22 mars à 20 h 30
en l’église.

Entrée libre.

Cohen, expert-comptable, conseiller
sortant ; Jean Delbos, retraité,
conseiller sortant ; Christine Guellec,
directrice service de tutelle ; Michel
Poisot, retraité ; Elisabeth Prins,
guide-interprète nationale ; Bernard
Touron, chef d’équipe ; Florence
Walz, secrétaire comptable. 

�

rine Nieto, Pierre Nouven, Isabelle
Petitfils, George Plakiotis.

Les candidats passeront dans les
foyers meyralais pour présenter la
profession de foi de leur équipe. 

�

Aide pour tous
actifs et retraités

� Aide familiale
sortie d’hospitalisation
soutien social

� Aide à la personne
toilette, aide lever et/ou coucher

� Entretien du linge
et de la maison

� courses
� Aide aux repas
� Garde de jour et de nuit 
� Promenades
� Aide administrative 
� Jardinage/petit bricolage

ciAS du canton
de Belvès

Contact : 05 53 31 44 88
Autorisation du conseil général

Convention avec caisse mutuelle et retraite

– Déduction fiscale –

Portage de repas
possibilité de régime adapté 

Municipales
Changement de mode
de scrutin
Scrutin.
Les conseillers municipaux ne

sont plus élus au scrutin majoritaire
mais au scrutin de liste bloquée. 

Le panachage n’est plus autorisé :
vous ne pouvez plus ni ajouter, ni
rayer de noms. Pour être valable,
le bulletin doit être vierge de toute
annotation sinon il sera nul.

Sur chaque bulletin de vote figure
une liste de quinze candidats muni-
cipaux et une liste de cinq conseillers
communautaires.

Procurations.
Vous pouvez remplir sur Internet

un formulaire de demande de procu-
ration que vous devrez faire enre-
gistrer, soit au tribunal d’instance
de Sarlat, soit à la gendarmerie du
domicile ou du lieu de travail, soit
au commissariat de police.

Pièce d’identité.
Pour voter, vous devez obligatoi-

rement présenter une pièce d’iden-
tité : carte nationale d’identité (même
périmée), ou passeport (même
périmé), ou Carte vitale avec photo,
ou permis de conduire, ou permis
de chasse avec photo, ou carte d’in-
validité avec photo, ou carte du
combattant avec photo, ou carte
SNCF avec photo.

Randonnée
Il semblerait que ce soit avec un

soleil retrouvé que se déroulera la
prochaine marche dominicale des
Sentiers d’antan dimanche 9 mars
sur un circuit très touristique. 

Départ de Belvès à 9 h précises
de la place de la Brèche. Covoitu-
rage possible, transport du casse-
croûte de midi. Départ effectif de la
randonnée à 9 h 30 du parking de
l’église de Cénac où l’on peut se
rendre directement.

Possibilité de rejoindre le groupe
à midi au lieu-dit Tournepique, à
Castelnaud, pour ne marcher que
l’après-midi. On peut aussi ne
marcher que le matin. Deux
distances de 9 km environ.

Randonnée ouverte à tous. Infos
au 06 82 19 81 53.

Canton
de Belvès
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René Barde lève
le voile sur sa liste
L’équipe Ensemble pour Belvès

va remettre aux électeurs un projet
collectif propice à l’engagement.
L’équipe s’est constituée autour
des valeurs que sont : l’innovation,
la responsabilité, la solidarité et la
fraternité.

“ L’équipe d’ouverture constituée
de talents divers a été instaurée
loin des clivages politiques avec
comme seule ambition : servir la
commune de Belvès et ses habi-
tants ”, précise René Barde. Dans
son programme on peut relever la
relance des marchés, l’apport d’un
soutien au centre de loisirs, l’aide
aux associations, la recherche d’un
partenaire pour la réalisation d’une
maison pour l’autonomie et l’inté-
gration des malades d’Alzheimer.

René Barde s’est entouré de Clau-
dine Marty, scientifique, retraitée,
chargée des budgets, fonctionne-
ment et investissement ; Laurence
Platrier, maître d’hôtel, gestionnaire
comptable ; Françoise Laréquie,
gestionnaire, comptable d’entreprise,
commerçante retraitée ; Josette
Savin, chef d’exploitation, gestion-
naire ; Roselyne Hurel, gestionnaire
comptable, chef d’entreprise retrai-
tée ; Myriam Bideau, aide soignante ;
Angélique Oustric, auxiliaire de vie
sociale ; Jaime Rodrigues, chef
d’entreprise ; Gilles Heyraud, colonel
en retraite ; Dominique Mourier,
ouvrier du secteur privé, sapeur-
pompier ; Robert Bellynck, cadre
bancaire ; François Jacob, retraité
du commerce ; Auguste Da Costa
ancien sapeur-pompier, retraité ;
Jean-Claude Deltrel, retraité agri-
cole.

Siorac
en-Périgord

Prolongation…
Le concert de Serge Utge Roy

programmé le 29 mars à 20 h 30 à
la salle polyvalente affiche complet,
un second est donc prévu dimanche
30 à 16 h 30.

Carnet bleu
Le village compte un nouvel habi-

tant juste avant les élections ! Mais
celui-ci ne votera pas… Gabriel
vient d’arriver au sein du foyer de
Lucie Passerieux et Rémi Laporte. 

Il fait le bonheur de son grand-
père, Jean-Pierre Passerieux, l’ac-
tuel maire. De quoi lui donner du
tonus pour la nouvelle campagne
des municipales !

Un chemin rural qui fâche

S’il est un défenseur passionné
des chemins ruraux ancestraux,
c’est bien Pierre Fabre. Celui-ci
assiste, silencieux, aux séances du
conseil municipal, espérant voir un
jour une délibération prise pour que
le chemin de Lavergne, par exemple,
redevienne public.

“ Depuis plusieurs années le
chemin rural de connexion qui, à
Lavergne, permet le franchissement
de la Nauze est entravé de chaînes
par les résidents de l’ancien moulin.
Ce feuilleton à épisodes n’a pas
évolué et il faut trouver une issue.
Soit on admet la thèse d’intérêt
particulier de ceux qui l’obturent,
avec les risques multiples de dérives,
soit on rétablit l’intérêt général. Un
dialogue en impasse. Le maire
souhaite jusqu’au bout dialoguer.
Pour dialoguer, comme l’a parfai-
tement dit au conseil municipal Joël
Eymet, le premier adjoint, il faut,
au minimum, être deux. Dans un
esprit de conciliation le maire n’a

pas exclu la possibilité de pondérer
les flux avec des critères d’ajuste-
ment. Le premier magistrat n’exclut
rien pour rétablir le passage et a
même admis le changement d’as-
siette ; opération coûteuse, à la
charge du demandeur du change-
ment, qui ne serait pas la
commune. ”

Le conseil municipal, en se plaçant
dans l’hypothèse d’une fin de non-
recevoir de réouverture, a voté, à
l’unanimité, lors de sa dernière
réunion de mandature, pour l’ultime
solution de l’expropriation qui,
comme l’a justement dit le maire,
pourrait, le cas échéant, aller jusqu’à
un recalibrage du chemin.

Il reste donc à attendre le prin-
temps, après les élections, pour
voir si la conciliation peut encore
avoir un sens pour redonner au
hameau de Lavergne sa quiétude
partagée d’antan.

�

Une chaîne qui entrave la liberté                                                               (Photo PF)

Sagelat

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Bonjour, je m’appelle

Gabriel

Je suis né le 22 février 2014 à Sarlat.

Ma maman
Lucie PASSERIEUX

et mon papa
Rémi LAPORTE
sont aux anges
et je fais la joie

de mes grands-parents.

24170
SAINT-GERMAIN-DE-BELVÈS

Saint-Germain
de-Belvès

Belvès

De gauche à droite : Mmes et MM. Vialard, Gomès, Roussely, Legrand, Mery-Dupoirier, Pouzargue, Vétois, Léothier
Garrigue, Mier-Garrigou, Daubié, Valade, van der Heijden, Tillos. Manque Malaurie (Photo DR)

Une bibliothèque au village

Marie-Claude Calès-Ribatet, une
très jeune retraitée qui fut contrôleur
principal des douanes, aux péré-

Monplaisant

La zumba solidaire
Une fois de plus, l’association

Zumba fitness solidaire conduit une
action festive de solidarité. Après
les Restos du Cœur, la soirée du
8 mars à la salle polyvalente de
Mouzens se fera au profit de la
Ligue contre le cancer du sein.

Ce sera en partenariat avec l’as-
sociation Pink Athlon et Zumba
fitness buguois. Ces associations
sportives s’unissent de nouveau
pour la bonne cause lors de la Jour-
née de la femme en proposant deux
heures de zumba avec quatre
professeurs diplômés, ainsi que la
magnifique exposition de photos,
“ Sourires mère/fille ”, proposée par
les représentants de la Ligue.

La soirée s’annonce riche en
surprises et en émotions.

A partir de 18 h 30, maquillage
et nail art. A 19 h 30, début des
deux heures de zumba. Entrée :
10 m.

Municipales. Christian Léothier présente sa liste

Depuis quarante ans Christian
Léothier est Belvésois ; aujourd’hui
il prend l’initiative de conduire une
liste pour les élections municipales :
Fiers d’être Belvésois.

L’équipe rassemble huit hommes
et sept femmes souhaitant s’engager
pour la collectivité hors des sensi-
bilités politiques, dans un esprit
citoyen. Elle est animée par la
volonté de réaliser son programme
dans le respect du budget financier
de la commune, en maintenant les
taux d’imposition et en participant

activement aux actions de la
communauté de communes Vallée
de la Dordogne et Forêt Bessède. 

Par ordre alphabétique figurent
sur cette liste : Laurence Daubié,
enseignante, conseillère sortante ;
Nathalie Garrigue, commerçante ;
Joël Gomès, technicien d’atelier de
garage ; Marie-Josiane Legrand,
agent des services hospitaliers ;
Christian Léothier, dirigeant d’en-
treprises à la retraite ; René Malaurie,
premier adjoint sortant, retraité de
l’enseignement ; Nicole Mery-Dupoi-

rier, chef d’établissement de La Poste
à la retraite ; Dominique Mier-Garri-
gou, agent commercial ; Jean-Claude
Pouzargue, maire délégué de Fonga-
lop sortant, exploitant agricole
retraité ; Régis Roussely, conseiller
sortant, exploitant agricole ; Cédric
Tillos,  infirmier libéral ; Yves Valade,
conseiller sortant, cadre de banque
retraité ; Pauline van der Heijden,
commerçante ; Marie-Jo Vialard,
retraitée du secteur privé ; Jean-
Pierre Vétois, VRP.

�

Canton de Belvès

grinations multiples, s’est trouvé une
saine activité culturelle. A la mairie
annexe de Monplaisant elle assume
bénévolement la fonction de biblio-
thécaire.

