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Les écoliers du regroupement pédagogique
intercommunal Castelnaud/Daglan/Saint-Cybranet
ont jugé Pétassou.

Page 14

Un carnaval haut en couleur

L’association ouvrira sa saison musicale
le dimanche 23 mars à la salle Molière, à Sarlat.

Page 6

Musique en Sarladais

Les métiers du bâtiment
à la portée de tous

La plateforme de formation interprofessionnelle de Sarlat-La Canéda accueille
jusqu’au 30 avril une exposition interactive et ludique qui permet de découvrir

huit métiers du bâtiment. Elle est ouverte à tous. Page 3
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Faits divers

Les gendarmes terrassonnais ont
traité une affaire de violences conju-
gales. Commis sur le canton de
Terrasson, les faits remontent à une
période située entre 2007 et 2012,
année où la femme a finalement
déposé plainte contre son mari. Sur
fond d’alcool et de jalousie, l’homme
aurait à plusieurs reprises frappé
son épouse. Ils vivaient dans une
maison isolée, et la femme n’avait
ni ressources ni moyen de locomo-
tion, ce qui renforçait l’emprise de
son époux. 

La femme née en 1983 s’est à
présent installée sur une autre
commune. L’homme né en 1979 a
été placé en garde à vue et a
reconnu les faits seulement partiel-
lement. Déjà connu pour des vols
et des violences, il sera poursuivi
pour des violences sur conjoint avec
une incapacité temporaire totale de
travail inférieure à huit jours et devra
se présenter devant le tribunal
correctionnel de Périgueux le 14mai.

Terrassonnais
Violences conjugales

Saint-Laurent-La Vallée. Le
11 mars vers 9 h 30, sur la RD 52,
une Lotoise de 44 ans qui circule
en voiture est perturbée par des
chiens qu’elle transporte. Elle perd
le contrôle de son véhicule, sort de
la route et fait un tonneau avant de
finir sur le toit, dans un champ,
indemne. Les gendarmes belvésois
l’ont verbalisée.

Sarlat-La Canéda. Le 10 mars
vers 9 h, une Buguoise de 25 ans
circule sur la route du Bugue en
direction du centre de Sarlat quand
elle mord le bas-côté, dérape, donne
un coup de volant et percute le talus
avant de s’arrêter plus bas. Elle est
indemne, mais les gendarmes du
Psig ont dû réguler la circulation
pendant plusieurs heures, le temps
que le véhicule soit dégagé.

Vers 9 h 20 le même jour, chemin
des Monges, une Dordognote de
30 ans refuse la priorité à un local
de 48 ans conduisant une fourgon-
nette. Le choc est inévitable. Per-
sonne n’a été blessé.

Un peu plus tard dans la journée,
à 16 h 20, un Périgordin de 57 ans
circulant à scooter s’engage sur la
voie cyclable à gauche dans l’ave-
nue Aristide-Briand afin de dépasser
les véhicules à l’arrêt. Il percute
alors une voiture conduite par un
Dordognot de 30 ans, qui s’était
engagé pour tourner à gauche en
direction du parking d’un supermar-
ché. Tombé au sol et sonné, le cyclo-
motoriste a été conduit vers l’hôpital
de Sarlat pour une visite de contrôle.

Monplaisant. Le 6 mars vers
12 h, une octogénaire demeurant
dans le canton de Villefranche-du-
Périgord circule sur le CD 710 en
direction de Belvès. A Fongauffier,
elle aperçoit un piéton qui traverse
lentement la chaussée. Elle ralentit
beaucoup mais accroche tout de
même l’homme, né en 1925. Celui-
ci chute au sol et se fracture le
bassin. Cet habitant du sud Périgord
a été transporté pour des soins à
la clinique Francheville à Périgueux.

Accidents 

Meyrals.Le 11mars vers 14 h 10,
un incendie de pneus s’est déclen-
ché dans un champ à Tejat. Ils
avaient été entreposés là par un
agriculteur. L’origine du feu est
inconnue. Les pompiers cypriotes
et sarladais ont éteint les flammes.
Il n’y a eu ni dégâts ni blessés.

Audience du 4 mars à Berge-
rac :
- un Sarladais né en 1985 est

condamné à six mois de prison avec
sursis, à 120 h de travail d’intérêt
général et à une amende de 200m
pour avoir dégradé le portail en bois
de la brigade de gendarmerie de
Sarlat le 20 octobre 2013.

- un Sarladais né en 1980 est
condamné pour plusieurs infractions
à la police de la route : conduite en
état d’alcoolémie malgré une sus-
pension de permis, sans assu-
rance... après un contrôle des mili-
taires réalisé le 28 août 2013. Il doit
purger trois mois de prison ferme,
payer 200m d’amende et sa voiture
lui est confisquée.

Audience du 10 mars à Péri-
gueux :
- un Lardinois de 59 ans ayant

agressé deux gendarmes terras-
sonnais le 27 décembre 2013 a
écopé d’un mois de prison ferme
et de 100md’amende pour transport
d’une arme sans motif et pour avoir
chassé sans permis. Sa peine de
détention sera intégrée à celle qui
lui avait été attribuée en comparution
immédiate pour rébellion avec
armes : douze mois, dont neuf avec
sursis.

Au tribunal correctionnel

Le Lardin-Saint-Lazare. Entre
le 8 mars après-midi et le 10 au
matin, les ateliers municipaux ont
été cambriolés. Les auteurs ont
forcé la porte et ont volé divers outil-
lages. L’enquête a été confiée à la
communauté de brigades (COB)
de Terrasson-Lavilledieu ainsi qu’au
groupe anticambriolage.

Grolejac. Succès pour les gen-
darmes de la COB de Belvès et du
Peloton de surveillance et d’inter-
vention de la gendarmerie. Depuis
de nombreux mois, une entreprise
de travaux publics et forestiers
constatait des vols réguliers de
carburant sur ses camions et engins.
Prévenus, les gendarmes ont mis
en place des planques pour arrêter
l’auteur. 

Le 6 mars vers 5 h, un homme
s’est présenté sur place au volant
d’un fourgon. Les gendarmes l’ont
observé puis l’ont interpellé quand
il a commencé à siphonner un réser-
voir. Cet agent de sécurité de 41ans,
demeurant dans le canton de
Domme, passera le 8 octobre devant
le tribunal correctionnel de Bergerac
dans le cadre d’une CRPC. Il pour-
rait avoir dérobé entre 2 000 et
5 000 litres.

La Bachellerie. Sur le chantier
de construction de deux maisons,
à la Rebière, environ 200 m de
câbles électriques ont été dérobés,
probablement dans la nuit du 9 au
10 mars. La COB de Terrasson
enquête.

Vols et cambriolages

Dans la nuit du 8 au 9 mars, un
rassemblement festif regroupant
moins de cinq cents personnes a
eu lieu sur un terrain de la commune.
A cette occasion, une douzaine de
gendarmes de la COB de Belvès
et de la brigade motorisée de Sarlat
ont mis en place des contrôles
jusqu’au petit matin. Au final, cinq
personnes venues du Grand Sud-
Ouest seront poursuivies : trois pour
conduite sous l’empire de stupé-
fiants, une pour conduite en état
d’ivresse et une pour usage de
produits stupéfiants. 

Loubéjac : contrôle d’un
rassemblement festif

Le 9 mars vers 17 h, un incendie
a pris dans la chaufferie de l’usine
Gascogne Wood. Le feu a été rapi-
dement maîtrisé par les sapeurs-
pompiers. Les dégâts ont entraîné
le chômage technique pour une
vingtaine de personnes. Les gen-
darmes de la COB de Belvès ont
ouvert une enquête. Le feu serait
d’origine accidentelle.

Belvès : le feu
à Gascogne Wood

Le 9mars aux alentours de 17 h,
une maison individuelle située rue
Jules-Verne a été partiellement
détruite, au niveau de la cuisine et
du salon, suite à un incendie acci-
dentel qui serait parti d’un convec-
teur. Deux personnes ont dû être
relogées. 

Sarlat : une maison
détruite

Le 1er février, les gendarmes ont
interpellé trois habitants du Sarladais
âgés d’une vingtaine d’années. Ces
trois hommes étaient suspectés de
violences avec arme en réunion
avec préméditation, commises ce
jour-là à Fajoles, dans le Lot, près
de Gourdon. Dans le cadre d’un
conflit familial, le beau-frère de l’au-
teur des coups de feu avait reçu
des plombs dans le dos, provenant
de tirs de fusil de chasse. Sa vie
n’était pas en jeu mais il avait dû
être hospitalisé.

Le 10 mars a eu lieu l’audience
devant le tribunal correctionnel de
Cahors. Jugé coupable, l’auteur
des tirs a été condamné à quatre
ans de prison dont dix-huit mois
avec sursis et mise à l’épreuve. Il
a été placé sous mandat de dépôt.
Les deux autres personnes ont
écopé de dix-huit mois de prison
avec sursis et mise à l’épreuve.

Fajoles : prison
pour les prévenus

Des incendies...

Le 10 mars vers 15 h 30, les
gendarmes de Domme sont préve-
nus qu’un écobuage réalisé à la
Grangette a dégénéré à cause du
vent et s’est transformé en un incen-
die qui a détruit 150 m de brous-
sailles sur une colline à proximité.
Les pompiers belvésois ont rapi-
dement circonscrit les flammes. Les
écobuages étant actuellement inter-
dits, le propriétaire auteur a été
verbalisé.

Sainte-Foy-de-Belvès
De l’écobuage à l’incendie

Les gendarmes de la COB du
Bugue ont obtenu des renseigne-
ments sur un petit trafic de cannabis
dans le secteur de Saint-Cyprien,
de Belvès et de Coux-et-Bigaroque.
Ils se sont mis à enquêter puis, le
4 mars, sept personnes ont été
interpellées. Les deux principaux
dealers, des Cypriotes âgés de 21 et
25 ans, ont été placés en garde à
vue, tandis que les autres étaient
simplement entendus. Le trafic porte-
rait sur plusieurs kilos de cannabis
sur une période de neuf mois à deux
ans.

Les deux jeunes hommes passe-
ront devant le tribunal correctionnel
de Bergerac le 8 octobre dans le
cadre d’une comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité
(CRPC). Ils sont prévenus de déten-
tion, de cession et de transport de
cannabis. Huit autres personnes
seront convoquées devant le délé-
gué du procureur de la République,
qui pour des ordonnances pénales,
qui pour des classements sans suite
sous condition de soins.

De Saint-Cyprien à Belvès
Trafic de cannabis

Le film de Judith Lit, “Après l’hiver,
le printemps ”, sera diffusé au cinéma
Rex lundi 17 mars à 20 h 30, en
présence de la réalisatrice et des
acteurs du film. 

En Périgord, une communauté
rurale est confrontée à une grave
question : la génération actuelle
d’agriculteurs sera-t-elle la dernière
dans cette région cultivée sans inter-
ruption depuis plus de 5 000 ans ?
Le film propose des portraits intimes
des paysans qui se posent cette
question. 

Tarif : 6 m.

“ Après l’hiver,
le printemps ”

Ouvert aux trufficulteurs et aux
professionnels (négociants, entre-
prises de l’agroalimentaire, restau-
rateurs...), le marché de gros aux
truffes de Sarlat-La Canéda a été
lancé en 2009.

Lors de cette saison 2013/2014,
sous les arcades de la mairie, 154 kg
de truffes auront été proposés à la
vente tout au long de ces quinze
semaines. Le démarrage a été
prometteur : 32 kg ont été commer-
cialisés lors de l’ouverture, le
27 novembre.

Mais après une fin d’automne
rigoureuse, le temps doux – pour
la saison – des semaines suivantes

Marché de gros aux truffes de
Sarlat : maigre bilan 2013/2014

Des places sont encore disponi-
bles pour cette première nuit celtique
de la Saint-Patrick, ce vendredi
14 mars dès 21 h à la salle Paul-
Éluard. Un concert debout, avec
un bar ouvert dans la salle, quelques
places assises et une restauration
rapide sur place en extérieur, avec
frites fraîches. Trois groupes au
programme : Plantec, un incontour-
nable de la nouvelle scène bretonne ;
The Churchfitters, un des groupes
les plus inspirés de la scène folk
celtique ; Three Daft Monkeys, venu
tout droit des Cornouailles britan-
niques. La soirée sera ouverte et
animée par Dan Tritz, ex-premier
sonneur de l’école des armées cana-
diennes, multi-instrumentiste. Tarif,
20 m ; réduit, 15 m. Tarif groupe,
renseignements à l’accueil au
05 53 31 09 49. 

Elisabeth Coupin. L’artiste sarla-
daise expose jusqu’au 31mars dans
la galerie du Centre Culturel. Plutôt
abstrait, son travail est spontané,
authentique, voire codé, dans un
genre inqualifiable tellement il lui
est propre.
Entrée libre
et gratuite ;
accès en
semaine depuis
la billetterie
et les soirs
de spectacle
depuis le hall
d’accueil
principal.

Sarlat : Saint-Patrick
au Centre culturel

Le 27 novembre, l’ouverture du marché était prometteuse
32 kg étaient vendus                                                                       (Photo archives GB)

ne fut pas favorable à cette produc-
tion. Les quantités commercialisées
furent : 16 kg le 4 décembre, 25 kg
le 11, 17 kg le 18, 13 kg en tout les
24 et 31, 8 kg le 8 janvier, 5 kg le
15, 1 kg le 22, 5 kg le 29, 5 kg le
5 février, 2 kg le 12, 1 kg le 19, 1 kg
le 26 et finalement 1 kg le 5 mars.

Retour sur la quantité de truffes
vendues des années précédentes :
2009/2010, 300 kg ; 2010/2011,
362kg ; 2011/2012, 278kg. La saison
2013/2014 se situe dans la continuité
de 2012/2013, qui avait été jugée
très mauvaise.

GB

�

... A France-Tabac ?...
Un message anonyme a été

envoyé à la rédaction le 11 mars
concernant l’avenir de l’usine
France-Tabac à Sarlat. Le texte
annonçait le “ début d’un plan social
le 14mars ”, avec “ 50% des effectifs
concernés, soit 42 salariés ”. Contac-
tée, la direction ne confirme ni n’in-
firme : elle ne souhaite faire aucun
commentaire pour le moment.

... et à Gascogne Wood ?
En février, le comité d’entreprise

du groupe Gascogne Wood a été
réuni. La direction a informé les
représentants des salariés de la
situation économique et de l’avenir
du groupe. “ Elle envisagerait un
accord avec l’ensemble de ses
créanciers bancaires, fiscaux et
sociaux, décrit le syndicat CGT de
l’entreprise. Des investisseurs réunis
au sein de la société Gascogne
Développement, en cours de créa-
tion, devraient prendre le contrôle
du groupe. ”

Le syndicat redoute les consé-
quences en matière d’emploi :
“ Fermetures envisagées des sites
de Marmande, de Belvès et du
Bugue ”. On parle aussi de la cession
de ces trois établissements. Près
de 70 emplois seraient en jeu en
Dordogne, d’ici à 2015, entre les
sites du Bugue et de Belvès (celui
de Saint-Pardoux-et-Vielvic ne serait
pas concerné par la cession). 

L’angoisse est là parmi la popu-
lation. Claudine Le Barbier, conseil-
lère générale et régionale du secteur,
a écrit la semaine dernière au prési-
dent du conseil régional, qui a la
compétence économique. Elle doit
rencontrer Bernard Cazeau, prési-
dent du conseil général, dans les
prochains jours. Elle demande la
tenue d’une réunion avec les diri-
geants, les partenaires et les élus
afin de définir une stratégie. “ J’ai
bon espoir que cela permette de
trouver des investisseurs. La filière
bois est trop importante pour que
personne ne se préoccupe d’une
telle entreprise. ” 

La CGT organise un rassemble-
ment le 18 mars à 14 h 30 à Mar-
mande (Lot-et-Garonne) , sur le site
de Gascogne Wood, à la zone indus-
trielle Chêne Vert.

Des craintes
pour l’emploi...
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L’intersyndicale CGT/SUD de
l’hôpital de Sarlat appelle les person-
nels à la grève le mardi 18 mars.
“ Un piquet de grève sera mis en
place devant l’entrée de l’établis-
sement de 7 h à 15 h ”, précise le
communiqué de presse.

Les personnels sont invités à se
rassembler à 18 h sur la place de
la Liberté, devant la mairie. Nicole
Marty, présidente de l’Association
de défense de l’hôpital public et de
la maternité de Sarlat invite égale-
ment la population à se joindre à
ce rendez-vous. Dans un commu-
niqué de presse, elle annonce la
fin de la chirurgie au Centre hospi-
talier Jean-Leclaire pour la fin du
mois de mars. “ La chirurgie conven-
tionnelle est condamnée, elle
fermera ses six derniers lits le
31 mars. La chirurgie ambulatoire
ne pourra tout régler, malheureu-

Hôpital de Sarlat : inquiétude
grandissante pour l’avenir

Faire découvrir le bâtiment, donner
envie de se former aux différents
métiers de ce secteur... Tel est l’ob-
jectif des organisateurs de Permis
de construire, une exposition très
originale.

Charpentier, couvreur, électricien,
maçon, menuisier, plombier, pla-
quiste, peintre solier : huit professions
sont ainsi présentées d’une manière
interactive et ludique. Soit deux pour
chaque grande famille de métiers
du bâtiment : structure et gros œuvre,
enveloppe extérieure, équipements
techniques, aménagement et fini-
tions.

L’exposition se visite en deux
heures et permet de s’imprégner de
quatre des huit métiers. Elle est divi-
sée en quatre séquences interac-
tives. Après l’introduction – dans
une réplique de “ base de vie ” –
vient la séquence Ateliers/paroles
de professionnels. Il s’agit du cœur

de la visite, qui permet de tester les
gestes des vrais professionnels.

“ Pour chaque thème, une vidéo
de quatre minutes propose le témoi-
gnage d’un Aquitain qui travaille
dans la branche choisie. Puis il y a
une mise en situation ”, décrit Céline
Escalier, chargée de communication
de la Maison de l’emploi du Périgord
Noir (MDEPN). Les visiteurs doivent
ensuite appliquer des consignes
données à la fin de la vidéo au cours
d’un exercice. A la fin, un “ chef de
chantier ” contrôle la finition et valide
ou non.

A l’issue des quatre ateliers vient
la séquence Bilan de chantier, au
cours de laquelle le participant véri-
fiera ses connaissances par un ques-
tionnaire à choix multiples portant
sur les conditions de travail, les
rémunérations, les entreprises, les
besoins en main-d’œuvre... La
quatrième et dernière séquence est
facultative. Elle permet à ceux qui
le désirent d’en savoir plus sur les
formations et les métiers.

Pas de doutes, cette exposition
vaut le détour. Il faut simplement
réserver (lire l’encadré Infos
pratiques)...

GB

Permis de construire : une exposition
interactive, ludique et ouverte à tous
Jusqu’au 30 avril, venez découvrir les métiers du bâtiment
à la plateforme de formation interprofessionnelle de Sarlat-La Canéda

Infos pratiques
Ouvert à tous les publics, indi-

viduels, groupes, scolaires. Frais
de transports pris en charge pour
les scolaires.

Du lundi au vendredi, exclusive-
ment sur réservation par téléphone
au 0 811 060 500.

Accès par le parking du lycée
Pré-de-Cordy. 

Sarlat juste
après Bordeaux
Aquitaine Cap Métiers, une asso-

ciation liée au conseil régional, a
mis sur pied ce dispositif interactif
et ludique en fin d’année 2013. La
Fédération française du bâtiment
et la Confédération de l’artisanat
et des petites entreprises du bâti-
ment ont participé à son élabora-
tion.

L’exposition était installée depuis
novembre 2013 à Bordeaux. Elle
arrive maintenant à Sarlat, deu-
xième étape d’un parcours qui la
conduira aux quatre coins de l’Aqui-
taine. C’est l’Espace métiers Aqui-
taine de la MDEPN qui ac-cueille
cette exposition, dans les locaux
de la plateforme de formation inter-
professionnelle.

Une fois la visite de l’exposition
terminée, il est possible de la pour-
suivre à deux pas, dans les locaux
du lycée Pré-de-Cordy (le demander
au moment de la réservation).
Philippe Mesturoux, chef de travaux,
propose de découvrir la nouvelle
salle baptisée performance éner-
gétique, un équipement unique
permettant d’envisager les métiers

La visite se poursuit au lycée

sement. Les hôpitaux de Brive et
Périgueux sont surchargés. ”

Alors que la saison touristique
approche, avec son flot de centaines
de milliers de touristes, les inquié-
tudes affleurent : “ Aucune embau-
che d’intérimaires, ni de renouvel-
lement de contrats à durée
déterminée n’ont été programmés.
Le personnel en poste aujourd’hui
devra s’organiser pour gérer les
différents congés de leurs collègues
sans supplément d’effectifs. ”

Pour Nicole Marty, “ l’hôpital est
en danger. La population n’aura pas
accès aux soins auxquels elle a
droit. Tout cela est le résultat d’une
politique de restriction budgétaire
globale et d’une approche exclusi-
vement financière de la santé
publique. ”

GB

Lors du premier tour des élections
municipales, à Sarlat-La Canéda,
le 23 mars, quatre listes se dispu-
teront les suffrages des électeurs :

– Sarlat-La Canéda, Commune
Passion, menée par Romain
Bondonneau, soutenue par le Parti
socialiste et le Parti radical de
gauche ;

– Sarlat Demain, conduite par
Frédéric Inizan, soutenue par
Europe Ecologie-Les Verts ;

– Sarlat, un avenir à gauche, diri-
gée par Anick Le Goff, soutenue
par le Front de gauche et le Nouveau
parti anticapitaliste ;

–Une ville à la campagne, menée
par Jean-Jacques de Peretti.

Le Front national, qui avait an-
noncé qu’il participerait, a finalement
renoncé.

Il y a donc trois listes de gauche.
Petit changement par rapport au
scrutin de 2008, où il y en avait deux
de gauche (PS/PCF et Verts) et une

d’extrême gauche (LCR). Cette
année-là, M. de Peretti avait gagné
au premier tour. En 2014, le maire
sortant présente sa liste comme
apolitique. Cependant, lui-même
est adhérent à un parti de droite,
l’Union pour un mouvement popu-
laire, et l’ancrage à droite de plu-
sieurs de ses principaux colistiers
est connu.
Les CSP + dominent.
A Sarlat-La Canéda, chaque liste

comporte 29 noms, ce qui donne
116 candidats. La parité n’est pas
parfaite, car les équipes sont compo-
sées d’un nombre impair de candi-
dats. Une seule liste étant menée
par une femme, cela donne un total
de 60 hommes et de 56 femmes.
Les moyennes d’âge des candi-

dats vont de 48 ans pour la liste de
Le Goff à 54 ans pour celle de
Bondonneau, celles d’Inizan et de
Peretti atteignant une moyenne
presque équivalente (51,8 et 51,9).
25 des 116 candidats sarladais sont
des retraités, soit 21,5 %.

Elections municipales à Sarlat-La Canéda : qui sont les 116 candidats ?
Quatre listes se présentent

Parmi eux, les membres des caté-
gories socioprofessionnelles supé-
rieures sont surreprésentés. Bien
sûr, il n’y a pas de patron du
CAC 40... Mais il y a 14 cadres,
9membres de professions intellec-
tuelles supérieures (architectes,
ingénieurs, médecins...). Le nombre
d’artisans et de commerçants est
également élevé : ils sont 19.
2 employeurs et 2 agriculteurs figu-
rent parmi les prétendants.

Peu d’ouvriers.

Les employés et les ouvriers (actifs
ou retraités) représentent la majeure
partie de la population sarladaise.
Au sein des listes en lice, 22 per-
sonnes travaillent ou ont travaillé
dans l’éducation, dont 13 ensei-
gnants (du primaire ou du second
degré). 10 candidats sont ou furent
employés dans les secteurs sanitaire
et social (infirmières, assistantes
sociales...). 14 sont ou étaient
employés dans d’autres domaines,
notamment dans la fonction publique
territoriale. 

Il y a aussi un chauffeur, deux
ouvriers, deux étudiantes et deux
mères au foyer.

Chaque liste est cependant bien
différente. Celle du maire sortant
est marquée par la présence de
cadres, d’employeurs, de commer-
çants et d’artisans ayant pignon sur
rue. Les dirigeants du secteur privé
prédominent. Thierry Gauthier, patron
d’une entreprise basée à Vialard,
TPL Systèmes, est le président du
comité de soutien, ce qui confirme
l’orientation sociale et politique d’une
liste composée de personnes
rompues à diriger... bien ou mal,
chacun en jugera !

Aucun chômeur.

Celle de Romain Bondonneau
regroupe un peu moins de profils
de cadres, et ceux présents sont
plutôt issus du secteur public. Les
représentants des classes “ moyen-
nes ” et populaires sont un peu plus
nombreux que sur la liste de Jean-
Jacques de Peretti. 

L’équipe dirigée par Frédéric Inizan
comporte beaucoup plus d’employés,
notamment du secteur public. Celle
d’Anick Le Goff regroupe quelques
petits patrons et commerçants, mais
surtout des employés, œuvrant
notamment dans l’éducation et le
social. La présidente du comité de
soutien de cette liste donne aussi
une orientation : il s’agit de Nacira
El Manouzy, une Sarladaise qui ne
peut voter, étant de nationalité maro-
caine.

A signaler, au vu des listes fournies,
qu’aucun candidat ne se déclare
“ chômeur ” ou “ demandeur d’em-
ploi ”.

Au rayon des anecdotes, remar-
quons que deux cadres supérieures
de santé de l’hôpital de Sarlat, toutes
deux âgées de 50 ans, sont candi-
dates : Marie-Pierre Delattaignant,
déjà élue sur celle du maire sortant ;
et Marie-Christine Rocher pour celle
de Romain Bondonneau.

GB

d’avenir mais aussi un outil au service
des entreprises, notamment des
menuiseries. Il peut s’avérer fort
utile pour les professionnels de la
menuiserie qui veulent par exemple
tester l’étanchéité thermique de leurs
fenêtres. Elle est en fonctionnement
depuis fin 2013. Cette salle a été
développée par des enseignants de
l’Académie de Bordeaux.

Philippe Mesturoux, chef de travaux du lycée, présente la salle performance
énergétique, un dispositif innovant

Des partenaires et des employés de la Mission locale du Périgord Noir ont visité l’exposition le 11 mars
Pour l’occasion, elles ont revêtu casques et gilets                                                  (Photos GB)



SARLAT
Réservations

05 53 29 65 06
Fermé le

dimanche

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

NOUVEAU
R ACLET TE

La Brasserie
sarladaise

Nouvelle
véranda climatisée

tous les
soi rs

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

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

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat
Des militants bénévoles vous

accueillent au Colombier, à Sarlat,
et vous aident dans vos litiges 
tous les vendredis de 14 h à 17 h
au Cias et les premier et troisième

lundis du mois de 15 h à 17 h à la
Crama, salle n° 2.

Contact : 05 53 09 68 24.

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

M. et Mme Michel NOUAILLE
cessent pour raison de retraite
leur activité d’auto-école

au 31 mars 2014 et remercient toutes
les personnes qui leur ont
fait confiance pendant de

nombreuses années pour leur
formation à la conduite automobile.

Nos joies…
Nos peines…
Du 3 au 9 mars

Naissances
Alexandre Geneste, Coly ; Char-

lotte Vincent, Sarlat-La Canéda ;
Evan Ribette, Saint-Vincent-de-
Cosse ; Isaure Pelé, Sarlat-La
Canéda ; Lili Colucci, Marcillac-
Saint-Quentin ; Mathilde Lhaumond,
Sarlat-La Canéda ; Nadir Bouchikhi,
Sarlat-La Canéda ; Natéo Guigue,
Marcillac-Saint-Quentin ; Noa Mer-
chadou Trevejo, Sarlat-La Canéda ; 
Timéa Coste, Carsac-Aillac ; Yaniss
Des Mazis, Sarlat-La Canéda.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Irma Cernoia, veuve Gabas,

99 ans, Sarlat-La Canéda.
Condoléances à la famille.

La boucherie halal UNIVERS
D’ORIENT a ouvert ses portes

zone commerciale de Pré-de-Cordy à
Sarlat. Tél. 05 24 15 17 52.

Messes — A Sarlat, à la cathé-
drale, à 9 h mardi, jeudi et vendredi
(sauf le premier du mois) ; à 18 h 30
mercredi (sauf le 19 mars) ; à 11 h
dimanche.

Messe samedi 15 mars à 18 h à
Carsac ; dimanche 16 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Salignac ; mercredi
19 à 17 h à Sarlat avec la FNACA ;
jeudi 20 à 15 h à la maison de retraite
du Plantier à Sarlat.

A Salignac, messe le mercredi à
16 h 30 à la maison de retraite 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, samedi 15,
temps fort de carême le matin pour
les élèves de  4e et de 3e et l’après-
midi pour ceux de 6e et de 5e.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Philatélie
La réunion mensuelle de l’Asso-

ciation philatélique et cartophile du
Sarladais se tiendra le dimanche
16 mars à 9 h 30 au Colombier, salle
Mounet-Sully, à Sarlat.

Samedi 15 mars - 19 h
Salle de Bastié - VITRAC
REPAS

UNION CYCLISTE SARLADAISE
Kir vin blanc pétillant, velouté aux cèpes

tourtière du Périgord, pavé de saumon sauce
vin blanc et petits légumes, trou périgourdin

filet mignon de porc sauce aux cèpes
gratin dauphinois et tian de légumes
salade, fromage, royal Périgord 

et crème anglaise, café pousse-café.
Pétillant offert par le club

Rés. : 05 53 28 37 10 - 07 70 80 01 51 - 05 53 29 17 95

Adultes : 25 m (vin compris) – de 12 ans : 12,50 m

Mémento   du dimanche 16 mars

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Eric PLAS 
Montpon-Ménestérol - 05 53 80 31 34

Cabinets infirmiers. 

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

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

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

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

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

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

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903

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

Commune de BEYNAC

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

      DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers. 

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 

DELTEIL - H. LAVAL 
BOURSIER-FADEUILHE - VIDAL

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers. 

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis. 
Taxi salignacois

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.
BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson 

05 53 22 00 14

PAGÈS - Villefranche-du-Périgord 
05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson 

05 53 22 00 14

PAGÈS - Villefranche-du-Périgord 
05 53 29 48 18

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 
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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 12 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : mona lisa, 0,85 à
1,80 ; agata, 0,90 ; amandine, 1,45
à 2,35 ; roseval et charlotte, 1,99 ;
bintje, 0,85 à 1. Chou (pièce) : vert,
1,50 à 1,80 ; rouge, 2 ; romanesco,
1,75 à 2. Choux de Bruxelles, 2. Chou-
fleur (pièce), 2 à 2,50. Brocolis, 2,15
à 2,80. Citrouille, 1,45 à 1,50. Carottes,
1,05 à 1,80 ; fanes, 1,95 à 2,50 la
botte. Courgettes, 1,75 à 1,99. Auber-
gines, 2,55 à 2,80. Poivrons  : verts,
2,75 à 3,45 ; rouges, 3,15 à 3,50.
Navets, 1,75 à 2,45. Artichaut (pièce),
1 ; poivrade, 2,50 le bouquet. Poi-
reaux, 1,80 à 1,95. Céleri-rave, 1,90
ou 1,95 la pièce. Céleri branche,
1,80 à 2,50. Tomates, 1,85 à 2,95.
Oignons : 0,85 à 1,15 ; blancs, 1,50
à 1,80 la botte ; rouges, 1,45 à 2,85.
Ail : 3,60 à 5,80 ; violet, 6,50 à 7,80.
Aillet, 2 la botte. Echalotes, 2,40 à
3,90. Blettes, 2,50 ou 2,50 la botte.
Epinards, 2,90 à 4. Haricots cocos
plats, 3,60 à 3,95. Endives, 1,75 à
2,30. Radis (botte), 1 à 1,50 ; rouges,
1,20 à 1,99. Radis noir, 1,80 à 2,40
ou 1 à 1,99 pièce. Concombre (pièce),
1,55. Salades (pièce) : laitue, 1,10
ou 1,50 les deux ou 2 à 3 les trois ;
feuille de chêne, 0,80 à 1,10 ou 3
les trois ; batavia, 0,80 à 1,10 ou
1,50 les deux ou 2 à 3 les trois ;
scarole, 2,95. Mâche, 10 à 13.
Pissenlits, 10. Fèves, 2,85. Fenouil,
2,15 à 2,90. Petits pois, 4,50 à 4,60.
Panais, 2,80 à 3,80. Topinambours,
2,50. Champignons de Paris, 4,40
à 5,50. Persil (bouquet), 1. Plantes
aromatiques (bouquet), 1,50. Bette-
raves rouges, 3,90 à 3,95.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : rubinette, 1,85 ; golden,
1,25 à 1,65 ; fuji, 1,55 à 1,65 ; royal
gala, 1,50 ; sainte-germaine, 1,50 à
2,80. Poires : comice, 3,05 ; abate,
3,50 ; conférence, 2,40 à 2,45 ;
williams, 2,40 à 2,75. Clémentines,
2,45 à 4,50. Mandarines, 3,45. Kiwis,
2 à 2,25. Noix, 4,20.