Marie-Claude reçoit les lundi et
jeudi après-midi, les mardi et
mercredi matin. Elle réserve le mardi
après-midi aux membres du Club
des anciens. Cette bibliothèque,
régie par la loi de 1901, fonctionne
sur les bases associatives et chaque
famille acquitte une cotisation
annuelle de 5 m.

Marie-Claude accepte les legs de
livres et d’ouvrages. Elle n’exclut
pas de se rapprocher du Fonds
départemental pour étoffer l’offre de
cette bibliothèque rurale qui en est
à ses débuts. Déjà six familles se
sont inscrites, un chiffre que la biblio-
thécaire espère croissant. Tous les
Monplaisanais seront chaleureuse-
ment reçus, tout comme les amis
de cette entité rurale seront des
hôtes appréciés.

Bourse aux vêtements
Dimanche 9 mars de 10 h à 18 h,

venez flâner à la salle des fêtes lors
d’une bourse aux vêtements.

Emplacement : 4 m. Réservations
au 05 53 31 66 26 ou encore au
06 45 19 94 54.

Marie-Claude Calès-Ribatet
la bibliothécaire (Photo DR)
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Canton de Villefranche

Pour une culture musicale
en milieu rural

La Fédération culturelle du Pays
du châtaignier (FCPC) a tenu son
assemblée générale mardi 25 février
en présence de François Fournier,
conseiller général, et de Daniel
Maury, vice-président de la commu-
nauté de communes Domme/Ville-
franche-du-Périgord (CCDV).

Après le mot d’accueil de la prési-
dente Lucienne Nicolini, le rapport
d’activité a été présenté. En 2013,
de nombreux spectacles ont été
organisés ou parrainés par la FCPC,
avec en point d’orgue les concerts
de Noël les 20, 21 et 22 décembre,
sous la direction de Jean-Pierre
Menuge et ses musiciens. 

Le bilan financier laisse apparaître
un solde positif. Certes les specta-
cles sont déficitaires, et ce malgré
plus d’entrées que prévu, mais le
compte général reste positif en
raison des subventions consé-
quentes du conseil général et de
la CCDV.

Projets 2014.
Une nouvelle expérience sera

tentée à Orliac le 5 août. Il s’agira
d’une journée en trois temps : prome-
nade sur le sentier de randonnée,
un parcours qui sera à la fois conté,

musical et pédagogique ; présen-
tation sous la halle des produits des
producteurs ; concert à l’église avec
Jean-Pierre Menuge et Orfeo 2000. 

Le concert du pianiste François
Pinel en l’église de Besse, un événe-
ment très attendu par le public, aura
lieu le vendredi 5 septembre. 

Renouvellement du tiers sor-
tant.
Fédérer les associations cultu-

relles, les animations et en faire la
publicité, c’est le but premier de la
FCPC. Un appel est lancé aux
personnes intéressées. Trois départs
ont été enregistrés, ils ont été
comblés par Marie-Reine Lebdioui
(Besse), Danièle-Génia Poncet
(Prats-du-Périgord) et Régis Loez
(Mazeyrolles).

Composition du bureau : prési-
dente, Lucienne Nicolini ; vice-prési-
dents, Jean-Pierre Dubois et Régis
Loez ; trésorier, Jean-Claude Las-
sagne ; trésorier adjoint, Jacques
Rastel ; secrétaire, Martine Amiguet ;
secrétaire adjointe, Danièle-Génia
Poncet. François Mignon a été
nommé président honoraire en
raison de son investissement au
service de la culture musicale.

La présidente, Lucienne Nicolini, ici au centre, de confier :
“ De soutien on devient organisateur, c’est dommage ! ”            (Photo Pierre Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Canton de Terrasson

Municipales. Deux listes proposées aux Terrassonnais

Pierre Delmon, maire sortant, se
représente aux élections munici-
pales avec une liste “ rajeunie ” :
Aimons Terrasson avec force et
imagination. Avec une moyenne
d’âge de 48 ans, elle “ bat tous les
records ” et est composée de vingt-
deux candidats actifs et sept retrai-
tés.

“ Je peux dire que les jeunes
m’ont rejoint pour préparer l’avenir
de leur ville […]. J’espère leur faire
partager ma vision pour Terrasson
et toute mon expérience ”, déclare
le maire dans son communiqué.
Renouvelée à plus de 30 % et
“ ouverte à des candidats qui présen-
tent toute la dimension de Terras-
son ”, la liste compte également
“ deux ressortissants de la commu-
nauté européenne ” et se veut “ sans
étiquette politique et avec la volonté
affirmée de travailler au service des
Terrassonnais, à partir d’un bilan
[…] qui fixe les bases d’une véritable
ambition, à la condition, bien sûr,
de pouvoir maintenir et développer
le niveau de recettes liées à l’éco-
nomie, tout en continuant à maîtriser
les dépenses de fonctionnement
pour continuer à investir. ”

“ Un projet bâti sur la confiance
construite au fil des années et autour
d’une idée simple : dire ce que l’on
va faire, faire ce que l’on a dit ”,
sera présenté prochainement.

Une permanence de campagne
est ouverte rue Basse à Terrasson.

Liste Aimons Terrasson avec
force et imagination : Pierre
Delmon, industriel ; Sabine Malard,
secrétaire commerciale ; Bernard
Beaudry, retraité du secteur
bancaire ; Coralie Daubisse, consul-
tante en ressources humaines ;
Frédéric Gauthier, consultant en
communication numérique ; Isabelle
Dupuy, directrice d’entreprise adap-
tée ; Fabien Jaubert, infirmier ; Clau-
dine Liarsou, cadre administratif ;
Jean Bousquet, gérant de société ;
Florence Debat-Bouyssou, conseiller
financier ; Roger Larouquie, artisan
retraité ; Arlette Verdier, cadre retrai-
tée ; Jean-Pierre Jacquinet, médecin
retraité ;  Claudine Puybouffat, comp-
table ; Alain Olluyn, technicien ;
Caroline Vieira, enseignante ; Benoît
Deltel, technicien instrumentiste ;
Catherine Delalande Quétier, retrai-

tée de la justice ; Vincent Ravidat,
sapeur-pompier professionnel ;
Cordula Krauter, chef d’entreprise ;
Romain Veysset, agriculteur retraité ;
Aïcha De Castro Oliveira, auxiliaire
de vie ; Mickayil Ozer, technico-
commercial ; Caroline Bambou,
chef d’entreprise ; Guillaume Barbot
d’Hauteclaire, technicien de main-
tenance ; Anissa Badji, chargée de
documentation ; Dominique Gra-
nouillac, commerçant ; Nathalie
Delmas, responsable commerciale ;
Albert de Spentler, cadre commercial
retraité.
De son côté, l’opposition présente

une liste menée par Francis Valade,
conseiller sortant : Terrasson soli-
daire et citoyenne, “ clairement à
gauche […] mais largement ouverte
à des personnes désireuses de s’in-
vestir pour changer les choses dans
notre commune ”.
Trois conseillers sortants (Régine

Anglard, Sylvianne Pécon et Francis
Valade) y figurent. Cette équipe
compétente et cohérente, repré-

Liste Aimons Terrasson avec force et imagination                                                                                   (Photos Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Liste Terrasson solidaire et citoyenne

sentative de la population de Terras-
son, préfigure une nouvelle équipe
municipale plaçant au cœur de son
action la citoyenneté et la solidarité.
Ce sont les deux axes essentiels
de notre projet. 

“ Face au déficit démocratique
dont souffre notre ville, notre liste
se veut résolument citoyenne. Il
s’agit d’un engagement fort de notre
part : faire vivre la démocratie muni-
cipale et redonner la parole aux
citoyens ! Fruit d’une construction
collective, notre projet, comme notre
programme, sera nourri de vos
propositions. C’est un programme
solidaire, rejetant les logiques libé-
rales et la mise en concurrence
généralisée néfastes pour les
citoyens et les services publics. La
solidarité avec les plus démunis, les
exclus, avec le mouvement social
pour la défense de l’emploi et des
avancées sociales est pour nous
l’un des fondements de toute action
municipale. Cette solidarité doit
également être au cœur des relations

entre les territoires qui viennent d'in-
tégrer la nouvelle communauté de
communes.  Avec vous, nous vou-
lons faire de Terrasson une ville pour
tous, en lui donnant une nouvelle
respiration démocratique. ”

Liste Terrasson solidaire et
citoyenne : Francis Valade, ensei-
gnant, 60 ans ; Régine Anglard,
retraitée de l’enseignement, 59 ans ;
Ali Keles, ingénieur SNCF, 28 ans ;
Sylvianne Pecon, cadre de santé,
infirmière, 57 ans ; Gilles Lamoine,
principal de collège, 57 ans ; Amély
Teyssere, responsable qualité sécu-
rité et environnement, 31 ans ; Jean-
François Serre, sans emploi, 44 ans ;
Alexia Beaudenom, hôtesse de l’air,
36 ans ; Franck Bohler, agent terri-
torial ; Isabelle Gandois, responsable
petite enfance, 42 ans ; Robin Alves,
étudiant, 22 ans ; Christine Eymerie,
agent traduction, 50 ans ; Omer
Alabay Omer, employé papeterie,
35 ans ; Agnès Naboulet, employée
de banque, 52 ans ; Alain Guinot,
retraité de l’enseignement, 65 ans ;
Dominique Dorgambide, retraitée
de l’enseignement, 62 ans ; Jean-
Louis Ovigue, retraité de l’ensei-
gnement, 67 ans ; Marie Cœuret,
employée traiteur, 39 ans ; Carlos
Lopes Portela, maçon, 47 ans ;
Dominique Pujol Navalon, agent
territorial, 59 ans ; Pascal Lagauterie,
professeur, 47 ans ; Ginette Pécon
Soria, ouvrière spécialisée, 42 ans ;
Pierre Martin, retraité papeterie,
74 ans ; Françoise Druillole, assis-
tante maternelle, 51 ans ; Farid Allou,
sans emploi, 39 ans ; Geneviève
Texier Devaley, retraitée collectivités
territoriales, 66 ans ; Michel Lacoste,
retraité de l’Éducation, 71 ans ;
Laurie Altamira, psychogérontologue,
26 ans ; Maurice Serre, retraité pape-
terie, 75 ans.   



Vendredi 7 mars 2014 - Page 22

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 9 mars

Gourdon

Léobard
fait son cinéma
L’Association de protection du

patrimoine et de l’environnement
de Léobard (Appel) organise un
ciné-conférence ouvert à tous le
samedi 8 mars à 14 h30 et à 20 h30
dans la salle de la mairie.

Au programme : projection du
film d’Yves Angoy et François Vieux-
gué, “ Deux au buron, Jean et Louis
de Canuc, buronniers de l’Aubrac ”. 

Trois cents burons fonctionnaient
sur les montagnes de l’Aubrac
(Aveyron, Cantal, Lozère) au début
du XXe siècle. Ils ont fermé les uns
après les autres, seulement trois
burons survivaient au moment du
tournage. Aujourd’hui il n’en reste
que le souvenir…

Ce film, documentaire en couleurs,
comme un dernier recours cherche
à redonner la trace et fait reconnaître
cette suite d’instants qui a marqué
comme un rituel la vie quotidienne
des buronniers sur la montagne.

Débat à l’issue de la projection.

Entrée : 8 m. Gratuité pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Crêpes et boissons offertes à
volonté.

Léobard

Conférence-débat
L’association EcausSystème

organise une conférence sur les
aurignaciens le vendredi 14 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

En association avec Les Amis du
Piage, de Fajoles, François Bon,
maître de conférences à l’université
de Toulouse Mirail, présentera ses
recherches sur le site du campement
aurignacien de Régismont-Le Haut
(Hérault). Ce site de plein air a été
occupé il y a 30 000 ans par nos
ancêtres aurignaciens contempo-
rains des derniers néandertaliens
et des artistes de Chauvet.

Faites un grand et beau voyage
dans le temps et découvrez le mode
de vie de ces chasseurs-cueilleurs,
leur comportement et leur culture.

Entrée gratuite.

Payrac

Didier Porte à Gignac
L’association EcausSystème vous

convie à venir découvir le spectacle
humoristique de Didier Porte, “ A
droite ! ”, le samedi 15mars à 20h30
à la salle des fêtes.

Didier Porte est journaliste, chro-
niqueur et humoriste. Ce talent multi-
forme fait écho à un parcours singu-
lier : France Inter, La Cinquième,
M6, France 2 ont été ses terrains
d’expression ; Laurent Ruquier,
Stéphane Bern, Bernard Rapp,
Laurence Boccolini ou encore Nico-
las Demorand furent tour à tour ses
collaborateurs. Maniant avec excel-
lence l’ironie et le franc-parler,
l’homme ne laisse jamais indifférent
à l’évocation de sujets polémiques
d’une actualité brûlante !

Conscient qu’un humoriste ne
saurait s’abstraire des tendances
lourdes de la société, Didier Porte
a décidé de changer son fusil
d’épaule et de mettre sa verve légen-
daire au service du juste combat
contre le calamiteux pouvoir socialo-
pas-communiste-du-tout et ses alliés
écolo-gauchisto-fumeurs-de-shit.
Sus à l’oppression fiscale ! Haro
sur la bien-pensance et le politi-
quement correct ! Mort à l’assistanat !
Vive le darwinisme social dans la
bonne humeur, la xénophobie
joyeuse et la brutalité policière
souriante ! Eric Zemmour et Nadine
Morano n’ont qu’à bien se tenir :
désormais Didier Porte est de droite !

Le spectacle alterne sketches et
stand-up. Près d’un tiers du spec-
tacle est régulièrement actualisé
en fonction de l’actualité politique
et médiatique.

Entrée : 20 m.

Nombre de places limité. Réser-
vations auprès de l’association
EcausSystème, tél. 05 65 32 69 05.

Gignac

Une monnaie locale
complémentaire
Depuis deux ans, un groupe de

citoyens travaille sur la mise en
place d’une monnaie locale complé-
mentaire pour favoriser les échanges
économiques locaux et se réappro-
rier l’outil monétaire. Ils ont constitué
une association, l’A.M.I.C.Céou*,
régie par une charte éthique qui
met en avant la souveraineté de
l’humain et de la nature ; la qualité
des liens entre les acteurs (presta-
taires, consommateurs, collectivités),
basés sur le dialogue, la transpa-
rence et l’équité ; l’encouragement
de tous à être acteurs sur son terri-
toire.

Le céou est une monnaie à parité
égale avec l’euro, disponible sous
forme de coupons-billets de 1, 2,
5, 10 et 20 céous. Cette monnaie
est utilisable entre les adhérents
de l’association prioritairement en
Pays bourian et dans les bassins
de vie proches. Les achats de biens
ou de services se feront auprès
des prestataires membres de
l’A.M.I.C.Céou.

Utiliser le céou, c’est devenir direc-
tement acteur de la vie économique
locale ; c’est penser différemment
le rapport à l’argent et à l’acte
d’achat ; c’est développer le lien
social. La mise en circulation officielle
est fixée au samedi 8 mars à 10 h
sur le marché de Gourdon. Venez
adhérer et faire vos premiers achats
en céou.

*Association pour la Monnaie
d’Initiative Citoyenne.
www.amic-ceou.fr 
fondateurs@amic-ceou.fr 

Soirée
chansons françaises
L’Association sportive et culturelle

de Concorès organise une soirée
chansons françaises avec Maïté
Rolland le samedi 8 mars à 21 h à
la salle des fêtes.

Entrée : 8 m.

Concorès

Loto
L’association Les Amis du loto

46 organise un quine le vendredi
14 mars à 21 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots : ordinateur portable,
bons d’achat (150, 50, 40, 30 et
20 m), bijoux, linge de maison,
corbeilles de fruits, de légumes,
d’épicerie, produits d’entretien, cais-
settes de pièces de boucherie,
plateau de fromages, compositions
florales, etc.

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

Minibingo. 3m le ticket, 10m les
sept.

Buvette. Pâtisseries et sand-
wiches.

Dégagnac

Goûter préhistorique
à la Maison du Piage
Voici une idée originale pour occu-

per les enfants. Mercredi 12 mars
à partir de 14 h 30, la Maison du
Piage leur ouvrira ses portes et leur
proposera un Préhisto-goûter.

Partir sur les traces de nos ancê-
tres, vivre au rythme des tribus les
plus farfelues de la préhistoire,
reconstituer les grandes familles
des hommes préhistoriques, bref,
un après-midi pour tout savoir sur
la préhistoire en s’amusant et en
partageant un goûter.

Participation : 3 m. Gratuit pour
tout adulte accompagné d’un enfant.
Inscriptions au 05 65 37 23 70.

Fajoles

Canton de
Sainte-Alvère

Grand loto
L’Amicale de pêche de la Rèze,

de la Pradelle et du Paunat organise
un superquine le samedi 15 mars
à 20 h 45 à la salle du Grenier.
Nombreux lots de valeur : bon
d’achat de 180m, cinq canards gras
avec foie, quatre jambons, appareils
ménagers, cartons de bouteilles de
vin, etc.

1m le carton. Bourriche. Buvette
et pâtisseries.

Trémolat

Loto gourmand
L’Association des retraités agri-

coles organise un quine le dimanche
9 mars à 14 h 30 au foyer rural.
Ouverture des portes dès 13 h.
Nombreux lots : deux bons d’achat
de 200 m, canards gras avec et
sans foie, caissettes de pièces de
boucherie, bon d’achat de 50 m à
faire valoir en poissonnerie, quarts
avant et arrière de porc, corbeilles
d’apéritifs, de fruits et de légumes,
filets garnis, plateau de fromages,
jambons avec bouteilles de vin, etc.

1m le carton. Bourriche. Buvette,
crêpes et beignets.

Le Buisson
de-Cadouin

Foire du printemps
Ce traditionnel rendez-vous prin-

tanier aura lieu le vendredi 14mars.
Au programme : grand marché
forain, chevaux, ânes, chèvres…
Exposition et vente de volailles,
foire de l’arbre, de plantes vivaces
et autres, exposition et vente de
matériel agricole, de voitures, vente
de barriques…

A 13 h à la salle du Pôle d’ani-
mation culturelle (nouvelle salle des
fêtes), repas traditionnel. 17 m,
apéritif, vin et café compris.

Tombola.

Concert

L’association Arcades organise
un double concert. Le quatuor à
cordes Lutèce se produira le 8 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Badefols-sur-Dordogne et le 9 à
17 h au foyer rural de Cadouin.

Composé de brillants musiciens :
Benjamin Ducasse, premier violon ;
Hélène  Decoin, second violon ;
Céline Tison, alto ; Jean-Lou Loger,
violoncelle, l’ensemble interprétera
le quatuor K 421 de Mozart et le
quatuor “ la Jeune Fille et la mort ”
D 810 de Schubert, le samedi ; et
le quatuor K 421 de Mozart et le
quatuor n° 9 de Chostakovitch, le
dimanche.

Entrée : 15 m ; 12 m pour les
adhérents ; billet jumelé, 25m (20m
pour les adhérents).

Informations au 05 53 23 86 22
et au 06 31 61 81 68.

Benjamin Ducasse, premier violon     

Cadouin

Loto
Le Comité des foires organise un

quine le samedi 15 mars à 20 h 30
à la salle du Pôle d’animation cultu-
relle.

Nombreux lots : bons d’achat
(200 et 100 m), canards gras,
jambons, filets garnis, poulets, cais-
settes de pièces de boucherie, etc.

1 m le carton.

Bourriche dotée de dix lots. Pâtis-
series et buvette.

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes ouvert à tous sera
proposé les mercredis 12, 19,
26 mars et 2 avril. Quatre parties.
Jet du but à 14 h 30.

Villefranche
du-Périgord

Loto du basket
L’ESV basket organise un quine

le dimanche 16 mars à 14 h 30 au
foyer rural. Nombreux lots : dix kilos
d’entrecôtes, dix canards gras sans
foie, aspirateur eau et poussière,
deux caissettes de pièces de bou-
cherie, collier, centrale vapeur, six
bouteilles de champagne, etc.

1 m le carton.

Bourriche dotée de vingt lots, dont
un jambon. 2 m les cinq tickets.

Buvette et crêpes.

Campagnac
lès-Quercy

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas le dimanche 16 mars à
midi à la salle des fêtes. Au menu :
soupe de haricots, saumon mayon-
naise, blanquette de sanglier aux
câpres, mique, trou campagnacois,
gigue de chevreuil à la plancha,
endives braisées, salade, fromage,
soufflé glacé aux noix.

Le prix est fixé à 20 m, vin de
Pays, vin blanc sec, vin vieux,
Vouvray et café compris ; 10 m pour
les enfants.

Réservation avant le 12 mars au
05 53 28 42 69 (HR, M. Mompart),
05 53 28 45 45 (HR, M. Mouretou),
05 53 28 42 34 (HR, M. Laval).

Soirée choucroute
L’US Campagnac/Daglan/Saint-

Laurent foot organise une soirée
choucroute le samedi 8mars à 20 h
à la salle socioculturelle. Au menu :
potage, crudités, choucroute, froma-
ge, dessert, café. Le prix est fixé à
16 m, un verre de bière offert. Demi-
tarif pour les moins de 12 ans.

Réservations : 06 89 05 31 87,
06 85 52 56 34, 06 14 70 50 18,
06 86 62 05 33.

Pression et buvette.