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.

�



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

renommée d’avoir été la première
(1832) à avoir créé et utilisé pour
ses études des aquariums et des
cages immergées. Ses travaux sur
l’argonaute la rendent célèbre dans
le monde scientifique européen de
l’époque. Le grand naturaliste anglais
Sir Richard Owen (1804-1892) l’ad-
mire et la considère comme la mère
de “ l’aquariologie ”.

Elle est la première femme mem-
bre d’une académie (Académie des
sciences de Catane). Elle est aussi
correspondante de la Société zoolo-
gique de Londres et de seize autres
sociétés savantes. Parmi ses publi-
cations, il faut citer les Observations
et expériences physiques sur plu-
sieurs animaux marins et terrestres,
ainsi qu’un guide très érudit de la
Sicile, Guida per la Sicilia, où elle
fait l’inventaire des richesses de l’île.

Son nom : Villepreux-Power, a
été donné en 1997 à un des grands
cratères de la planète Vénus (projet
Magellan). Elle est classée officiel-
lement parmi les quarante femmes
de science de l’histoire de l’Huma-
nité.

–––––

La conférence du 26 mars aura
pour sujet : Mythes et réalité. Le
château fort dans la France médié-
vale : son histoire et son rôle.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 19 mars à 15 h au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera animée par Claude
Vast, conservateur de l’Aquarium
du Limousin, ancien président de
la Fédération d’aquariophilie et
membre de la Société zoologique
de France.

Jeanne Villepreux est née en
1794 à Juillac en Corrèze et est
décédée dans ce même village en
1871. Sa carrière est exceptionnelle
pour une femme de son époque.
Fille d’un cordonnier, elle se rend
à Paris où elle travaille pour une
couturière en vue. Elle devient célè-
bre grâce à une robe splendide
qu’elle réalise pour le mariage de
la duchesse de Berry. Elle rencontre
à cette occasion un noble anglais
commerçant en Sicile, Lord James
Power, qui l’épouse en 1818. Le
couple part vivre à Messine en Sicile.
Il y résidera pendant vingt ans.

Devenue une lady, elle se lance
alors dans les études et acquiert
une importante culture autodidacte
qui lui permet de se consacrer aux
sciences naturelles. Elle va ainsi
recenser, décrire et collectionner
les richesses de la Sicile. Elle se
consacre aussi à l’étude expéri-
mentale des animaux marins du
détroit de Messine. Elle tient sa

Carrefour universitaire
Jeanne Villepreux-Power, le destin exceptionnel
d’une petite paysanne corrézienne
devenue grande naturaliste du XIXe siècle

Dans le cadre de son plan de
modernisation du réseau routier, la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir engage d’importants
travaux de voirie à Pech éternel, sur
l’axe allant de la rue Xavier-Vial à
la Croix d’Allon.

Cette opération consiste, sur une
distance de près de 2 kilomètres, à
creuser pour retirer l’argile sous la
chaussée, puis à procéder à un
reprofilage en grave émulsion. Les
entreprises titulaires du marché
assureront ces prestations, puis la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir interviendra pour le
revêtement final.

Les travaux ont débuté le 13mars
pour une durée de quinze jours. 

La route est fermée à la circulation,
à l’exception des riverains.

Des travaux routiers
à Pech éternel

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

organise une rencontre le samedi
22 mars de 10 h à 17 h : Groupe
islamo-chrétien, avec Jean-Marie
Ploux, théologien, prêtre de la Mis-
sion de France, et Hassan Izzaoui,
imam recteur de la mosquée de
Limoges.

Depuis maintenant trois ans, des
chrétiens de différentes confessions
et des musulmans cheminent en-
semble pour mieux se connaître,
mieux se comprendre. “ C’est à ce
prix-là que nous lutterons, à notre
mesure, contre les conflits ”.

Christian de Chergé, dans sa
recherche avec un ami musulman,
lui disait un jour : “ Quelle eau trou-
verons-nous au fond du puits : de
l’eau musulmane ou de l’eau chré-
tienne ? ” Son ami lui fit la réponse
suivante : “ Comment peux-tu encore
penser cela ? Nous trouverons l’eau
de Dieu ”. Tous ceux qui cherchent
cette eau sont invités à ces rencon-
tres.

Participation : 10 m la journée.
Apporter son pique-nique.

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

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
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  Les Béatitudes du Croquant
Mansuétude coupable ? Etour-

derie majuscule ? C’est que ça fait
un sacré bout de temps qu’il n’a
pas donné de la voix, le Croquant,
au sujet du pouvoir actuel ! Pas un
mot. Ni en bien, ni en mal. Comme
s’il regardait ailleurs. Avec une obsti-
nation dont je suis le premier surpris !
Que se passe-t-il donc dans sa tête
de Croquant ? Est-il de ces êtres
éthérés qui flottent sur leur petit
nuage, insensibles aux misères de
notre vallée de larmes ? Pas du
tout, le Croquant vit comme tout le
monde, il travaille, il paye ses impôts
– et voit bien qu’il n’y arrive plus.
Oh ! Il y a plus malheureux que lui,
mais à un âge plus que canonique,
avoir le plus grand mal à joindre les
deux bouts ! Autour de lui, au moins,
est-ce que ça va mieux ? Pas l’im-
pression ! Vivre dans cette société,
de plus en plus, c’est comme se
prendre à longueur de temps les
doigts dans la porte... Mais alors
ce Croquant fort en gueule,
mauvaise langue, pourquoi est-il
soudain aphone ? De quoi a-t-il
peur ? De rien, je vous l’assure, ce
n’est pas ça. Et je t’en prie, lecteur
sardonique, efface ce rictus qui te
déforme la bouche, non le Croquant
n’est pas payé, et il n’a pas de
maître, il ne doit rien à personne !
S’il ne dit rien, c’est pour d’autres
raisons.  

D’abord, comme la plupart des
Français, le Croquant n’attend rien
de particulier de ce président. Non
qu’il soit blasé, non qu’il en sache
plus que les autres, mais lui non
plus n’a pas cru un traître mot des
promesses électorales de la cam-
pagne présidentielle ! La vérité,
c’est qu’il a profité de ce scrutin
pour éjecter l’histrion qui lui faisait
honte à l’Élysée. Ce n’est pas le
socialisme qui a séduit, les gens
du PS feraient bien de s’en souvenir,
c’est le candidat sortant qui jouait
les épouvantails. Bah ! Rappelez-
vous en 2007, c’était la Blandine
du Poitou qui servait de repoussoir !
Tout ça pour dire qu’en 2012, là
aussi on le cherchait, l’enthou-
siasme ! Mais vous connaissez l’his-
toire, à chaque fois on se bat les
flancs, et puis au moment de passer
dans l’isoloir il n’y a plus qu’une
chose à faire, éliminer l’intrus 
– comme au bac français je disais
à mes élèves, prenez le sujet qui
vous déplaît le moins ! Mais dans
ces conditions, vous comprenez
bien, tout ce qui est miracle, coup
de baguette magique, lendemains
qui chantent et avenir radieux, à
d’autres ! Par les temps qui courent,
le Français paye tous les jours pour
savoir que ça ne va pas s’arranger
comme ça. Alors, dans son antique
sagesse de ruminant à deux pattes,
comme la vache en hiver il fait le
dos rond en attendant que ça pas-
se… A part que ça ne passe pas !
Des lunes et des lunes pourtant
qu’on nous la raconte sans rire,
cette foutue fable de la “ crise ” !
Vous y croyez, vous ? Au début moi
aussi j’étais jobard, mais franche-
ment à l’heure qu’il est ça ne peut
plus s’appeler une crise, au bas
mot trente ans que ça dure, et on
n’en voit toujours pas la fin ! Déci-
dément, il faut être économiste
cathodique de métier, avaleur de
micro patenté, pour continuer à en
parler avec ce sérieux cul-serré qui
nous ferait bien rire… si nous
n’avions les lèvres gercées ! En �

Sous
statut
scolaire

En Contrat de
professionnalisation
ou Emploi d’avenir

Je construis mon projet
professionnel par alternance

Centre de formation
MFR du Périgord Noir PORTES OUVERTES

Samedi 22 mars
Samedi 17 mai 

Mercredi 16 avril de 14 h à 18 h

SALIGNAC Place du Champ-de-Mars

05 53 31 31 90
E-mail : mfr.salignac@mfr.asso.fr  -  www.mfrperigordnoir.com
Association sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

à 10 min
de SARLAT

4e ET 3e PAR ALTERNANCE
Brevet des collèges, série professionnelle
(stages dans tous secteurs d’activités
pour choisir son orientation professionnelle)

CAP(A) SERVICES EN MILIEU RURAL Stages dans les secteurs
Sanitaire et Social, Petite Enfance, Tourisme, Accueil vente et Animation 

BAC PRO ARCU (ACCUEIL RELATIONS CLIENTÈLE USAGERS)
Emploi dans les secteurs de l’accueil, la vente et le tourisme

CQP ET TITRE MINISTÈRE DE L’EMPLOI
Employé(e) d’étages, Agent d’hôtellerie, Réceptionniste

De 9 h à 13 h

conséquence, comme ses conci-
toyens, le Croquant patiente ! Il n’y
a bien eu que les journalistes pour
s’exciter comme des poux sur la
promesse pleine d’humour du prési-
dent d’inverser en 2013 la courbe
du chômage… 

Ah ! L’humour de ce président
nouveau – comme le bourru, ça
fermente en lui, ça fait des bulles !
Un humour corrézien à la Chirac ?
Pourquoi pas ! Mais le problème
Hollande reste entier. Parce qu’un
bougre capable de marcher sur les
autres au point de se hisser à l’Ély-
sée, ça ne peut pas être un enfant
de chœur. L’étoffe d’un président
de la République, c’est un joli motif
attrape vote, d’accord, mais sur une
trame de tueur politique. Une drôle
d’alchimie. Chaque fois un mystère
humain. De Gaulle, c’était le conné-
table. Pompidou avait l’âme ban-
quière. Giscard, les prétentions aris-
tocratiques d’un ridicule. Quant à
Mitterrand, a-t-il jamais su lui-même
ce qui l’habitait ? Et Chirac. Ah ! Ce
Chirac et son côté tête de veau,
quel farceur, que cachait-il ? Sarkozy,
lui, ce n’était même pas une énigme,
juste le lapin Duracell. Avec Hollande
c’est encore autre chose, pour le
moment je donne ma langue au
chat. Flou, mou, comme disent ses
amis, ou bien retors, chattemite à
la Mitterrand ? Ses rondeurs natu-
relles, il les a aussi dans la cervelle ?
Et cette capacité hors pair à tenir
le cap par gros temps en passant
entre les gouttes, à quoi est-elle
due ? Fût-ce hors mariage, à cet
exceptionnel parcours du combattant
conjugal auquel il a eu droit sous
la coupe d’au moins deux dragons
femelles, la mère de ses quatre
enfants et l’ex-pseudo première
dame de France, l’une et l’autre
dame à poigne ? A ce jeu-là, le gail-
lard s’est forgé un caractère de
champion républicain, les voies de
Dieu sont impénétrables… Ah ! Ce
François, je l’ai bien observé quand
il est venu inaugurer avec nous la
tour panoramique de Moncalou,
vous vous souvenez ? Plaisant à
écouter, toujours une blague
d’avance. Pas de quoi faire un vrai
président, mais un homme qui a de
l’humour peut-il être entièrement
mauvais ? Ha ! Ha ! Ha ! Je m’ac-
croche aux bran-ches, je fais ce
que je peux… pour ne pas finir
comme Verlaine : “ L’espoir a fui,
vaincu, vers le ciel noir ! ”  

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

SUPERCONDRIAQUE — Vendredi 14 mars
à 19 h 15 et 21 h 30 ; samedi 15 à 22 h ;
mercredi 19 à 21 h 30.

FISTON — Vendredi 14 à 19 h 15 et 21 h30 ;
samedi 15 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 16 à 14 h 30, 17 h 30 et 20h30 ;
lundi 17 et mardi 18 à 20 h 30 ; mercredi
19 à 14 h et 19 h ; jeudi 20 à 20 h 30.

AU BORD DU MONDE — Samedi 15 à 17 h ;
dimanche 16 et mardi 18 à 20 h 30 ;
mercredi 19 à 16 h 30.

LE ROI DES MASQUES — Samedi 15 à
14 h 30.

*  2* Opéra. WERTHER — Samedi 15 à 17h55.
3* APRÈS L’HIVER, LE PRINTEMPS — Lundi
17 à 20 h 30.

HIPOTESIS (VO) — Dimanche 16 à 17 h 30.
MR PEABODY ET SHERMAN : LES VOYAGES
DANS LE TEMPS — Dimanche 16 à 14h30 ;
mercredi 19 à 16 h 30.

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE ! —
Mercredi 19 à 19 h.

ONLY LOVERS LEFT ALIVE (VO) — Mercredi
19 à 21 h 30.

TARZAN — Mercredi 19 à 14 h.
THE GRAND BUDAPEST HOTEL (VO) —
Jeudi 20 à 20 h 30.

_______

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

tous les jours à toutes les séances.

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

* Séances à heure précise.
2* Tarif unique, 24 m.
3* Tarif unique, 6 m.

Le Printemps du cinéma
les 16, 17 et 18 mars
3,50 m la séance.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

Dimanche 23 mars à 17 h, salle
Molière (au-dessus de l’Office de
tourisme), à Sarlat, Musique en
Sarladais ouvre sa saison musicale
2014 avec une présentation festive
de quelques Carmina Burana dans
leur version médiévale.

A l’origine des Carmina Burana
se trouvent plusieurs manuscrits
réunis au XIIIe siècle. Ils représen-
tent une imposante collection de
315 chansons, principalement en
latin, mais également en français et
en haut allemand, créées entre la
fin du XIe et le XIIe siècle par des
goliards, clercs itinérants, moines
défroqués ou étudiants vagabonds :
un extraordinaire rassemblement
de chansons religieuses, morales
ou satiriques, de chansons d’amour
et de chansons à boire. 
A noter que les Carmina Burana

ont connu, au XXe siècle, un regain

Sarladais. Gratuité pour les enfants.
Adhésion à Musique en Sarladais
possible le soir de la présentation. 

Renseignements et réservations
au 05 53 59 23 29.

Ce spectacle sera également
donné le samedi 22 mars à 20 h 30,
salle du Dolmen, à Brantôme, et le
mardi 25 mars à 20 h 30 au théâtre
l’Odyssée, à Périgueux.

d’intérêt grâce à Carl Orff qui a
composé une œuvre haute en
couleur, dans laquelle il a repris 
24 chants tirés des manuscrits origi-
naux.
L’ensemble choral De vive voix-

Viva Voce, 25 chanteuses et chan-
teurs sous la direction de Josette
Lespinasse, et les 3 instrumentistes
professionnels du Concert dans
l’œuf, spécialistes de musique médié-
vale, conduits par le Buguois Maurice
Moncozet, ont sélectionné 14 de
ces Carmina Burana qui seront inter-
prétés dans l’esprit de l’époque,
c’est-à-dire en costume et avec l’hu-
mour des goliards. Ainsi le célèbre
In taberna (Dans la taverne) donne
lieu à d’ironiques considérations sur
les bienfaits du vin et des plaisirs
de l’ivresse partagée.
Durée : 1 h. Entrée : 12 m ;  8 m

pour les adhérents à Musique en

Musique en Sarladais, saison 2014

Des choristes en répétition

défendra toute sa vie les valeurs
laïques qu’il s’efforce de transmettre
à ses élèves et à son fils. Engagé
dans la vie, il le sera tout autant
dans la Résistance. Sa démarche,
spirituelle et sociale à la fois, il l’en-
treprend au sein de la franc-maçon-
nerie, où il apprend la tolérance et
la pensée non dogmatique. 
Spécialiste des thrillers ésoté-

riques, l’Américain Glenn Cooper a
rédigé pour notre plaisir “ le Livre
des prophéties ”, publié au Cherche-
Midi. Depuis cinq siècles, de mysté-
rieux scribes se livrent à leur activité
d’écriture dans les catacombes d’un
monastère de l’île de Wight. Tous
trouvent la mort en cette terrible
année 1297. De nos jours, Will Piper,
le héros récurrent de Cooper, décou-
vre que les manuscrits des moines
ont été conservés dans une base
secrète du Nevada. Ils annoncent
la fin des temps pour le 9 février
2027.  

Jean-Luc Aubarbier

Drôle de rencontre que nous
propose Pia Petersen dans son
roman “ Mon nom est Dieu ”, paru
chez Plon. Jeune journaliste à Los
Angeles, Morgane croise la route
d’un SDF qui prétend être Dieu et
qui lui demande de rédiger sa biogra-
phie. Il l’a choisi comme Iahvé
désigne ses prophètes. Séduite
bien que sceptique, elle se pique
au jeu. Mais qui est-il, celui qui se
prétend dieu, et qui montre un carac-
tère bougon et désagréable ? En
fait, le vieux Jehova de la Bible est
aussi coléreux que lui (tout autant
que Jupiter, Zeus ou Neptune).
Peut-être n’est-il qu’un SDF dépres-
sif et bipolaire qui a trop travaillé
comme père Noël ! Ce dieu humain,
trop humain, est néanmoins pris au
sérieux par Jansen, le fondateur
d’une nouvelle Eglise aux allures
de secte. Une fable philosophique
qui traite avec légèreté d’un sujet
important. Après tout, Spinoza n’écri-
vit-il pas son “ Ethique ” “ du point
de vue de Dieu ” ? 
Chez Robert Laffont, Michel-Marie

Zanotti-Sorkine nous livre un premier
roman, “ le Passeur de Dieu ”, qui
traite à la fois de l’amour spirituel
et de l’amour temporel. Fuyant la
vie parisienne, ses vanités et sa
superficialité, Xavier décide de
passer quelques jours dans un ermi-
tage de montagne. La cure de
silence, les discussions rares mais
positives avec les moines, la chaleur
d’un vrai contact lui rendent le goût
de la vie. A la fin de sa retraite il
regagne Paris et rencontre une
jeune femme. L’amour sourit tou-
jours à celui qui est prêt à le recevoir
avec un cœur pur. Après une carrière
d’artiste, Michel-Marie Zanotti-
Sorkine a été ordonné prêtre. 
C’est une autre expérience spiri-

tuelle que nous propose Dominique
Marchal dans son livre-témoignage
“ l’Envol du silence ”, paru chez NIL.
Journaliste, alpiniste, pilote, elle a
connu mille aventures. Avec son
avion, elle ravitailla la guérilla au
Biafra. Mariée trois fois, elle a eu
deux enfants. Un jour, au sommet
de l’Éverest, elle reçoit comme un
message de sagesse. En 2008, elle
devient nonne bouddhiste et rencon-
tre le dalaï-lama. Elle réside depuis
à Katmandou.
Aux Presses de la Cité, Martine

Alix nous offre un joli roman, “ la
Recluse du Destel ”. La vie souriait
à Marie, jeune femme cultivée de
la bourgeoisie marseillaise. Un
homme qui l’aimait, un enfant, une
vie libre en ce siècle des Lumières.
Mais il suffit d’une faute pour qu’elle
fuie cette richesse, cette existence
facile, pour courir se cacher dans
la montagne. En cet hiver glacial
de 1734, elle trouve refuge dans
une grotte du village d’Évenos où
elle vivra désormais en ermite, se
nourrissant d’herbes et de racines.
On ne la verra plus qu’agenouillée
le dimanche, devant l’église, pour
mendier une maigre aumône. Ce
roman est inspiré de l’histoire vraie
de Marie Laugier. 
Chez le même éditeur, Gilles

Laporte nous propose un parcours
de spiritualité laïque avec “ la Clé
aux âmes ”. Elevé dans le culte des
valeurs républicaines, par devoir
de mémoire envers son père mort
pendant la Grande Guerre, Paul

Le Tour des livres

Romans et spiritualité

Jeudi 20 mars à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
vous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film américain
“ The Grand Budapest Hotel ”, de
Wes Anderson.

Avec Ralph Fiennes, Tony Revo-
lori, F. Murray Abraham, Adrien Brody.

Le film retrace les aventures de
Gustave H, l’homme aux clés d’or
d’un célèbre hôtel européen de
l’entre-deux-guerres, et du garçon
d’étage Zéro Moustafa, son allié le
plus fidèle.

La recherche d’un tableau volé,
œuvre inestimable datant de la
Renaissance, et un conflit autour
d’un important héritage familial

forment la trame de cette histoire
au cœur de la vieille Europe en
pleine mutation.
L’histoire est évidemment ro-

cambolesque, délirante et menée
tambour battant dans des décors
somptueux.
Wes Anderson nous entraîne dans

son univers fait d’humour raffiné et
corrosif, joyeusement décalé et folle-
ment élégant.

Bienvenue au Grand Budapest
Hotel !

Les Amis du cinéma

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

L’association tiendra son assemblée générale le dimanche 16 mars
à 10 h à l’hostellerie de Saint-Front, 3, rue Romieu, à Beaumont-du-
Périgord. Ordre du jour : bilans moral et financier, programme pour 2014,
questions diverses. Contact : 06 83 37 26 30.

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

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-CHAMASSY 

AVIS____
La délibération du conseil municipal en

date du 3 mars 2014 a instauré un droit de
préemption sur le territoire de la commune
de Saint-Chamassy.
Une copie de cette délibération et un plan

précisant le périmètre de cette zone sont 
affichés et déposés en mairie de Saint-
Chamassy.
____________________

FRECHET & ASSOCIÉS
Société d’avocats 

15 bis, boulevard Gambetta
46000 Cahors____

Suivant procès-verbal des délibérations
de l’assemblée générale extraordinaire du
27 décembre 2013, les associés de la
SOCIÉTÉ LAFFILAY-OBERT, SARL au capital
de 15 244,90 euros, immatriculée au RCS
de Bergerac sous le numéro 381 822 287,
ont décidé à l’unanimité de transférer le siège
social de la société de LES PÉRIÈRES, 24200
Sarlat, à rue Jean-Gabin, BP 98, 24203 Sarlat-
La Canéda Cedex, et ce à compter dudit jour.

En conséquence, l’article 4 des statuts de
la société relatif au siège social a été modi-
fié. 

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bergerac (Dordogne).

Pour avis.
Signé : la gérance.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire, associé de la société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le 
20 février 2014, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes.

La société a pour objet : l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. 

La dénomination sociale est :  PARKLIND
PARTNERS. 

Le siège social est fixé à Saint-Cyprien
(24220), 601, avenue de Sarlat. 

La société est constituée pour une durée
de quatre-vingt-dix-neuf (99) années.

Le capital social est fixé à cent quatre-
vingt-treize mille euros (193 000 euros).

Les apports sont exclusivement en numé-
raire.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés. 

Les premières gérantes de la société sont : 

– Madame Barbara STANNARD, infirmière,
demeurant à Abu Dhabi (Émirats arabes unis),
Po Box 112412, divorcée de Monsieur Hunter
LINDSAY ;

– et Madame Dawn Elizabeth PLEASANT,
infirmière, demeurant à Damman (31412)
(Arabie saoudite), Po Box 4616, divorcée de
Monsieur Russell Bruce PARKER.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés
99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE DISSOLUTION
DE SOCIÉTÉ____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 14 janvier 2014,
enregistré au service des impôts des entre-
prises de Sarlat le 27 janvier 2014, bordereau
n° 2014/90, case n° 1,

A été déposé le procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 30 mai
2013 décidant :

- de la dissolution anticipée à compter du
30 mai 2013 de la société dénommée CAME-
RON PROPERTIES, société civile au capital
de 1 000 euros, dont le siège est à Allas-Les
Mines (24220), Enveaux, RCS Bergerac 
n° 492 357 207 ;

- et la nomination de Madame Déborah
Ann HAMILTON (associée), épouse de
Monsieur SCHNEIDER, en qualité de liqui-
dateur, demeurant à Sarasota FL (34231),
Etats-Unis, 5888 Tidewood Avenue. 

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : Maître Sandra OUDOT, notaire.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés
99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 14 janvier 2014,
enregistré au service des impôts des entre-
prises de Sarlat le 27 janvier 2014, bordereau
n° 2014/90, case n° 1,

A été déposé le procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en date du
30 mai 2013 de la société dénommée CAME-
RON PROPERTIES, société civile au capital
de 1 000 euros, dont le siège est à Allas-Les
Mines (24220), Enveaux, RCS Bergerac 
n° 492 357 207, dont la dissolution est publiée
dans ce même journal, en liquidation, ayant
pour liquidateur Madame Déborah Ann HAMIL-
TON (associée), épouse de Monsieur SCHNEI-
DER, demeurant à Sarasota FL (34231),
Etats-Unis, 5888 Tidewood Avenue. 

Ladite assemblée générale approuvant
purement et simplement les comptes du liqui-
dateur et lui donnant quitus.

En conséquence, il a été constaté la clôture
de la liquidation à la date du 30 mai 2013. 

Les actes et pièces ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : Maître Sandra OUDOT, notaire.
____________________

SARL PLAZA
Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 
Combelongue - 24200 Vitrac
415 040 757 RCS Bergerac____

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 5 mars 2014, il
résulte que : 

- le capital a été augmenté de 20 377,55 eu-
ros pour être porté à 28 000 euros par incor-
poration de réserves. L’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence ;

- le siège social a été transféré à Roudey-
roux, 24200 Vitrac, à compter du 1er avril
2014. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence ;

- l’objet social a été étendu aux activités
suivantes : petite restauration, salon de thé,
fabrication de pâtisseries, vente à consommer
sur place ou à emporter, événementiel. L’article
2 des statuts a été modifié en conséquence ;

- Madame Solange PLAZA a démissionné
de ses fonctions de gérante à compter du 
31 mars 2014 ;

- Monsieur Emmanuel PLAZA, demeurant
10, avenue de la Dordogne, 24590 Salignac-
Eyvigues, et Madame Sandrine PLAZA,
demeurant l’Œil Lagarde, 24370 Calviac-en-
Périgord, ont été nommés cogérants à compter
du 1er avril 2014.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Gourdon en date du 10 mars 2014,
a été constituée une société par actions simpli-
fiée présentant les caractéristiques suivantes.

Dénomination : L’AUBERGE DE LA
TRAVERSE.

Siège social : le Bourg, Cénac-et-Saint-
Julien (24250).

Objet : hôtel, restaurant, bar, plats cuisinés
à emporter, traiteur, vente de produits régionaux
et artisanaux, toute activité connexe ou complé-
mentaire.

Durée : 60 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 10 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de

vote : inscription des titres au nom de l’associé,
3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Une voix par action détenue.

Agrément : pour toute cession d’actions,
donné par le président.

Président :Monsieur Laurent CAMATTE,
demeurant la Chapelle Basse, Castelnaud-
La Chapelle (Dordogne).

Immatriculation :au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac.

Pour avis.

Signé : le président.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés
99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 10 mars 2014, a
été constituée une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes.

Dénomination sociale : C.L.M.
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital social : 15 000 euros.
Siège social : Saint-Vincent-de-Cosse

(24220), lieu-dit le Tiradou.

Objet : en France et à l’étranger, l’exploi-
tation de terrains de camping, la location
d’emplacements ainsi que la location, la vente
de tentes, caravanes, mobil-homes, chalets
et abris, et la fourniture de toutes prestations
nécessaires à leur installation ; la fourniture
de prestations parahôtelières ; la restauration,
la vente à emporter, le débit de boissons, l’ali-
mentation et la vente de tous produits, la
presse, la laverie, la location de cycles ; l’ani-
mation, l’organisation de spectacles et d’ac-
tivités récréatives ; toutes activités se rapportant
aux loisirs et au tourisme ; la location de
bateaux ; l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’administration
et la location de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Durée :50 ans.
Les associés n’ont effectué que des apports

en numéraire. 

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément. 

L’exercice social commence le 1er janvier
et se termine le 31 décembre de chaque
année.

Cogérants : Monsieur Laurent CARON
et Madame Martine FAGHEL, son épouse,
demeurant ensemble à Cappelle-en-Pevele
(59242), 17, rue des Blatier.

La société sera immatriculée au RCS de
Bergerac.

Pour avis. 

Signé : Maître Sandra OUDOT,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Jean-Christophe FROMENTEL

Eric LACOMBE - Emmanuel FERRAND
Notaires associés

24120 Terrasson-Lavilledieu 

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL____

Suivant acte reçu par Maître Eric LACOM-
BE, notaire associé de la Société civile profes-
sionnelle Jean-Christophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Emmanuel FERRAND,
titulaire d’un office notarial à Terrasson-Lavil-
ledieu (24120), ZAES du Moulin Rouge, le
10 mars 2014, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens par :

Monsieur Laurent NAREZZY, assureur, et
Madame Valérie REQUIER, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à Terras-
son-Lavilledieu (24120), Lintignac.

Nés savoir : Monsieur à Brive-La Gaillarde
(19100) le 29 mai 1971, Madame à Brive-La
Gaillarde (19100) le 16 juillet 1968, initialement
mariés à la mairie de Terrasson-Lavilledieu
(24120) le 25 avril 1998 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d’avis de récep-
tion ou par exploit d’huissier, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : le notaire.
____________________

L’Emília èra una femna de cap
o pus lèu l’èra devenguda per neces-
sitat. L’Emília, anatz saupre perque,
èra sonada Meli dempuèi sa prima
joinessa. Se dich que quand èra
pichoneta podiá o volia pas dire
son nom en entièr. Sa maire li disiá :
“ Emília, tòrna dire aprèp ièu : 
é… mí… li… a ”, e la pichona disiá
a cada còp “ Meli ” ! Los uns diguè-
ron qu’èra nèci, innocenta, los autres
diguèron qu’aviá besonh de qual-
quas clapadas per l’ajudar a
comprendre, d’autres encara que
deviá anar dins una escòla espe-
cialisada, e una mameta conselhèt
quitament de la menar chal curat
per la far desenfachilhat !

Lo sol a pas tener compte de tot
aquò faguèt son paire que l’apelèt
Meli ; benlèu que lo papà vesiá dejà
naisser chas sa dròlla un caractèr
volontari. 

Se trompava pas lo papà ! 

Meli anèt a l’escòla ont aprenguèt
las matematicas, la comptabilitat,
la banca, lo drech comercial, l’en-
glès, e par passar lo temps apren-
guèt tanben a far la cosina, a petas-
sar, a cóser, e a dessenhar. Tre la
fin de sos estudis ajudèt son paire
dins la tenguda del comèrci familial.
Fanton, lo paire de la Meli, èra sartre
e aviá montat un plan brave magazin
ont se vendiá la produccion de son

talher. “ Chas Fanton ” èra lo nom
de la botiga ont Meli trabalhava tots
los jorns.

Tanben, quand Fanton defuntèt
d’un infarctus, la Meli prenguèt la
seguida dins la direccion del
comèrci. “ Chas Fanton ” s’alonguèt
en “ Chas Fanton e Meli ” e lo maga-
zin agèt lèu un costat per las femnas.

Meli anava quèrre ideas e material
a Bordeu, a Tolosa, e quitament a
Paris per que son afar siasque
totjorn dins lo gost del jorn ! 

Costat òmes, apondèt tot çò que
caliá per los vestir e lor donar envaja
de tornar. De fach aqueste darrièr
punt èra important dins un pais ont
l’òme crompava un sol costum dins
sa vida ; costum que servissiá tant
per son maridatge que per son
entèrrament. Urosament, las femnas
èran mai cambiadissas : en primièr
per estre totjorn plan polidas e en
segonda per, en prenent d’atge,
que lors formas siágan estujadas.
“ Non ” disiá Meli, “ Pas estujadas…
agradivas ”. Un mot, un sol mot pòt
far plaser a la practica e la contentar.
Meli contava totjorn doas istorietas
comercialas del temps de son paire.

– La del nòvi que voliá un costum,
“ la vesta plan ampla e las culòtas
plan bèlas, que chas nos autres,
en prenent d’atge, botam del cuol
e del ventre ”, se’n anèt en doas
espatletas que semblàvan a de
cochas d’un mainatge de dos ans,
dos parelhs de cintas e de bretèlas. 

– La de la femna que pagava sa
rauba “ mas son trempats vòstres
bilhets ”, çò-dit Fanton “ e òc, mas
mon òme plorava talament quand
los me comptèt que sei venguda
còp sec de paur que los me tornèsse
prendre ! ”

Emb son trabalh e sas respon-
sabilitats, Meli aviá gaireben de
temps a pensar a ela, tanben a vint
e cinc ans èra totjorn pas maridada.
Quò’s pas que lo galants agues-
son mancar per la cortejar, mas se
pensava, e benlèu se trompava
pas, que volián mai lo pòrta-moneda
que la femna ! Mas coma caliá pren-
dre l’una per aver l’autre !

Meli n’èra pas una beutat, mas
aviá una cara agradiva e un còs a
far somiar mai d’un òme. Meli anava
pas dansar, anava al cinemà, al
teatre, al concèrt, ont mancava pas
de parlar als uns e als autres d’un
biais plan amical.