Canton
du Buisson

Canton
de Villefranche
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Rugby

CA Sarlat Périgord Noir
En attendant le 16 mars… et le RC Montauban
Ce sera le début de la dernière

ligne droite avec une enfilade de
trois matches, dont deux à domicile,
qui se profile pour le CASPN. Bien
plus tard, le 20 avril, sonnera le
gong de la fin de saison régulière
à Libourne, du moins pour le clas-
sement de cette poule 6 après dix-
huit rencontres de championnat.
Au coup d’envoi de ces quatre-
vingts minutes, les tenants et les
aboutissants de la situation seront
clairement connus…

La défaite contre la quasi inac-
cessible Union sportive bergeracoise
étant désormais digérée, les coa-
ches sarladais et leurs garçons,
face à des équipes d’un niveau plus
abordable, doivent après un état
des lieux en interne, sans conces-
sion, se retrousser les manches et
croire fermement en leurs possibilités
pour obtenir sereinement le maintien
objectivé en début de saison et
pourquoi pas, dans la foulée, une

qualification-récompense… qu’il
faudra justement ravir aux dépens
de son prochain adversaire.

Il ne faut pas être grand clerc
pour s’apercevoir, au regard du clas-
sement, que la victoire sur l’équipe
tarn-et-garonnaise sera incontour-
nable pour atteindre le Graal de la
quatrième place qualificative, mais
insuffisante car Saint-Junien et
Figeac, respectivement à deux et
quatre points, en embuscade, n’ont
pas encore démissionné, d’autant
qu’ils seront confrontés aux bleu et
noir sous peu.

Palpitante cette fin de saison et
un brin stressante, car s’il est bon
d’ambitionner le haut du tableau il
faut aussi avoir un œil dans le dos
et constater que le premier relégué
actuel, Decazeville, n’est qu’à six
points… Quand on sait que les
victoires sont à quatre ou cinq points
et que certaines défaites n’en appor-
tent aucuns !

“Méfiance est mère de sûreté ”…
Rallions-nous à ce dicton. A la
semaine prochaine…

J.-P. T.

Agenda. Samedi 8mars, entraî-
nement des moins de 7 ans, moins
de 9 ans, moins de 11 ans et des
moins de 13 ans au stade de Madra-
zès de 14 h à 16 h.

Les moins de 15 ans disputeront
le Challenge Orange à Bergerac à
13 h 30.

En championnat, les cadets Teu-
lière A et les juniors Balandrade
recevront Sainte-Foy-La Grande à
la Plaine des jeux de La Canéda.
Coup d’envoi respectivement à 14 h
et à 15 h 30.

Dimanche 9, en championnat,
les juniors Belascain affronteront
Angoulême au stade de Bastié à
Vitrac à 15 h 30.

�

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Belle victoire des féminines
Seniors A. Honneur. Lormont :

5 - FC Sarlat/Marcillac Périgord
Noir : 1. But de Callès.
Face à l’actuel leader de la compé-

tition, malgré un classement tronqué
par tous les matches en retard, les
Sarladais n’ont pas pesé lourd en
ce début de la phase retour. Après
le faux pas face à Saint-Médard-
en-Jalles, ils ont absolument besoin
de retrouver le succès avec orgueil
et envie.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 1 - Facture : 2.Buts de
Brancourg.

Dommage pour les locaux d’avoir
perdu cette partie.

Seniors filles. Tocane-Saint-
Âpre : 0 - FCSMPN : 2.
Après plusieurs week-ends sans

jouer, la faute à une météo capri-
cieuse, les filles du FCSMPN se
déplaçaient sur le terrain synthétique
de Ribérac pour en découdre avec
leurs homologues de Tocane-Saint-
Âpre.

Les Sarladaises ont eu besoin
d’une première mi-temps insipide
et d’une bonne remontée de bre-
telles de la part des coaches pour
enfin entrer dans le match.

Plus agressives, avec plus d’envie
et de détermination en seconde
période, elles ouvrent le score à la
60e sur une superbe frappe de leur
capitaine, tirée du milieu de terrain
et qui finit sous la barre transversale.
Dix minutes plus tard, Clémence
double la mise sur penalty. Score
final, 2 à 0 pour Sarlat.

Les filles de la cité de La Boétie
débutent donc ce nouveau cham-
pionnat de la meilleure des maniè-
res. 

Virginie finit avec le Banana pour
avoir oublié ses protège-tibias. 

A noter les bonnes entrées de
Zoé et Hilem. Il leur faudra faire
mieux lors des prochains matches
si elles veulent vivre une belle saison.

U13 B. Futsal. FCSMPN : 1 -
Trélissac : 11.
A Montignac, face à une jolie

formation de Trélissac, les Sarladais

se sont lourdement inclinés 1 à 11,
et ce malgré une bonne entame et
un bon comportement d’ensemble. 

Cette équipe devra travailler le
dernier geste pour parvenir à con-
crétiser les nombreuses occasions
qu’elle se crée.

U11. Futsal. La A se qualifie
pour la finale, la B est trop juste.
Dans une rencontre d’un très bon

niveau, l’équipe A a dominé Trélissac
11 à 2, avec notamment un magni-
fique lob signé Toto Lehoux, affichant
beaucoup de rigueur et de déter-
mination.

Elle se qualifie pour le tournoi
final qui se déroulera le samedi
12 avril.

La B a perdu 7 à 9 face à COC
Chamiers 2. La faute à un début
de rencontre catastrophique où elle
a encaissé trois buts dans les
premières minutes.

Le week-end du club. Samedi
8 mars en matinée, les U11 A se
rendront à Trélissac pour affronter
Trélissac 2 et Foothislécole ; les B
recevront Condat et Coursac 2 à
La Canéda.

Les U13 A Ligue rencontreront
Villeneuve-sur-Lot et les B et C
affronteront Salignac et Marsaneix.
Les trois équipes évolueront au
stade Saint-Michel.

Les U15 iront à Périgord Vert.

Les U18 se déplaceront à Trélis-
sac C.

Les U17 PH en découdront face
à Nérac à Marcillac-Saint-Quentin.

Les U19 PH seront opposés à
Agen à Montignac.

Les seniors A accueilleront Biscar-
rosse à la Plaine des jeux de La
Canéda à 20 h.

Dimanche 9, les seniors B joueront
contre La Laurence à Montussan
ou à la Plaine des jeux de La Canéda
à 15 h 30 et les C se mesureront à
Bassimilhac à Proissans.

Les seniors filles recevront Haute-
fort au stade Saint-Michel.

�

Football

SCAC. Deux déplacements, deux victoires
Après une série de défaites relé-

guant le club cypriote à l’avant-
dernière place, était attendu un
sursaut qui devait satisfaire les
joueurs bien sûr, mais aussi les
entraîneurs et le staff.

Ce sursaut a débuté le 16 février
avec la réception de Vergt et une
courte victoire 10 à 8. Vint ensuite
le déplacement à Payzac le 23 et

une victoire 16 à 11. Puis, dimanche
2 mars, lors du déplacement à Ville-
neuve-sur-Lot, une troisième victoire
25 à 21.

Soit douze points engrangés qui
font énormément de bien et qui vont
sans nul doute motiver les hommes
du capitaine Fernando Da Costa,
de l’entraîneur Pierre Cheyrou et
du staff pour accomplir une bonne

fin de saison, et ce malgré un calen-
drier assez défavorable.

Agenda. Dimanche 9 mars, le
SCAC recevra le leader Fumel. Le
23, il se rendra chez le deuxième
Layrac, en Lot-et-Garonne. Le 30,
pour le dernier march de poule, il
accueillera Le Queyran.

�

Le Rugby-club cantonal salignacois démarre bien
Pour son premier match de cham-

pionnat de troisième série, les Sali-
gnacois recevaient le Racing-club
canconnais avec, en ligne de mire,
la victoire afin de lancer une dyna-
mique positive. Les joueurs ont
répondu présents et l’ont emporté
15 à 0.

L’essentiel de la partie s’est joué
en première mi-temps. Bien struc-
turés devant, les jaune et bleu font
régulièrement reculer leur adversaire
et parviennent à marquer trois essais
sur des ballons portés rondement

menés. Moins en réussite au pied
qu’à l’accoutumée, tant sur les péna-
lités que sur les transformations,
ils auraient pu aggraver le score
mais les poteaux ne voulaient rien
laisser passer et ils ont dû se conten-
ter de trois essais non transformés. 

La seconde mi-temps est plus
hachée, les Salignacois se mettant
trop souvent à la faute. Il faut dire
qu’ils ont passé le plus clair de leur
temps dans leur propre moitié de
terrain, voire même dans leurs 22.
Le point positif reste cependant que

la défense n’a jamais plié face aux
assauts adverses. Finalement ils
parviennent à récupérer le ballon
en défense, le garde durant les
dernières minutes et bottent en
touche pour l’emporter 15 à 0.

Ils empochent donc les cinq points
de la victoire bonifiée.

Agenda. Dimanche 9 mars, le
RCCS se rendra à Puy-L’Évêque,
dans le Lot.

�

Le RCD rentre bredouille de Port-Sainte-Marie
Dimanche 2mars, les joueurs du

Rugby-club daglanais se déplaçaient
en Lot-et-Garonne pour un match
difficile contre une équipe qui les
précède au classement.

D’entrée les seniors Bencaissent
deux pénalités, puis le jeu s’équilibre.
Juste avant la pause les Lot-et-
Garonnais marquent un essai trans-
formé et une nouvelle pénalité, mais
sur le renvoi les rouge et blanc répli-
quent par un bel essai collectif,
transformé par Lavergne. Aux
agrumes, le RCD qui a bien résisté
est mené 16 à 7. 

En seconde période les locaux
sont plus dominateurs, ils inscrivent
deux nouveaux essais, dont un est
transformé. Malgré celui marqué
par Stadelman pour Daglan, trans-
formé par Soares, c’est Port-Sainte-
Marie qui franchit de nouveau la
ligne en fin de match pour porter le
score à 33 à 14.

L’équipe : Delmond, Rauzet,
Rivière, Moglia, Picadou, Dubois,

Bouyjou, Magnol, Lafond, Soares,
Stadelman, Castant, B. Dubois,
Antichan, Omarini, Maury, Leroux.

Les seniors Adébutent la rencon-
tre contre le vent et subissent les
assauts des Lot-et-Garonnais durant
les dix premières minutes. Ensuite
le match s’équilibre, l’arbitre, tatillon,
siffle de nombreuses fautes et l’in-
discipline des Daglanais leur coûte
deux cartons blancs et deux péna-
lités réussies par les locaux. Joutet
réplique juste avant la pause mais
Port-Sainte-Marie vire en tête, 6 à 3
aux oranges.

Dès l’entame de la seconde pério-
de, les riverains du Céou encaissent
une troisième pénalité. Avec l’appui
du vent cette fois, ils dominent et
campent dans le camp lot-et-garon-
nais. Joutet inscrit une seconde
pénalité, mais les locaux répliquent
aussitôt pour ajouter trois points
lors d’une rare incursion dans le
camp périgordin. Les visiteurs multi-
plient les ballons portés, mais ce
sont encore les locaux, sur contre-

attaque, qui marquent l’essai, et ce
malgré la domination daglanaise.
Le score de 17 à 6 impose au RCD
d’inscrire un essai pour prendre le
point de bonus défensif. Les dix
dernières minutes se déroulent dans
les 22 m des locaux et malgré les
ballons portés et les cartons infligés
aux Lot-et-Garonnais qui auraient
dû leur coûter un essai de pénalité,
leur défense tient bon. Encore une
fois les Daglanais auraient mérité
mieux que ce score de 17 à 6 en
faveur de Port-Sainte-Marie.

L’équipe : Lassale, Sagaz, Male-
ville, Peyrou, Dufour,  Favre, C.Riviè-
re, Miquel, S. Sabatié, Joutet, M.Sa-
batié, Stadelman, Rubio, Ramalho,
Couderc, Rauzet, Ch. Rivière,
Beneyton, Lavergne. Entraîneurs :
Fongauffier et Floch.

Agenda. Dimanche 9 mars, les
Daglanais recevront le leader Duras.

Repas d’avant-match. A cette
occasion, le Rugby-club daglanais
organise un repas des partenaires.

Au menu : apéritif, tourin, salade
périgourdine, tournedos de canard
Rossini sauce Périgueux, salade,
parfait glacé aux noix, vin et café
compris. Le prix est fixé à 30 m
(entrée au stade incluse).

Réservations par téléphone au
06 21 21 78 47.

ASPS. Actuelle meilleure attaque
de deuxième division
Encore une journée reportée en

raison des mauvaises conditions
météorologiques ! Les footballeurs
en herbe de l’AS Portudais de Sarlat
devront décidément patienter jus-
qu’aux beaux jours pour fouler les
terrains. Gageons que ce week-
end soit propice à la pratique de
leur sport favori.

Seniors A. Après un début de
saison poussif, l’équipe fanion,
coachée par un entraîneur compé-
tent, Mabilio Carvalho, s’est remar-
quablement ressaisie en remportant

cinq matches sur dix, dont trois nuls,
deux défaites et aucun forfait, avec
trente-deux buts marqués pour vingt
et un encaissés.

Les équipiers premiers, à l’image
des réservistes, démontrent toutes
leurs qualités et ne demandent qu’à
progresser jusqu’à la fin de la saison
qui sera longue, en raison notam-
ment des nombreux matches repor-
tés.

Pour l’heure, les joueurs de
l’ASPS ont le vent en poupe et leur
ex-coéquipier Dam’s en serait plus
qu’admiratif !

Agenda. Samedi 8mars, les U18
se rendront à Beaumont-du-Périgord
pour rencontrer le FC Pays beau-
montois à 15 h 30.

Dimanche 9, les seniors B se
déplaceront à Saint-Julien-de-
Lampon pour affronter l’Union
lamponaise-carsacoise et les A
recevront l’AS Les Bisons des
Eyzies-de-Tayac. Coup d’envoi des
deux rencontres à 15 h 30.
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Entente
Marquay/Tamniès
Dimanche 9 mars, les seniors A

recevront l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil à 15h30,
les C accueilleront Saint-Léon-sur-
Vézère en lever de rideau à 13 h 45
et les B joueront à Limeuil à 15 h 30.

�

US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze
Dimanche 9mars, en champion-

nat, les seniors A recevront l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot à Paulin et les filles accueilleront
Coursac à Condat-sur-Vézère. Coup
d’envoi des deux rencontres à
15 h 30.

Les seniors B seront au repos.

Football

Nouvelle phase
pour les jeunes de l’US Meyrals

Les équipes U10 et U11

Pas de matches pour les Coque-
licots en raison des mauvaises
conditions météorologiques. Espé-
rons que le week-end prochain les
joueurs pourront retrouver le chemin
des terrains.

Les U11 entameront la nouvelle
phase de championnat avec leurs
coaches Vincent Barbier, Elie Duter-
tre et Fabrice Markowitz. Plus d’une
vingtaine de jeunes composent les
deux équipes de cette catégorie.
Ces joueurs assidus à l’entraînement
et le samedi pour les matches pour-
suivent leur progression grâce au
travail accompli.

A noter aussi l’entrée en lice en
première division du groupe U13,
en entente avec Limeuil.

Agenda. Samedi 8 mars, les U9
devraient jouer.

Les U11 se rendront à Saint-
Cernin-de-L’Herm.

Les U13 iront à Fossemagne.

Les U18 recevront l’équipe de
Pays Dronne/Double à Meyrals.

Dimanche 9, les seniors A évolue-
ront à Belvès et les B accueilleront
Limeuil à 15 h 30.

�

Cyclisme

UCS. Une course en ligne très suivie
Totale réussite pour

l’ouverture de la saison
sur route 2014 de la
première course en
ligne en Dordogne
ce dimanche 2 mars.
Cette année encore,
l’Union cycliste sarla-
daise avait mis les
bouchées doubles
pour l’organisation de
cette épreuve à la-
quelle un nombreux
public a assisté. Une
manifestation placée
sous la présidence
d’Alain Bourdais, direc-
teur général de course,
et de son équipe.

Cent trente-quatre
coureurs ont pris le
départ, dont huit licen-
ciés à l’UCS : Frédéric
Loubriat en première
catégorie ; Lionel Re-
beyrol, Jean-François Moutinho,
Eric Pons, Daniel Bligny, Yoann
Beneton, Alexandre Traverse et
Edward Heseltine en troisième caté-
gorie pour un parcours plus long
de 6,300 km.

Le départ réel a été donné à
14 h 45 au rond-point de Madrazès
sur un magnifique circuit de 88 km
tracé dans la vallée de la Dordogne
et du Périgord Noir, en direction
de Malevergne, Saint-Vincent-Le
Paluel, Sainte-Nathalène. Peu avant
la première difficulté de l’après-midi,
au km 15, le peloton était regroupé. 

Patrick Arades durcit la course
en imposant un rythme soutenu au
peloton et passe en tête dans la
côte de Simeyrols, suivi de Gallego,
Vanaelst, Meleiro, Barrère, Marches,
Salvette. Les hommes forts de ce
début mars annoncent la couleur.
Derrière, pas d’affolement, bien
calés dans les roues, Granet, Gipou-
lou, Cluzan-Prince, Delpech, Boutot
et Guidon restent vigilants.

Les deuxième catégorie sont
toujours au contact. Un groupe de
lâchers franchit le sommet avec
45 secondes de retard. Ils sont déjà
parmi les battus. Le peloton groupé
de la troisième catégorie passe à
son tour. Au km 35, la côte de Veyri-
gnac use les organismes mais ne

Equitation

Club hippique la Vallée des Châteaux
Le club hippique de Castelnaud-

La Chapelle a repris la saison de
courses d’endurance avec déjà
deux sorties.

Dimanche 23 février à Cremps,
dans le Lot, Corinne, la monitrice,
avait inscrit quatre chevaux : Di-
Zahab, Mutan, Uskub et Osmir,
respectivement montés par Alexis
Terral, Eva Lombard, Emilie Dumez
et Mélanie Lombard.

En 20 km : 1re, Emilie sur son
cheval avec un cardiaque à 36 ;
2e, Eva sur sa monture avec un
cardiaque à 40.

En 40 km : 6e, Alexis.

En 60 km : 1re, Mélanie sur son
cheval avec un cardiaque à 39 et
une moyenne de 15 km/h.

Dimanche 2 mars, sous un soleil
magnifique, le club participait à une
épreuve à Alles-sur-Dordogne.

En 30 km, Faustine Petit termine
sixième, précédée d’Oranne Toma-
sella sur Vizir-des-Milandes, et de

Valérie Vioque qui terminent cinquiè-
mes ex aequo ; Corinne, sur Ulune,
s’accapare de la deuxième place.

Belles courses et bon début de
saison pour le club.

Prochain rendez-vous à La Bois-
sière, dans l’Hérault, où Alexis défen-
dra les couleurs de son club lors
d’une course internationale.

�

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 11 et 14 mars

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

Mardi 11. A, environ 80 km :
Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-de-Tayac,
Manaurie, Miremont, RD 32 Mau-
zens-et-Miremont, traverser RD710
et continuer sur RD 32 jusqu’au
croisement avec RD 42 à gauche
Journiac, Le Bugue, Campagne,
Meyrals, Sarlat. B, environ 84 km :
idem A jusqu’aux Eyzies-de-Tayac,
puis Saint-Cirq, Le Bugue, Biga-
roque, Coux-et-Bigaroque, Mou-
zens, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. C,

environ 61 km : idem A jusqu’aux
Eyzies-de-Tayac, puis Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

Vendredi 14. A et B, environ
87 km : Sarlat, les Presses, la Bor-
ne 120, croisement RD 64/RD 62,
La Cassagne, Paulin, Borrèze,
Souillac, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Rouffillac-de-Carlux, Male-
vergne, Sarlat. C, environ 70 km :
idem A et B jusqu’à la Borne 120,
puis Salignac, Borrèze, Souillac,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac-de-Carlux, Carsac, piste
cyclable, Sarlat.

De gauche à droite : Alain Bourdais, Rémi Gipoulou, Bertrand Bertin et Julien Coucaud

provoque pas de dégâts notoires.
Entre le château de Montfort et
Daglan se dessine la première
grosse échappée à six qui se termi-
nera à trois. Très vite, un groupe
de contre se forme avec Vanaelst
et Granet, les deux représentants
de l’UCS ayant été mis sur orbite
par Piotte, Mouly, Ghergori et Pour-
teiron. Bravo à eux car l’équipe s’est
dépouillée pour les leaders. Meleiro
saute dans les roues des deux
Castelvêquois et à trois ils commen-
cent une chasse qui ne réussira
pas à revenir. La dernière grosse
difficulté, la très sélective côte de
Sireyjols, éliminera plusieurs hom-
mes de tête.

Le champion d’Aquitaine Rémi
Gipoulou – comme à Saint-Michel-
Lécluse-et-Léparon, où il avait
endossé le maillot –, fait parler sa
puissance pour lever les bras. Bravo
au surprenant Olivier Pourteyron,
du CLC ! Le triathlète se lance dans
l’inconnu et termine au cœur du
peloton à côté des grosses cylin-
drées.

En deuxième catégorie, l’honneur
est sauf pour la Dordogne grâce à
Pierre Gauthier qui prend la troisième
place, intercalé entre des coureurs
de la Corrèze, du Lot et de la Haute-
Vienne. Belle victoire du jeune Julien
Coucaud, du VC Cosnac.

La troisième catégorie a vu la
victoire d’un revenant. Après neuf
ans de break, le quinquagénaire
Bertrand Bertin, du VC Saint-
Cyprien, s’impose en costaud en
résistant à un peloton qui, faute
d’avoir pris au sérieux le départ du
Cypriote, se retrouve piégé. Ce
passage en troisième catégorie
risque d’être très furtif.

A noter la belle deuxième place
du jeune Adrien Chinour, de Ribérac,
qui ravira toute la famille bien
présente sur la ligne.