Un jorn pr’aquò, un viatjaire novèl
venguèt présentar sa colleccion en
fin de matinada e per pas perdre
de temps la convidèt al restaurant.
Qu’èra lo primièr còp de sa vida
que Melie anava al restaurant 
sola emb un òme. De mesada en
mesada se tornèron encontrar, se
plaguèron, se maridèron e ensemble
faguèron de mainatges e virar lo
comèrci. Una vida simpla, de trabalh
e d’amor, que viscut la Meli, una
femna de l’entre doas guèrra.

Per l’Asco,
Sèrgi Lespinasse

Paraulas d’òc

Le Café oc de l’Atelier sarladais
de culture occitane (Asco) se tiendra
le jeudi 20 mars.

Rendez-vous vers 20 h 30 au
café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques Rousseau à Sarlat.

La soirée sera animée par Ma-
thias Erard sur le thème : “ Istòria
d’un estudiant occitan ”. Les
échanges se feront en occitan et
gageons que les questions seront
nombreuses quant à l’étude de cette
langue aujourd’hui en faculté.

Asco et Café oc

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences de mars les lundis
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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Il y a quelques jours, la liste Une
ville à la campagne vous a été
présentée. Renouvelée, composée
d’hommes et de femmes d’expé-
rience, disposant de compétences,
issus d’horizons variés et habitant
tous les quartiers de la ville, unie
autour de valeurs de démocratie
citoyenne de progrès et de solidarité,
notre équipe n’a qu’une ambition :
poursuivre le travail accompli en
préservant la qualité de vie de tous
et donner à Sarlat un temps d’avance
dans tous les domaines.

Aujourd’hui nous vous proposons,
pour les six prochaines années, un
projet fondé sur le bien vivre ensem-
ble, la proximité, le développement
de notre commune. 

Un projet construit, réfléchi, nourri
des propositions qui nous ont été
soumises et des nombreux échanges
que nous avons eus ces dernières
semaines à l’occasion des réunions
de quartier que nous avons tenues.

Dans les tout prochains jours,
vous recevrez à votre domicile le
projet 2014-2020. Il vous est égale-
ment possible de vous le procurer
auprès de notre permanence située
2, rue Magnanat, ou de le télécharger
sur www.unevillealacampagne.com

de faire vivre une ville des proximi-
tés ;
- Sarlat, culture et patrimoine :

deux éléments majeurs de l’image
forte et rayonnante de Sarlat ;

- un territoire d’action partagé :
avec la communauté de communes,
au cœur du Périgord Noir.

Nous tous sommes fiers de Sarlat.
Mais c’est en osant être toujours
plus inventifs, plus créatifs, que nous
permettrons à Sarlat de se déve-
lopper en préservant son identité.
Dans notre monde en mouvement,
il nous appartient d’élargir notre hori-
zon de réflexion et d’action. Nos
moyens humains, culturels, sociaux
et économiques se projettent désor-
mais dans le cadre d’une concer-
tation territoriale incontournable si
nous voulons préserver notre harmo-
nie mais aussi notre dynamisme.

Faire ensemble de Sarlat, où nous
vivons, cette ville que nous imagi-
nons. Ce programme trace le chemin
pour y parvenir. Ce chemin, c’est
celui de notre audace. C’est celui
de Sarlat qui ose, parce que ce que
nous faisons ensemble, nous le
réussissons.

L’équipe Une ville à la campagne

Les propositions qu’il porte sont
organisées autour de dix thèmes
principaux :
- une gestion sérieuse, un service

municipal de qualité : pour dévelop-
per des actions répondant aux
besoins légitimes des Sarladaises
et des Sarladais ;
- vous écouter pour bien répondre

à vos attentes : la participation
citoyenne étant indispensable pour
faire évoluer notre vivre ensemble ;
- une ville agréable pour tous :

l’amélioration de notre cadre de vie
au cœur de nos préoccupations ;
- des services publics locaux effi-

caces : car nous avons la conviction
qu’ils concourent au dynamisme de
la commune ;
- une ville créative : en faveur du

développement économique, touris-
tique et commercial ;
- une ville attentive à chacun : afin

de construire des relations humaines
toujours plus justes et plus frater-
nelles ;
- au service de la réussite de nos

enfants : parce que la jeunesse est
un atout pour notre commune ;
- une ville de passions : le sport

et l’engagement associatif permettant

2014-2020 
Une équipe, des compétences, un projet !

Dans un contexte économique
très difficile en Sarladais, 6 087 chô-
meurs inscrits (+ 394 sur un an) et
une forte augmentation de la fréquen-
tation des Restaurants du cœur,
nous ne pouvons plus rester immo-
biles.

L’économie locale dérive depuis
trop longtemps vers le “ tout tou-
risme ”. Le tourisme est certes une
chance pour les Sarladais et nous
devons l’accompagner et le conforter.
Mais il doit aussi être raisonné dans
le but de proposer d’autres types
d’activités. Sarlat Demain a la volonté
de rééquilibrer l’économie locale en
encourageant l’installation et le déve-
loppement d’entreprises innovantes
et d’avenir. La ville se doit de propo-
ser un soutien aux initiatives locales,
car nous voulons développer une
solidarité sarladaise au service de
l’emploi.

- Création de zones d’activité
thématique (énergies renouvelables,
numériques…).

- Création d’un incubateur d’en-
treprises pour indépendants et micro-
entrepreneurs.

les communautés de communes
limitrophes à la nôtre.
La liste Sarlat Demain se mobilise

pour une politique cohérente et volon-
taire en faveur de l’emploi et de la
solidarité.
Tous ensemble, nous voulons

inventer la ville de demain. Une ville
créative, coopérative et durable.
Une ville bien gérée qui fait de la
fiscalité locale un outil maîtrisé où
chaque euro est bien dépensé dans
l’intérêt général.
Pour Sarlat Demain, l’union en

mouvement.
Frédéric Inizan

- Finalisation de la zone d’acti-
vité de la Borne 120 dans le respect
des lois sur l’environnement.

- Soutien à la création d’un centre
de santé et défense des services
publics (hôpital public, écoles, pos-
te...).
- Soutien à la création d’un centre

de garde d’enfants pour les parents
aux horaires atypiques.
- Soutien à l’agriculture locale en

valorisant les circuits de commer-
cialisation courts.
- Aides à la réinstallation de com-

merces traditionnels en centre-ville.
- Accès gratuit au numérique dans

toute la ville.
Grâce à notre politique d’optimi-

sation du patrimoine, nous pourrons
investir et donc soutenir l’emploi
sans augmenter les impôts et la
dette. Nos investissements priori-
taires seront :
- la réalisation de la médiathèque

place Pasteur (plutôt qu’aux établis-
sements Delpeyrat) ;
- la réalisation de la piscine cou-

verte après association de toutes

La solidarité au service de l’emploi

Comment se fait-il que Jean-Jac-
ques de Peretti, ancien ministre,
ancien député, ancien conseiller
général, maire depuis vingt-cinq
ans, ne soit pas en mesure de se
baigner aujourd’hui dans notre
piscine couverte ? Rêve t-il de deve-
nir sénateur pour enfin l’inaugurer ?

Comment se fait-il qu’il n’ait pas
fait le choix, durant ce quart de siècle,
de rénover les locaux du Centre de
loisirs du Ratz-Haut, lieu essentiel
de détente et d’éveil culturel pour
des générations d’enfants ?

Comme nous, le maire connaît
l’importance des animations réalisées
par les artistes de rue pendant la
période estivale, notamment. Pour-
quoi n’est-il pas aux côtés des inter-
mittents du spectacle dans la défense
de leur régime indemnitaire menacé
par le Medef ? Quant à notre liste
Sarlat, un avenir à gauche, elle a
témoigné de son soutien aux travail-
leurs de la culture lors de sa soirée
festive du 8 mars, en présence de
deux cent cinquante personnes.

Une culture et des loisirs pour
tous à l’année.
Nous proposons :

- d’organiser en début de mandat
des assises de la culture ouvertes
à la population locale, à toutes les
associations de Sarlat et de la
communauté de communes ;

- de réorienter le Centre culturel,
pour en faire une Maison de la culture
et pas seulement une salle de spec-
tacles. Cette structure permettrait
d’ouvrir la salle Paul-Éluard aux
répétitions de groupes musicaux,
aux troupes de théâtre, aux scènes
ouvertes… à partir d’un planning à
l’année ;

- de retransmettre gratuitement
des vidéoconférences multidiscipli-

naires, suivies de débats en lien
avec  les universités populaires de
Bordeaux, Toulouse et Lyon ;

- de créer hors saison un festival
de musique dont le thème (latino,
jazz, classique, rock..) changera
chaque année. Ce rendez-vous
permettra la découverte et l’expres-
sion d’artistes locaux ou régionaux.
Ce moment sera accompagné d’une
exposition sur l’histoire du style musi-
cal à l’honneur ;

- de prévoir dans le budget de la
communauté de communes le finan-
cement d’un service public de baby-
sitting offrant la possibilité aux parents
de se rendre à un spectacle en toute
liberté ;

- de restructurer le Centre de loisirs
du Ratz-Haut et de construire un
hébergement capable de recevoir
des groupes d’enfants venant d’au-
tres régions ; 

- de créer une école municipale
des sports  dans le but de développer
un dispositif à prix réduit appelé
Passeport multisports, permettant
aux jeunes la découverte de disci-
plines différentes tout au long de
l’année.

La culture, les loisirs, le sport  pour
tous, c’est le plaisir de sortir, de
partager des émotions. C’est cette
part de rêve et de créativité qu’il y
a en chacun de nous, c’est aussi le
bien-être dans son corps et dans
son esprit. C’est encore la liberté
d’être soi-même avec les autres.

Notre projet : donner à la culture,
aux loisirs, au sport et à la vie asso-
ciative toute leur dimension éman-
cipatrice. 

Pour la liste
Sarlat, un avenir à gauche

Anick Le Goff

Vivre ensemble !

Des compétences au service
du développement économique
et social. Les seniors représentent
aujourd’hui près d’un tiers de la
population et constituent un réservoir
d’expertise sur le plan économi-
que, culturel et humanitaire. C’est
pourquoi Ecti s’est donné pour voca-
tion de mobiliser et de coordonner
les compétences individuelles et
collectives et de les mettre au service
de la société.

Les activités d’Ecti sont surtout
orientées vers l’accompagement
et le parrainage : accompagne-
ment de jeunes en mission locale,
de demandeurs d’emploi ; parrai-
nage de créateurs d’entreprises par
le biais du réseau Initiative France ;
interventions en IUT ou dans des
organismes de formation sur le
thème de l’entreprise, de ses spéci-
ficités et de ses fonctions ; aides à
l’embauche ; aides diverses en fonc-
tion des compétences de chacun.

Rester actif autrement. Ecti
s’adresse à des retraités qui veulent
transmettre leurs compétences,

leur expérience
professionnelle
pour aider des
d em a n d e u r s
d’emploi, des jeu-
nes au chômage,
des personnes
e n  s i t u a t i o n  
de précarité, ou
accompagner
des créateurs
d’entreprises au
début  de leur
installation. Cette
activité bénévole,
sans contrainte
de temps, permet
de rester au

contact des réalités de notre société. 

L’association a besoin  de chefs
d’entreprises, de cadres et de tech-
niciens, de professions libérales,
et surtout de chefs d’entreprises ou
artisans du bâtiment pour faire des
missions, selon les disponibilités
de chacun, dans le secteur de Sarlat.

Ecti, association reconnue d’utilité
publique, permet aussi à ses adhé-
rents d’effectuer des missions en
France ou à l’étranger, selon leur
formation. Pour en savoir plus, veuil-
lez consulter le site Internet :
www.ecti.org ou contacter Yves
Flet, délégué Ecti Dordogne, au 
06 27 78 84 85.

Une permanence mensuelle à
Sarlat. 

Ecti ouvre une antenne à Sarlat
pour compléter son implantation en
Dordogne. Une permanence sera
assurée à la Maison de l’emploi du
Périgord Noir, à partir du 20 mars,
chaque troisième jeudi du mois de
9 h 30 à 12 h 30.

Vivre une retraite active
avec l’association Ecti
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Les liens dans nos familles, entre
amis, entre voisins, entre généra-
tions… constituent le cœur de notre
précieux “ vivre ensemble ”. La
commune est le lieu des proximités,
de la vie quotidienne : elle doit initier
et accompagner tous les moyens
possibles pour rompre la solitude,
poison de notre société. En accord
avec les nombreuses associations
de la cité, nous proposerons un
calendrier d’activités hebdomadaires
aux personnes âgées et/ou inactives
(thés dansants, conférences, ateliers
de création…) et nous organiserons
gratuitement le déplacement pour
que chacun puisse se rendre au
rendez-vous de son choix… Un
employé communal motivé sera
dédié pleinement à l’organisation
de cette animation intergénération-
nelle.

Renforcer les liens, c’est évidem-
ment donner toute leur place aux
associations, essentielles à la convi-
vialité sarladaise. Alors que la muni-
cipalité sortante avait tendance à
baisser leurs subventions, nous nous
engageons à augmenter globale-
ment de 20% les sommes allouées
aux associations, en fonction de
leurs projets. Aux événements
animés en direction des seuls
touristes, nous préférons plutôt
accompagner les associations qui
veulent organiser des moments
festifs. Par exemple, notre commu-
nauté sarladaise compte de nom-

Le doublement promis des crédits
pédagogiques devra permettre de
mieux équiper les salles de classe
(tableaux interactifs, connexions
Internet) et de mieux accompagner
financièrement les professeurs des
écoles qui souhaiteraient organiser
sorties et voyages scolaires.

Auprès de la Région et du rectorat,
la municipalité défendra ardemment
le développement d’un pôle d’en-
seignement supérieur au lycée, dans
les secteurs clé du tourisme, de l’au-
diovisuel et de la maîtrise de l’éner-
gie. Sarlat ville étudiante, c’est vivifier
joyeusement la vie hivernale de la
cité, stimuler le marché locatif,
certains commerces et accroître le
rayonnement de notre ville. 

Nous proposerons aux communes
d’origine des élèves scolarisés sur
Sarlat de participer au financement
d’un vrai chéquier-jeunes pour
chacun. A la rentrée de septembre,
ce chéquier nominatif devrait compter
par exemple l’abonnement gratuit
à la médiathèque, des bons de réduc-
tion pour l’achat de livres et des
places de cinéma, un spectacle au
Centre culturel et, pourquoi pas, un
bon forfaitaire pour participer à l’achat
de la licence sportive. 

Romain Bondonneau
et Hélène Coq-Lefrancq

pour la liste Sarlat-La Canéda,
Commune Passion

breux citoyens d’origine portugaise :
nous devrions alors mettre chaque
année en place une grande fête
sarlado-lusitanienne avec gastro-
nomie et musique ! L’absence de
jumelage, qui offre tant de belles
occasions de rencontres, est incom-
préhensible.

Le sport joue un rôle déterminant
pour l’épanouissement de chacun,
pour la formation des valeurs collec-
tives, en particulier pour la jeunesse,
et pour la cohésion sociale. Les
clubs sarladais doivent pouvoir béné-
ficier davantage de la collaboration
de l’intercommunalité afin de financer
les investissements tant attendus :
piscine couverte, terrain synthétique.
La ville devra susciter un office du
sport, structure indépendante ras-
semblant tous les clubs pour mieux
fédérer l’animation, mieux mutualiser
la communication.

Avec l’emploi, la jeunesse est l’au-
tre de nos grandes priorités. On ne
revient pas sur le triste bilan : 3 000
élèves scolarisés à Sarlat et toujours
ni piscine couverte, ni médiathèque,
ni de salle pour la musique amplifiée.
Si de belles animations sont orien-
tées vers les Sarladais (Salon du
livre jeunesse, Arts en folie, scènes
ouvertes aux lycéens…), toujours
pas de concerts estivaux pour la
jeunesse, comme pourtant partout
ailleurs. Nous, nous ferons de Sarlat
une ville où les jeunes se sentent
bien !

Renforcer tous les liens pour mieux vivre ici

A 16 ans, dès 1940, je suis jeune
résistant à Sarlat dans l’Armée
secrète. Au sommet de ma carrière,
je suis l’affichiste du général de
Gaulle (en 1961). Je dis toujours
qu’être gaulliste cela m’évite de faire
de la politique. Mais j’ai toujours
voté et méprisé l’abstention. 

Quand on a réussi ailleurs, on doit
toujours quelque chose à son pays.
Je suis donc revenu à Sarlat et j’ai
eu la chance d’avoir rencontré Ro-
main Bondonneau il y a une dizaine
d’années. Professeur au lycée, il y
enseigne avec passion son savoir
et aime révéler à ses élèves la
chance de vivre dans notre beau
Périgord. Il m’a sollicité pour une
affiche afin de financer un voyage
scolaire à travers l’Europe qui avait
pour destination le camp d’Auschwitz.
Aussi, j’ai apprécié son dévouement
auprès des jeunes lors d’une confé-
rence qu’il organisait avec le géné-
ral Delpech, président interna-
tional des déportés de Dachau, à
leur retour. En pensant à ses élèves,
il en a profité pour lui demander
l’autorisation de reproduire l’affiche
que j’avais créée pour la commé-
moration de la libération du camp
de Dachau. Elle orne aussi désor-
mais les murs de tous les lycées
d’Aquitaine.

Romain Bondonneau, c’est ça, et
les enfants s’en souviennent. Il profite
même de ses loisirs pour écrire sur
notre patrimoine : le vieux Sarlat,
La Boétie, nos villages, nos rivières,
nos châteaux… Dans Le Journal
du Périgord, il a saisi toutes les occa-
sions pour évoquer mon œuvre effi-

cacement. Comme moi, il regrette
que Sarlat, soi-disant Ville d’art, ait
tant négligé les collections de ses
trois musées (aquarium, art sacré
et Robert Couzinou), désormais
fermés.
Alors que, à la demande de sa

directrice (département Affiches et
gravures ), l’intégralité de mon œuvre
rentrait à la Bibliothèque nationale,
les responsables culturels de Sarlat
avaient l’air d’ignorer la centaine
d’affiches que j’avais offertes à notre
ville. 

Alain Carrier s’affiche
Romain sait très bien que ma porte

lui est toujours ouverte et que je suis
prêt à l’aider afin que Sarlat justifie
son label de Ville d’art. 

Mon crayon est toujours taillé pour
se battre avec lui pour Sarlat, le
Périgord et l’art, évidemment. 

Je souhaite que cette collaboration
amicale soit connue des Sarladais,
pour le plus grand bien de notre cité.

Alain Carrier
médaille d’or de l’affiche

Je les connais depuis toujours.
Le premier par son enfance à Vézac
où nos pères, tous deux maçons,
tous deux à gauche, discutaient à
l’infini de la politique nationale et de
la guerre d’Espagne. La seconde
car nos parents partageaient les
mêmes réunions socialistes, à
l’époque où la mère d’Hélène,
Monique, était adjointe au maire,
Louis Delmon.
Leur vie est ici : ils y ont leur travail,

leurs engagements politiques et
associatifs, leurs enfants. Chacun
a pu mesurer le sérieux avec lequel
Romain a mené son travail d’oppo-
sant municipal, avec mesure, cour-
toisie et détermination. Chacun

connaît l’investissement d’Hélène
comme conseillère générale sup-
pléante. Tous deux sont unanime-
ment reconnus dans leur profession
respective (l’un professeur au lycée
Pré-de-Cordy, l’autre architecte chef
d’entreprise), exercée à Sarlat depuis
une vingtaine d’années.
Aujourd’hui, Sarlat a besoin de

changement et c’est désormais à
la génération de Romain et Hélène
de redonner de l’avenir à notre ville.
Ils ont su s’entourer d’une véritable
équipe, diverse et aux compétences
reconnues. Ils sont prêts à relever
le défi, dans la clarté : ils sont deux
candidats pour les deux exécutifs
en jeu (mairie, présidence de l’in-

Germinal Peiro soutient le duo Bondonneau/Coq-Lefrancq
tercommunalité), dans une volonté
de ne pas cumuler les responsabi-
lités. C’est très différent du tour de
passe-passe que Jean-Jacques de
Peretti dissimule aux électeurs :
candidat aux sénatoriales, il se
prépare à transmettre la ville à son
ex-directeur de cabinet, placé en
bonne position, sans rien dire aux
Sarladais.

Voter pour la liste conduite par
Romain Bondonneau et Hélène Coq-
Lefrancq, c’est le seul vote utile,
clair et crédible pour l’avenir de
Sarlat.

Germinal Peiro
député de la Dordogne

En novembre 2012, le gouverne-
ment réaffirmait son ambition pour
le très haut débit (THD) en le pla-
çant au cœur de sa stratégie pour
la croissance, la compétitivité et
l’emploi avec l’objectif de couvrir
intégralement le territoire à l’horizon
2022.

Avec le Plan France très haut
débit, le gouvernement a fait le choix
de s’appuyer sur les dynamiques
de déploiement de la fibre déjà enga-
gées par les collectivités territoriales.
Les opérateurs privés se concentrant
sur les zones de population les plus
denses et donc les plus rentables.
Nombre de collectivités soutenues
par le conseil régional d’Aquitaine
(CRA) se sont positionnées sur des
expériences probantes de réseaux
d’initiative publique afin d’éviter
un aménagement numérique de
notre territoire à deux vitesses lais-
sant sur le flanc les zones les plus
rurales.

La région Aquitaine s’est donc
attachée, avec les cinq conseils
généraux (CG), à structurer les réali-
sations existantes et à concevoir un
modèle d’exploitation et de commer-
cialisation des réseaux de fibre
optique à l’échelle régionale. L’enjeu
de cette mutualisation pluridépar-
tementale : 

- optimisation des coûts de cons-
truction des réseaux au niveau du

département avec la création de
syndicats mixtes ouverts où siègent
le CG, le CRA, le SDE, les inter-
communalités qui participent aux
investissements ;

- maximisation de la performance
commerciale au niveau régional
avec un guichet unique d’entrée
pour les opérateurs afin de garantir
des offres compétitives à tous les
usagers aquitains, quel que soit le
lieu où ils vivent. 

L’intérêt de cette stratégie régio-
nale, qui repose sur une méthode
de coconstruction d’une architecture
globale de réseaux, vise à assurer
la cohérence de l’action publique
en matière de déploiement du THD
à l’abonné sur tous les départements
aquitains, autrement dit l’égalité
d’accès au meilleur coût possible
pour tous nos concitoyens.

Ce modèle nous permet aussi
d’accéder aux financements de l’État
et de l’Europe avec la majoration
des 15 % sur le FSN (fonds pour la
société numérique) dès lors que la
structuration publique affiche trois
acteurs en compétence partagée
sur le sujet. Nous avons donc adres-
sé lundi 3 mars notre dossier FSN
auprès de la mission gouvernemen-
tale France THD pilotée par la minis-
tre Fleur Pellerin. Cette bonification
n’est pas neutre au regard des volu-
mes financiers en cause, à savoir
144 millions sur le programme d’in-
vestissement de la Région et 150mil-
lions pour le département sur les
cinq prochaines années.

En Dordogne, la réunion d’instal-
lation du syndicat s’est tenue le ven-
dredi 28 février à Périgueux, nous
y représentions la Région, et Bernard
Cazeau, qui a été élu président, a
déjà fait voter les premières opéra-
tions de déploiement de la fibre sur
le département.

C’est pour nous l’avenir de notre
territoire qui se joue dans la création
de ce syndicat, l’égal accès aux
usages numériques pour tous et la
préservation de nos services publics,
mais aussi la compétitivité de nos
entreprises et le développement de
ce gisement important d’emplois.
Une volonté affirmée d’attractivité
pour notre département et notre
région.

Nathalie Manet-Carbonnière,
conseillère régionale

en charge de l’économie numérique, 
Benoît Secrestat, conseiller régional 

en charge des gares

Le Syndicat Périgord
numérique est né

L’association Reliages, porteuse
du Clic (Centre local d’information
et de coordination) du Pays du Péri-
gord Noir a tenu son assemblée
générale le mercredi 5 mars.

A la suite des rapports moraux,
d’activité et financiers qui ont été
approuvés à l’unanimité, le président
Joël Le Levier ainsi que le trésorier
Daniel Bretel ont indiqué qu’ils
souhaitaient passer le relais à un
bureau renouvelé. La nouvelle
équipe dirigeante est donc ainsi
constituée.

Jean-Philippe Laval, directeur du
Cias du Bugue, président ; Pascal

Mathieu, directeur de foyer de vie
à Belvès, vice-président ; Nadine
Merchadou, chargée de mission
DLA24, trésorière ; Sylvianne Pecon,
cadre de santé en Ehpad à Terras-
son, trésorière adjointe ; Ann-Caroll
Verdier, directrice Cap services à
domicile à Terrasson, secrétaire ;
Marie-Françoise Gauthier, infirmière
retraitée à Sarlat, secrétaire adjointe.

Le nouveau président a indiqué
qu’il souhaitait s’inscrire dans la
continuité de partenariats avec l’en-
semble des acteurs du territoire et
notamment le conseil général de la
Dordogne et la Carsat Aquitaine.

Pour rappel : il existe cinq Clic

dans le département. Ces structures
médico-sociales sont  à destination
des personnes retraitées et/ou âgées
ainsi que des personnes handica-
pées, leurs familles ou leur entou-
rage. 

Les bureaux du Clic du Pays du
Périgord Noir sont situés dans les
locaux de la Maison du département
en Sarladais, rue Jean-Leclaire, à
Sarlat. Des permanences sont assu-
rées à Hautefort, Terrasson, Le
Bugue et Villefranche-du-Périgord.

Contact : 05 53 29 27 04.

Après l’assemblée générale
du Clic du pays du Périgord Noir

�
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Canton de Sarlat

Municipales
Liste ensemble Marcillac-Saint-Quentin 

Le maire sortant Jean-Pierre Dour-
sat conduira la liste Ensemble pour
Marcillac-Saint-Quentin, accompa-
gné de neuf conseillers sortants et
de cinq nouveaux : Daniel Veyret,
Christiane Lebon, Christine Las-
combe, Fabrice Gareyte, Michel
André, Hervé Blanc, Céline Dauret,
Marcelle Delibie, Lionel Dussol,

Nicole Lalande, Hervé Nouailles,
Sandrine Philip, Cédric Rougier,
Thierry Seyral.

La moyenne d’âge est de 50 ans.

Après un mandat tourné vers la
modernisation, cette nouvelle équipe
agira pour l’avenir de la commune
avec de nouveaux projets.

Marcillac-Saint-Quentin

Un candidat libre

J’ai décidé de présenter ma candi-
dature aux élections municipales
des 23 et 30 mars, ceci afin de

Philippe Blanc

Saint-André
Allas

Municipales
Réunion publique
La liste Ensemble pour Saint-

André-Allas tiendra une réunion
publique le lundi 17 mars à 20 h 30
dans la salle du pôle intergénéra-
tionnel.

Ordre du jour : présentation des
colistiers ; bilan du mandat 2008-
2014 ; propositions 2014-2020 ;
questions et débats.

Vous êtes attendus nombreux
pour qu’un dialogue constructif et
enrichissant pour l’avenir de notre
commune puisse s’instaurer.

Sainte
Nathalène

Loto
L’Amicale des chasseurs organise

un quine le samedi 22 mars à la
salle Nicole Duclos. Début du jeu
à 20 h 30 précises.

Nombreux lots : bons d’achat
(250 et 150 m), bons pour repas,
divers bons d’achat, etc.

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

Buvette. Pâtisseries.

�

Municipales
Dans un scrutin qui assure d’ores

et déjà sa réélection à M. Peyrat – et
au moins huit sièges sur onze –,
nous voulons, par notre engage-
ment, offrir à nos concitoyens la
possibilité d’une expression démo-
cratique.

Nous ne partageons ni les convic-
tions politiques du président de
l’UMP départementale, ni le bilan
de son action locale, mais nous
aimerions mettre nos compétences,
notre énergie et notre intégrité au
service de La Roque-Gageac. Au
sein de l’équipe municipale, nous
pourrons apporter une diversité
constructive, assurer un droit de
regard sur la gestion et insister pour
la réalisation de certains projets.
Puisqu’il vous est encore possible
de panacher vous pourrez ainsi
faire valoir vos droits de citoyen et
composer l’équipe municipale de
votre choix en évaluant l’apport,
passé et potentiel, de chaque candi-
dat et son sens de l’intérêt géné-
ral.

Vous assurant de notre attache-
ment profond à notre village et à
son devenir.

Flavie Thommasson
Patrick Roldez
Sébastien Roy

Municipales. Ensemble pour Vézac
Liste d’entente municipale

“ Autour de Jean-Claude Casta-
gnau, l’équipe est composée de
femmes et d’hommes de sensibilités
et de compétences différentes. Tous
ont en commun la volonté de
construire des projets pour Vézac
dans l’intérêt général, avec rigueur
et transparence, dans un esprit
démocratique et républicain.

“ L’équipe s’engage, entre autres,
à poursuivre une gestion saine ; à
soutenir l’école et sa restauration
labellisée ; à concrétiser la création
du complexe rural de la Viguerie ;
à développer de façon cohérente
la zone artisanale ; à encourager
et à accompagner les associations
communales ; à protéger et à valo-
riser le patrimoine et l’environne-
ment ; à encourager l’agriculture
locale et permettre sa diversification ;
à continuer à entretenir les voies
communales et l’aménagement des
sentiers de randonnée ; à participer
aux projets de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir ;
à poursuivre l’accompagnement
aux personnes âgées et l’aide aux

familles en difficulté ; à recevoir,
écouter et informer les Vézacois.

Composition de la liste : Alain
Boyer, retraité de la fonction
publique ; Louisa Delbos, assistante
de vie auprès des familles ; Audray
Saboureau, agent de développe-
ment culturel au conseil général ;
Marie-Christine Trémoulet, agent
de production ; Patrick Singier,
contrôleur divisionnaire retraité des
travaux publics ; Thierry Trémouille,
agent EDF ; Sophie Courty, mère
au foyer ; Yvette Rebeyrol, retraitée
du conseil général ; Pascal Vionnet,
enseignant en primaire ; Jean-
Claude Castagnau, maire sortant,
retraité ; Christian Robles, retraité
SNCF ; Lionel Guinoiseaux, retraité
de la fonction publique ; Sylviane
Quaillet, retraitée ; Philippe Chaulet,
technicien ; Christian Sestaret,
commerçant.

Les colistiers tiendront une réunion
publique le vendredi 14 mars à
18 h 30 à la salle des fêtes.

�

Vézac

Marche nordique
Une séance d’initiation à la

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

Rendez-vous dans le bourg.

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

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

Proissans

Municipales
Le maire passe le relais à son adjoint

Gérard Laborderie, maire sortant,
confie à Bernard Venancie, son
adjoint, le soin de mener la liste
Vivre à Tamniès. Cette équipe large-
ment renouvelée a décidé de s’in-
vestir pour la commune et ses habi-
tants avec la volonté d’écouter,
d’entendre les souhaits et de répon-
dre aux attentes de la population. 

Elle se compose de Samuel
Phelip ; Lydie Lacombe, adjointe
sortante ; Michel Huguet ; Christelle
Lamonzie ; Bernard Souffron ; Didier
Gaillard ; Bernard Venancie, adjoint
sortant ; Jean-Paul Roulland ; Valérie
Chiotti ; Gérard Laborderie, maire
sortant ; Michel Lamaze, conseiller
sortant.

Tamniès

La Roque
Gageac

Réunion publique
La liste Une équipe pour La

Roque-Gageac tiendra une réunion
le mardi 18 mars à 20 h 30 au foyer
Fernand-Valette.

Temniac

Restaurant

Le Caminel
Caminel - SARLAT

05 53 59 37 16 - 06 08 58 04 74

Maryse et Christian Audy
et leur nouveau cuisinier

vous informent de la
RÉOUVERTURE du restaurant

Cuisine traditionnelle - Repas ouvriers

LOCATION de SALLE
avec possibilité d’hébergement

permettre une possible alternative
à ceux qui le souhaitent. En effet,
quarante ans de mandature sans
la moindre opposition ont malheu-
reusement contribué à ce que cette
commune, sur bien des points, se
referme sur elle-même.

On peut se poser légitimement la
question de son évolution, mais
peut-on avoir une vision à long terme
quand tout est ficelé à des fins élec-
toralistes et que la seule motivation
de certains est de garder la main
sur la commune.

A l’heure où le monde tangue
dangereusement vers des périodes
malheureusement troubles, où les
déséquilibres économiques et finan-
ciers vont être insoutenables, entraî-
nant par là même le repli sur soi, le
racisme, les arrangements entre
amis, très vivaces chez nous, je
préfère pour ma part conserver une
vision collective pour ne pas oublier
une chose essentielle : vivre, tout
simplement !

Philippe Blanc
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A Vitrac
La famille TAVERNE DELIBIE

et toute l’équipe
vous informent de L’OUVERTURE
de l’hôtel et du restaurant
à partir du SAMEDI 15 MARS
et seront ravis de vous accueillir.

Réservations : 05 53 31 39 39
plaisance@wanadoo.fr   www.hotelplaisance.com

Vitrac

Bal
Si vous aimez danser la mazurka,

la bourrée, la polka… venez à la
salle des fêtes le samedi 15 mars
à 20 h 30. 