Les coureurs du CLC n’ont pas
démérité. Néanmoins, on pouvait
lire beaucoup de déception dans
le regard de certains une fois la
ligne franchie. Arrivée du premier
à 17 h 09. Le tour a été effectué
en 2 h 24 à une moyenne de
39,28 km/h.

La tradition et la convivialité des
organisateurs du club sarladais ont
récompensé les vainqueurs : cou-
pes, bouquets, magnum de Vin de
Domme, filets garnis, et un casse-
croûte avec le pot de l’amitié ont
clos cet après-midi sportif.

Classement.
Première catégorie (cinquante-

neuf coureurs) : 1er, Rémi Gipoulou,
Cyclo 4 Haut-Agenais ; 2e, Justin
Camus, AC Rilhac-Rancon ; 3e,An-
toine Beaubrun, VC La Souterraine ;
4e, Morgan Cluzan-Prince, VC Cos-
nac ; 5e, Sébastien Delpech, Souillac
cyclisme.

Deuxième catégorie (vingt-deux
cyclistes) : 1er, Julien Coucaud ;
2e, Christophe Buchillou, UC Brive ;
3e Pierre Gauthier, SA Mussidan ;
4e, Fabien Pinier, Cahors cyclisme ;
5e, Erwin Kindt, VC Auriac-en-Xain-
tri.

Troisième catégorie (cinquante-
trois participants) : 1er, Bertrand
Bertin ; 2e, Adrien Chinour, EC Ri-
bérac ; 3e, Benjamin Cyprien, VC
Tulle ; 4e, Alexis Magnaval, UC
Brive ; 5e, Julien Guibal, Gourdon
cyclisme.

�



� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques PARMENTIER, téléphone :
05 53 50 45 07 ou 06 33 94 10 38.

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

Divers

� 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.

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd Louis-Jean-Malvy - SOuiLLAc

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

� 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.

� 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

� 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).

� 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.

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

TARIAT à faire à domicile, possède
ordinateur et imprimante, connais-
sances Excel et Word. — Téléphone :
06 46 60 25 09.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
pour location saisonnière, tous les
samedis d’avril à mi-novembre. Acti-
vités : ménage, nettoyage piscine,
remise des clés, secteur La Chapelle-
Aubareil. — Tél. 06 16 38 24 61.

� RECHERCHE jeune PERSONNE
pour faire des courses. — Téléphone :
05 53 30 26 91.

� Homme sérieux, 59 ans, cuisinier,
jardinier, RECHERCHE EMPLOI sai-
sonnier. Cesu acceptés. — Télépho-
ne : 06 37 55 75 63.

� Jeune femme sérieuse, dynamique
et disponible, FERAIT MÉNAGE et
s’OCCUPERAIT de PERSONNES
ÂGÉES à domicile, sur Sarlat et ses
environs. Cesu acceptés. — Télépho-
ne : 06 01 73 48 80 (HR).

� Traductrice diplômée TRADUIT,
CORRIGE et RÉDIGE vos textes, sites,
plaquettes, brochures… en français,
anglais, néerlandais et espagnol.
— Kristien DUBOIS, tél. 06 48534652.
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� 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.

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

� RECHERCHE MOBIL-HOME à petit
prix, sur Sarlat et environs. — Tél.
06 71 73 59 28.

� 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

� 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).
Possibilité paiement Cesu. Etudie
toutes propositions. — Téléphone :
06 85 10 79 82.

Handball

Fin de la magnifique aventure des Sarladaises

Dimanche 2 mars à Montauban,
les seniors filles du Sarlat handball
Périgord Noir jouaient les seizièmes
de finale de la Coupe de France
départementale. Opposées à Créon
pour ce premier match de finale de
secteur, les Sarladaises devaient
obligatoirement l’emporter pour
passer en huitièmes de finale.

Les deux collectifs débutent le
match la boule au ventre, l’ambiance
dans la salle est surchauffée, de
nombreux supporters de chaque
équipe sont venus déguisés pour
l’occasion. Les premières minutes
sont glaciales, les deux formations
se jaugent, et Créon ouvre la marque
et se libère un peu d’un stress
quelque peu palpable. Les Belettes
ne tardent pas à ouvrir leur compteur
également. La partie est alors très
serrée, les équipes se rendent but
pour but et les erreurs coûtent cher,
pour preuve, les adversaires profitent
d’une exclusion de deux minutes
pour creuser l’écart avant la pause
atteinte sur le score de 10 à 6 en
faveur de Créon.

Pour revenir au score il faut donc
que les Sarladaises reprennent l’as-
cendant psychologique dès la

reprise de la seconde période, mais
les joueuses de Créon ne se laissent
pas faire et entendent bien garder
leur avantage et même creuser
l’écart. Malheureusement, les Péri-
gordines ne jouent pas leur meilleur
handball et se laissent rapidement
distancer, 11 à 20 à la 40e. Dès lors
elles savent le match perdu et relâ-
chent leurs efforts, et Créon entame
un festival de contre-attaques. Le
score final de 14 à 27 ne représente
pas du tout la physionomie de la
rencontre.

Saluons Pauline, Nathalie, Ma-
thilde, Mélanie, Corinne, Maeliss,
Anouk, Céline, Faustine, Elodie,
Alexandra, Laëtitia, Morgane et
Aurélie, sans oublier Régis et Sté-
phane pour avoir emmené aussi
loin cette équipe en Coupe de
France. 

Les Belettes tiennent tout parti-
culièrement à remercier les suppor-
ters de Sarlat venus en bleu et blanc
avec cornes de brume, ballons,
claps et même une sono pour mettre
une ambiance de feu dans les
tribunes du gymnase de Montauban.
L’aventure en Coupe de France
restera, pour sûr, gravée dans les

mémoires de tous ceux qui ont fait
le déplacement et le club de Sarlat
espère faire aussi bien, voire mieux,
en Coupe de France dans les pro-
chaines années. 
Agenda. Samedi 8 mars, au

gymnase de La Canéda : à 13 h 30,
les moins de 13 ans garçons 2 rece-
vront Montpon-Ménestérol ; à 15 h,
les moins de 15ans garçons accueil-
leront Marmande ; à 16 h 30, les
moins de 18 ans filles rencontreront
Capbreton ; à 18 h 30, les moins
de 18 ans garçons affronteront
Capbreton ; à 20 h 30, les seniors
garçons 2 en découdront face à
Ribérac.
Loto. Le SHPN organise un quine

le dimanche 9 mars à 14 h, sous
le chapiteau chauffé du stade de
Madrazès.
Nombreux lots, dont lave-linge,

congélateur, plancha, canard gras,
jambon, caméra sport, bons d’achat,
repas au restaurant, VTT, bouteilles
de vin, entrée parc Accrobranche,
etc. 1,50 m le carton, 8 m les six,
13 m les douze.
Partie réservée aux enfants.
Buvette. Pâtisseries.

Bowling

Tournoi interentreprises
En partenariat avec le bowling

L’Ozmoz de Sarlat, l’Association
Sarlat bowling-club (ASBC) organise
un tournoi interentreprises du Pays
sarladais le dimanche 13 avril à 9 h.

Seize équipes seront engagées.
Les inscriptions ont lieu jusqu’au
lundi 31 mars dernier délai. Les
équipes de chaque entreprise
devront être composées de trois
membres féminins ou masculins
ou mixte.

La participation est de 30 m par
joueur. Le prix comprend les parties
de bowling, la location de chaus-
sures, un repas et le pot de l’ami-
tié.

Pour plus de renseignements
sur le déroulement complet de la
journée ou pour vous inscrire,
contactez le bowling L’Ozmoz au
05 53 31 24 77 ou le secrétaire de
l’ASBC au 06 09 56 05 83.

Tir

STPN. Championnat de France de tir sportif
Déjà un mois que les tireurs du

Sarlat tir Périgord Noir, après leur
qualification aux sélections régio-
nales, ont participé au championnat
de France de tir sportif à Besançon,
dans le Doubs, du 2 au 8 février.

Treize tireurs de Dordogne se
sont sélectionnés, dont sept licenciés
du STPN. Représentés dans l’en-
semble des catégories (pistolet,
carabine et arbalète field), jeunes
et adultes, ils ont porté haut et fort
les couleurs sarladaises. 

Mardi. Carabine 10m (soixante
tirs). A 8 h, Alexis B. prend place
au poste qui lui est attribué. Concen-
tré dès les premières minutes, il
s’installe avec une rigueur experte.
Evoluant dans la catégorie cadets
depuis septembre, il participe à ce
championnat de France adultes
pour la première fois, mais reste
un habitué de la compétition natio-
nale avec de nombreuses partici-
pations en école de tir. A 9 h, le
signal retentit, le top de début de
match sur cible électronique est
donné. Point de carton à ramener
après chaque tir, la ciblerie se charge
de tout par le jeu de trois lasers
combinés marchant par paires, les
impacts sont calculés au plus juste,
au dixième de point. En six séries,

94/96/95/93/97/93, il termine avec
un score qu’il confirme depuis
plusieurs semaines : 568 points sur
600. Une belle performance qui lui
assure une soixante-quinzième
place sur cinq cents cadets issus
des sélections régionales et dont
seuls les meilleurs étaient qualifiés
pour les phases finales nationales.

Arbalète field 18 m (soixante
tirs). Dans le même temps, la triple
compétitrice (pistolet, carabine,
arbalète) Nathalie F. se présente
sur le site de l’arbalète field 18 m,
tout comme Gilberte B., pour sa
première qualification au champion-
nat de France. Thierry P., blessé,
se trouve contraint de déclarer for-
fait la veille au soir, une doulou-
reuse décision prise à la dernière
minute.

Les deux Sarladaises débutent
le match qui durera deux heures et
demi avec une pause de quinze
minutes entre les deux séries de
trente flèches. Toutes les deux
connaissent un petit fléchissement
en quatrième série qu’elles remon-
teront dans la dernière avec pour
Nathalie un score à 92 sur 100.
Fatiguées, elles terminent leur match
avec le sourire pour cette première
sélection dans cette distance.

Samedi. Pistolet 10m (quarante
tirs). Une journée complète pour
les quatre représentants du club,
Clarisse, Charlotte, Justine et Alexis,
de jeunes expérimentés au niveau
national et classés parmi les qua-
rante meilleurs tireurs nationaux
dans leur catégorie. 

A 9 h, les cadettes Clarisse F. et
Charlotte B. entament leur match.
De la première à la quatrième série
Clarisse prend quelques points pour
terminer avec 345 points sur 400
et une trentième place ; Charlotte
ne décolle pas d’un score en deçà
de ses résultats précédents et
finit avec 330 points sur 400 à la
cinquante-septième place. 

L’après-midi, Justine B. entre en
lice et obtient la quarantième place
avec 336 points ; une prestation en
dessous de ses scores habituels.

Arbalète field 18 m (soixante
tirs). L’après-midi c’est le retour
d’Alexis B. en arbalète field. Confiant,
il se prépare seul, comme un vrai
compétiteur, et s’installe pour deux
heure et demie de compétition. Six
séries de dix flèches lui assurent
une excellente performance à la
vingt et unième place, 94/89/91/
90/94 et 96 en dernière série. Alexis

est ravi et prend déjà rendez-vous
pour l’an prochain. 

La saison 10m et 18m s’achève
avec une présence accrue en cham-
pionnat de France. Une récompense
pour ces sportifs qui consacrent
une majorité de leur temps libre à
l’entraînement et aux compétitions
amicales. La plupart d’entre eux
accédant aux stages nationaux ou
interrégionaux.

Félicitations à tous et prompt réta-
blissement à Thierry qui semble
déjà aller mieux.
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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

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.

� 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, 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.

� 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.

� 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, 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.

� COUPE et PRÉPARATION du BOIS
de chauffage, abattage et nettoyage
d’arbres morts. Paiement cesu.
— Elias PIZARRO, tél. 06 42 15 45 17.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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).

� Sainte-Nathalène, MAISON indi-
viduelle, séjour avec cheminée, cui-
sine, 3 chambres, salle de bain, W.-
C., garage, terrain clos, 680 m hors
charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

www.performances24.com 
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MARCILLAC-ST-QUENTIN
05 53 59 19 70

Travaux publics - VRD
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Régis

� 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.

� 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.

� 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.

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

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

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, JARDINS,
ESPACES VERTS, entretien, créa-
tion, semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
rénovation optiques de phares, visitez
mon site : celinelnettoyageauto
24.spaces.live.com — Sarlat, tél.
06 86 43 67 33.

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

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Sarlat, Campagnac, au calme et
bien exposé, TERRAIN PLAT CONS-
TRUCTIBLE de 1 520 m2 avec c.u.,
tout-à-l’égout, 44000m. — Téléphone :
06 81 10 16 83.

� 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, à l’année, MAISON vide,
4 chambres, séjour, tout confort,
chauffage au fioul, garage, jardin,
660 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

� Domme, STUDIO de 20 m2, + petit
meuble, au deuxième étage, libre,
190m+ un mois de caution. — Unique-
ment par SMS au 06 73 60 89 20 ou
par courriel : hulk.51@hotmail.fr

� Domme, APPARTEMENT T2 de
40m2 au deuxième étage, libre, 295m
+ un mois de caution. — Uniquement
par SMS au 06 73 60 89 20 ou par
courriel : hulk.51@hotmail.fr

� MINI Cooper essence, 7 cv, kit Chili
et kit Bluetooth, septembre 2008,
52 200 km, très bon état, contrôle
technique à la vente, 12 500m. — Tél.
06 71 23 19 45.

� Sarlat, APPARTEMENT T3 au pre-
mier étage, excellent état, cuisine
aménagée, cour fermée, 480 m.
— Tél. 07 61 17 64 26.

� Le Bugue, MAISON, 3 chambres,
cuisine/séjour, garage, jardin, terrasse,
650 m. — Tél. 06 07 76 29 05.

� Saint-Geniès, jusqu’au 30 juin,
APPARTEMENT meublé tout confort,
2 chambres, mezzanine, libre, 450 m
charges comprises. — Téléphone :
06 56 72 20 76.

� 2 km de Sarlat, STUDIO de 20 m2

en rez-de-chaussée, pour 1 personne,
dépendance, parking, libre le 1er avril,
260 m eau et électricité incluses.
— Téléphone : 06 72 95 79 95 ou
06 86 77 38 77.

� Sarlat, à l’année, 2APPARTEMENTS
vides d’environ 55m2 chacun, séjour,
1 chambre, cuisine, confort, 300 m
et 350 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

APPARTEMENTS : studio et T2 à Sarlat.
T2 et T3 à Saint-Cyprien, résidence Le
Cloître de l’Abbaye. T3 à Vézac ; à Sainte-
Nathalène (classe énergie E). MAISONS :
F3 meublée à Domme (classe énergie E).
F3 à Saint-Geniès (classe énergie E) ; à
Sarlat. F4 à Marquay (classe énergie D).
F7 à Mazeyrolles (classe énergie C).

� Proissans, projet de MAISON,
2 chambres, sur terrain calme, prête
à décorer. Normes RT 2012. Tous
frais compris. 126 900 m. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� A SAISIR ! Devenez propriétaires
de votre maison pour le prix d’un
loyer : MAISON, 3 chambres, cuisine
américaine, aux alentours de Sarlat.
— Les Maisons CHANTALB (CR), tél.
05 53 02 19 02.

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, centre histo-
rique, 40 m2, 880 m.
• LOCAL commercial, rue passante,
120 m2, 1 900 m HT.

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.

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 couvert, 400m,
classe énergie D.
• 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, ascenseur, 600 m,
classe énergie F.
• T3 à Salignac, 385m, classe éner-
gie D.
• 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
8, av. Aristide-Briand - SARLAT

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

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

RÉSIDENCE
LE CLOÎTRE DE L’ABBAYE

RÉSIDENCE
LE CLOÎTRE DE L’ABBAYE
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SAINT-CYPRIENSAINT-CYPRIEN

HONORAIRESGRATUITS
T2/T3
À LOUER
À PARTIR DE 380 m

� Sarlat, DUPLEX entièrement rénové
et isolé aux normes actuelles, cuisine
équipée, 400m. — Tél. 05 53 29 59 36.

� Saint-Julien-de-Lampon bourg,
APPARTEMENT de 40 m2 de plain-
pied, séjour, cuisine, chambre, salle
de bain, W.-C., libre. — Tél. mairie :
05 53 29 46 11.

� Sarlat, 500m du centre-ville, grande
MAISON, grand séjour, cheminée,
3 chambres, chauffage. — Téléphone :
05 53 59 20 19.

� 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.

� Tous TRAVAUX de bricolage, jardi-
nage, entretien de piscines. — KÉVIN,
tél. 06 31 66 26 48 ou 05 53 29 81 41.

� RECHERCHE très jeune CALOP-
SITE pour l’apprivoiser. — Téléphone :
06 21 56 20 81.

Divers
� Secteur Le Bugue, restaurant vend
MURS et FONDS, terrasse, salle de
100 couverts, matériel, chambre
froide, logement, parking, 395 000m.
— Tél. 06 01 83 39 27.

� RENAULT Clio break, avril 2008,
première main, 60 000 km, contrôle
technique OK, grise, 5 900 m. — Tél.
06 79 39 65 48 ou 05 53 28 55 67.

� Sarlat, sur les hauteurs, à 5 min
du centre-ville, STUDIO indépendant,
double vitrage, terrasse, parking,
DPE C. — Téléphone : 06 80 83 36 24
ou 06 30 38 75 76.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 02.

� 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.

� Jeune femme handicapée, petits
revenus (760 m/mois), RECHERCHE
CAMPING-CAR Diesel pouvant être
réglé en plusieurs fois. Merci de votre
confiance. — Tél. 06 77 46 59 61.

� 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.

� HOMME sérieux, MULTISERVICE :
petite maçonnerie, plomberie, élec-
tricité, peinture. Vous avez les four-
nitures, je me charge de la pose !
Débarrasse maisons, etc. Tonte,
débroussaillage, taille de haies, avec
ou sans outillage. Cesu acceptés.
— Téléphone : 06 82 80 13 33 ou
05 53 29 27 65.

� Vous souhaitez vendre ou acheter
un bien ? Conseillère en immobilier
à Sarlat et dans ses environs
PROPOSE ses SERVICES pour :
réaliser une estimation de votre
bien ; vous offrir un accompagne-
ment tout au long de votre projet
achat ou vente de votre bien ; vous
prodiguer des conseils spécialisés
et gratuits ! N’hésitez donc pas à
me contacter et à me confier votre
projet en toute sérénité ! — Tél.
06 61 64 63 53.

� RECHERCHE RENAULT Clio socié-
té en bon état de marche. — Tél.
06 77 50 16 14.

� Près de Sarlat, 1 ha de NOYERS,
possibilité de plantation pour 1 ha
supplémentaire. — Tél. 06 03 954694.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au deuxième étage, 2 cham-
bres, séjour, coin-cuisine, salle de
bain/W.-C., libre, 400m. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

� Sarlat, secteur résidentiel, MAISON
contemporaine de plain-pied, 4 cham-
bres, 2 salles de bain, garage, jardin,
au calme, lumineuse, bonne isolation
thermique, libre le 1er avril, 750 m +
30 m de charges. — Agence Cédric
BONORON, tél. 06 40 60 84 95 ou
05 53 30 49 35.

� Sarlat centre, APPARTEMENT T4
de standing style loft, plus de 100m2,
au calme, belle vue sans vis-à-vis,
3 chambres + mezzanine, 2 salles de
bain, 630 m + 70 m de provisions sur
charges (eau incluse). — Agence
Cédric BONORON, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� FORD Fiesta Trend essence, 2009,
47000km, très bon état, noir métallisé,
6 000 m. — Tél. 06 74 75 76 80.

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

� Madame BECKER REMPAILLE les
CHAISES comme autrefois, tressage
à la main, paille naturelle, dorée, se
déplace pour 4 à 6 chaises ; CAN-
NAGE, se déplace pour 3 à 6 chaises.
— Tél 06 47 73 13 26.



Vendredi 7 mars 2014 - Page 27

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.

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT

Hebdomadaire d’information

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

Imprimé par 
ROTOGARONNE
47310 ESTILLAC
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8 800 exemplaires
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à parution
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M. Michel DELPECH

CPPAP n° 1016 C 83767

Rédactrice en chef : Josette DELPECH

Propriétaire :
Madame Marie-Louise ARMAGNAC

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

� BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée ;
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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� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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).

OCCA’ZPIÈCES AUTOS
ALLAS-LES MINES

24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

DÉMOLISSEUR
AGRÉÉ

N° AGRÉMENT
PRÉFECTORAL
PR 24 000012 D

Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Véhicules hors d’usage
ACHAT FERS ET MÉTAUX

Ouvertdu lundi ausamedi

Tél. 05 53 30 33 08

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Maison-Longue - CARSAC-AILLAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

� URGENT. Sarlat, TERRAIN PLAT
clôturé de 2 040m2 avec c.u., acheté
38 000 m, vendu 25 000 m. — Tél.
06 23 70 14 62.

� TABLE de ferme en chêne massif
+ 2 BANCS. — Tél. 06 73 90 14 55.

� FOURGON Renault Master, août
2005, 139 000 km, galerie, contrôle
technique OK, très bon état. — Tél.
06 72 82 32 50.

� TONDEUSE AUTOPORTÉE Honda,
modèle hydrostatique 2417, bac de
récupération + remorque, très bon
état, peu servi, 3 000m. — Téléphone :
06 20 70 50 23.