L’Atelier sarladais de culture occi-
tane et ses musiciens Espervos
vous y attendront pour un bal tradi-
tionnel gratuit.

Buvette et pâtisseries.

Marquay

Saint-Vincent
Le Paluel

Municipales. Ensemble
pour St-Vincent-Le Paluel
“ Ensemble pour Saint-Vincent-

Le Paluel ” est le thème qu’a choisi
Jeannine Nicolas, maire sortante,
pour la nouvelle équipe municipale
qu’elle présentera aux suffrages
les 23 et 30 mars.

“ L’équipe renouvelée que nous
vous présentons aujourd’hui est
composée pour partie d’anciens
élus et de nouveaux candidats
soucieux de s’investir dans un projet
communal. Avec des sensibilités
politiques différentes, ils ont en
commun le désir de continuer à
faire prospérer notre commune de
283 habitants.

“ Pour des raisons personnelles,
Benoît Laval et Nicole Le goff ne
se représentent pas. Toute l’équipe
tient à les remercier et elle assure
Nicole de sa grande reconnaissance
pour sa disponibilité et son enga-
gement dans la vie municipale au
cours des deux mandats où elle a
occupé la place d’adjointe. ”

La liste : Jeannine Nicolas, 56 ans,
secrétaire, maire sortante ; Pascal
Cazenave, 53 ans, chargé d’affaires ;
Christine Dangremont, 49 ans, infir-
mière, conseillère sortante ; Véro-
nique Genetz, 45 ans, assistante
maternelle ; Sylvie Lajunie, 53 ans,
préparatrice en pharmacie, conseil-
lère sortante ; Clotilde Meyssignac,
67 ans, comptable retraitée, adjointe
sortante ; Olivier Perrin, 67 ans,
médecin gynécologue, conseiller
sortant ; Michel Roche, 58 ans,
travailleur indépendant ; Olivier
Roche, 42 ans, chargé d’affaires,
adjoint sortant ; Frédéric Rougier,
40 ans, artisan ; Etienne Rouquie,
38 ans, technicien matériel agricole,
conseiller sortant.

Contes sans façon !
Pour fêter l’arrivée du printemps,

les conteurs de la bibliothèque de
Sarlat se produiront le vendredi
21 mars à 18 h 30 dans la salle de
la mairie de Vitrac.

Cette animation s’inscrit dans le
cadre du réseau de lecture publique
des bibliothèques de la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir
qui comprend les communes de
Vitrac, Sainte-Nathalène, Marquay,
Saint-André-Allas, Saint-Vincent-
de-Cosse et Sarlat.

Au programme, une moisson de
contes du monde entier. 

Pour tous dès 6 ans. Durée :
45 min.

———

Renseignements à la bibliothèque
municipale de Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 66.

Municipales
Alain Bourdais
Bien vivre à Vitrac

“ J’ai décidé de me présenter indi-
viduellement à l’élection municipale
du 23 mars 2014. 

“ Ayant de multiples connais-
sances dans divers domaines, je
veux mettre mes compétences au
service des Vitracoises et des Vitra-
cois.

“ Agent de maîtrise retraité de
l’Administration et par ailleurs
commerçant et artisan retraité, âgé
de 66 ans, marié à Vitrac il y a
quarante-six ans, j’ai deux enfants,
un garçon et une fille, et une petite-
fille. Je suis dans le domaine asso-
ciatif depuis de nombreuses années
et donne de mon temps dans
diverses associations ”.

Animation VTT
Une animation VTT (maniabilité)

sera proposée le dimanche 23mars
de 14 h 30 à 16 h 30.

Rendez-vous sur le parking des
camping-cars à Montfort.

Participation : 4 m. Prévoir votre
VTT. S’équiper de chaussures adap-
tées et prévoir de l’eau.

——

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

Vitrac

Canton de Sarlat Canton de Carlux

Soirée théâtrale
contre le cancer
L’association Entraide Cancer

Périgord Noir (ECPN) organise sa
soirée théâtrale annuelle le samedi
22 mars à 20 h 45 à la salle des
fêtes.

La troupe du foyer rural de Tam-
niès présentera deux comédies :
“ Armistice au pont de Grenelle ”,
d’Éric Wesphal, et “Qui est Monsieur
Schmitt ” de Sébastien Thiéry.

L’association procédera à la vente
de gâteaux et de rafraîchissements
à l’entracte. 

Entrée : 8 m. Gratuité pour les
moins de 12 ans.

REMERCIEMENTS
Nathalie et Thierry, sa fille et son
gendre ; Julien, son petit-fils ; les
familles MARCOU, LAPOUYADE,
SERRE, LABADIE, RIBOULET, BOU-
DET ; parents et alliés, très touchés
des marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de  

Madame
Jacqueline LAPOUYADE

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

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

Le Bourg - CARSAC-AILLAC
PEYRIGNAC

Carsac-Aillac

Municipales. Liste Objectif 2020,
une équipe aujourd’hui, une équipe demain

Le maire sortant, André Alard,
sollicitera les suffrages lors des
prochaines élections municipales. 

Il conduit une équipe composée
de neuf hommes et de six femmes :
Odile Couronné, adjointe sortante ;
Guy Saulière, adjoint sortant ; Michel
Lemasson, adjoint sortant ; Jean-
Claude Delhorbe, adjoint sortant ;
Janine Charrier, conseillère sortante ;
Jean-Charles Dages, conseiller

sortant ; Christine Béchenit, conseil-
lère sortante ;  Jean-Luc Lieubray,
conseiller sortant ; Daniel Kery-
zaouën, conseiller sortant ; Virginie
Crémoux, conseillère sortante ;
Philippe Ente, conseiller sortant ;
Sandrine Noiret ; Nadia Garrigue ;
Michel Garnero. 

Les colistiers tiendront une réunion
publique le jeudi 20 mars à 18 h à
la salle des fêtes.

Carlux

Municipales
Liste Ensemble pour Carsac-Aillac

Plus de la moitié du conseil muni-
cipal sortant se représente à vos
suffrages.
Cette équipe municipale réélue

en 2008 aura réalisé tous les objec-
tifs qu’elle s’était fixés : école mater-
nelle, bureau de poste, réseau d’as-
sainissement collectif d’Aillac,
rénovation des églises de Carsac
et d’Aillac, extension du cimetière
de Carsac et aménagement du
parking d’accès à celui d’Aillac.
Mais le projet le plus emblématique
de ce mandat restera celui de la
reconstruction de la maison de
retraite, dont la livraison est prévue
pour l’été.
Les sortants : Patrick Bonnefon,

maire ; Christian Sougnoux, premier

adjoint ; Alain Dezon, troisième
adjoint ; Jacques Hurtaud, quatrième
adjoint, ; et les conseillers Monique
Tréfeil, Dominique Dejean, Jean-
Pierre Traverse, Patrick Treille.

Les nouvelles et nouveaux :
Catherine Benbrahim, Catherine
Merlot, Fabienne Jardel, Cécile
Puybonnieux, Brigitte Lasvigne,
Anne-Marie Villacastin, Sophie
Lazzarini, Annick Charbonnier,
Roland Artus, Jean-Paul Labatut,
Pierre Lauvie.

———

Une réunion publique avec
présentation de la liste se tiendra
le vendredi 21 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Carsac-Aillac

Dimanche 16 mars - 14 h 30

SUPERBAL
MUSETTE

avec

FRÉDÉRIC VERNHET

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas à midi + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 22 : Gilles SABY

CARLUX
Salle deS FêteS

Samedi 15 mars - 20 h 30

SUPERLOTO
de l’école de foot de l’ESSIC

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

5 JOURS pour 2 pers. à Lloret de Mar
TV - Tablette tactile

Oies et canards gras - Jambons
Bons d’achat…

BUVETTE et PÂTISSERIES

QUINE
pour

les enfants
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Canton de Carlux

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

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Monsieur et Madame
Jean-Michel et Valérie MOUILLAC

Saint-Julien-de-Lampon

Monsieur et Madame
Sébastien et Corinne BERLIN
Saint-Julien-de-Lampon

ont l’immense joie de vous faire
partager la naissance
de leur petite-fille

Ilianna
BERLIN MOUILLAC
le 25 février 2014 à Sarlat

Fille de
Camille MOUILLAC
et Geoffrey BERLIN
leurs enfants

Une Saint-Hubert réussie

Dimanche 2 mars, l’Amicale de
chasse a honoré saint Hubert, le
patron des chasseurs.

Comme chaque année, les son-
neurs des Echos du Pays d’Olt ont
animé la cérémonie. La messe a
attiré une foule toujours plus nom-
breuse. Le chien de sang, de la
race des rouges de Hanovre, appar-
tenant à M. Crespo, surprend
toujours autant le public par sa
sagesse.

A la sortie de l’office, de nom-
breuses personnes ont accompagné
les sonneurs jusqu’à la salle des
fêtes où un vin d’honneur était servi,

le tout accompagné de quelques
fanfares.

A 13 h, plus de cent soixante-dix
personnes ont pu apprécier le repas
ainsi que la prestation des sonneurs
entre chaque plat.

Le président de la société de
chasse, Serge Canadas, qui a
orchestré cette manifestation, félicite
les bénévoles qui ont œuvré à la
réussite de cette journée, avec une
mention particulière aux deux chefs
cuisiniers pour la qualité de leurs
mets

Rendez-vous dimanche 1er mars
2015.

Saint-Julien-de-Lampon

Municipales
Liste Simeyrols, un village du bien vivre

C’est sous l’appellation “ Simey-
rols, un village du bien vivre ”, avec
à sa tête le maire sortant, Vincent
Flaquière, que l’équipe sortante a
décidé de se présenter aux suffrages
des électeurs lors des scrutins des
23 et 30 mars.

L’équipe, renouvelée à près de
50 %, respecte la parité et intègre
de nouveaux arrivants. Elle repré-
sente toutes les tranches d’âge et
toutes les catégories sociales. Ce
sont des personnes motivées qui
ont décidé de s’investir pleinement
dans la gestion communale.

Le programme de cette nouvelle
équipe s’inscrit dans l’esprit des
mandats précédents. Il est décliné
suivant le thème du bien vivre. Les
projets ne manquent pas, dont
certains sont en cours comme la
réfection de la salle des fêtes et
l’assainissement des bâtiments
communaux du bourg. Le bien vivre,

c’est aussi des concerts, des mani-
festations culturelles organisées en
collaboration avec l’Amicale laïque.
Afin de découvrir cette nouvelle
équipe et son programme, les
Simeyrolais sont invités à participer
à une réunion publique le vendredi
14 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

De gauche à droite, sur la photo :
Nathalie Tocaven, intermittente du
spectacle ; Marlène Rodriguez, mili-
taire retraitée ; Jean-Paul Pechme-
zac, ingénieur retraité ; Vincent
Flaquière, maire sortant ; Olivia
Venuti-Seabra, conseillère sortante ;
Jérôme Arnaudet, technicien ; Lynne
Smith, professeur ; Claude Sirey,
adjoint sortant ; Bernard Bachelard,
conseiller sortant ; Pierrette Lachai-
ze, conseillère sortante ; Jean-Pierre
Planche, conseiller sortant.

�

Simeyrols

Municipales. Union démocratique
pour l’avenir de Saint-Julien

Gérard Garrigue ayant décidé de
ne pas briguer un nouveau mandat,
Huguette Villard, première adjointe
sortante, vous présente son équipe :
Michel Lauvinerie, deuxième adjoint
sortant ; Francine Barbiot, troisième
adjointe sortante ; Didier Capy,
conseiller sortant ; Serge Canadas ;
Yves Bourdet, conseiller sortant ;
Didier Boyer ; Jean-Pierre Hamel ;
Alain Lauvinerie, conseiller sortant ;
Esther Martano ; Monique Margot-
Monteil ; Alain Pradel ; Alain Régnier ;

Marie-Annick Vidal (absente sur la
photo) ; Philippe Vivier.

De compétences et de sensibilités
différentes, cette équipe est déter-
minée à faire évoluer son village
rural dans la modernité en préser-
vant ses caractéristiques, dans le
respect de la démocratie, de la soli-
darité et d’une gestion rigoureuse
des comptes de la commune.

�

Belote
Le Club des aînés organise un

concours de belote le vendredi
21 mars à 21 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots de bouche. Un lot
par participant.

Engagement : 10 m par joueur,
tourin, pâtisserie et café compris.

Rappel. Quelques places sont
encore disponibles pour le séjour
à Lloret de Mar du 31 mars au 5 avril
(300 m tout compris). Inscriptions
au 05 53 28 15 38, avant le 20mars.

Veyrignac

Municipales. Liste Continuité
et plaisir de vivre à Sainte-Mondane

La liste Continuité et plaisir de
vivre à Sainte-Mondane, conduite
par Gilles Arpaillange, se compose
de candidats de sensibilités diffé-
rentes, sans étiquette politique. Six
d’entre eux sont sortants et les cinq
nouveaux s’investissent déjà dans
le village ou ont la volonté de le
faire pendant ce mandat.

Continuité des travaux déjà enga-
gés et plaisir de vivre dans notre
petit village charmant où naquit

Fénelon. Travail en équipe et soli-
darité seront notre leitmotiv pour
dynamiser la commune et ses ambi-
tions. ”

Composition de la liste : Gilles
Arpaillange, Josy Laboudie, Cathe-
rine Lefèbvre, Isabelle Labousset,
Eric Bourdet, Marguerite Planche,
Dominique Deguglielmi, Patrick
Laval, David Durand, Philippe
Legros, Sylvain Javoy.

�

Sainte-Mondane
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Au moment de voter
L’article 31 du décret n° 2013-

938 du 18 octobre 2013 modifiant
l’article R. 60 du Code électoral a
étendu à tous les électeurs, y
compris dans les communes de
moins de 3 500 habitants, l’obligation
de présenter un titre d’identité au
moment du vote. La liste des pièces
d’identité a été élargie par arrêté
du 12 décembre 2013. Ainsi, les
électeurs ne disposant pas d’une
carte nationale d’identité ou d’un
passeport pourront prouver leur
identité au moyen d’une des pièces
suivantes : Carte vitale avec photo,
permis de conduire, carte d’invalidité
civile ou militaire avec photo ou
carte SNCF famille nombreuse avec
photo.

Un choix de raison
Depuis 1983, durant trente et un

ans, j’ai eu l’honneur d’assumer les
fonctions de maire de Castelnaud-
La Chapelle. J’y ai consacré une
grande partie de ma vie et j’ai eu
le bonheur de servir la commune
où je vis avec ma famille et où plon-
gent mes racines familiales. Durant
toutes ces années, fort de la
confiance toujours renouvelée des
électeurs, j’ai beaucoup appris au
contact des collègues élus, en parti-
culier de mon père, Fernand Peiro,
élu durant trente ans et ancien maire
de Vézac, mais aussi des fonction-
naires de l’ État et des collectivités
territoriales.

J’ai beaucoup appris surtout des
relations avec mes concitoyens,
que ce soit dans les relations quasi
professionnelles que le maire entre-
tient avec ses administrés ou dans
les relations personnelles qui exigent
confiance et discrétion.

Avec les différents conseils muni-
cipaux qui se sont succédé durant
cinq mandats, nous avons eu la
chance de pouvoir mettre en œuvre
les choix que nous avions faits à
l’origine de notre première candi-
dature.

Que voulions-nous en 1983 ?
Nous voulions donner vie à notre
commune qui, comme la plupart
des communes rurales, voyait sa
population diminuer, voyait ses
services publics menacés et avait
perdu ses commerces de proximité.

Mais nous voulions surtout, au
travers de l’engagement municipal
au niveau d’une petite commune,
participer à la construction d’une
société plus prospère, plus juste et
plus solidaire. Cet engagement poli-
tique, au sens noble du terme, est
resté notre fil rouge et c’est lui qui
nous a permis de garder toujours
en tête le sens de l’intérêt général
et de nous engager dans les
domaines de la solidarité, du déve-
loppement économique et de l’em-
ploi, du logement, de l’éducation,
de la culture, du sport et de la protec-
tion de l’environnement.

En trente et un ans, avec la créa-
tion des commerces, de vingt et
une maisons individuelles HLM, de
l’école maternelle, de la base de
canoës-kayaks, du gîte d’étape, de
la plage, de 800 places de station-
nement, du réseau d’irrigation agri-
cole, des réseaux d’assainissement,
des sentiers de randonnée, de la
voie cyclable de la Vallée du Céou,
avec la rénovation des ruelles et
de l’éclairage public, avec l’implan-
tation d’Épidor, de la Maison d’en-
fants aux Milandes, du centre de
loisirs à La Chapelle, avec l’acqui-
sition des terrains des Espores, de
Campagnol, du Pont du Pech, de
Fayrac, de la Croix de la Mission,
avec le classement parmi les
Stations vertes et Les Plus Beaux
Villages de France, avec une vie
associative riche et variée, avec les
initiatives privées, dont la reprise

Castelnaud-La Chapelle

Municipales
Liste Domme-Objectifs 2020

Pour les municipales, Jean-
Claude Cassagnole conduira la liste
Domme-Objectifs 2020. Jocelyne
Lagrange ne souhaitant pas se
présenter pour un nouveau mandat
en tant que maire, c’est un natif de
Domme qui prend le relais et qui a
réuni autour de lui une équipe de
Dommoises et de Dommois tous
prêts à s’investir pour le pilotage
de la commune jusqu’en 2020.

Au cours des dernières années,
sur la base d’une situation financière
assainie, la municipalité sortante a
engagé un important programme
de valorisation du patrimoine et du
territoire de la commune. Au-delà
de la poursuite de ce programme,
les élus de la liste Domme-Objectifs
2020 s’attacheront à développer
l’emploi et le tissu économique local
que constituent l’artisanat, le
commerce et l’agriculture.

La création d’un cabinet de santé
pouvant abriter des activités para-
médicales, comme podologue ou
kinésithérapeute, fera également
partie des projets. D’ores et déjà
une infirmière s’installe à Domme,
dans les locaux de l’ancienne per-
ception. Par ailleurs, les actions
engagées en vue de l’installation
d’un médecin seront poursuivies.
Le maintien des services publics
que constituent l’école, le Trésor
public, la poste, la gendarmerie, le
centre de secours, le centre hospi-
talier et l’Éhpad, pour laquelle l’an-
cienne municipalité s’est déjà beau-
coup investie, sera toujours une
priorité.

Le problème de la circulation dans
Domme lors des mois d’été fera
l’objet d’une étude en concertation

avec toutes les parties prenantes
de la commune (population, com-
merçants, services publics et
Ehpad). Les travaux nécessaires
au maintien d’une voirie (routes et
chemins) de bonne qualité seront
réalisés sur l’ensemble du territoire
de la commune. La vie associative,
tant culturelle que sportive, sera
soutenue et encouragée. La commu-
nication déjà existante (bulletin d’in-
formation, site Internet, affichages)
sera améliorée. La réalisation de
l’ensemble des projets se fera dans
le cadre d’un budget maîtrisé et en
toute transparence avec la popu-
lation.

La liste est composée de : 

Anciens élus : Jocelyne Lagrange,
retraitée de l’enseignement, maire
sortante ; Marie-Hélène Lahalle,
retraitée, adjointe sortante ; Christelle
Taillasson-Mazelaygue, aide médi-
co-psychologique, adjointe sortante ;
Bernadette Gounard, retraitée de
l’enseignement, conseillère sortante,
et Alain Germain, agriculteur, adjoint
sortant.

Nouveaux entrants : Amandine
Dufour, professeur de lettres ; Eliane
Troubady, fonctionnaire de La Poste ;
Colette Pradalié, retraitée ; Jean-
Bernard Pasquet, retraité ; Roger
Armagnac, retraité de la fonction
publique ; Bernard Lambert, bou-
cher ; Francis Cousin, agent terri-
torial ; Guy Plett, retraité France
Télécom ; Lucien Salahi, commer-
cial ; Jean-Claude Cassagnole,
cadre de banque.

Loin des clivages politiques et
des ambitions personnelles, l’équipe
œuvrera pour le développement de
la commune, dans l’intérêt de tous,
avec rigueur, transparence, et un
seul objectif : Domme plus connue,
plus reconnue et plus forte à l’horizon
2020 ! 

Domme

Marie-Françoise Roubergue
et Guylaine Arnouil
conduisent la liste sortante

Après trente et un ans et cinq
mandats de maire, Germinal Peiro
a décidé de devancer l’application
de la loi sur le cumul des mandats
des parlementaires. L’équipe sor-
tante a désigné Marie-Françoise
Roubergue et Guylaine Arnouil pour
conduire la liste Pour l’avenir de
Castelnaud-La Chapelle. Cette liste
est composée de huit élus sortants
et de trois nouveaux candidats qui
viendront apporter leur énergie et
leurs compétences pour assurer à
notre commune un avenir toujours
plus dynamique et serein.

La liste est composée de : Marie-
Françoise Roubergue, professeur
d’éducation physique et sportive
retraitée, conseillère sortante ;
Guylaine Arnouil, agent technique,
conseillère sortante ; Daniel Dejean,
électricien, adjoint sortant ; Jean-

Pierre Nadal, professeur des écoles
retraité, adjoint sortant ; Jean-
Philippe Farfal, artisan, conseiller
sortant ; Kléber Antoine, encadrant
technique, conseiller sortant ; Chris-
tian Arnouil, agriculteur ; Sylvie
Lacroix, bouchère, conseillère sor-
tante ; Pierre Pein, cadre à France
Télécom ; Geordy Peiro, commer-
cial ; Germinal Peiro, professeur
des écoles, maire sortant.

A noter que depuis 1973, année
où les conseillers municipaux de
Castelnaud-Fayrac et La Chapelle-
Péchaud ont voulu la fusion des
deux communes, pour la première
fois l’ensemble du conseil municipal
sera élu par l’ensemble des électeurs
de Castelnaud-La Chapelle. Le
secteur de La Chapelle-Péchaud
conserve un maire délégué pour la
police et l’état civil. 

Saint
Pompon

Réunion publique
Menée par le maire sortant

Thomas Michel, l’adjoint au maire
sortant Philippe Cabianca et l’ancien
maire et conseiller sortant Christian
Cramaregeas, la liste pour “ L’intérêt
d’un seul : notre village notre
commune ” tiendra une réunion
publique d’information, d’échange
et de présentation des candidats
le dimanche 16 mars à 11 h à la
salle des fêtes. 

Vous serez toutes et tous les bien-
venus !

du château des Milandes, l’ouverture
du château de Castelnaud à la visite,
la création de l’Écomusée de la Noix,
notre commune a profondément
changé.

Tout cela s’est fait grâce au travail
de tous et je veux les remercier.
Cela s’est fait aussi grâce à la
recherche constante des aides
publiques et, compte tenu de la
modestie des finances communales,
à la recherche d’un équilibre entre
les investissements productifs :
commerces, gîte, stationnement, et
les autres tout autant indispensables
comme l’école ou l’aménagement
du bourg.

A ce jour, j’ai pris la décision de
ne pas briguer un nouveau mandat
de maire. Ce choix n’est pas le choix
du cœur car j’éprouve toujours la
même passion pour ma commune,
c’est le choix de la raison. Comme
je l’ai fait pour les textes de loi qui
favorisent la transparence de la vie
publique, j’ai voté, en tant que député,
la loi sur la limitation du cumul des
mandats pour les parlementaires.
Cette loi, votée par les parlementaires
de gauche qui a concrétisé un enga-
gement du candidat François
Hollande devenu président de la
République, doit clarifier et améliorer
la vie démocratique de notre pays.
Bien qu’elle ne s’appliquera qu’en
2017 j’ai souhaité être cohérent et
ne pas commencer un mandat que
je n’aurais pas été certain de termi-
ner.

Pour autant, je reste un habitant
de Castelnaud-La Chapelle profon-
dément attaché à sa commune et
je serai présent  pour marquer mon
soutien sur la liste sortante qui sera
conduite par Marie-Françoise
Roubergue et Guylaine Arnouil.

Si les électeurs nous font
confiance, j’aurai le plaisir de conti-
nuer à servir notre petite collectivité
en tant que simple conseiller muni-
cipal, avec la même passion pour
notre commune et le même espoir
pour que vive notre République.

Germinal Peiro

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 15 mars, messe à 18 h

à Nabirat.

Dimanche 16, messe à 9 h 30 à
Saint-Laurent-La Vallée et à 11 h à
Cénac.

Cénac-et
Saint-Julien

CARNAVAL
à CÉNAC
Samedi 15 mars

19 h 30 à la salle socioculturelle

REPAS animé par DJ JOSÉ

Règlement à la réservation : 06 48 49 15 70
� election de Miss et de Mister Carnaval

Sangria et sa suite
Rougail saucisses, riz
Fromage
Tarte aux pommes et glace
Vin et café compris

M
E
N
U

14 m

1 boisson offerte aux personnes déguisées

�

Enfants : 8 m
Jambon, frites
et dessert
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Municipales
Liste d’entente et de progrès
pour l’avenir de Cénac-et-Saint-Julien

Rémi Jalès, maire sortant, brigue
un nouveau mandat à la tête de la
Liste d’entente et de progrès pour
l’avenir de Cénac-et-Saint-Julien.

Il est accompagné de huit conseil-
lers sortants et de six nouveaux
candidats, dans le respect de la
règle de la parité. 

Avec une moyenne d’âge de
50ans, cette liste rajeunie rassemble
des candidats de professions et de
sensibilités diverses, dont le point
commun est de donner le meilleur
d’eux-mêmes pour l’avenir de la
commune.

La liste est composée de : Rémi
Jalès, 68 ans, retraité agent hospi-
talier, maire sortant ; Jocelyne
Lagrèze, 65 ans, retraitée, adjointe
sortante ; Serge Azam, 64 ans,
retraité technicien agréeur, adjoint

sortant ; Joëlle Debet-Duverneix,
59 ans, secrétaire, conseillère
sortante ; Daniel Maurie, 58 ans,
retraité de La Poste, conseiller délé-
gué sortant ; Huguette Robissout,
56 ans, infirmière psychiatrique ;
Eric Chéron, 51 ans, agent de
maîtrise EDF, conseiller sortant ;
Sylvie Tisserand, 49 ans, agricul-
trice ; Philippe Laporte, 46 ans, agri-
culteur, conseiller sortant ; Claudia
Staubmann, 38 ans, architecte ;
Jean-Luc Brugues, 59 ans, agricul-
teur, conseiller sortant ; Martine
Constant, 45 ans, adjointe admi-
nistrative, conseillère sortante ;
Jérôme Chambon, 29 ans, artisan-
commerçant ; Anaïs Sardan, 26 ans,
agricultrice ; Stéphane Alves De
Matos, 36 ans, commercial.

�

D A G L A N
Salle des fêtes

dimanche 16 mars - 14 h 45
Ouverture des portes à 13 h 30

SUPERLOTO
du Rugby-club daglanais

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

TOMBOLA. 15 lots - Tickets bar

NOMBREUX LOTS de VALEUR
Bons d’achat (200 m…), 10 kg de magrets…

24250 CÉNAC - Tél. 05 53 28 96 66

SAMEDI 15 MARS

JOURNÉE TERREAUX
FERTILIGÈNE

Cénac-et-Saint-Julien

2 sacs achetés
=

le 3e offert
Offre valable uniquement sur le terreau horticole ou terre de jardinier Fertiligène

Un carnaval
bien chapeauté et haut en couleur

Quelle belle journée ! Mercredi
5 mars, sous un beau soleil, Daglan
était en fête avec le défilé des cent
vingt-six élèves du regroupement
pédagogique intercommunal Castel-
naud/Daglan/Saint-Cybranet.

En tête du cortège, Jean-Jacques
Jarrige, le nouveau président du
Comité des fêtes. Au volant d’un
tracteur, il a promené le géant Pétas-
sou dans tout le village, tandis que
le père d’un élève jonglait fort adroi-
tement. Les enfants, joliment cha-
peautés, masqués et grimés, ont
suivi le cortège dans un joyeux brou-
haha. 

L’école maternelle avait confec-
tionné des chapeaux en papier,
celle de Saint-Cybranet des cha-
peaux en plastique et celle de
Daglan des chapeaux en matières

végétales, aidés par Nadia et Chris-
tophe, des artistes de l’association
la Ruche à brac.

A l’issue du défilé, le cortège s’est
arrêté sur la place de la salle des
fêtes pour le jugement de Pétassou.
Les enfants de l’école maternelle
ont accusé le méchant Pétassou,
et lui ont asséné quelques vérités
pour toutes ses mauvaises actions
de l’année. Puis, condamné au
bûcher sur la place publique, il fut
immédiatement dévoré par les
flammes, sous les applaudissements
des spectateurs et les chants en
occitan sur le thème du carnaval,
entonnés par les enfants. Les élèves
de Saint-Cybranet ont quant à eux
vanté les bienfaits du recyclage qui
limite la pollution de notre planète. 

�

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Daglan

Grolejac
Boucherie-charcuterie-traiteur
Loïc RÉGNIER à Grolejac
GRANDE FOIRE au PORC

du samedi 15 au mercredi 26 mars
Commandes au 05 53 28 57 74.

Municipales. Liste d’union
et de défense des intérêts communaux

La Liste d’union et de défense
des intérêts communaux, conduite
par Michel Trémoulet, maire sortant
qui brigue un deuxième mandat,
rassemble une équipe renouvelée.
Six nouveaux colistiers rejoignent
les sortants.

Ensemble, dans la continuité de
la précédente liste enrichie d’idées
nouvelles, ils œuvreront au service
des habitants et au bénéfice de la
commune de Florimont-Gaumier.

De gauche à droite sur la photo :
Christian Laval, 53 ans, technicien

eau ; Anne-Marie Mamet, 60 ans,
artisan relieur ; Marc Baudoin,
47 ans, artisan encadreur ; Michel
Perry, 68 ans, agriculteur retraité ;
Nicole Maroussie, 68 ans, retraitée ;
Michel Trémoulet, 72 ans, retraité ;
Jean-Marie Laval, 58 ans, conseiller
agricole ; Alexandre Goncalvès,
57 ans, cadre financier en disponi-
bilité ; Mélanie Provost, 28 ans,
pharmacienne ; Floriane Curtelin,
44 ans, surveillante d’internat ; Théo
Juta, 66 ans, retraité.

�

Florimont-Gaumier

Saint-Cybranet
Le docteur DELAHAYE

sera absent pour formation
les jeudi 20 et vendredi 21 mars.

Florimont
Gaumier

Les Amis du Vin
du pays de Domme
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 22 mars à
14 h 30 au chai de Moncalou.

Ordre du jour : rapports moral et
financier de l’exercice 2013 ; appel
à candidatures pour le bureau ;
informations sur les manifestations
envisagées en 2014 ; fixation de la
date de la Fête des vendanges ;
ouverture du huitième chapitre de
la confrérie avec remise de médailles
à quatre personnalités ayant soutenu
l’association depuis sa création ;
questions diverses.

Et pour clore la réunion : tirage
d’une tombola gratuite (tickets d’en-
trée), dégustation et vente des vins
de Domme disponibles à ce jour et
particulièrement du vin rosé 2013

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Les adhérents à jour de leur coti-
sation pourront retirer leur cadeau
2014 et bénéficier de tous les avan-
tages réservés aux membres actifs
de l’association.

A l’issue des travaux, la Confrérie
du Vin de Domme procédera à l'in-
tronisation de quatre personnalités.
Seront faits chevaliers : Elie
Bouygues, élu en 1989, maire adjoint
de Saint-Martial-de-Nabirat ; René
Magnanou, ancien maire de Cénac
et ancien président de la chambre
d’agriculture de la Dordogne ; Jean-
Michel Carrière, président des
Croquants du Périgord ; Renaud
Samson, créateur du logo et de la
salle aux oiseaux au chai de Monca-
lou.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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Modèle présenté : Nouveau Citroën C4 Picasso THP 155 Exclusive avec options jantes 18’’, peinture nacrée, projecteurs directionnels Xénon bi-fonction et Vision 360 (33 810 €). (1)  Somme TTC restant 
à payer pour l’achat d’un Nouveau Citroën C4 Picasso HDi 90 MusicBox neuf hors option, déduction faite de 5 010 € de Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Offre réservée aux particuliers, 
non cumulable, valable jusqu’au 31/03/14 dans le réseau Citroën participant. (2) L’utilisation du kit mains libres Bluetooth est sous la responsabilité du conducteur qui doit rester vigilant en toutes circonstances. 

Comprenant une tablette Samsung Galaxy Tab 3 7’’ Wi�  8 Go et un an de musique illimitée grâce au service Fnac Jukebox avec option mobile - www.fnacjukebox.com. (3) Ouverture selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C4 PICASSO : DE 3,8 À 6,3 L/100 KM ET DE 98 À 145 G/KM.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroencarstore.fr

SOUS CONDITION DE REPRISE

21 990 €  (1)

À PARTIR DE

 1 TABLETTE◊ Wi�  8 Go 

1 AN DE MUSIQUE
ILLIMITÉE◊

AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE 
 RADIO BLUETOOTH (2) ET PRISE USB 

 TOIT VITRÉ PANORAMIQUE

NOUVEAU CITROËN C4 PICASSO HDi MUSICBOX
PORTES OUVERTES DU 14 AU 17 MARS 2014 (3)

Municipales
Gérard Brel brigue un nouveau mandat

Je tiens à vous présenter la
nouvelle équipe qui travaillera avec
moi au sein du conseil municipal si
vous nous accordez votre confiance.
Tous issus de milieux différents,
mais surtout sensibles et motivés,
nous mettrons notre expérience au
profit de tous afin que notre village
évolue dans le respect de chacun,
tout en conservant une identité forte.
Grolejac a un passé chargé d’his-
toire, ensemble, continuons à faire
vivre cette richesse afin que chacun
d’entre nous soit fier de sa com-
mune. Je vous en remercie par
avance.

Gérard Brel

Liste Ensemble pour le dévelop-
pement de la commune de Grole-

jac : Gérard Brel, maire sortant,
chef d’entreprise retraité ; Bernard
Mazet, premier adjoint sortant ;
André Borne, troisième adjoint
sortant ; Céline Delpech, secré-
taire-comptable ; Odet Lacombe,
conseiller sortant ; Jean Niédérist,
cadre industrie retraité ; Jean-
Marc Fauguet, cadre supérieur re-
traité ; Thierry Garrigou, deuxième
adjoint sortant ; Martine Rommel,
secrétaire administrative ; Sylvain
Martegoutte, conseiller sortant ;
Arlette Delbary, conseillère sor-
tante ; Anne Albiero, agricultrice ;
Joël Plancassagne, conseiller sor-
tant ; Claude Boyer, conseiller sor-
tant ; José Tocaven, conseiller
sortant.

�

Grolejac

Municipales. Bien vivre ensemble, pour six ans !
670 habitants, une démographie

en hausse, un réseau d’assainis-
sement collectif terminé, une église
superbement restaurée et, cerise
sur le gâteau, la Maison des com-
munes et des services publics avec
ses neuf salariés et ses quarante
aides à domicile, désormais siè-
ge social de la communauté de
communes Domme/Villefranche-
du-Périgord riche de presque
10 000 habitants ; autant d’éléments
encourageants pour un bilan somme
toute plus qu’honorable que reven-
diquent l’équipe sortante et son
maire, Pascal Grousset, qui confie
regretter de ne pouvoir se repré-
senter pour des raisons profession-
nelles.

Intercommunalité et convivia-
lité.
Conduite par Jean-Pierre Coudou-

mié, “ la liste Bien vivre ensemble
se compose pour un tiers d’élus
sortants et pour deux tiers de candi-
dats issus de milieux socioprofes-
sionnels divers qui leur confèrent
une vue et une expérience qui leur
seront profitables pour faire de Saint-
Martial une commune qui, malgré
la crise et le gel des dotations, pros-
pérera et saura trouver les liens qui
permettront aux habitants de se
connaître, de se rencontrer et de
bien vivre ensemble ”, explique le
candidat.

Et Jean-Pierre Coudoumié ajoute :
“ Si l’intercommunalité est aujour-
d’hui une formidable chance de
développement local, la commune
porte elle-même un projet très utile
de création d’un multiple rural dont
l’intérêt est de mettre en place sur
un même site, où il sera aisé de

s’arrêter, des commerces de proxi-
mité avec une boulangerie-pâtis-
serie, une alimentation, un snack-
bar-presse et un salon de coiffure.
Les chambres consulaires ont émis
un avis favorable et l’opération
avance sérieusement. ”
“ De même qu’il convient de pour-

suivre le développement écono-
mique et touristique tout en maîtri-
sant sagement la fiscalité des
ménages, il est également important,
dans une société en crise, d’orga-
niser des rencontres et des moments
conviviaux.
“ Huit hommes et sept femmes,

tous propriétaires au sein de la
commune, composent une équipe
dynamique, sérieuse et solidaire,
pour un vrai projet et faire de Saint-
Martial une cité périgourdine de
plus en plus attrayante et ouverte
sur l’avenir. ”.

Saint-Martial-de-Nabirat

D’une moyenne d’âge de 50 ans,
l’équipe se compose de Jean-Pierre
Coudoumié, 63 ans, retraité France
Télécom ; Ginette Benitta, 73 ans,
retraitée de l’enseignement ; Jean-
Claude Cabanne, 71 ans, adjoint
sortant, négociant retraité ; Marion
Claverie, 32 ans, clerc ; Sébastien
Grendené, 37 ans, employé à La
Poste ; Joëlle Guitard-Grinfan,
58 ans,  conseillère sortante, cadre
à La Poste en préretraite ; Marc
Guzniczak, 57 ans, artisan peintre ;
Sabine Keller, 67 ans, adjointe
sortante, retraitée ; Marion Lachaize,
29 ans, éducatrice spécialisée ;
Sébastien Laporte, 42 ans, adjoint
sortant, agriculteur ; Jacky Milet, 50
ans, propriétaire camping ; Stéphanie
Picot, 40 ans, employée à La Poste ;
François Pivin, 42 ans, employé au
Sictom ; Isabelle Rousseau, 50 ans,
commerçante ; Gérard Truquet,
45 ans, agriculteur négociant.
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Samedi 15 mars - 20 h
Foyer rural

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

CHOUCROUTE
et BAL gratuit

Menu à 17 m (10 m pour les - de 10 ans)
Soupe de carcasses, choucroute

salade, fromage, dessert
1 verre de vin blanc ou 1 demi de bière

Ouvert à tous. Rés. au 09 51 59 24 90
ou au 05 53 28 80 97

organisés par le Comité des fêtes

LOTO
organisé par L’AMICALe LAïqUe

Vendredi 14 mars - 20 h 30
Salle des fêtes

ST-MARTIAL-DE-NABIRAT

BONS d’ACHAT (200 et 100 m)
taille-haie électrique, pergola, 6 canards gras

brouette garnie, corbeilles de fruits et légumes…
1,50 € le carton

8 € les 6 ou la plaque de 6 - 14 € la plaque de 12
QUINE ENFANTS : BONS D’ACHAT, etc.

Tombola - Buvette - Pâtisseries

Municipales
Liste Mieux vivre à Saint-Martial

Ayant déja participé au dévelop-
pement de ma commune de 1989
à 2008 en tant que conseiller muni-
cipal, puis comme premier adjoint,
je me présente aujourd’hui à la tête
d’une liste de huit personnes moti-
vées pour faire avancer notre village.

Natif de Saint-Martial, j’ai choisi
d’y vivre et d’y installer mon entre-
prise. Voilà les raisons qui me font
aller de l’avant pour le bien-être de
Saint-Martial. Cette élection est un
atout majeur pour le dynamisme

de la commune. Soyez assurés que
mon équipe travaillera pour le bien
de tous et avec tous.

Max Bel

La liste est composée de : Emilien
Bel, maçon ; Claude Louis, magis-
trat ; Bernard Grandjean, retraité
des télécommunications ; Max Bel,
électricien ; Bruno Issandou, méca-
nicien ; Béatrice Vimeney, assistante
maternelle ; Arthur Klucjasz, maçon ;
Christophe Larénie, chauffeur d’en-
gins BTP.

Saint-Martial-de-Nabirat

Municipales
Liste Veyrines avenir

“ Les 23 et 30 mars, vous allez
voter pour désigner l’équipe qui
administrera la commune pour les
six ans à venir. Beaucoup de chan-
gements vont être induits du fait de
l’élargissement de la communauté
de communes. En ce sens, avec
le souci du respect, de la cordialité
et de la transparence, nous vous
proposons d’élire une nouvelle
équipe unie, volontaire et dyna-
mique, composée de cinq élus
sortants expérimentés, dont trois
sont déjà élus à la communauté de
communes, et de six nouvelles per-
sonnes résidant dans différents
hameaux de la commune.

“Nous vous proposons d’impulser
un réel développement de Veyrines
en prenant les résolutions suivantes :
créer une véritable communication
avec les administrés (échanges
permanents), réaliser des actions
environnementales avec notamment
la sauvegarde du petit patrimoine

existant, un axe de développement
durable fort (Agenda 21) et une
réflexion immédiate quant à l’as-
sainissement du bourg ; des actions
sociales avec la mise en place d’un
partenariat de services dédiés aux
personnes isolées et encourager
la vie associative au sein de la
commune, renforcer notre implica-
tion et être force de propositions
au sein du conseil d’école, un pro-
gramme sécurité/aménagement
pour tous les hameaux et le bourg
qui composent la commune, des
actions culturelles et une implication
forte au sein de la communauté de
communes. Ensemble, engageons-
nous pour l’avenir. ”

La liste (de gauche à droite sur
la photo) : Julien Passerieux, Corinne
Gizard, Alain Boisserie, Mathieu
Lobato, Martine Figueres, François
Féray, Anne Daval, Gail Burtenshaw,
Yannick Francès, Jean-Pascal
Farina, Pascal Delpech.

Veyrines-de-Domme

Un don
pour un sourire
Depuis 1995, l’association Hôpital

Sourire s’efforce de ramener le
sourire sur le visage des enfants
hospitalisés dans les services onco-
logie et grands brûlés de l’hôpital
des enfants de Purpan, à Toulouse.
Et depuis cinq ans l’École Downe
House de Veyrines-de-Domme parti-
cipe à cette aventure humaine et
caritative en organisant des événe-
ments, tels que la prochaine vente
de gâteaux et d’accessoires réalisés
par les élèves.

Cette vente aura lieu le samedi
15 mars sur le marché de Sarlat,
place du 14-Juillet. Seront proposés,
entre autres, des macarons, des
brownies, des millionnaires…

Municipales. Liste Agir ensemble pour Saint-Laurent-La Vallée
“ Un mandat communal s’achève.

Certains ont choisi de ne pas en
briguer un autre. Six ont décidé de
continuer à s’investir pour Saint-
Laurent-La-Vallée et ont été rejoints
par cinq personnes désireuses de
s’impliquer.

“ Au cours des six années écou-
lées, le conseil municipal précédent
avait réalisé certains travaux d’im-
portance : assainissement collectif,
mise aux normes et réhabilitation
de la salle des fêtes, agrandissement
du multiple rural (supérette), travaux
divers de voirie, aménagement du
cimetière...

“ Vous n’êtes pas sans connaître
les problèmes de notre église. Le
conseil municipal avait procédé à
la sécurisation de l’édifice permettant
sa réouverture. Les devis concernant
la réfection de la toiture (clocher et
église) et la zinguerie ont été validés.
Nous nous engageons, bien sûr, à
mener à terme cette tranche et à
envisager la suite à donner pour ce
qui est de l’électricité, du chauffage,
des fresques, du mobilier... La légis-
lation obligeant les communes à se
mettre en conformité vis-à-vis du
handicap, nous prévoyons de

regrouper la mairie, l’agence postale
communale, la bibliothèque dans
l’ancien bâtiment de la poste,
permettant un meilleur accueil et
des services aux personnes élargis.
Un terrain a été acheté dans le
bourg afin de construire un local
technique. Ce projet sera finalisé
cette année.

“Toutes les réalisations effectuées
ou futures ont pour but d’améliorer
le bien-être des Saint-Laurentais.
Cela ne suffit pas, c’est pour cela
que nous avons prévu des aména-
gements, pas nécessairement
coûteux (massifs, mise en valeur
du petit patrimoine...), qui donne-
raient un cachet valorisant à notre
bourg. Nous n’oublions pas nos
tout-petits et nous installerons une
aire de jeux près de celle où leurs
parents et grands-parents jouent
au rampeau ou à la pétanque.

“ Nous savons que les traversées
du bourg ne sont ni sécurisées ni
en bon état. Une étude avait été
faite, elle doit être réactualisée.
Nous prévoirons ces travaux par
tranches.

“ Une commune dynamique ne
l’est pas nécessairement unique-

Saint-Laurent-La Vallée

(Photo Dominque Buridant)

Cérémonie
du Canadier
Dimanche 16 mars, soixant-dix

ans après le honteux assassinat
perpétré par les hommes du maré-
chal de quatre républicains espa-
gnols FTP-MOI (Francs-tireurs et
partisans Main-d’œuvre immigrée),
engagés dans la Résistance, un
hommage sera rendu à ces valeu-
reux partisans. 

Le rendez-vous est fixé à 10 h
au mémorial de la Raze, implanté
sur la route de La Chapelle, à un
kilomètre du bourg de Veyrines.
Après le dépôt de gerbes et l’inter-
vention de Ralph Finkler, l’unique
survivant de ce massacre, un
chemin de la mémoire sera organisé
vers les ruines de la ferme du Cana-
dier, avec un recueillement au cime-
tière sur la sépulture des martyrs.

Les associations de la Résistance
et les élus invitent la population à
venir nombreuse pour honorer les
malheureuses victimes du Cana-
dier.

ment par ses infrastructures mais
également par la qualité des services
de proximité (restaurant, épicerie,
docteurs, artisans, agriculteurs),
sans oublier les différentes asso-
ciations qui impulsent leur énergie.
Nous serons toujours à leurs côtés.
Nos projets ont un coût c’est sûr.

Pour certains, des subventions ont
été sollicitées (local technique) ou
le seront au fur et à mesure de l’avan-
cée des études.

“ Notre souci sera de ne pas
augmenter l’impôt local de façon
importante, sachant que notre

commune n’est pas endettée. Le
seul emprunt en cours étant sur le
budget annexe assainissement qui
s’autofinance.

“ Nous savons que vous aimez
Saint-Laurent-La-Vallée comme
nous l’aimons. Que, comme nous,
vous souhaitez le voir prospérer.
Nous nous y engageons pour vous
et avec vous. ”

——

La liste est composée de Nadine
Friconnet, maire sortant, 49 ans,
agent de restauration scolaire ;
Raymond Feyt, adjoint sortant,
65 ans, militaire en retraite ; Jérôme
Mondy, 38 ans, agriculteur ; Colette
Saphary, conseillère sortante, 59ans,
agricultrice ; Marie-José Lafon,
conseillère sortante, 39 ans, agri-
cultrice ; Pascal Fournier, 33 ans,
demandeur d’emploi ; Danielle
Rouves, 64 ans, retraitée ; Jacques
Dubus, 55 ans, chef des ventes ;
Cédric Thibart, 37 ans, vendeur ;
Vanessa Delrieux, 30 ans, coiffeuse ;
Marion Lafleuriel, 27 ans, employée
en restauration.

�
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(1)

Portes Ouvertes les 15 et 16 mars(2)

Consommation mixte (l/100 km) : 208 Style : de 3,3 à 4,5 ; 3008 Style : 4,8 ; 5008 Style : 4,7. Émissions de CO2 (g/km) : 208 Style : de 85 à 104 ; 3008 Style : 125 ; 5008 Style : 124. (1) Sous forme d’un avantage client 

minimum de 16,67 % sur le tarif TTC Peugeot conseillé du 03/03/2014, constitué d’une remise et d’une prime reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, 

valable du 03/03/2014 au 30/04/2014 pour toute commande d’un véhicule particulier Peugeot neuf, livré avant le 30/06/2014 dans le réseau Peugeot participant, à l’exception de Nouvelle 308, Nouveau Crossover 2008 et RCZ R. 

Valable sur 208 GTi et XY en stock. (2) Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.

peugeot.fr

MÊME SUR LES 

SURÉQUIPÉES

Municipales. Unissons nos énergies

Le maire sortant, Jean-Pierre
Dubois, et ses colistiers souhaitent
manifester avec ce slogan le dyna-
misme, la jeunesse et la diversité
de l’équipe qui se présente aux
suffrages des Salignacois. Leur
programme s’inscrit dans la conti-
nuité des exercices précédents et
des réalisations conduites et à pour-
suivre ; les écoles et la voirie – des
postes qui demandent une vigilance
constante –, la sécurité avec comme
élément fort la constitution d’une
réserve de sécurité qui se remet
en cause régulièrement. La vie quoti-
dienne, des éclairages publics éten-
dus aux logements sociaux en
incluant la réhabilitation du patri-
moine (exemple la maison Leroy
qui agrandira l’internat de la Maison

familiale rurale), l’économie et la
vie associative sont des points
importants dont l’action doit être
poursuivie constamment.

La réhabilitation des quartiers,
notamment le Barry, est au pro-
gramme. Les marchés, les produc-
teurs locaux, la santé (maison médi-
cale et maison de retraite), le Cias
et le sport retiendront toute l’attention
des colistiers du maire sortant.

De même qu’au niveau intercom-
munal le tourisme prendra une
dimension différente, les sentiers
de randonnées et de découverte
sauront mettre ce pôle important
de la vie locale à égalité avec les
secteurs voisins.

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Réussite du loto contre le cancer

Le quine organisé au profit de la
Ligue contre le cancer attire toujours
les amateurs éclairés, les passion-
nés et les joueurs d’un soir, mais
tous sont présents pour la bonne

cause. Nicole Neuville et son équipe
de l’antenne locale d’une quinzaine
de bénévoles ont une nouvelle fois
préparé la salle, fait bon accueil au
public, et les pâtissières ont encore
régalé petits et grands. Sans comp-
ter sur la générosité des donateurs,
dont les municipalités qui sont
toujours présentes pour cette cause
aussi vitale.

Le Comité Dordogne répondra à
sa mission d’aide aux malades et
à la recherche. 

——

Prochain rendez-vous avec l’Opé-
ration tulipes dès le 25 mars.

Des applaudissements pour saluer les actions des bénévoles                               
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Ce sont tous ces points étendus
et détaillés qui seront proposés par
la liste Unissons nos énergies, qui
se compose de Jean-Pierre Dubois,
59 ans, maire sortant, ingénieur
méthodes (agriculture) ; Colette
Romero, 51 ans, adjointe sortante,
comptable ; Jacques Ferber, 67 ans,
adjoint sortant, kinésithérapeute
retraité ; Laurence Laval, 47 ans,
conseillère sortante, secrétaire comp-
table ; Claude Prouillac, 61 ans,
adjoint sortant, artisan retraité ; Valé-
rie Crouzel, 49 ans, conseillère
sortante, cadre ; Jean-Paul Laval,
54 ans, adjoint sortant, expert-comp-
table ; Cécile Rosset, 42 ans,
commerçante : Jean-Luc Dupperret,
58 ans, conseiller sortant, commer-
çant ; Fabienne Bosredon, 51 ans,
secrétaire assistante médicale ;
Cédric Cheyrou, 37 ans, conseiller
sortant, responsable sous-traitance ;
Catherine Richier, 49 ans, aide-
soignante ; Guy Pestourie, 54 ans,
conseiller sortant, professeur ; Cathe-
rine Appeyroux, 45 ans, commer-
çante ; Benoît Bru, 42 ans, artisan
électricien.

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie

Le comité salignacois de la Fédé-
ration nationale des anciens combat-
tants en Algérie célébrera le cessez-
le-feu en Algérie le mercredi 19mars
à 18 h 30 au monument aux Morts.

Une cérémonie aura également
lieu le dimanche 23 à 11 h 45 au
monument aux Morts d’Archignac.
Un repas sera ensuite servi à la
salle des fêtes.
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REMERCIEMENTS

Mme Hélène VERGNE et son fils
Jean-François ; M. et Mme Pierre et
Claude BRETEL et leurs enfants ;
M. et Mme Daniel et Cathy BRETEL
et leurs enfants ; M. et Mme Chris-
tophe et Isabelle PHÉLIZON et leurs
enfants ; M. et Mme Jean-Pierre et
Maryline DUBOIS et leur famille ; M.
et Mme Jean-Michel et Josette
MESTRE, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de  

Madame Yvette CHAPELLE
née VERGNE

vous prient de bien vouloir trouver
ici l’expression de leurs sentiments
émus et reconnaissants.

La famille remercie également le
personnel de la maison de retraite
de Salignac, ainsi que les pompes
funèbres Michel André pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Municipales
Jean-Claude Lachaize candidat

Municipales. Liste Ensemble partageons
notre passion pour Borrèze

La liste Ensemble partageons
notre passion pour Borrèze se
présente aux élections municipales
avec l’envie de s’investir dans l’intérêt
collectif.

Forte de motivation et d’initiatives,
elle a préparé des projets axés
autour de la mise en valeur de la
vie de l’école, d’un bâtiment innovant
et polyvalent adaptable et adapté
aux Borréziennes et Borréziens de
tous âges, la valorisation de l’emploi,
la création d’une microcrèche, sans
oublier l’amélioration de la vie quoti-
dienne des habitants.

Son ambition est de faire vivre le
village tout en tenant compte des
réalités financières et sans alourdir
la pression fiscale. Chaque euro
devra être utilisé à bon escient.

La liste rassemble autour de Domi-
nique Hermenault, retraité, 64 ans,
Mélissandre Favarel, serveuse,
31 ans ; Ludovic Lalba, chauffeur
livreur, 23 ans ; Philippe Leroux,
technicien, 53 ans ; Bernard Fumat,
67 ans, paysan, retraité ; Jean-
Pierre Neyrat, 50 ans, agriculteur ;
Bruno Felez, 38 ans, gestionnaire.

L’équipe tiendra une réunion
publique le vendredi 21 mars à
20 h 30 à la mairie.

Borrèze

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

Municipales. Liste d’intérêt communal

Alain Laporte, maire sortant, a
constitué une liste pour se porter à
sa succession. Des élus sortants
et des recrues, la parité toutefois
non obligatoire est ainsi réalisée.

Dans sa profession de foi, il revient
sur les réalisations de son équipe,
avec en point fort la réhabilitation
des bâtiments communaux et de
la maison voisine pour réaliser un
ensemble mairie, bibliothèque et
logements tout en conservant la
structure originelle ; le bourg s’en
trouve embelli. L’attention du maire
et de son équipe s’est portée sur
le maintien de la population dans
le village, l’aménagement d’un lotis-
sement a permis l’installation de
cinq familles. La voirie a été et
restera pour le programme à venir
un point important pour lequel le
suivi attentif est nécessaire. Outre
la voirie, l’équipe qui se soumet aux
suffrages de la population envisage
de préserver la beauté du village
et d’en améliorer ses attraits : salle
des fêtes, local de stockage, sécu-
risation et embellissement des
abords du cimetière et des points
réservés aux poubelles. Les loge-
ments sociaux seront améliorés.
Alain Laporte insiste également sur
son intention d’être attentif à la vie
de ses concitoyens dans la repré-
sentation au sein de la communauté
de communes du Pays de Féne-
lon.

La liste : Alain Laporte, 60 ans,
maire sortant, cadre d’entreprise ;

Alain Mathieu, 64 ans, adjoint
sortant, retraité de la fonction
publique ; Josiane Fraysse, 54 ans,
adjointe sortante, cadre adminis-
tratif ; Henri Porte, 66 ans, adjoint
sortant, retraité agricole ; Annie
Painot, 61 ans, conseillère sortante,
exploitante agricole ; Marie-Thérèse
Rousset, 41 ans, conseillère sor-

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Archignac

Le Sentier des fontaines. Rapports et projets

Samedi 8 mars, l’association le
Sentier des fontaines a tenu son
assemblée générale. Les bilans
financiers et d’activité ont été approu-
vés à l’unanimité, laissant la place
aux projets pour l’année à venir.
Les relations avec les associations
voisines et proches de la nature et
leurs animateurs déjà très présents
les années précédentes permettent
de reconduire des animations désor-
mais attendues et de mettre en
route d’autres projets. 

Le programme 2014 est déjà bien
installé, à commencer par les jour-
nées de travaux et de nettoyage
du sentier (9 avril et 8 octobre). En
mai, se déroulera la Fête de la
nature, réservée aux scolaires
toujours très friands de découverte
de la faune et de la flore, surtout
quand le côté ludique est apporté.
Le 22 juin se tiendra la cinquième
édition d’Artistes en liberté. Le 2 juil-
let, l’animation tir à l’arc, qui a connu
un franc succès en 2013, sera recon-
duite, idem le 14 août pour le pique-

nique et la balade contée, musicale
et nocturne. Le premier dimanche
de septembre, les membres de l’as-
sociation partiront à la découverte
d’autres richesses alentour, la sortie
est programmée mais sa destination
non encore définie. Tout comme
l’exposition et le programme de
balade qui occuperont les Journées
européennes du patrimoine les 20
et 21 septembre. Une année qui se
terminera comme toujours en
musique avec le concert de Noël
le 14 décembre. 

Des idées ont été soumises et
des souhaits évoqués : la poursuite
de la rénovation de sentiers avec
la partie qui va du bourg au lavoir,
et l’installation de toilettes pour les
journées d’animations. Il a été aussi
suggéré de tenter de participer, au
niveau de la commune, voire du
canton, à des émissions radiopho-
niques et/ou télévisées, comme le
Jeu des 1 000m de Nicolas Stouflet
ou Les Carnets de campagne de
Philippe Bertrand. Mais aussi pour

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

une vie locale dans le village d’Ey-
vigues plus vivante : la création du
Café des fontaines, lieu de convi-
vialité qui pourrait en fin de semaine
proposer rencontres et petites anima-
tions.

Le Sentier des Fontaines poursuit
son chemin pour animer et entretenir
une vie locale joyeuse dans la belle
nature qui l’environne. 

tante, secrétaire comptable ; Guy
Dorléans, 49 ans, conseiller sortant,
exploitant agricole ; Joël Parkitny,
55 ans, conseiller sortant, professeur
d’agronomie ; Karine Bon, 40 ans,
assistante en communication ;
Corinne Leday, 54 ans, couturière ;
Jean-Michel Bastide, 56 ans, exploi-
tant agricole. 

“Originaire de Saint-Crépin-Carlu-
cet, où je suis né en 1945, mes
études et mes différentes activités
professionnelles m’en ont éloigné
pendant plusieurs années.  Retraité
de la FNTP (Fédération nationale
des travaux publics) et de la fonction
publique, j’ai aujourd’hui du temps
à consacrer à ma commune.

“ Déjà bien impliqué dans plu-
sieurs associations communales,
j’ai pu rencontrer beaucoup de
personnes, écouter, parler, m’im-
prégner des idées, projets, regrets
ou satisfactions de chacun. Le bilan
de ces rencontres me permet de
penser que je pourrais amener des
idées nouvelles et des propositions
constructives au sein de notre
conseil municipal.

“ Beaucoup de respect pour celles
et ceux qui font ou qui ont fait pour
que la joie de vivre soit encore
présente dans notre petite com-
mune.

“ J’irai à la rencontre des électrices
et des électeurs pour présenter
précisément mes objectifs, recevoir
les attentes de tous, afin de pouvoir
construire ensemble notre projet. 

“ J’ai choisi l’action, avec pour
principales orientations l’éducation,
le social, les nouvelles technologies
de l’information, et bien sûr l’asso-
ciatif. 

“ Voilà pourquoi je propose ma
candidature à vos suffrages. ”

Saint-Crépin-Carlucet
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Canton de Salignac

Carnaval s’est déroulé dans la joie

L’ensemble des partenaires,
agents communaux, enseignants
et élèves, les amicales laïques, les
animatrices, les artistes et les enfants
ont réussi à proposer et à animer
un carnaval haut en couleur, en
musique et spectaculaire. Le public
était venu nombreux assister au
jugement et à la mise à mort de

Pétassou, puis à la soirée dansante
qui s’est déroulée sous le signe de
la convivialité.

La bonne humeur a présidé aux festivités                                (Photo Michèle Jourdain)

Municipales
Ensemble pour l’avenir de Saint-Geniès

Ensemble pour l’avenir de Saint-
Geniès : c’est sous cette bannière
que Michel Lajugie, maire sortant,
reconduit sa candidature pour les
élections municipales.

Dans la suite logique des aména-
gements déjà réalisés pour une vie
agréable dans un beau village, le
candidat et ses colistiers envisagent
de poursuivre les travaux commen-
cés sur la restauration du patrimoine.
Pour exemple, les fresques du Chey-
lard, les parties de toitures de lauze
qui font la beauté et la spécificité
du bourg et qui nécessitent des
reprises. L’artisanat est aussi dans
les projets avec l’achèvement de

la zone d’activités : une dizaine de
lots viendront compléter la diversité
locale et s’adjoindre aux neuf entre-
prises déjà installées. La voirie reste
une des prioritéss.

La liste réunit Michel Lajugie,
58 ans, agriculteur, maire sortant ;
Anne Alfano, 60 ans, formatrice,
adjointe sortante ; Alain Dalix, 60ans,
retraité, adjoint sortant ; Nicole
Latour-Delbary, 49 ans, loueur non
professionnel, conseillère sortante ;
Stéphane Vigier, 39 ans, chargé de
clientèle assurance, adjoint sortant ;
Marion Chaput, 33 ans, infirmière ;
Gérard Lespinasse, 55 ans, agri-
culteur, adjoint sortant ; Sonia Cour-

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Geniès

nil, 41 ans, professeur des écoles ;
Stéphane Zani, 43 ans, agent des
finances publiques, conseiller
sortant ; Muriel Garnier, 47 ans, fonc-
tionnaire ; Daniel Chevalier, 51 ans,
agriculteur ; Brigitte Jacoly, 53 ans,
assistante commerciale ; Olivier
Fournier, 46 ans, responsable infor-
matique ; Muriel Sardan, 34 ans,
agricultrice ; Charles Molina, 46 ans,
conseiller banque.

REMERCIEMENTS
Raymonde et Jean-Marie BOULORD,
Didier et Cathy CHAPOULIE, ses
enfants ; Alexandre, son petit-fils ;
parents et amis, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de  

Madame Lia CHAPOULIE
survenu à l’âge de 88 ans

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie plus particuliè-
rement l’Éhpad de Salignac et le
docteur Bousquet.

Saint-Cyprien

Canton de
Saint-Cyprien

Ouverture
de la pêche à la truite

Samedi 8 mars les passionnés
de la pêche à la truite se sont retrou-
vés pour l’ouverture annuelle.

Les bords du Moulan étaient
copieusement fréquentés depuis
le parking des écoles jusqu’au Molles
et rien ne manquait pour l’accueil
des pêcheurs. Le temps était frisquet
mais le soleil brillait, le poisson jouait
avec les courants et la plancha
tenue magistralement permettait
aux amateurs de savourer de
bonnes grillades avant de lancer
les lignes dans le ruisseau gonflé
par les pluies abondantes de ces
dernières semaines. Pour les autres,
du café et des viennoiseries étaient
proposés, et tous ont repris contact
à l’occasion de cette nouvelle saison
de pêche.

Il ne reste plus qu’à taquiner la
truite vagabonde et à prendre du
plaisir pendant de longs moments.

(Photo André Perez)
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Municipales. Liste d’union
pour la défense des intérêts communaux

Fort d’un bilan très positif avec
diverses réalisations, telle la salle
de convivialité, tout en maintenant
les impôts locaux dans la moyenne
basse, le maire sortant, José Chas-
sériaud, briguera un second mandat,
accompagné de quatre conseillers
sortants : Martine Bournazel, Tony
Fuller, Sylvie Koch, Claude Mercha-
dou, et de six nouveaux : Corine
Courserand, Philippe Derudder,

Régis Fray, Mathieu Pasquet, Michel
Scanff et Adrien Travelle.  
La nouvelle équipe diversifiée

(quatre femmes et sept hommes),
aux compétences multiples, d’une
moyenne d’âge de 52 ans, agira
dans la continuité de la précédente,
toujours à l’écoute des Berbiguiérois
et proche de leurs préoccupations,
mais avec l’apport de nouvelles
sensibilités et un regard rénové...

Berbiguières

Coux
et-Bigaroque

19-Mars
Les anciens combattants d’Algérie

du canton de Saint-Cyprien se
rassembleront le mercredi 19mars
à 15 h 45 à Castels, à 16 h 30 à
Mouzens, à 17 h 15 à Coux, à 18 h
à Saint-Cyprien et à 18 h 45 à
Marnac, où un vin d’honneur sera
offert par la municipalité.

Réunion cantonale
Le 7 mars à la salle des fêtes de

Meyrals, Francis Dutard, conseiller
général de Saint-Cyprien, a réuni
les maires du canton pour la signa-
ture de l’avenant n° 2 au contrat
d’objectif du canton et préparer
l’avenant n° 3 qui sera voté en milieu
d’année 2014. Jean-Philippe Sauto-
nie, Yves Joudou, directeurs géné-
raux adjoints du conseil général,
étaient présents pour répondre aux
interrogations des maires. Ils étaient
accompagnés d’Agnès Delmas,
conseillère en développement en
charge du canton, d’Audrey Sabou-
reau pour la culture, de Nicole Bryard
pour le social et de Jean-Pierre
Chaumel pour le réseau routier.

La somme de 198 000 m a été
attribuée dans le cadre du contrat
d’objectif cantonal : 122 000 m à la
communauté de communes Vallée
de la Dordogne et Forêt Bessède
pour des opérations de voirie, le
pôle des services sur Saint-Cyprien,
des travaux dans les écoles de
Saint-Cyprien et de Meyrals ; et
76 000 m ont été partagés entre les
communes de Coux-et-Bigaroque
et Bézenac pour la restauration des
églises et Saint-Chamassy pour les
travaux dans la salle des fêtes.

Jean-Philippe Sautonie a fait part
aux maires des premières réalisa-
tions prévues sur le canton de Saint-
Cyprien par le Syndicat Périgord
numérique : raccordement à la fibre
des Nrazo de Saint-Chamassy et
Meyrals avec branchement des
zones périphériques dites zones
grises.

M. Joudou a complété en préci-
sant que pour les futurs travaux des
réseaux il serait souhaitable que
huit gaines soient prévues pour la
desserte par la fibre au plus près
des habitations. Les zones d’activités
et les écoles étant prioritaires de
l’État pour le très haut débit.

Le rond-point de la zone commer-
ciale de Saint-Cyprien a été évoqué,
il sera à la jonction de l’axe touris-
tique des deux vallées et de la voie
de la vallée, mais avant il y a la
déviation Combenègre dont les
études d’impact seront finis au mois
de mai.

Municipales
Maryse Cassant
candidate indépendante
“ Afin de poursuivre mon enga-

gement depuis vingt-cinq ans au
sein de la commune de Bézenac,
je me présente à vos suffrages.

“ Mes disponibilités actuelles ne
me permettent pas de briguer le
poste de maire ni celui d’adjoint
que j’ai déjà occupé, mais faire
partie du conseil me tient à cœur.

“ Pour Bézenac, je souhaite une
équipe dynamique, engagée, res-
pectueuse, soudée, d’horizons
divers, avec un seul but, le bien
communal. Au travers des diverses
réunions que j’ai eues avec les diffé-
rents candidats, je n’ai pas ressenti
cette même volonté, d’où mon choix
de me présenter seule.

“ Donc c’est à vous, électrices et
électeurs, de constituer votre futur
conseil et de voter pour celles et
ceux qui vous représenteront du
mieux possible.

“ Je vous invite à venir vous expri-
mer les dimanches 23 et 30mars. ”

Bézenac

Municipales
Bien vivre, ensemble
et solidaires, à Castels
Henri Bouchard, maire sortant,

conduira la liste Bien vivre, ensemble
et solidaires, à Castels. Elle se
compose de : Thierry Bourgeon,
journaliste retraité, conseiller sortant ;
Dominique Carton, technicien
Ehpad ; Bernard Libat, conseillère
défense ; Maria Boeijen, historienne
retraitée, conseillère sortante ; Michel
Marty, retraité des travaux publics,
conseiller sortant ; Sophie Schawlb,
cadre responsable vendeur ; Inès
Roquegeoffre, salariée du tourisme ;
Henri Bouchard, agriculteur retraité,
maire sortant ; Bernadette Pelissier,
attachée territoriale retraitée ; Natha-
lie Jung, restauratrice ; Annabelle
Fontayne, animatrice patrimoine ;
Jean-Luc Ayrau, retraité SNCF ;
Stéphanie Sage, responsable
d’agence ; Jean-Louis Le Berre,
retraité de l’armée de l’air ; Jean-
Claude Erard, agriculteur, conseiller
sortant.

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

Castels

Vendredi 14mars - 20 h 45
Ouverture des portes à 18 h 30

Salle des fêtes ST-CYPRIEN

SUPERLOTO
du Vélo-club Saint-Cyprien

BONS D’ACHAT (500, 300, 100, 70, 50 m)
2 demi-agneaux, 2 quarts de porc, jambons

magrets de canard, foies gras, poulets fermiers…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
Bourriche 2 m les 5 billets

5 m les 20 + 1 carton offert
———  Buvette. Crêpes et pâtisseries  ———

Saint-Cyprien

Canton de Saint-Cyprien

Concert avec Coïncidence
Le groupe Coïncidence se pro-

duira sur la scène de la salle des
fêtes le samedi 29 mars à 20 h 30.

Céline chante d’une voix sensible
et sûre, et en français le plus
souvent, des textes qui cristallisent
un instant, un lieu, une sensation…
Elle est entourée et accompagnée
de quatre complices, qui passent
de l’accordéon à la basse, de la
batterie au trombone, des claviers
aux percussions. Leur plaisir de
jouer ensemble transpire dès les

premiers accords et transporte le
public à coup sûr.

Au-delà des frontières des genres,
Coïncidence explore les routes du
swing ou du folk, du rock ou du
blues, de la valse ou même du
reggae avec l’émotion comme prin-
cipal moteur.

Entrée : 10 m ; 5 m pour les
6-12 ans. Réservations par télé-
phone au 06 07 39 90 85.

�

Coux-et-Bigaroque

Canton de Montignac

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas annuel le dimanche
16 mars à 12 h à la salle des fêtes.

Réservations : 06 84 01 83 58,
06 76 98 43 15 ou 06 30 98 86 69.

Bilan et projets
du maire sortant
Plus de trois cents personnes ont

répondu présentes mardi 4 mars à
l’invitation de Laurent Mathieu, maire
sortant candidat, pour une première
réunion publique. Il présentait sa
liste pour les élections du 23mars,
composée d’hommes et de femmes
choisis avant tout pour leurs qualités
humaines et leurs compétences
techniques. Une liste sans étiquette
politique réunissant des gens de
sensibilités différentes, l’ouverture
étant une des spécificités de ce
nouveau mandat.

En introduction, Laurent Mathieu
a précisé “ la nécessité pour Monti-
gnac d’avoir un maire qui anime la
vie locale, l’économie, et qui soit
capable d’innovation, un homme
de terrain, proche des gens sans
distinction, accessible et disponible ”.
Il a souligné le niveau d’endettement
de la commune, à savoir 800 m par
habitant, et le bilan de l’hôtel d’en-
treprises, qui a accueilli 23 entre-
prises, ce qui représente un total
de 80 emplois, dont 45 créés. Il a
aussi précisé que le déficit de
42 000m sur le budget annexe était
compensé par les 54 000 m de taxe
foncière revenant à la commune.

Il a ensuite présenté son pro-
gramme : la poursuite d’une dyna-
mique économique, culturelle et
identitaire avec l’accompagnement
des projets d’aménagements et
d’équipements liés à l’arrivée de
Lascaux IV ; la création d’une Maison
des associations ; la médiathèque
au sein de la maison Duchêne ;
l’initiation d’une offre touristique
complémentaire ; la mise en place
d’un système de traversée de la
Vézère (bac par exemple) ; l’em-
bellissement des entrées de ville ;
la création d’un lien physique entre
Lascaux IV et la ville avec un aména-
gement de la rue du Barry, et une
baisse des taux d’imposition commu-
naux avant la fin du prochain
mandat.

L’amélioration de la qualité de
vie ne sera pas oubliée, avec la
création d’un centre d’aide psycho-
social, la réalisation d’une résidence
seniors, l’aménagement de station-
nements dédiés aux arrêts de courte
durée, l’accueil des camping-cars,
la poursuite de l’aménagement de
la Plaine des jeux, la mise en place
pour les adolescents d’activités
gratuites et encadrées en période
de vacances, la création d’une
Maison de la jeunesse, la création
d’un parking pour le regroupement
scolaire, l’aide à l’accession à la
propriété et le développement de
logements à loyer modéré, la
construction d’une chaufferie bois
et la recherche d’énergies renou-
velables alternatives.

Projection-débat
De toutes nos forces
L’association Ciné-Toile propose,

en avant-première, la projection du
film de Nils Tavernier : “ De toutes
nos forces ”, le jeudi 20 mars à
20 h 15 au cinéma Vox.

Ce film sortira en salles le
26mars. Il a été présenté au dernier
Festival du film de Sarlat où il a
obtenu le prix du Public. Principaux
comédiens : Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy et Fabien Héraud.

Nils Tavernier, fils du réalisateur
Bertrand Tavernier, est acteur et
réalisateur. Il se consacre essen-
tiellement au film documentaire.
Comme acteur, on le voit dans
certains films de Bertrand Tavernier,
comme “ la Passion Béatrice ”,
“ L 627 ”, “ la Fille de d’Artagnan ”.
Il joue aussi des seconds rôles dans
“Une affaire de femmes ”, de Claude
Chabrol, “ Valmont ”, de Milos
Forman, et “ Post-coitum, animal
triste ”, de Brigitte Rouan. Comme
réalisateur, il fait partager sa passion
de la danse dans “ Tout près des
étoiles ” en 2001, et coréalise avec
Bertrand Tavernier le documentaire
“ Histoires de vies brisées : les
“ double peine ” de Lyon ”. Il tourne
également des documentaires pour
la télévision, dont “ l’Odyssée de la
vie ” et “ le Mystère des jumeaux ”.
En 2006, il sort au cinéma son
premier film de fiction, “ Aurore ”,
avec Carole Bouquet et François
Berléand.

Ce film est directement inspiré
d’une histoire vraie. Comme tous
les adolescents, Julien rêve d’aven-
ture et de sensations fortes. Mais
lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant,
ces rêves-là sont difficilement réali-
sables. Pour y parvenir, il met au
défi son père de concourir avec lui
au triathlon Ironman de Nice : une
des épreuves sportives les plus diffi-
ciles qu’il soit. Autour d’eux, c’est
toute une famille qui va se recons-
truire pour tenter d’aller au bout de
cet incroyable exploit. 

Le débat qui suivra portera sur
l’adolesence et le handicap, et aura
lieu en présence de professionnels
spécialisés dans l’aide aux per-
sonnes en situation de handicap
de l’Association pour les adultes et
les jeunes handicapés (Apajh) du
Périgord Noir : conseiller technique,
directrice d’établissement spécialisé,
psychologue.

L’Apajh milite depuis plus de
cinquante ans en faveur de l’épa-
nouissement et de l’intégration,
dans tous les domaines de la vie,
des personnes en situation de handi-
cap.

Comment apporter des réponses
individualisées aux problèmes spéci-
fiques des adolescents en situation
de handicap ? Qu’est-ce que la
notion “ d’accessibilité univer-
selle ” ? Comment construire une
société offrant l’égalité des droits
et des chances à toutes les
personnes en situation de handi-
cap ? 

Ces questions seront au cœur
des échanges !

Buffet de l’amitié
Christian Teillac et la liste Agir

ensemble invitent les Montigna-
coises et les Montignacois à une
soirée conviviale et musicale autour
d’un buffet chaleureusement offert
le jeudi 20 mars à 20 h à la salle
des fêtes. Ce sera l’occasion pour
ceux qui le souhaitent d’échanger
et de débattre avec les colistiers.

Germinal Peiro, Nathalie Manet-
Carbonnière et Jacques Cabanel
seront présents afin de partager ce
moment amical avec l’équipe et les
personnes qui auront répondu à
l’appel.

Montignac-sur-Vézère
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Canton de Montignac

Réunion participative
pour un recyclerie
L’association Le pied allez triez

tiendra une réunion participative  le
vendredi 14 mars à 19 h dans la
salle de réunion de l’Amicale laïque
du Montignacois. L’association
propose la création d’une recyclerie
en Vallée de l’homme, un endroit
où donner ce qui ne nous est plus
utile pour que ce soit réemployé et
revendu à bas prix. Une activité
sans but lucratif, dans une logique
de mode de consommation alternatif
où les bénéfices servent à créer de
l’emploi.

Voyage
en vallée d’Ossau
La section montignacoise de la

Fédération nationale des accidentés
du travail et handicapés organise
un séjour au cœur des Pyrénées-
Atlantiques du jeudi 12 au samedi
14 juin.

Programme.
Jeudi, départ pour Pau. Déjeuner

en cours de route. Visite panora-
mique du centre-ville de Pau en
petit train. Visite du château natal
de Henri IV, classé Musée national.
Vallée d’Ossau jusqu’au lieu d’hé-
bergement en hôtel��.

Vendredi, lac de Fabrèges
(montée en télécabine jusqu’au
train). Promenade en petit train dans
la montagne, lac d’Artouste, fleuron
de l’excursion. Déjeuner. Col du
Pourtalet, frontière espagnole (ven-
tas). Visite de caves du fromage
d’Ossau, dégustation-vente. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Samedi, station thermale d’Eaux-
Bonnes. Col d’Aubisque (1 709m).
Paysage typique de haute mon-
tagne. Retour vers Pau. Visite d’une
cave de jurançon, dégustation-vente.
Déjeuner.  Visite du musée du Béret,
unique au monde. Retour à Monti-
gnac.  Dîner libre en cours de route.

Le prix est fixé à 355 m. Assurance
annulation et rapatriement en
supplément, 9 m.

Réservation avant le 30 mars
auprès de M. et Mme Andrieu, tél.
05 53 51 90 09.

�

Montignac-sur-Vézère

Municipales
Liste d’Union pour l’essor auriacois

La liste d’Union pour l’essor auria-
cois conduite par Dominique Duruy,
65 ans, maire sortant, réunit Joël
Lacabanne, 56 ans ; Gérard Boyer,
69 ans ; Stefane Butler, 67 ans ;
Jean-Claude Grillières, 64 ans ;
Sylvie Roussel, 54 ans, tous conseil-

lers sortants ; et de Jocelyne Cotte,
66 ans, retraitée ; Neal Dods, 43ans,
maître d’œuvre ; Sébastien Eynard,
35 ans, menuisier ; Marie-Josée
Lacoste, 52 ans, agent territorial,
et Marie Marques, 42 ans, conseil-
lère en trufficulture.

Auriac-du-Périgord

Une Journée de l’arbre
du bois et de la fleur sous le soleil

Tous les ingrédients étaient
rassemblés dimanche 9 mars pour
la Journée de l’arbre, du bois et de
la fleur : une météo particulièrement
clémente, un grand nombre d’ex-
posants, une foule conséquente,
des arbustes, des plantes, des fleurs
et des artisans pépiniéristes, horti-
culteurs, paysagistes qui présen-
taient tout ce qui avait un lien, de
près ou de loin, avec le bois ou la
fleur.

Cette manifestation, organisée
par l’Union pour la gestion de l’es-
pace rural, avait débuté vendredi
avec le symposium de sculpteurs
sur bois à la tronçonneuse. Un vide-
greniers brocante était installé sur
la rive droite de la Vézère.

Une journée ensoleillée qui a
permis à tous de flâner, de se rensei-
gner, d’acheter et de faire de nom-
breuses rencontres. 

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Municipales
Anne Roger brigue un nouveau mandat

Anne Roger, maire sortant, conduit
la liste Fanlac : continuons ensem-
ble.
Une équipe composée de

personnes impliquées dans la vie
du village, ayant fait preuve de
sérieux dans leur vie professionnelle,
prêtes à s’engager pour la com-
mune.
L’assainissement collectif, les

travaux pour l’église, la voirie, l’amé-
nagement du bourg et un point de
collecte des ordures ménagères
sont déjà au programme.

La liste se compose d’Anne Roger,
restauratrice, maire sortant ; Frédéric
Beusse, artisan, adjoint sortant ;
Annie Bécourt, retraitée, adjointe
sortante ; Michel Freyssingeas,
retraité, conseiller sortant ; Christian
Mespoulède, comptable, conseiller
sortant ; Vincent Roger, professeur,
conseiller sortant ; Catherine Seguin,
retraitée, conseillère sortante ;
Jeanette Aubarbier, retraitée ; Chris-
tian Beusse, cadre EDF ; Laurent
Bonis, agriculteur ; René Labatut,
artisan.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Fanlac

Concert de jazz
Coltrane for ever donnera un

concert le vendredi 21 mars à
20 h 30 à la salle Jean-Macé.

Boris Blanchet, aux saxophones
ténor et soprano, sera accompagné
par Michel Zéninno à la contrebasse
et Simon Goubert à la batterie.

En première partie, François-
René Simon, journaliste à Jazz
Mag’, présentera l’homme dans son
évolution musicale. Ces propos
seront illustrés en musique.

Entrée : 10, 8 et 5 m. Réservation
au 05 53 51 02 87.

Municipales
Jean-Louis Lachaize présente sa liste

Jean-Louis Lachaize, maire sor-
tant, sollicitera les suffrages pour
un troisième mandat. L’équipe
comporte quatre femmes et six
hommes : huit élus sortants qui
apporteront leur expérience et trois
nouveaux leur dynamisme et des
idées nouvelles.

La liste Démocratie et dévelop-
pement réunit Jean-Louis Lachaize,
67 ans, retraité, maire sortant ; Jean-
Michel Faure, 48 ans, agriculteur,
adjoint sortant ; Laure Raffier, 43
ans, sans profession, adjointe
sortante ; Daniel Dellac, 66 ans,

retraité, adjoint sortant ; Delphine
Bretenet, 37 ans, directrice de centre
de formation ; Arnaud Carbonnet,
50 ans, ouvrier papetier ; Muriel
Desbordes-Garrigou, 49 ans, agri-
cultrice, conseillère sortante ; Agnès
Dubois, 52 ans, salariée secteur
médical, conseillère sor-tante ;
Thierry Fraisse, 48 ans, agriculteur,
conseiller sortant ; Sébastien Frit,
34 ans, chargé d’affaires ; David
Labadie, 38 ans, artisan, conseiller
sortant.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

La Chapelle-Aubareil

Loto
La section Rouffignac/Plazac de

la Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie organise un quine le samedi
15 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Nombreux lots, dont bon
d’achat de 150 m, charcuterie, bons
d’achat, linge, repas, etc.

1,50 m le carton, 8 m la plaque,
15 m les quinze cartons.

Bourriche, buvette et pâtisseries.

Plazac

Pêche à la truite

En ce samedi 8 mars printanier,
dès l’aube, les fervents de la gaule
se retrouvaient sur les berges du
Vimont pour l’ouverture. 

Sur le pont de Cordestieux il y
avait pas moins d’une dizaine de
mordus venus tenter de sortir une
truite. 

Une ouverture très moyenne due
à la descente des grandes eaux
dans les ruisseaux.

(Photo Alain Marchier)
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Municipales
Le maire brigue un troisième mandat

Nathalie Manet-Carbonnière
présente la liste Vivre Valojoulx
Ensemble, alliant expérience,
jeunesse et enthousiasme. La
volonté de faire de l’écoute et de
la proximité la clé de voûte de son
action pour être au plus près des
besoins de la population.

L’équipe réunit Christiane Salviat,
57 ans, fonctionnaire territoriale ;
Jean-Pierre Mège, 62 ans, retraité,
conseiller sortant ; Mireille Calvot,
59 ans, retraitée de l’Éducation

nationale, conseillère sortante ;
Odile Roux, 59 ans, agent du Trésor,
conseillère sortante ; Eric Veyret,
58 ans, agriculteur, conseiller
sortant ; Jean-Baptiste Dos Reis,
22 ans, boucher ; Nathalie Manet-
Carbonnière, 50 ans, chef de projet
affaires publiques, maire sortant ;
Peggy Gallo, 38 ans, coiffeuse ;
Gilles Bouny, 59 ans, éducateur
spécialisé ; Bruno Bastian, 54 ans,
préparateur de commandes, conseil-
ler sortant ; Philippe Bastide, 55 ans,
ouvrier agricole, conseiller sortant.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Valojoulx

Municipales
Le maire brigue un nouveau mandat

Claude Vilatte, maire sortant,
conduira la liste Avec vous agissons
pour Saint-Amand.

Au programme : réfection de l’ab-
baye, maintien des effectifs de
l’école, changement du bus, réfec-
tion du réseau incendie, refonte des
tarifs eau potable, création d’un
columbarium, amélioration de la
couverture téléphone, création d’une
base VTT, création de deux bornes
de recharge pour véhicules élec-
triques, assurer la pérennité de l’ap-
pellation Plus Beau Village de
France.

L’équipe : Claude Vilatte, 71 ans,
retraité agricole ; Michel Delpit,
50 ans, maçon ; Valérie Gauthier,
43 ans, consultante en hygiène
alimentaire ; Vincent Geoffroid,
41 ans, formateur ; Alain Lajoinie,
57 ans, agriculteur ; Bernard Martial,
65 ans, retraité de l’enseignement ;
Jean-Pierre Pacaud, 72 ans, retraité
de l’enseignement ; Nathalie Re-
naud, 40 ans, employée au Cias
de Montignac ; Sylvie Roulland,
58 ans, employée de banque ;
Jérôme Teyssier, 34 ans, ouvrier ;
Jean-Claude Wintersdorff, 65 ans,
artisan électricien.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Saint-Amand-de-Coly

Municipales
Liste Ensemble pour Peyzac-Le Moustier

La liste Ensemble pour Peyzac-
Le Moustier est conduite par Joëlle
Jouanel-Monribot, 53 ans, fonction-
naire territoriale.

“ Face à l’immobilisme de ces
dernières années, nous voulons
apporter un renouveau avec une
équipe d’hommes et de femmes
d’horizons différents, rendre à notre
commune l’envie d’agir, redonner
la parole à tous et à chacun, favoriser
le développement culturel et les
projets individuels d’entraide et,

enfin, faire en sorte que notre
commune soit reconnue à part
entière dans la nouvelle commu-
nauté de communes de la Vallée
de l’Homme. ” 

La liste réunit Marie-Elyse Blondy,
Joëlle Jouanel-Monribot, Bernard
Roye, Elisabeth Garcette, Joël
Claude, Alain Willems, Christian
Bruyat, Elvire Parazols-Bangert,
Michel Vignal, Corinne Bride-Roye,
Matthieu Bayle.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Peyzac-Le Moustier

Canton de Montignac

Municipales

Peu de surprises attendent les
électeurs lors du prochain scrutin
des municipales, il n’y a qu’une
seule liste, et parmi les membres
sortants, une seule personne a
décidé de ne pas solliciter les
suffrages des électeurs, elle sera
remplacée par Christelle Landry-
Foutrin qui rejoint donc Olivier Mer-
lhiot, maire sortant, Séverine
Gaubert, Joël Eymet, Didier Touge-
ron, Thierry Lapeyre, Claude Lacaze,
Francis D’Angelo, Dominique
Garrouty, Michel Maury et Thierry
Lalo.

Sagelat

Christelle Landry-Foutrin
va découvrir la vie municipale

(Photo DR)

Christine Good au programme
d’Entrée des Artistes
Dans le cadre des rencontres

mensuelles qu’il propose, Robert
Bellynck, président de l’association
Entrée des Artistes, vous invite
dimanche 16 mars à 17 h à venir
écouter Christine Good à la salle
des fêtes de Sagelat, en bas de
Belvès (fléchage à partir du rond-
point).

Créatrice du Théâtre de la Gar-
gouille avec Gérard Guillemin en
1978, Christine Good gère les tour-
nées de la compagnie en France
et à l’étranger depuis 1981 et a
contribué à la création de leur chapi-
teau-théâtre itinérant, unique en
Aquitaine. Mais elle est aussi chan-
teuse et comédienne, formée avec
Christiane Legrand, Marc Péronne
et le Roy Hart Theatre.

Elle fait voyager le public dans
un monde de musiques épicées :

bastringues de Cuba, ambiance
québécoise, gypsy, flamenco, valses
manouches et même jazz et rock.

Elle rend un hommage vibrant à
de grands noms de la chanson fran-
çaise : Brel, Vian, Aznavour, Gains-
bourg, Bruant, Piaf… Son fidèle
complice, véritable homme-orches-
tre, Bimbo Acok, accompagne ses
interprétations, dévoilant une sensi-
bilité à fleur de peau ou des émotions
les plus violentes.

Venez découvrir cette femme de
caractère, une battante au service
de la culture et de la chanson fran-
çaise.

Entrée : 12 m ; 10 m pour les
adhérents. Gratuit pour les moins
de 16 ans.
———

Informations au 05 53 31 91 84.

Belvès

19-Mars
Les anciens combattants d’Algérie

se recueilleront le mercredi 19mars
devant le monument aux Morts de
Siorac à 15 h 30. Puis à Belvès,
après un rassemblement au bas
de l’avenue du 19-Mars-1962, le
cortège, porte-drapeaux des asso-
ciations d’anciens combattants en
tête, se dirigera vers le monument
aux Morts à 18 h 30.

D’autre part, un repas amical
réunira les personnes intéressées
le samedi 22 mars à 12 h à la salle
des fêtes de Fongalop.

Bien vieillir
en Dordogne
L’association Cassiopea propose

une séance d’information gratuite
intitulée “ Tout savoir sur la
mémoire ”, le jeudi 20 mars à 14 h30
dans la salle du Cias, Maison des
services, place de la Liberté.

Renseignements et inscriptions :
Cassiopea, tél. 05 53 53 20 40.

Siorac
en-Périgord

Loto
L’Amicale de pêche sioracoise

organise un quine le samedi 22mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 19 h 30. Nombreux
lots : bons d’achat de 200 et 100m,
canards gras, jambons, etc. 1 m le
carton.

Buffet. Buvette.

Contes et musiques d’Afrique
Dans le cadre de sa programma-

tion culturelle, l’association Artishow
24 organise une soirée contes et
musiques d’Afrique le samedi
15 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Eric Leurent contera l’univers
de Djoumbala, il sera accompagné
par Raymond Antoine à la guitare
et au sanza et par Fred Pelletier,
percussionniste passionné de ryth-

mes africains dont les tambours
d’eau, kongomas et djembés ryth-
meront à merveille le spectacle.
Soirée tout public.
Tarif : 7 m ; 3,50m pour les moins

de 14 ans et les demandeurs d’em-
ploi. 
Réservations et renseignements

au 05 53 35 07 62.

Rouffignac-Saint-Cernin

Canton de Belvès

Le Comité des fêtes
passe au travail
La saison estivale 2014 verra

encore cette année la halle décorée
pour le plus grand plaisir des Belvé-
sois et des touristes.
Mardi 4 mars, anciens et nou-

veaux bénévoles se sont réunis
dans le local du Comité des fêtes
à la Maison pour tous. C’est dans
la bonne humeur que les petites
mains se sont activées, quatorze
personnes étaient présentes pour
le coup d’envoi.
Toutes les bonnes volontés sont

les bienvenues : rendez-vous tous
les mardis de 20 h à 22 h.
La soirée se termine par une petite

douceur et le partage du verre de
l’amitié...

Un nouveau livre
en préparation
Jean-Jacques Gillot, historien de

la dernière guerre bien connu dans
la région pour ses différents
ouvrages ayant trait à la Résistance,
prépare actuellement un ouvrage
sur les prisonniers de guerre 39-
45. Il accepte tout renseignement
concernant “ le très étonnant Joseph
Payet, baroudeur des corps-francs,
trois fois prisonnier de guerre, trois
fois évadé et devenu FTP-MOI chez
Carlos Ordeig puis Soleil avant de
se faire disparaître à la grenade ”.

On peut également lui en commu-
niquer sur les prisonniers de guerre
en général, il en a déjà recensé
7 500.

jean-jacques.gillot@laposte.net
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Canton de Villefranche

Saint-Cernin
de-l’Herm

Loto
L’Asso Tise organise un quine

au profit des écoliers du Got et de
Saint-Cernin-de-l’Herm le samedi
15 mars à 21 h au Got. Ouverture
des portes à 19 h 30. Nombreux
lots : bons d’achat (200 et 150 m),
tablette tactile avec kit auto, bon
carburant, caissettes de pièces de
boucherie, etc. 1 m le carton.

Partie pour les enfants qui pour-
ront gagner, entre autres, un bon
d’achat.

Bourriche dotée de dix lots, dont
jambon, corbeilles de fruits et de
légumes, etc.

Crêpes et buvette.

Municipales. Liste d’Entente
pour l’avenir de notre commune

“ La commune poursuit sa route
avec son histoire et nous continue-
rons à l’écrire ensemble. ” C’est en
ces quelques mots que Claude
Brondel, maire sortant 1, présente
sa liste, une liste renouvelée intitulée
liste d’Entente pour l’avenir de notre
commune.

Elle se compose de huit sortants
et de sept nouveaux, neuf hommes
et six femmes : Claude Brondel,
55 ans, agent de maîtrise, maire
sortant ; Jean-Louis Carrier, 63 ans,
retraité agricole, adjoint sortant ;
Normand Teixeira, 44 ans, artisan
boucher, adjoint sortant ; Serge
Vigouroux, 64 ans, agriculteur
retraité, conseiller sortant ; Hélène
Escalier, 37 ans, agricultrice, conseil-

lère sortante ; Didier Lala, 54 ans,
agriculteur, conseiller sortant ; Nico-
las Orgibet, 30 ans, mécanicien
auto, conseiller sortant ; Didier
Rougier, 48 ans, employé Sogedo,
conseiller sortant ; Viviane Mikoff,
44 ans, mère au foyer ; Véronique
Michel, 52 ans, dirigeante de
société ; Didier Thierry, 57 ans,
commerçant ; Maryse Doucet,
61 ans, retraitée ; Cyril Rouget,
34 ans, mécanicien ; Sylvie Amond-
Escande, 56 ans, agricultrice ; Alain
Marthegoute, 59 ans, retraité. 

1Il a été élu maire en janvier 2010, après
la démission pour raisons profession-
nelles de Vincent Deltreuil, maire réélu
en 2008.

Les quinze candidats qui se présentent aux suffrages des électeurs
Au centre, Claude Brondel                                                         (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Liste Prats 2020

Michel Gauthier-Milhac, maire
sortant, est candidat à un troisième
mandat. Selon ses propres termes,
la liste Prats 2020 conjugue les
atouts de l’expérience, avec quatre
sortants, rompus à l’exercice de la
gestion communale, et aussi les
vertus du sang neuf avec l’arrivée
de sept nouveaux colistiers, dont
cinq femmes.

Conformément à un modèle déjà
mis à l’épreuve avec succès lors
des deux précédents mandats,
l’équipe trouve sa richesse dans la
diversité et dans la complémentarité
des personnalités et des compé-
tences qui la composent. Dans le
cadre d’une vision ambitieuse mais
pragmatique, les candidats donnent
la priorité à des réalisations utiles
et durables, propres à améliorer le
confort et le cadre de vie des habi-
tants. Ainsi, les projets comprennent
la réalisation de l’assainissement
collectif du bourg, des opérations
d’entretien du patrimoine immobilier
communal et la planification du
recouvrement des chemins publics
d’accès aux habitations.

Sur un plan général, les candidats
se déclarent en outre attentifs aux
conséquences de la fusion des
communautés de communes du
Pays du châtaignier et du canton
de Domme vis-à-vis des modes de
fonctionnement et potentiellement
de la fiscalité.

La liste réunit Michel Gauthier-
Milhac, maire sortant, 67 ans,
retraité ; Christian Eymery, adjoint
sortant, 60 ans ; Maurice Caminade,
adjoint sortant, 68 ans, retraité ;
Jacky Mortessagne, conseiller
sortant, 71 ans, retraité ; Frédérique
Arlie, 40 ans, assistante maternelle
agréée ; Claude Dauriac, 62 ans,
retraité ; Anne Debomy, 38 ans,
infirmière libérale ; Céline Florenty,
38 ans, aide médico-psychologique ;
Aurore Issandou, épouse Laurent,
33 ans, agent administratif ; François
Martins, 64 ans, retraité ; Danièle
Sloutchansky, épouse Poncet,
69 ans, retraitée de l’Éducation
nationale.

�

Les colistiers de Prats 2020                                                       (Photo Daniel Conchou)

Prats-du-Périgord

Producteurs de
châtaignes et marrons
Le Syndicat départemental des

producteurs de châtaignes et mar-
rons du Périgord tiendra son assem-
blée générale le vendredi 21 mars
à 9 h dans la salle du cinéma, en
présence de la présidente Marie-
Sylvie Amond-Escande. Ordre du
jour : renouvellement du conseil
d’administration et du bureau (tous
les sociétaires à jour de leur coti-
sation 2013 peuvent faire acte de
candidature et pourront voter) ;
budget 2013 ; point sur l’animation ;
bilan d’activité 2013 ; sujets divers.
L’après-midi sera consacré à la
visite de la Maison du châtaignier.

Ceux qui souhaitent prendre leur
repas de midi (18 m) sont priés de
le signaler au 05 53 29 92 06 ou
au 06 07 50 19 19 avant le 18mars.

Important : si vous avez des
galles de cynips, déclarez-les d’ur-
gence à Invenio.

Municipales. Liste d’union
et de rassemblement pour Campagnac

C’est dans un esprit d’union et
de rassemblement autour de Daniel
Maury, maire sortant, que la liste
composée de sept membres sor-
tants et de trois nouveaux se présen-
tera à vos suffrages le 23 mars. 

Cette nouvelle équipe s’inscrit
dans la continuité de la démarche
de modernisation déjà entreprise
et dans un programme nouveau
garantissant la maîtrise fiscale et
une égalité sociale pour les Campa-
gnacois.

La liste est composée de Daniel
Maury, maire sortant, retraité ;

Gérard Laval, premier adjoint sortant,
retraité ; Valérie Badourès, troisième
adjoint sortant, secrétaire ; Frédéric
Aussel, retraité, conseiller sortant ;
Eddy Ferret, agriculteur, conseiller
sortant ; David Fonteille, agriculteur,
conseiller sortant ; Jean-Claude
Lassagne, retraité, conseiller
sortant ; Daniel Mandart, chef d’en-
treprise, conseiller sortant ; Jacques
Lalande, retraité ; Nicolas Lachaize,
chauffagiste ; Jean-Marc Rommel,
charpentier.

�

Campagnac-lès-Quercy

Municipales. Liste d’Union et de défense
des intérêts communaux

Francis Malvy, maire sortant 1,
conduira la liste pour les municipales
du 23 mars avec quatre nouveaux. 

Cette liste est composée de Fran-
cis Malvy, maire sortant, activité
agricole et autres ; Alain Lacotte,
premier adjoint sortant, activité agri-
cole et autres ; Jean-Louis Nicolini,
deuxième adjoint sortant, retraité
de l’Éducation nationale ; Pascal
Prunis, troisième adjoint sortant,
activité agricole et autres ; Domi-
nique Lorblancher, conseiller sortant,

activité agricole et forestière ; Thierry
Mézergues, conseiller sortant, acti-
vité agricole et touristique ; Guy
Rougier, conseiller sortant, activité
agricole ; Didier Curat, salarié
travaux publics et activité agricole ;
Henriett Kappen, écrivain ; Eric
Mézergues, auxiliaire ambulancier ;
Alix Rorpach.  

1 Francis Malvy a été élu maire le
5 décembre 2009 suite au décès de
Daniel Mézergues, maire élu en 2008.

Francis Malvy et ses colistiers                                                    (Photo Daniel Conchou)

Besse

Municipales
Pas d’opposition
A Monplaisant comme dans bien

d’autres communes il n’y aura pas
de surprise lors du premier tour des
municipales, une seule liste a été
déposée, celle de Jean-Bernard
Lalue qui a dû pourvoir au rempla-
cement de trois représentants de
la gauche plurielle : François Hache
et Jacques Eutrope, tous deux élus
en 2008 sur la liste Hache, et de
Joëlle Krebs.

Marie-Claude Calès-Ribatet,
Jean-Claude Gamot et Sandrine
Ensminger intègrent donc la liste
conduite par Jean-Bernard Lalue
et composée de Marie Praderie,
Francis Gorse, Pascal Mazet, Thierry
Basset, Frank Gamot, Bernard
Grenier, Jean-Christophe Maud.

Monplaisant

Canton de
Belvès
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Grand loto
Samedi 15 mars à 20 h 30, le

Comité des fêtes organise un loto
complètement fou ! Ouverture des
portes à partir de 19 h 30.

Comment ne pas perdre la boule :
nombreux bons d’achat (de 30 à
200 m), gourmands, utiles, parfois
même curieux et insolites !

Boissons et gâteaux à l’entracte.

Concorès

LA
MARCILLANDE

ReSTAURANT - BAR
TRAITeUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 22 et dimanche 23 mars

Week-end

FRUITS de MER

Terrasse avec vue sur lac

Buffet & menu. Sur réservation

Saint
Chamarand

Belote
L’Association des chasseurs des

Mazuts organise un concours de
belote le vendredi 14mars à 20 h 30
à la salle des fêtes. Un lot pour
chaque participant.

Buvette et pâtisseries. Tombola.

Belote
Le Club des aînés ruraux organise

un concours de belote le samedi
15 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Nombreux lots de valeur. Un
lot pour chacun.

Engagement : 10 mpar personne.

Buvette. Soupe de campagne et
merveilles offertes.

PayrignacGourdon

Vide-greniers
L’Association des parents d’élèves

de Payrignac organise son vide-
greniers annuel au profit des enfants
de l’école le dimanche 23 mars dès
9 h à la salle des fêtes.  Emplace-
ment : 5 m (table fournie). Nombre
de places limité. Réservation au
07 86 18 75 35.

Pâtisseries et boissons.

Canton de Terrasson

Municipales. Serge Eymard brigue un nouveau mandat

C’est une liste quasiment identique
à celle actuellement élue que Serge
Eymard conduira pour les élections
municipales. Le maire actuel solli-
citera donc un nouveau mandat
avec deux nouveaux candidats
uniquement. La moyenne d’âge est
de 52 ans. Dix candidats sont en
activité et cinq à la retraite. Le plus
âgé a 68 ans et la plus jeune 36 ans.

Composition de la liste La Feuil-
lade, continuons ensemble : Serge
Eymard, 61 ans, retraité de l’ensei-
gnement ; Daniel Baril, 56 ans, tech-
nicien agroalimentaire ; Brigitte Blon-
del, 52 ans, clerc de notaire ; Alain
Brugière, 55 ans, professeur de
musique ; Sandra Dupuy, 36 ans,
fonctionnaire territorial, nouvelle
candidate ; Philippe Feredy, 53 ans,
dessinateur ; Alain Francy, 65 ans,
retraité de la métallurgie ; Alain
Jaubert, 48 ans, agriculteur ; Jean-
Jacques Larena, 63 ans, retraité
de la Fonction publique territoriale ;
Jeanine Matt, 65 ans, retraitée de
La Poste ; Valérie Mayenobe,
45 ans, responsable d’entreprise,
nouvelle candidate ; Catherine

Monteil, 40 ans, professeur d’es-
pagnol ; Guy Neuville, 68 ans,
retraité agricole ; Séverine Sikli,

Les colistiers. Manquent Séverine Sikli et Alain Francy         (Photo Brigitte Ovaguimian)

La FeuilladeTerrasson
Lavilledieu

Salle L’ENTRACTE
TERRASSON-LAVILLEDIEU

dimanche 16 mars - 14 h 30

THÉ DANSANT
avec Lionel BELLUARD

et son orchestre

——— Organisation : Les Amis du rétro

Rés. 05 55 74 20 61 - 06 08 52 86 69

Entrée : 10 m - Pâtisseries - Buvette

Tous les dimanches, thé dansant

Réunion publique
La liste Terrasson solidaire et

citoyenne tiendra une réunion
publique le mardi 18 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Municipales
Liste Ensemble pour Loubéjac

Alain Calmeille, maire sortant,
brigue un nouveau mandat avec
une liste qui respecte la parité et
une pluralité d’opinions.

Elle est composée de sept
sortants et de quatre nouveaux avec
six femmes et cinq hommes, une
équipe renouvelée, volontaire, objec-
tive, sans sectarisme, qui veut faire
vivre Loubéjac.

Liste des candidats : Alain Cal-
meille, 59 ans, agriculteur, maire
sortant ; Jean-Claude Bousquet,
64 ans, retraité agricole, conseiller

sortant ; Murielle Marmier, 42 ans,
factrice, adjointe sortante ; Alain
Calès, 52 ans, artisan taxi, chef du
centre de secours, conseiller sortant ;
Régis Bouteil, 55 ans, pilote de
ligne, conseiller sortant ; Edith Marès,
58 ans, secrétaire, conseillère
sortante ; Christine Caballero,
51 ans, coiffeuse, conseillère
sortante ; Elodie Belledent, 42 ans,
responsable magasin ; Karine
Costes, 37 ans, jardinière ; Alain
Soulié, 57 ans, retraité ; Peggie
Veillet, 27 ans, aide-soignante.

�

Les colistiers. Manquent Christine Caballero et Alain Calès      (Photo Daniel Conchou)

Loubéjac Anglars
Nozac

Loto
Le Football-club de la Haute

Bouriane organise un quine le
samedi 15mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes. Nombreux lots : canapé
d’angle quatre places, machine à
soda, tablette tactile, four à micro-
ondes, barquettes de pièces de
porc ou de bœuf, entrée dans parc
d’animation, canards gras avec et
sans foie, etc.

2 m le carton, 8 m les cinq, 15 m
les douze.

Bourriche dotée de nombreux
lots, dont jambons de pays, etc. 2m
le billet.

Buvette et pâtisseries.

Canton de Villefranche

40 ans, secrétaire médicale ; Emilie
Veysset, 35 ans, employée de
banque.

Département du Lot

Canton
de Monpazier

Cinéma
Le film “ Prêt à tout ”, réalisé par

Nicolas Cuche, sera projeté le
vendredi 14 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes. Avec Max Boublil,
Aïssa Maïga, Patrick Timsit.

A 30 ans, Max a fait fortune sur
Internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac, Alice,
une fille pétillante, engagée, pleine
d’idéaux… qui ne s’est jamais inté-
ressée à lui. Pour se rapprocher
d’Alice, Max rachète l’usine en faillite
dans laquelle elle travaille. Et sans
jamais dévoiler sa fortune ni son
nouveau statut de patron, il se fait
passer pour un simple ouvrier. Prêt
à tout, il dépense sans compter
pour faire le bonheur d’Alice, de
son fils Valentin et de tous les
ouvriers de l’usine ; il abandonne
sa vie de millionnaire pour travailler
à la chaîne et ne cesse de mentir
par peur de décevoir.

Entrée : 6 m ; tarif réduit, 4,50 m.
Carte d’abonnement (cinq places) :
20 m.

Monpazier

Ecole de pêche
L’atelier Pêche nature de l’AAP-

PMA de Gourdon reprendra ses
activités le samedi 15 mars de 9 h30
à 12 h. Le rendez-vous est fixé à
la cabane du pêcheur, route de
Sarlat, en face du parking de l’étang
de Laumel.

Pour participer à cette activité, le
jeune devra être titulaire du permis
de pêche (5 m pour les moins de
12 ans ; 20 m pour les 12-18 ans)
et avoir réglé la cotisation spécifique
à l’atelier (30 m pour l’année).

Le matériel est prêté par
l’AAPPMA et les appâts sont fournis.
Pour des raisons de sécurité, le
nombre de participants est limité à
douze enfants maximum.

Informations : Daniel Jarry, tél.
05 65 41 69 38 ou 06 11 66 53 73.
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Rugby

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

Victoire cassiste obligatoire face au RC Montauban
concurrent direct pour la qualification…
Le classement de la poule 6 est

désormais à jour. Les deux rencon-
tres en attente, Isle-sur-Vienne-
Figeac (25-38) et RC Montauban-
Belvès (15-10), jouées le week-end
précédent, permettent d’établir un
dernier classement, chaque équipe
ayant disputé quatorze matches :

Ce classement est explicite.

Pour revenir à la hauteur des
Montalbanais, les hommes de Bonal
et Turpin se doivent d’emporter la
feuille de match sans leur laisser
prendre le point de bonus défensif,
et pour occuper la quatrième place
en solo ils devront y ajouter le point
de bonus offensif (leurs hôtes ne
devant toujours pas chaparder celui
du défensif)… car on n’imagine pas
les Figeacois, malgré leur toute
dernière victoire à Isle-sur-Vienne,
obtenir une victoire à cinq points
face au ténor bergeracois à Gaston-
Simounet…

Crucial donc ce dimanche pour
le CASPN du président Vaunac,
car si défaite il y avait l’espoir de
qualification deviendrait dès lors

plus que ténu, d’autant que le
dimanche suivant la rencontre au
stade du Calvaire de Figeac sera
tout sauf une sinécure. Wait and
see…

Avec le soleil annoncé, rendez-
vous dimanche au stade de Madra-
zès qui devrait accueillir la foule
des grands jours avec l’organisation
de la journée du BTP drainant
quelque cinq cents convives sous
le chapiteau Espace troisième mi-
temps… Et bon appétit !

Accentuer l’écart
avec son dauphin…
… Tel sera l’objectif des équipiers

seconds de Faure et Fizelier.

Les équipes B elles aussi ont
rattrapé leurs matches en retard.
Si la victoire d’Isle-sur-Vienne sur
Figeac (48-12) s’inscrit dans la
logique, la défaite des Montalba-
nais sur leur herbe face à Belvès
(11-20), plutôt surprenante, arrange
bien les affaires du CASPN qui s’at-
tendait à être talonné de près par
son dauphin désormais à cinq
points… et du Stade belvésois en
position de qualifiable comme l’in-
dique le classement actuel (points) :
1er, Sarlat (50) ; 2e, Montauban RC
(45) ; 3e, Isle-sur-Vienne (41) ;
4e, Belvès (40) ; 5e, Decazeville
(39) ; 6e, Bergerac (33) ; 7e, Castel-
sarrasin (32) ; 8e, Figeac (23) ;
9e, Libourne (22) ; 10e, Saint-Junien
(4).

L’occasion est belle pour les Sarla-
dais de prendre définitivement le
large avant d’affronter au cours des

trois dernières rencontres les trois
derniers du classement.

Il serait fort regrettable de ne pas
prendre cette rencontre au sérieux
car l’adversaire, malgré son dernier
match perdu, est une équipe solide
qui avait donné au match aller beau-
coup de fil à retordre (en novembre)
aux bleu et noir.

L’honneur d’un leader est toujours
en jeu… A dimanche à 14 h.

J.-P. T.

Agenda. Samedi 15mars, l’école
de rugby (moins de 7 ans, moins
de 9 ans et moins de 11 ans) évo-
luera en tournoi à Daglan. Départ
du car à 12 h 45, retour vers 18 h 30.

Les moins de 13 ans première
année et les moins de 15ans, équipe
à douze, disputeront le Challenge
du Périgord-Agenais au stade de
Madrazès à 13 h 30. Entraînement
de 14h à 16h au stade de Madrazès
pour les moins de 13 ans deuxième
année. 

En championnat, les cadets Teu-
lière A et les juniors Balandrade
rencontreront Tulle au stade de
l’Amitié à Saint-Priest-de-Gimel à
15 h 30. Départ du car à 10 h 45.

Dimanche 16, les juniors Belas-
cain accueilleront Limoges au stade
de Bastié à Vitrac à 15 h 30.

Pour le compte du championnat,
les seniors A et B recevront Montau-
ban RC au stade de Madrazès.
Coup d’envoi à 14 h pour les équipes
réserves et à 15 h 30 pour les
premières.

�

Classement Pts G N P Bo Bd

1. Bergerac 57 11 2 1 9 0
2. Libourne 45 10 0 4 3 2
3. Castelsarrasin 39 7 4 3 0 3
4. Montauban 34 7 1 6 1 3
5. Figeac 30 6 1 7 1 3
6. Sarlat 30 6 1 7 0 4
7. Saint-Junien 28 6 1 7 0 2
8. Belvès 26 5 1 8 0 4
9. Decazeville 24 5 1 8 0 2
10. Isle-sur-Vienne 10 1 0 13 1 5

Arts martiaux

Judo ju-jitsu sarladais
Neuf combattants, neuf podiums

Adrien et Mélina

Le week-end des 8 et 9 mars,
une rencontre en sport adapté et
les championnats départementaux
minimes se déroulaient au dojo
départemental de Chamiers.

Laurence Roches, la directrice
technique du club sarladais, accom-
pagnait les compétiteurs pour leur
prodiguer de précieux conseils. Les
neuf licenciés engagés ramènent
neuf podiums.

Tout d’abord, honneur aux sept
représentants du foyer de l’Embellie
qui sont tous rentrés avec une
médaille autour du cou : l’or pour

Gaëtan et Romuald, l’argent pour
Christophe et le bronze pour Jean-
Louis, Jean-François, Lionel et
Mickaël. Un contrat bien rempli pour
cette délégation qui peut être fière
de sa prestation.

En minimes, le club alignait deux
candidats :

Mélina Grelou a décroché la
médaille d’argent avec de magni-
fiques o goshi à gauche lui permet-
tant de rivaliser avec les meilleurs.
Elle doit progresser dans le travail
d’attaque et nul doute qu’il faudra
compter avec cette minime première

année lors des prochaines compé-
titions.

Adrien Cajot est monté sur la
première marche du podium et a
remporté un titre largement mérité.
Minime première année lui aussi,
il a une marge de progression impor-
tante, notamment dans le travail au
sol, ce qui devrait lui permettre de
défendre ses chances à l’échelon
supérieur et pourquoi pas, là aussi,
de prétendre à un podium.

Ces deux jeunes ont été sélec-
tionnés pour les championnats
d’Aquitaine qui se dérouleront à
Lormont, en Gironde, le dimanche
23 mars. Ils ne pourront donc pas
participer au tournoi du club.

Tournoi. Le Judo ju-jitsu sarladais
organise un tournoi le dimanche
23 mars au dojo de la Plaine des
jeux de La Canéda. Grosse journée
en perspective, car une vingtaine
de clubs sont attendus, soit environ
deux cents à deux cent cinquante
judokas qui en découdront sur les
huit surfaces de combats installées
dans le gymnase.

Une trentaine d’arbitres et une
quarantaine de bénévoles seront
mobilisés pour permettre à tous les
jeunes participants de passer une
agréable compétition.

Entrée gratuite.
�

Une belle fête
pour le Rugby-club daglanais !
Dimanche 9mars, les Daglanais

recevaient Duras, solide leader de
la poule. Le temps était superbe et
le repas des partenaires, concocté
par le président Miquel et le chef
Jacky, parfaitement réussi. Pas
moins de cent quarante personnes
et une vingtaine d’enfants ont par-
tagé ce moment de convivialité. Les
sponsors étaient là ainsi que des
représentants des communes voi-
sines, tous ont été remerciés par
les responsables du club et en parti-
culier les partenaires qui permettent
à ce petit club de village de vivre.
Seniors B. Dès l’entame, les Péri-

gordins encaissent rapidement un
drop puis ils résistent durant vingt
minutes avant un premier essai
transformé des Lot-et-Garonnais.
A la pause le score est de 10 à 0
pour Duras.
A la reprise, et avec l’appui du

vent, les visiteurs dominent et les
rouge et blanc, sur le point de
marquer, se font contrer et encais-
sent un essai de 80 m. En fin de
match, Duras, plus incisif, inscrit
deux nouveaux essais et remporte
la partie sur le score un peu sévère
de 29 à 0.
L’équipe : B. Dubois, Castant,

Moglia, Maury, Picadou, Omarini,
Magnol, Lavergne Ramalho, Ca-
raes, Rubio, Lafond, Laporte, Rau-
zet, Rivière, Antichan, Calmeil,
Soares, Bouyjou.
Seniors A. Les Daglanais résis-

tent bien face au leader, le jeu est
équilibré et de qualité. Il faut attendre
la 30e minute pour l’ouverture du
score par Joutet, mais quelques
instants plus tard les visiteurs égali-

sent et la mi-temps est sifflée sur
un score de parité, 3 partout.

De retour des vestiaires, les Lot-
et-Garonnais prennent rapidement
la tête sur pénalité, mais sur un
contre Ramalho va derrière la ligne
pour le premier essai, transformé
par Joutet. Une nouvelle pénalité
de Joutet porte le score à 13 à 6
en faveur des rouge et blanc. Le
leader tente alors quelques attaques,
mais sur l’une d’elles Joutet inter-
cepte et aplatit au milieu des poteaux
après une belle course de 60 m. Il
transforme l’essai et le score grimpe
à 20 à 6. En fin de match les adver-
saires font le forcing et sur leur point
fort, qui est le ballon porté, réduisent
l’écart par un essai collectif en coin.
A la dernière minute, une pénalité
de plus leur permet de ramener le
point de bonus défensif. Score final,
20 à 14 pour Daglan.

Un beau match et une belle perfor-
mance qui ont ravi le staff et qui ont
contribué à la grande réussite de
cette journée.

L’équipe : Lassale, Lopes, Male-
ville, Peyrou, Dufour,  Favre, Ch. Ri-
vière, Miquel, S. Sabatié, Joutet,
M. Sabatié, G. Ramalho, Fournier,
Stadelman, Couderc, Rauzet,
C. Rivière, Beneyton, Lavergne,
Bonneval, Laporte, Rubiot. Entraî-
neurs : Fongauffier et Floch.

Agenda. Le week-end des 15 et
16mars s’annonce très chargé pour
le RCD. Samedi, le tournoi des jeu-
nes se déroulera à Daglan. 

Dimanche, les équipes seniors
disputeront un match en retard
contre Prigonrieux.

Deux de suite pour Salignac !
Dimanche 9mars, pour le compte

de la deuxième journée du cham-
pionnat de troisième série, les
joueurs du Rugby-club cantonal
salignacois se déplaçaient à Puy-
L’Évêque. Ils ont réalisé la même
performance que lors de leur premier
match en ramenant les cinq points
de la victoire bonifiée.

La première mi-temps est presque
entièrement jaune et bleu. Dès le
début du match, les Salignacois
s’installent dans la moitié de ter-
rain adverse et ne la quittent
qu’après avoir marqué un premier
essai par les avants, essai trans-
formé dans la foulée. Puis c’est au
tour des arrières de briller avec tout
d’abord une belle chevauchée dans
les 22 m locaux pour finir entre les
poteaux. La transformation n’est

qu’une formalité. Les Lotois doivent
quant à eux se contenter d’une
pénalité afin de marquer quelques
points.

Le second acte voit les Périgordins
enfoncer le clou avec un troisième
et dernier essai toujours par les
arrières. Là encore, la transformation
vient ajouter les points supplémen-
taires pour mener 21 à 3, un score
qui sera préservé jusqu’à la fin de
la partie.

Les Salignacois sont donc pre-
miers du classement grâce à leurs
deux victoires à cinq points.

Agenda. Dimanche 16 mars à
15 h 30 au stade de Borrèze, le
RCCS recevra le RC mézinais,
deuxième du championnat mais
avec un match de retard.

US Cénac
Belle prestation des U15 filles
Samedi 8 mars, les féminines

U15 du Périgord Noir Cénac se
rendaient à Mussidan pour participer

au Challenge Orange. Elles ont
terminé troisièmes sur douze équi-
pes venues de Dordogne, du Lot-
et-Garonne mais aussi de Gironde.
Félicitations à Chloé Imenez, Chloé
Laporte, Charlotte Cassaigne et
Chloé Bécart.

Si vous souhaitez découvrir le
rugby féminin, n’hésitez pas à télé-
phoner au 06 07 08 66 52 ou au
06 86 89 39 64.

Les entraînements se déroulent
le vendredi à partir de 20 h à Cénac.

Tous vos
RENDEZ-VOUS SPORTIFS

dans
L’ESSOR SARLADAIS
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FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir. Un nul pour la A,
défaite de la B, superbe victoire des filles
Seniors A. Honneur. FC Sarlat/

Marcillac Périgord Noir : 0 - Bis-
carrosse : 0.
En recevant la formation landaise

de Biscarrosse, cinquième du clas-
sement, les Sarladais avaient à
cœur d’effacer leurs deux récents
échecs – contre Saint-Médard-en-
Jalles et à Lormont – et de resserrer
les boulons.

Dans une première période triste
et sans trop d’occasions durant
laquelle le public n’a pas eu grand-
chose à se mettre sous la dent, on
retiendra la légère domination des
visiteurs, plus entreprenants, et la
blessure du capitaine local Manu
Debat, victime d’une entorse au
genou (avec le ménisque quelque
peu touché) qui a désorganisé ses
coéquipiers jusqu’à la pause.

Après les oranges, la jeune classe
sarladaise (à 90 % locale) sort de
ses crampons, se montre plus dan-
gereuse et retrouve plus d’ardeur.
La fin de la rencontre est très animée
avec des Périgordins voulant la
victoire. Ils ont failli l’obtenir par une
superbe tête d’Alex Albié à la 90e
+ 2, mais le gardien landais effectue
un très bel arrêt. Match nul logique.

Avec une formation rajeunie et
locale évoluant avec ses moyens
actuels, les Sarladais font de leur
mieux et, même s’ils traversent une
période très compliquée et difficile,
ils vont tout faire pour sauver la
saison. Il reste encore onze matches
à jouer. Tant qu’il y a de la vie, il y
a de l’espoir !

Prompt rétablissement à Manu.

Seniors B. Promotion de ligue.
La Laurence : 2 - FCSMPN : 1.
But de Lech.

Avec ce déplacement dans les
vignes de Montussan pour terminer
en retard la phase aller, évoluant
sur un terrain ressemblant à celui
de Saint-Michel et face à des adver-
saires très costauds, les réservistes
sarladais auraient dû obtenir le
partage des points jusqu’à la…

90e + 7 ! Dommage pour cette jeune
formation qui méritait mieux.

Seniors filles. Un match sérieux.
FCSMPN : 4 - Hautefort : 0.

Il ne fallait pas arriver en retard
dimanche 9 mars au stade Saint-
Michel. En effet, après le coup d’en-
voi donné par Liliane, dirigeante du
club, les Sarladaises mettent cinq
petites minutes pour trouver la faille.
Alicia propulse le ballon au fond
des filets après un très bon service
de Maud qui, très remuante pour
son premier match, met à mal la
défense visiteuse et double la mise
à la demi-heure de jeu.

Les locales ont quelques difficultés
à repartir après la pause, mais petit
à petit elles reprennent le dessus
et c’est Zoé, récompensée de tous
ses efforts, qui inscrit le troisième
but. Skailla, Virginie et Justine se
créent plusieurs occasions malheu-
reusement non converties. Finale-
ment Clémence clôt le score d’une
jolie frappe enroulée pied gauche. 

Sandrine a gardé ses cages invio-
lées pour la deuxième fois consé-
cutive. Belle prestation de toutes
les filles, à confirmer dès le week-
end prochain avec la réception
d’Excideuil.

Le Banana revient à Maud pour
fêter sa première apparition sous
le maillot bleu !

U11 A. Excellence, première
journée. Le FCSMPN démarre
fort !

Samedi 8 mars, emmenée par
Christophe Sotelo, l’équipe A se
déplaçait à Trélissac pour affronter
Foothislécole et Trélissac B.

Malgré un début de match poussif,
les petits Sarladais se sont imposés
4 à 0 dans le premier match avant
de se défaire de Trélissac B plus
difficilement, 3 à 2, dans une rencon-
tre de bon niveau. Ils reviendront
à Trélissac le samedi 16 pour affron-
ter l’entente Belle et Dronne et
Tocane-Saint-Âpre.

U11B. Première division. Etran-
ge samedi…
Sur leur terrain de La Canéda,

les petits Blaugrana, coachés par
Freddy, ont gagné 2 à 1 une rencon-
tre très difficile face à Coursac/Notre-
DameB (doublé de Noah pour son
anniversaire) avant de s’incliner
lourdement 0 à 4 contre Condat,
équipe pourtant davantage à leur
portée.

A l’avenir, il leur faudra s’appliquer
à reproduire le travail effectué à
l’entraînement plutôt que de vouloir
copier le jeu direct de l’adversaire.

Le week-end du club. Samedi
15 mars, les U13 Ligue recevront
La Brède au stade Saint-Michel et
les B et C se rendront à Limeuil et
à Creysse.

Les U15 accueilleront Trélissac 3
à la Plaine des jeux de La Canéda.

Les U18 rencontreront Tocane-
Saint-Âpre à Marcillac-Saint-Quen-
tin.

Les U19 PH iront à Marcellus-
Cocumont.

Les U17 PH se rendront à Monba-
zillac.

Dimanche 16, les seniors A se
déplaceront à Blanquefort, les B
joueront au Taillan contre Blanque-
fort 2, les C à Monpazier. Quant
aux seniors filles, elles affronteront
Excideuil au stade Saint-Michel.

Danone Nations Cup.
L’étape girondine de cette grande

compétition internationale disputée
dans trente-deux pays, à laquelle
participeront les équipes U11 et
U12, se déroulera le samedi 12 avril
au Haillan à Bordeaux.

En présence notamment des
Girondins de Bordeaux et du Tou-
louse FC, ce sera une superbe
expérience à vivre pour ces jeunes
footballeurs en herbe.

�

Football

Les Bleuettes rêvent de l’Europe
Détentrice du titre de championne

d’Europe, l’équipe de France fémi-
nine des U19 viendra en Dordogne
chercher la qualification. En effet,
dans le groupe 3 de l’UEFA, la
France sera opposée à la Pologne,
la Suède et la Roumanie. Seule
l’équipe qui terminera première sera
qualifiée pour le championnat d’Eu-
rope qui se déroulera du 15 au
27 juillet en Norvège.

La phase finale opposera les
équipes nationales des six groupes
composés par l’UEFA. Sans sous-
estimer la Pologne et la Roumanie,
la Suède, championne d’Europe il
y a deux ans, sera vraisemblable-
ment l’adversaire le plus coriace.

La ville de Sarlat a été retenue
pour deux rencontres, tout comme

Trélissac et Bergerac. Samedi 5
avril, la Suède jouera un véritable
match de demi-finale contre la
Pologne sur le terrain de la Plaine
des jeux de La Canéda.

La cité de La Boétie aura le
bonheur de voir l’équipe de France,
entraînée par Gilles Eyquem, oppo-
sée à l’équipe de Pologne le lundi 7.

Le privilège d’assister à des
rencontres internationales qualifi-
catives devrait attirer la foule à
Sarlat.

Certaines joueuses de cette caté-
gorie ayant eu le mérite d’être rete-
nues en équipe de France seront
là pour épauler cette équipe U19
dans son entreprise. 

�

US Meyrals. Victoires des U18 et des réservistes
Samedi 8 mars à Mazeyrolles,

les U9 ont passé un bel après-midi
avec des résultats divers et de belles
choses entrevues.

Les deux équipes U11 n’ont pas
ramené de victoire mais une courte
défaite devant les Eyzies-de-Tayac
pour l’équipe 1. Ces joueurs progres-
sent néanmoins chaque semaine.

Pour leur premier match en
première division, les U13 jouaient
à Fossemagne et en reviennent
avec une défaite 1 à 6. Il leur faut
s’accrocher et reprendre les auto-
matismes et la victoire viendra de
nouveau.

Les U18 recevaient Pays de Dron-
ne/Double. 

Une première mi-temps équilibrée
voit les deux formations rentrer aux
vestiaires sur un score vierge.

A la reprise, les Meyralais domi-
nent et il faut une erreur du portier
visiteur qui relâche le ballon pour
que Thomas Novakowski marque.
Le score n’évoluera plus jusqu’à la
fin du match, notamment grâce à
un arrêt dans les dernières minutes
du gardien local Quentin Duchier.

Dimanche 9 à domicile, les
seniors B disputaient un derby face
à leurs homologues de Limeuil.

Le coup d’envoi fut donné par
Babeth Soulé pour célébrer la Jour-
née des droits des femmes, comme
l’avait demandé le district. Les locaux
prennent le match à leur avantage

et, dès la 15eminute, Alexis Roque-
geoffre ouvre la marque d’un centre
tir. Ils poursuivront leur pressing,
mais ne parviendront pas à trouver
les filets. 

En seconde période, les visiteurs
imposent un peu plus leur jeu, mais
ne réussissent pas non plus à
concrétiser. Le score en restera
ainsi, 1 à 0 pour Meyrals.

Les seniors A reviennent de
Belvès avec une lourde défaite 0 à 7.

Les Belvésois marquent à six
reprises en première période, soit
vingt minutes de jeu à oublier côté
meyralais ! 

Le second acte est plus équilibré
avec une barre transversale et deux

ou trois occasions pour les Meyra-
lais, mais rien à faire cela ne voulait
pas rentrer ! Les locaux inscrivent
un dernier but à cinq minutes de la
fin.
Agenda. Samedi 15 mars, les

U7 évolueront à Meyrals.
Les U13 joueront à Limeuil contre

Sarlat 2.
Les U18 iront à Montpon-Ménes-

térol (départ à 13 h). 
Dimanche 16, les seniors A rece-

vront l’AS Portugais de Sarlat 1 à
15 h 30 et les B se rendront à
Tamniès pour rencontrer l’Entente
Marquay/Tamniès 3 en lever de
rideau à 13 h 45 (départ à 12 h 15).

�

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
A oublier très vite !
Dimanche 9mars, en champion-

nat, les seniors A recevaient l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot, équipe a priori à leur portée
puisqu’ils l’avaient emporté au match
aller.

Le début de la partie commence
bien pour les Paulinois qui se procu-
rent une belle occasion sur une
frappe qui termine sur la transver-
sale. Mais, après, plus rien ! Un

premier but des Campagnacois sur
coup franc, puis dans la foulée un
deuxième qui ne doit rien à person-
ne.

Les locaux ne s’en relèveront pas
et, plus grave, ne réagiront pas,
même après la pause puisqu’ils
encaissent 6 buts à 0 face à des
visiteurs qui réussiront tout ce qu’ils
tenteront. Un match à oublier très
très vite !

Pas mieux pour les seniors filles
qui se sont lourdement inclinées à
domicile 1 à 7 contre Coursac.

Agenda. Dimanche 16mars, en
championnat les seniors A se dépla-
ceront à Tamniès pour affronter la
réserve locale de l’Entente Marquay/
Tamniès et les filles se déplaceront
à Creysse. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

�

AS Portugais de Sarlat. Leaders
En ce beau week-end ensoleillé,

samedi 8 mars à Beaumont-du-
Périgord, les U18 de l’entente se
sont inclinés 1 à 2 sans démérité
sur un terrain difficile.

Les locaux mènent 2 à 0 au cours
du second acte, mais pour ne pas
avoir concrétisé leurs occasions les
jeunes Lusitaniens doivent laisser
la victoire au FC Pays beaumontois.
But de Thomas Edgar. En présence
du coach Fabio Pereira, ils ont
quelque peu retrouvé un meilleur
placement dans le jeu. A suivre…

Dimanche 9, les seniors A rece-
vaient la lanterne rouge, l’AS Les
Bisons des Eyzies-de-Tayac.

Deux coups d’envoi ont été don-
nés, le premier par la photographe
du club, Mathilde Girodeau, à l’oc-
casion de la Journée des droits des
femmes, et le second par l’officiel.

Le public a assisté à une rencontre
de reprise sympathique entre deux
équipes très différentes dans le
style de jeu pratiqué, les Bisons
jouant avec leurs armes et l’ASPS
évoluant avec un effectif remanié.
Match arbitré par Jean-Michel
Labrousse, assisté d’Éric Durand
et de Mickaël Heure, délégué Jean-
Luc Barry.

Il ne fallait pas arriver en retard
car, dès la 2eminute, Marc Girodeau
ouvre le score sur coup franc “ plati-
nien ” en pleine lucarne, 1 à 0. Et
l’expérimenté capitaine Bertrand
Crouzille trompe tout le monde en
exécutant un rapide coup franc
direct (CFD) dans la lucarne, 2 à 0
à la 5e. Sensuit un superbe but
collectif : Luis Chavès d’une belle
transversale remet à Marco dans
la surface de réparation, lequel,
d’une touche de balle, transmet à
Christopher Balat, 3 à 0 à la 12e.
Un une-deux entre Guillaume Marty
et Julien Archambeau apeure la
défense visiteuse à la 18e. Nicolas
Peyre, des Eyzies, sera l’auteur
d’un bon tir, mais Renaud Sorbier
intervient sobrement. Curieusement
les locaux commencent à déjouer

et les Bisons réduisent l’écart sur
penalty, 3 à 1. Malgré un centre
dangereux de Guillaume, Chris est
tout près d’inscrire son vingt et
unième but.

En seconde mi-temps, les jaune
et bleu du capitaine Alexandre
Delpech jouent sans complexes, et
dès la 48e ils inquiètent la défense
lusitanienne articulée autour du
Tomanel. A la 55e, CFD de Marco
sur la barre transversale, Chris
reprend mais le portier Jean-Hugues
Villatte intercepte le cuir d’un arrêt
réflexe. A la 60e, CFD dangereux
des Eyzies et à la 75e barre trans-
versale. A ce petit jeu-là, les coéqui-
piers de Philippe Da Assunçao se
mettent en danger et doivent se
reprendre. A la 78e, Renaud dégage
du poing pour Frédéric Gonçalvès
qui s’en va seul battre le gardien
adverse, 4 à 1. Ce but assomme
les Eyzicois et les Portugais finissent
par dérouler : à la 80e sur un bon
ballon de Marco pour Chris, 5 à 1,
puis par Frédéric à la 88e. Score
final, 6 à 1.

Le score peut paraître lourd, mais
l’équipe devra davantage s’appli-
quer. Match joué dans un bon esprit
contre des adversaires fair-play !

Les seniors B évoluaient à Saint-
Julien-de-Lampon contre l’Union
lamponaise-carsacoise, une équipe
renforcée, complète et joueuse,
mais maladroite offensivement.

Le score est vierge à la pause !
Le coach Fabio Pereira change de
tactique dans le second acte et l’en-
trée de Mike permet à la formation
lusitanienne de mieux faire circuler
le cuir. A la 75e minute, Mike Rodri-
gues ouvre la marque d’une belle
frappe des 25 m au ras de la barre
transversale, 0 à 1. A la 82e, débor-
dement et frappe croisée sur la
gauche de David Marmier, 0 à 2. A
la 90e et plus, un super lob de Denis
Lopès des 25 m sur le gardien
permet à l’ASPS de l’emporter sur
le score de 3 à 0.

Les équipes seniors occupent
désormais les places de leaders
en D2 et D3. Les couleurs portu-
gaises furent dignement repré-
sentées durant ce beau week-end
ensoleillé.

La mascotte revient à Julien
Marlas pour claquage.

Agenda. Samedi 15 mars à
15 h 30, les U18 recevront l’entente
Notre-Dame/COC Chamiers/Cour-
sac 2, soit au stade de Meysset,
soit au Mascolet.

Dimanche 16, les seniors A se
déplaceront à Meyrals 1 et les B à
Saint-Léon-sur-Vézère. Coup
d’envoi des deux rencontres à
15 h 30.

�
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Football

Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 9mars, après presque

deux mois sans compétition en
raison des mauvaises conditions
météorologiques, les joueurs de
l’EMT retrouvaient le championnat.
Et ce retour à la compétition était
un choc car les seniors A, leaders,
recevaient leurs dauphins et voisins
de l’US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil. C’est Denise qui
donna le coup d’envoi fictif de ce
derby sous un beau soleil et devant
un public venu nombreux au stadium
de la Beune.

Le début de match est à l’avan-
tage des visiteurs qui ouvrent le
score dès la 3e minute. Ce but
réveille les locaux qui poussent pour
égaliser et se créent plusieurs
corners et coups francs, et sur l’un
d’eux ils marquent grâce à Rabast.
La pause est sifflée sur un score
de parité, 1 partout.

La seconde mi-temps démarre
et les gars de Saint-Geniès sont
les premiers en action, mais sans
pouvoir concrétiser. A son tour, l’En-
tente fait le pressing et mène au
score à vingt minutes de la fin grâce
à Kéké. Mais les locaux ne peuvent
pas tenir la marque et se font rejoin-
dre à dix minutes du terme de la
rencontre. Score final, 2 partout.

Une mauvaise opération pour les
joueurs de l’EMT qui ne creusent
pas l’écart en tête du classement.
Il leur faudra retrouver le goût de
la victoire dès dimanche à Marsa-
neix.

Les seniors B se déplaçaient sur
le terrain de Limeuil pour affronter
la réserve locale.

L’entame de la rencontre est équi-
librée, mais les premières occasions

sont pour l’EMT : une tête de Fabrice
Arpontet que le gardien détourne
de la lucarne en corner, et une frappe
de Geoffrey Veyret que le portier
local sauve du bout du pied à la
manière d’un gardien de handball.
Limeuil réagit et maîtrise mieux la
balle que les visiteurs, mais sans
se créer d’occasions franches.

La seconde période est équilibrée
et ressemble fortement à la pre-
mière. Le match est intense et
rugueux, sans opportunités à part
une tête de Julien Raynaud, sauvée
par un défenseur sur la ligne. La
partie se termine sur un score de
parité, un résultat fort logique.

Les seniors C accueillaient la
valeureuse formation réserve de
Saint-Léon-sur-Vézère.

Avec une équipe complète et
renforcée, les riverains de la Beune
entrent bien dans le match et se
procurent de très nombreuses occa-
sions, sans les concrétiser… A la
30e minute, Youri ouvre le score.
Juste avant la pause, les visiteurs
se procurent une occasion repous-
sée par Christophe, auteur d’une
très bonne rencontre dans ses
cages.

En seconde période, la partie est
à sens unique pour les vert et blanc.
Youri inscrit quatre buts supplémen-
taires, puis Joël signe son retour
par un but. Score final, 6 a 0 pour
l’EMT !

Agenda. Dimanche 16 mars, les
seniors A joueront à Marsaneix à
15 h 30, les B recevront l’US Paulin/
Nadaillac/Jayac/Borrèze au stadium
de la Beune à 15 h 30 et les C
rencontreront Meyrals 2 en lever
de rideau à 13 h 45.

Bonne reprise de l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Après plus de deux mois d’inter-

ruption dû aux mauvaises conditions
météorologiques, la compétition a
repris ce dimanche 9 mars et
l’USCDSL se déplaçait à Jayac pour
rencontrer l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze.

Dès la 4e minute, les Campagna-
cois ouvrent le score sur un excellent
coup franc de Croqui. Les Paulinois
réagissent mais ne peuvent rien
contre une équipe très en forme qui
marque un deuxième but par David
d’une puissante frappe des 35 m à
la 11e. Le jeu continue et, à la 43e,
David, de nouveau, part du milieu
du terrain et s’en va crucifier le
portier local, 3 à 0.

Après la pause agrumes, les visi-
teurs reviennent très motivés et
continuent leur pressing. A la 63e,
un coup franc pour Campagnac est
tiré de main de maître par Croqui
dans les pieds de Messonnier qui
marque, 4 à 0. Et la série continue,
à la 71e, Dufour trompe le gardien,

puis à la 79e, joli but d’Adrien qui
enfonce le clou. Score final, 6 à 0.

Toute l’équipe est à féliciter pour
ce bel exploit.

Excellent arbitrage de M. Daury
de Limeyrat.

Ecole de football.
Samedi 8, les U7 participaient au

plateau de Mazeyrolles. Bonne pres-
tation de l’ensemble des joueurs
qui ont ramené deux victoires, un
nul et une défaite.

Agenda. Samedi 15 mars, les
U9 évolueront en plateau à Meyrals
à 14 h.

Entraînement pour les U7 sur le
terrain de Campagnac-lès-Quercy
à 14 h.

Dimanche 16à 15h30, l’USCDSL
accueillera Belvès 2 au complexe
sportif Jacques-Maradène à Campa-
gnac-lès-Quercy. Sur leur lancée,
les Campagnacois feront l’impos-
sible pour l’emporter.

Festival de buts chez les seniors du FC belvésois !
Dimanche 9 mars au complexe

sportif du Bos à Belvès, sous un
très beau soleil et devant une
centaine de spectateurs, les équipes
seniors disputaient des matches
de championnat.

Seniors A. Pluie de buts ! Ils
recevaient leurs homologues de
Meyrals, mal classés dans le cham-
pionnat, et ont remporté une nette
victoire sur le score de 7 à 0. Triplé
de Yoann Degropte, doublé de
Clément Humblot et buts d’Anisse
Boumendil et de Ludovic Da Costa.

Les Belvésois sont troisièmes au
classement, à deux points des deux
leaders ! 

Seniors B. Défaite à domicile.
Ils accueillaient Cendrieux et ont
subi une lourde défaite 3 à 6. Buts
d’Olivier Chaves, d’Erwann Granger
et de Romain Claville. 

Ecole de football.
Les U15disputaient leur deuxième

journée de championnat. Ils sont
rentrés de Razac/Saint-Astier avec
une belle victoire 5 à 1. 

Les U13 ont fait un bon résultat
en l’emportant 5 à 0 à Notre-Dame-
de-Sanilhac.

En plateau à Saint-Cernin-de-
L’Herm, les U11 ont ramené une
victoire et un match nul.

Agenda. Samedi 15 mars, les
U7 se rendront à Meyrals.

Les U13 recevront Faux à Saint-
Cernin-de-L’Herm.

Les U15 évolueront à domicile.

Les U18 se déplaceront à Monba-
zillac.

Dimanche 16, les seniors B dispu-
teront un derby face à l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot au
au complexe sportif Jacques-Mara-
dène à Campagnac-lès-Quercy à
15 h 30, et les A se rendront à Saint-
Geniès pour rencontrer l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil.

Un début difficile en poule d’excellence
pour les filles de l’Entente Saint-Crépin/Salignac !
Périgord Vert : 7 - ESCSB : 3.

Par ce beau dimanche 9mars enso-
leillé, après une trêve trop longue
due aux mauvaises conditions
météorologiques (c’est l’excuse
bienvenue pour les absences et le
manque d’effectif pour ce match),
les filles se rendaient à Lanouaille.
Deuxièmes en championnat à la fin
de la première phase, les joueuses
de Périgord Vert s’attendaient à être
dominées, mais ce ne fut pas le
cas !

Diminuées par de nombreuses
absences, dont des blessées, les
Salignacoises présentes sur le
terrain font pourtant leur possible
pour contrer leurs adversaires. Mais
lorsque tout va de travers et que
l’on n’arrive pas à inverser la ten-
dance, les efforts deviennent inutiles
et le moral en pâtit. Dès le début
du match, les locales marquent et
doublent la mise peu de temps

après. Les filles de l’ESCSB conti-
nuent à jouer et marquent à deux
reprises grâce à Virginie Martel qui,
malgré sa longue absence, a réalisé
une grande partie. Cette égalité à
cet instant est tout à fait justifiée,
le score aurait même pu être à
l’avantage des visiteuses. Mais
voilà, une erreur de défense, puis
un ballon perdu et le tableau affiche
4 à 2 à la pause. Morgane dans la
cage encourage ses camarades.
Myriam André, Emilie Del-mont et
Claire Albrant en défense sont très
sollicitées et le manque d’entraîne-
ment à ces postes se fait sentir.
Patricia Soares, Chrystèle Marjarie
et Noémie Lesvignes tentent d’en-
diguer les prémices d’attaques,
mais la tâche s’avère difficile. Là
encore le manque de jeu en équipe
se ressent. Virginie Martel galope
sur tous les ballons qui arrivent dans
la surface adverse et assure une

bonne prestation bien qu’elle soit
esseulée.

La seconde période est à l’image
de la fin de la première. Le manque
de condition physique se rajoute
aux difficultés de trouver des
espaces de jeu, Morgane a échangé
sa place avec Claire durant la mi-
temps et donne un bon ballon en
retrait à Patricia Soares qui ouvre
bien le pied et envoie le cuir au fond
des filets adverses. Malheureuse-
ment ce but arrive trop tardivement
car les filles de l’Entente ont déjà
encaissé trois autres buts. Le score
final est sévère au regard de l’en-
gagement des joueuses lors de
cette rencontre.
Agenda. Dimanche 23mars, les

filles joueront à Bergerac. Coup
d’envoi à 13 h 30.  

�

Belles prestations des jeunes de l’Élan salignacois
Samedi 8 mars, dans une am-

biance estivale, le groupe U11 avait
rendez-vous chez ses voisins de
Sarlat pour débuter une nouvelle
phase de compétition.

Le premier match contre Marsa-
neix voit une entame plutôt hésitante,
mais l’ouverture du score des Sali-
gnacois rassure. Un petit relâche-
ment en seconde période permet
aux adversaires d’égaliser. Il faut
alors faire preuve de patience pour
voir la victoire des orange avec deux
superbes buts, bien construits, en
toute fin de partie.

La seconde rencontre se joue
contre la bonne formation de Vergt.
Les Salignacois démarrent sur les
chapeaux de roue avec deux buts.
La dynamique change de camp et
les Vernois remontent au score. Le
sursaut sera pourtant salignacois
et un dernier but viendra récom-
penser les efforts de tous les joueurs.

Bravo aux buteurs du jour, Mi-
ckaël, Enzo, Flavio et Théodore.

On pouvait s’attendre au pire pour
les U13 après une pause de deux
mois sans compétition et un excès
de confiance des joueurs, et pourtant
c’est bien au meilleur que l’on a pu
assister lors de ce premier dépla-
cement printanier à Sarlat.

L’engagement, la volonté et la
niaque étaient bien du côté sali-
gnacois et c’est vraiment ce qui a
fait la différence face à une équipe
sarladaise qui a néanmoins pratiqué
un jeu collectif. Cinq buts, dont deux
de Robin (le plus jeune sur le terrain),
viennent concrétiser la domination
et l’esprit conquérant des orange.
De plus, la cage de Corentin reste
inviolée et c’est plutôt bon signe
pour la suite. Encore quelques
efforts.

Après un longue trêve en raison
des mauvaises conditions météo-
rologiques, le championnat a fait
son retour sur les pelouses du
canton. A Saint-Geniès, les U15
recevaient la formation de Périgord
Noir, désormais en entente avec le
FC Sarlat/Marcillac.

Sur une bonne entame de match,
les Salignacois ouvrent le score au
bout de cinq minutes. Leur domi-
nation est sans contestation et de
très bonnes séquences de jeu sont
récompensées par trois buts avant
la pause.

Le retour des vestiaires est plus
difficile et les orange se montrent

moins bien organisés et surtout
moins collectifs. Périgord Noir
reprend l’initiative mais ne trouve
pas le chemin des filets de Robin.
La fatigue en fin de rencontre est
visible et le changement brutal de
température n’y est sans doute pas
étranger. Score final, 4 à 0, avec
un excellent arbitrage qu’il est bon
de souligner.

Ils devront travailler les techniques
de vision de jeu et le coach sera
pleinement satisfait. Bravo à tous
et surtout on se remet vite au tra-
vail !

Courte défaite des U18 en dépla-
cement à Beaumont-du-Périgord.
Trop d’occasions manquées du côté
des orange et des Beaumontois
réalistes ont fait la différence. Score
final 2 à 1, mais avec un bon travail
de finition le groupe de Martial sait
qu’il pourra prendre le dessus au
match retour. Alors au boulot les
gars !

On attend une réaction pour la
réception de l’équipe de l’entente
Notre-Dame/COC Chamiers/Cour-
sac 2 le samedi 15mars au Masco-
let.

AS Rouffignac/Plazac
Résultats probants
Bonne opération pour la A.  
Dimanche 9mars, l’équipe fanion

effectuait un périlleux déplacement
à Pays de Montaigne, cinquième.
Sur un terrain extrêmement difficile,
les vert et bleu ont livré une copie
presque parfaite en disposant des
locaux 3 à 1 au terme d’une partie
très aboutie.

Damien Pérez profite d’une passe
en retrait mal ajustée pour ouvrir le
score à la 15eminute. Sur leur seule
véritable occasion, les joueurs de
Pays de Montaigne refont leur retard
grâce à un faux rebond qui trompe
Sila Seka, le gardien de l’ASRP.

Dominant sans partage le second
acte, les vert et bleu ajoutent deux
buts par Bastien Donzeau qui, à
deux reprises, place deux frappes
terribles des 20 m.

La B concède le nul.
C’est deux points que laisse filer

l’équipe réserve face à la lanterne
rouge de la poule, Thiviers B.

Cueillis à froid dès la première
minute par des visiteurs opportu-
nistes, les vert et bleu égalisent par
Sylvain Lourenço, bien décalé par
Yohan Soumah. Le jeune Lusitanien
permet même aux siens de virer
en tête à la pause en inscrivant un
doublé. A court de rythme et la tête
ailleurs, les Rouffignacois concèdent
le match nul en seconde période.

La C sans soucis.
L’équipe C s’est fait plaisir en

diposant de l’entente Génis/Sala-
gnac sur le score fleuve de 7 à 0. 

Animés des meilleures intentions,
les coéquipiers du capitaine Thomas

Pokos, auteur d’un triplé, ne laissent
aucune chance à des visiteurs vail-
lants mais limités techniquement.
Arnaud Lafaysse, d’un doublé, et
Dimitri Béchade ont été les autres
buteurs.
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Tennis de table

Des résultats logiques pour les équipes sarladaises
Pour la troisième journée du

championnat, la hiérarchie a été
respectée.

En régionale 3, l’équipe 1 du
Tennis de table sarladais revient
de Périgord Noir avec un match
nul, 7 partout, et les deux équipes
se retrouvent à la quatrième place
ex aequo dans une poule où tout
peut encore arriver. Trois victoires
d’Erwan Huiban, deux de Jean-
Michel Prévost, une de Yoann Boutot
et le point du double de la paire
Huiban/Bretaudeau.

En D1, l’équipe 2 l’emporte faci-
lement 11 à 3 contre Coulounieix 3,

la lanterne rouge, et pointe à la
sixième place avec un match en
retard. Trois victoires de Joël Char-
rière et de Gilles Dempure, deux
de François Jourdan et de Pascal
Michel, ainsi que le double de la
paire Dempure/Michel.

En D2, l’équipe 3 accroche un
joli match nul, 7 partout, à Port-
Sainte-Foy-et-Ponchapt 1, avec qui
elle est aussi quatrième ex aequo.
Deux victoires d’Armelle Brochard
et d’Emmanuel Britay, une de Pascal
Jugie et victoires des deux doubles. 

L’équipe 4 n’a pas pesé lourd
contre l’EF Bergerac 2 et s’incline

0 à 14, et ce malgré plusieurs
rencontres perdues au cinquième
set. Elle retombe à la quatrième
place.

En D3, l’équipe 5 a aussi souffert
à Bergerac 4 et perd 1 à 13. Une
victoire en double de la paire Nadine
Le Nouy/Théo Bretaudeau. Elle est
désormais cinquième de sa poule.

Agenda. Prochaines rencontres
les samedi 15 et dimanche 16mars. 

Cyclisme

Course de Ribérac

Jean-Michel Sourzat, Laurent Laval et Julian Quère

Dimanche 9mars, quatre licenciés
du Vélo-club de Domme avaient
fait le déplacement à Ribérac pour
disputer la troisième épreuve de la
saison sur route.

En cadets, Julian Quère, dont
c’était la première épreuve, a été
victime d’un incident mécanique
alors qu’il était bien placé. 

En grands sportifs, Jean-Michel
Sourzat se classe dans le peloton

ainsi que Bruno Vielcastel en deuxiè-
me catégorie.

En première catégorie, Laurent
Laval obtient une belle quatrième
place dans un peloton de cinquante
concurrents.

Dimanche 2 mars, à Sarlat, six
Dommois ont participé à la première
épreuve en ligne qui marquait le
début de la saison cycliste. 

�

Tennis

Les Vitracois continuent
sur leur lancée
L’équipe messieurs du Tennis-

club du Périgord Noir a remporté
le quart de finale de la troisième
division des championnats d’hiver. 

Dimanche 9 mars, ils recevaient
Neuvic-sur-l’Isle et l’ont emporté
sur le score sans appel de 6 à 0.
Bravo à Philippe Chaulet, Nicolas
Olivier, Richard Caucat, Mickaël De
Clercq et Patrick Périchon !

Ils disputeront la demi-finale le
dimanche 16 mars sur les courts
de Bastié à Vitrac.

A noter par ailleurs les beaux
parcours de certains Vitracois au
tournoi d’hiver de Sarlat : Nicolas
Olivier, 15/5, perfe à deux reprises
à 15/4 ; Marie-Claude Reyt est fina-
liste en + 35 ans ; Nathalie Plett,
30/1, perfe à 30 ; Morgane Amiand,
30/2, gagne à 30/1.

Tournoi interne. Il débutera mi-
avril. Pour tout renseignement ou
toute inscription, contactez Richard
Caucat au 05 53 28 12 94 ou
Fabienne Le Guen.

Championnat d’Aquitaine de demi-fond
en course en ligne

Canoë-kayak

Emma Lacoste

Le week-end des 8 et 9 mars, le
championnat d’Aquitaine de demi-
fond en course en ligne se déroulait
à Mauzac-et-Grand-Castang. Cette
épreuve se dispute sur une longueur

de 5 000 m à partir de la catégorie
cadets et de 2 500 m pour les plus
jeunes. Le Castelnaud-en-Péri-
gord kayak-club avait fait le dépla-
cement avec de nombreux jeunes.

Certains ont pu s’essayer pour la
première fois sur cette distance.

Poussins : 3e, Mattéo Keller ;
6e, Alexian De Brito.

En kayak biplace, Mattéo et
Alexian ont obtenu la deuxième
place. 

Benjamines : 1re, Ayma Grenes-
che, championne d’Aquitaine ;
2e, Emma Lacoste. 

En kayak biplace, Ayma et Emma
sont championnes d’Aquitaine. 

Minimes première année :
1er, Mathis Saulière, champion
d’Aquitaine ; 3e, Nino Jouglet-Mar-
cus.

Minimes deuxième année :
3e, Bilal Molène, à l’issue d’une
course très disputée ; 4e, Aubin
Petit ; 6e, Pierre Grenesche ; 9e,
Edouard Berteaux ; 20e, Arthur El
Ayadi.

En kayak biplace, Bilal et Au-
bin sont vice-champions d’Aquitaine ;
Nino et Mathis terminent cinquiè-
mes ; Edouard et Arthur finissent
septièmes.

Vétérans : 3e, Joël Sorin.
Seniors : 10e, Grégory Maurice.
Agenda. Prochain rendez-vous

le samedi 15 mars à Castelnaud-
La Chapelle où les jeunes partici-
peront à une manche de kayak
slalom.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 18 et 21 mars

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 18. A, environ 80 km :
Sarlat, les Presses, Saint-Quentin,
Galinat, Sergeac, Thonac, Fanlac,
Bars, Thenon, Auriac-du-Périgord,
Montignac, la Borne 120, les Pres-
ses, Sarlat. B, environ 74 km :
idem A jusqu’à Thonac, puis Monti-
gnac, Le Lardin-Saint-Lazare, Coly,
Saint-Geniès, la Borne 120, les
Presses, Sarlat. C, environ 57 km :
idem A jusqu’à Thonac, puis Monti-
gnac, la Borne 120, Sarlat.

Vendredi 21. A, environ 91 km :
Sarlat, piste cyclable, Grolejac,

Saint-Cirq-Madelon, Cournazac,
Gourdon, Le Vigan, Peyrebrune,
Payrac, Souillac, Cazoulès, Rouf-
fillac-de-Carlux, piste cyclable,
Carsac, Sarlat. B, environ 88 km :
idem A jusqu’au Vigan, puis Payrac,
Lamothe-Fénelon, Mareuil, Souillac,
Cazoulès, Rouffillac-de-Carlux, piste
cyclable, Carsac, Sarlat. C, environ
72 km : idem A jusqu’au Vigan, puis
Payrac, Lamothe-Fénelon, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Rouffil-
lac-de-Carlux, piste cyclable, Carsac,
Sarlat.

Samedi 22. Pour mémoire, Audax
100 km, organisé par le Copo à
Périgueux. Départ à 13 h 30.

Victoire cypriote
Bertrand Bertin offre la première

victoire de la saison au Vélo-club
Saint-Cyprien lors de la course de
Sarlat.

Après avoir accumulé il y a
quelques années les titres de cham-
pion de Gironde, puis de Dordogne,
le Cypriote a connu des problèmes
aux genoux qui l’ont contraint à
arrêter la compétition.

En 2013, Bertrand décide de
reprendre une licence et sa persé-
vérance lui a permis de retrouver
petit à petit son niveau au fil des
mois. A Sarlat, il s’est lancé dans
un long raid solitaire à 35 km du
final, reléguant ses poursuivants
suffisamment loin pour apprécier
cette jolie victoire qui devrait en
appeler d’autres.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 16 mars

Labastide-Murat/Vaillac. Gene-
viève Cagnac, tél. 06 76 58 30 15,
propose une randonnée facile de
16 km, 5 h environ.

Balade au départ du chef-lieu de
canton par un chemin pittoresque
qui conduira les randonneurs au
château fort de Vaillac qui domine
le petit village à présent endormi.
A voir : le pigeonnier-tour à lucarne
au Colombier et le ruisseau le
Foulon, propice au foulage des
étoffes de laine.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur le
parking du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h 30 sur le parking devant
l’église à Labastide-Murat.

�

Randonnée



Basket-ball

ES Villefranche-du-Périgord basket

Les basketteuses villefrancoises et Arnaud, leur entraîneur     (Photo Daniel Conchou)

Les benjamines, privées de Léna
Dachary et d’Éloïse Pistore, se sont
inclinées sur le fil, 38 à 40, face à
Montpon-Ménestérol. Un match
sous haute-tension jusqu’à la
dernière seconde, se terminant
même à quatre joueuses sur le
terrain.

Une victoire c’est bien, mais il va
falloir montrer un meilleur visage

lors des prochaines rencontres. Et
cela commence par une présence
assidue aux entraînements.

Les seniors ont fait respecter
leur place au classement en s’im-
posant 73 à 54 à domicile contre
Bassillac.

Malgré quelque déchets, les Ville-
francoises règlent la mire et pilonnent

à mi-distance, à trois points, pour
dérouler tranquillement et creuser
l’écart sur chaque quart temps.

Au repos le week-end prochain,
les seniors terminent leur première
phase en assurant leur présence
dans le quatuor de tête pour la
seconde phase.

�

Handball

Les jeunes Sarladais peuvent mieux faire
Samedi 8 mars, l’équipe 2 des

moins de 13 ans garçonsdu Sarlat
handball Périgord Noir recevait
Montpon-Ménestérol.

Au complet, les bleus prennent
le match par le bon bout en s’ap-
puyant sur une excellente défense
et en récupérant de nombreux
ballons. Mais il faut tout de même
noter la combativité des Montpon-
nais, car à la fin du premier tiers
temps le score est de 7 à 6. Les
Sarladais prennent plus leur temps
en attaque placée et font le trou
durant le deuxième tiers temps avec
un avantage de quatre buts. Ils
gèrent leur avance dans le troisième
tiers temps et finissent la rencontre
avec six buts d’écart. Score final,
20 à 14.

Les moins de 15 ans filles se
déplaçaient à Ribérac.

La partie est équilibrée avec un
avantage pour les Sarladaises à la
pause, 7 à 6. Mais les Ribéracoises
se rebiffent et tirent profit de leurs
efforts. Score final, 20 à 19 pour
Ribérac.

Les moins de 15 ans garçons
accueillaient Marmande et espé-
raient renouer avec la victoire.

Malheureusement l’entame de
match est compliquée et les bleus
ne parviennent pas à attaquer cette
équipe. Le deuxième tiers voit le
groupe revenir au score et reprendre
quelques longueurs. Mais le manque
de performance aux tirs dans le
dernier tiers permet aux adversaires
d’égaliser. Score final, 25 partout.

Match difficile pour les moins de
18 ans filles qui étaient opposées
à Capbreton.

Comme leurs homologues mas-
culins, la rencontre est délicate avec
un maigre effectif sarladais. Les
efforts sont là, mais les Landaises

sont plus appliquées et trouvent le
cadre plus facilement. Défaite
14 à 27.

Après un début de match catas-
trophique des moins de 18 ans
garçons – 2-12 après dix minutes
de jeu –, le réveil des bleus com-
mence suite à une magnifique triple
parade de Teddy dans la cage. Les
Sarladais entament alors une course
contre la montre pour revenir au
score. Et leur application paie, mais
les efforts fournis épuisent. Revenus
à un point de leurs adversaires, leur
défaite semble moins lourde. Score
final, 27 à 30.

Après leur élimination en seizième
de finale de la Coupe de France le
week-end précédent, les seniors
filles se devaient de rebondir en
se rendant à La Force pour rencon-
trer la seule équipe à les avoir bat-
tues cette saison en championnat.

Dès l’entame, le jeu est relative-
ment équilibré. Une bonne défense
compense une attaque brouillonne
et des pertes de balles en trop grand
nombre. Les Belettes ne parviennent
pas à marquer plus de deux buts
d’avance et finissent la première
mi-temps sur le score de 10 à 11. 

La seconde période voit l’adver-
saire hausser son jeu physique et
prendre l’avantage dès la 33e mi-
nute, mais seulement pour sept
minutes ! En effet, les filles veulent
cette victoire qui ferait du bien au
moral, et les deux équipes se
rendent coup pour coup. Mais des
montées de balle plus rapides et
moins de déchets sur cet acte
permettent aux joueuses de Sarlat
de reprendre et de garder le score.
Le match se termine donc sur une
victoire, 24 à 23, qui conforte leur
première place en championnat. 

Bravo aux deux formations qui
ont joué un match intense et indécis

jusqu’au terme, et plus particuliè-
rement aux Sarladaises qui ont su
maintenir le rythme et qui retrouvent
le sourire avec ce résultat positif.
Un travail en attaque reste néan-
moins à mener pour terminer le
championnat sereinement. 

Les Belettes du jour : Legoy,
Cagniart, Cluzel, Courmont, Jour-
dan, Lagane, Larue, Limeul, Ra-
kowski, Tillard.

C’est avec une équipe décimée
par les blessures et les absences
que les seniors garçons se dépla-
çaient à Talence en Gironde pour
tenter de creuser l’écart avec la
zone de relégation. Malheureuse-
ment les Périgordins n’ont tenu
qu’une mi-temps avant de céder
physiquement dans la seconde. On
retiendra l’esprit de cette équipe
qui a joué et qui a retrouvé le plaisir
du jeu. Malheureusement, l’effectif
ne permettant pas les rotations
nécessaires pour faire se reposer
certains, ils n’ont pu maintenir l’effort
durant tout le match.

A noter qu’il faut continuer sur
cette voie pour s’adjuger la victoire
du week-end prochain face à Eysi-
nes, premier relégable qui pointe
à quatre points derrière les Sarladais.
Espérons que les bleu et blanc
reprendront goût à la victoire pour
respirer un peu. Le club compte sur
le soutien de tous pour aider ses
gars dans cette rencontre détermi-
nante.

Les seniors garçons 2 recevaient
Ribérac.

Le match débute mal pour les
Sarladais qui verront leur adversaire
prendre rapidement l’avantage et
qui auront du mal à recoller au score.
La partie est alors équilibrée, mais
l’écart est déjà creusé et les locaux
ne parviennent pas à revenir au
score. Défaite, 20 à 26.

Agenda. Samedi 15 mars, au
gymnase de la Plaine des jeux de
La Canéda : à 13 h 30, les moins
de 13ans garçons 1 recevront Mont-
pon-Ménestérol ; à 15 h, les moins
de 15 ans filles affronteront Saint-
Astier ; à 16 h 30, les moins de
15 ans garçons rencontreront
Champcevinel ; 18 h 30, les moins
de 18 ans filles accueilleront Agen ;
à 20 h 30, les seniors garçons 1
seront opposés à Eysines.

Au gymnase du lycée Pré-de-
Cordy, à 15 h, les moins de 18 ans
garçons en découdront face à Brax.

Equitation

La Vallée des Châteaux
Le week-end des 8 et 9mars, les

licenciés du club castelnaudezien
se déplaçaient à La Boissière, dans
l’Hérault, pour participer à une

course internationale de 90 km au
cours de laquelle Alexis comptait
bien qualifier son cheval, Durance
Danceur, afin de pouvoir prétendre
à la course qualificative pour le
mondial des chevaux de 7 ans qui
aura lieu à Fontainebleau, en Seine-
et-Marne, les 28 et 29 mars.

Cette épreuve difficile, très tech-
nique, avec un dénivelé cumulé de
plus de 3