� PEUGEOT Bipper 1.4 HDi, 3 packs
chantier/vitrage/plus, septembre 2011,
41 000 km, crochet d’attelage, galerie,
révisé, plaquettes de freins et pneus
neufs, remorque 120 x 210, le tout
en très bon état, 8 000m. — Télépho-
ne : 06 20 70 50 23.

� Particulier vend BOIS de CHAUF-
FAGE à couper à Prats-de-Carlux.
— Téléphone : 06 77 87 22 60 ou
05 53 30 21 10 (HR).

� POULES PONDEUSES de réforme,
plein air, label Rouge, un an de ponte,
vendues en lots ou à l’unité, 2mpièce,
2 offertes pour 10 achetées. — Tél.
05 65 27 10 70.

� MERCEDES Classe C 200 CDI
coupé sport, avril 2007, 167 000 km,
parfait état, gris argent, 9 000 m.
— Tél. 06 89 33 78 95.

� TONDEUSE-DÉBROUSSAILLEUSE
Orec ; RENAULT Koleos 4X4 de ville,
2008, 80 000 km, diverses options.
— Tél. 06 72 82 32 50.

� BÂCHE en plastique neuve pour
couverture de serre, 12,50 m x 50 m.
— Tél. 06 81 87 02 41.

� TRACTEUR Massey-Ferguson,
65 cv, bon état de marche, direction
assistée, batterie neuve ; possibilité
autre MATÉRIEL agricole. — Tél.
05 53 28 40 45 ou 06 74 75 76 41.

� Nabirat, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, sur très beau terrain calme,
prête à décorer. Normes RT 2012.
Tous frais compris. 147 300m. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Sainte-Mondane, projet de MAISON,
3 chambres + garage, sur magnifique
terrain calme, prête à décorer. Nor-
mes RT 2012. Tous frais compris.
143 000 m. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� Vitrac, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, sur terrain très bonne exposition,
prête à décorer. Normes RT 2012.
Tous frais compris. 162 800m. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Sainte-Nathalène, MAISON, 3 cham-
bres + garage, sur très beau terrain,
prête à décorer. Normes RT 2012.
Tous frais compris. 164 900m. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Très joli TERRAIN de 1 073m2 dans
un petit lotissement, donc viabilisé,
et dans un village avec toutes commo-
dités (commerces alimentation, bou-
langerie, pharmacie, médecins, etc.),
32 000 m. — Contactez très vite les
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31 pour le visiter !

� TERRAIN de 1 915 m2 viabilisé,
dans un petit lotissement de cinq lots
seulement, à 15min de Sarlat, et sans
contraintes architecturales pour
36 000 m. — Contactez les Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� TERRAIN de 1 700 m2 légèrement
pentu avec très agréable point de
vue entre Proissans et Sarlat, 27200m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Sur la commune de Prats-de-Carlux,
TERRAIN plat de 2 000m2, idéal pour
maison périgourdine et les amoureux
de la campagne, 36 000m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Sarlat-La Canéda, à seulement
5 min du centre-ville, TERRAIN de
1 200 m2 situé entre le centre-ville et
les grandes surfaces, 36 000 m avec
tout-à-l’égout. Appelez-nous vite !
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� BOIS de CHAUFFAGE chêne,
coupé, livré. — Tél. 06 83 54 38 74
(laisser message si répondeur).

� Sarlat, MAISON, 3 chambres +
garage, dans quartier agréable,
prête à décorer.  Normes RT 2012.
Tous frais compris. 148 700 m.
— Les Maisons CHANTAL B (CR),
tél. 05 53 02 19 02.

� MERCEDES 250 D, novembre 1988,
325 000 km, contrôle technique OK,
950 m. — Tél. 06 01 83 39 27.

� 2 MOTOCULTEURS Staub PP3 PP4,
charrue brabant avec un jeu de gran-
des roues et un jeu de petites roues,
+ canadien, 950 m. — Téléphone :
06 01 83 39 27.

� MOTO de cross Kawasaki KX85,
deuxième main, Sarladais, grandes
roues, pièces de rechange, tenue
d’occasion, révision garage octobre
2013, 1 800 m à débattre. — Tél.
06 72 98 70 53 (après 20 h).

� SCOOTER Peugeot Jet Force
50 cm3, 2006, 17 750 km, révisions
faites, bon état, 600 m à débattre.
— Tél. 07 87 42 68 54.

� VOLKSWAGEN Caddie Life TDi
break, 5 places, 83 000 km, octobre
2004, contrôle technique OK, parfait
état, 4 900 m. — Tél. 05 53 29 20 84.

� Lot de RACKS professionnels, lon-
gueur 6 m x largeur 0,90 m x hau-
teur 2,40 m ; CAISSE de camion alu,
20m3 ; RÔTISSOIRE Inox profession-
nelle ; PÉTRIN. — TROC du MOULIN,
tél. 06 16 73 04 02.� TRACTEUR John Deere, 68 ch,

9 133 heures, direction assistée,
cabine et fourche John Deere, pneus
en bon état, prix raisonnable. — Tél.
07 50 20 70 30.

Réf. B/896. Sarlat, lieu-dit Pascal,
ENSEMBLE IMMOBILIER en parfait
état : maison principale et dépen-
dances sur terrain de 8 700 m2,
position dominante, 320 000m FAI
(DPE F). 

AGENCE TRANSIMMO
Réseau In-Sarlat

Immobilier de charme
et de caractère

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
www.transimmo.fr

� Particulier vend TERRAINS avec
c.u. et tout-à-l’égout de 8 000 m2 à
découper, à Veyrignac, + GRANGE
de 400 m2 environ à restaurer avec
1 000 m2 de terrain autour, à 12 km
de Sarlat, + NOYERAIE de 40 a et un
bois attenant de 20 a 80 ca en bordure
de route avec plateforme, + TERRAIN
de 1 200 m2 environ. A Grolejac,
TERRAIN de 4 000 m2 environ avec
une partie avec c.u. Entre Grolejac
et Nabirat, TERRAIN de 4 000m2 envi-
ron avec plan d’eau, + TERRAIN
aménagé (eau, électricité et téléphone)
et chemin, d’environ 8 000m2, + autres
TERRAINS boisés à proximité de
route. — Tél. 06 08 70 06 91 ou
e-mail : francis.rl@wanadoo.fr

� Particulier vend  USINE de noix de
2 000 m2 sur terrain de 8 748 m2 en
bordure de la RD 704, à 12 km de Sar-
lat et 8 km de Gourdon ; Grolejac,
face au plan d’eau, montagne de
CHÊNES verts avec chemin et PLATE-
FORME de 4 ha 52 a 6 ca, 100 000 m ;
TERRAIN de 3 ha environ avec plan
d’eau en bordure de piste cyclable
et ruisseau ; VOITURES anciennes
et TRACTEURS anciens, en l’état, à
restaurer. — Tél. 06 08 70 06 91 ou
e-mail : francis.rl@wanadoo.fr

� OPEL Astra, jantes alu, pneus neufs,
crochet d’attelage remorque, moteur
HS, 350 m. — Tél. 05 53 28 87 69.

� Cause déménagement, vide mai-
son : CHAUDIÈRE Viessmann, série
Inox, 24 kW avec régulation Trimatik ;
RÉFRIGÉRATEUR ; BAR Fly ; 2 BU-
REAUX ; CANAPÉ ; articles de PUÉRI-
CULTURE… Uniquement sur rendez-
vous. — Tél. 06 81 80 53 70.

� Boules de FOIN en 120 x 120.
— Tél. 06 87 46 74 86.

� 10 boules de FOIN en 150 x 160.
— Tél. 06 89 33 87 40.

� TÉLÉVISEUR Grandin récent, écran
plat, 50 cm, très bon état, prise Péritel,
110 m. — Téléphone : 06 33 47 30 29
ou 05 53 28 80 46.

� Sarlat, 5min à pied du centre, MAI-
SON de VILLE + petite cour/jardinet,
possibilité de créer garage, 2 cham-
bres (2 en plus possibles), intérieur
travaux à prévoir, prix raisonnable,
95000 mFAI. — Agence Cédric BONO-
RON, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.

� 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.

� Daglan, bottes de FOIN, 1m la botte ;
BLÉ de consommation ; 30 rouleaux
de FOIN. — Tél. 05 53 28 46 13.

� CHAUDRON en fonte pour cuisson
de viande, prix à débattre. — Tél.
05 53 29 04 40.

� Carsac-Aillac, TERRAIN de 1 859m2

sur les hauteurs du bourg avec vue
dégagée, sans vis-à-vis, 36 000 m.
— Tél. 06 83 24 43 26.

� SCOOTER Piaggio Zip, 2011, très
bon état, faible kilométrage, tout d’ori-
gine, 600m à débattre. — Téléphone :
06 87 03 80 47.

� Sarlat, 5 min du centre-ville, MAI-
SON de plain-pied, 2 chambres,
cheminée, chauffage gaz de ville,
cuisine in-dépendante, grand séjour,
+ studio aménagé, au calme, beau
terrain de plus de 7 000 m2, arboré +
pré, 225 000m FAI. — Agence Cédric
BONORON, tél. 06 40 60 84 95 ou
06 08 32 12 43.

� RARE. Sarlat, lot de 2 APPARTE-
MENTS type T2, à rafraîchir, 55 000m
FAI le lot. — Agence Cédric BONO-
RON, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.
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Jeudi 13 mars à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
vous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film argentin
“ Hipótesis ”, d’Hernán Goldfrid.

Avec Ricardo Darin, Alberto Am-
mann, Calu Rivero.

Un soir, sur le campus d’une uni-
versité de Buenos Aires, une jeune

femme est retrouvée sauvagement
assassinée. Elle a été battue, violée
et découpée en morceaux. Ce meur-
tre horrible bouleverse Roberto Ber-
mudez, d’autant plus que la victime
était étudiante dans la faculté où il
enseigne le droit pénal. Grâce à une
accumulation d’indices, le professeur
pense que le meurtre a été méticu-
leusement pensé et préparé. Il finit

Les Amis du cinéma

Vendredi 7 et samedi 8 mars à
21 h, le Théâtre de poche accueillera
Djalma.

Dans ce petit lieu qu’est le Théâtre
de poche, quoi de mieux qu’une
soirée veillée ? C’est ce que propose
Djalma avec son nouveau specta-
cle.

Venez découvrir ou redécouvrir
ses propres compositions, mais
également des chansons de Brel,

Brassens, Mouloudji ou Félix Leclerc,
et bien d’autres encore ! Tous les
gens que Djalma a côtoyés durant
sa carrière vont revivre dans ce
spectacle grâce à leurs compositions,
mais également grâce à de petites
anecdotes !

Tarif unique : 10 m.

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

Réservations au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

par soupçonner le brillant et ambigu
Gonzalo Ruiz Cordera, l’un de ses
meilleurs élèves. Plus il avance dans
son enquête, plus le jeu de mani-
pulation entre eux s’intensifie...

Ce film est projeté dans le cadre
des Rencontres du cinéma d’Amé-
rique latine de Toulouse.

�


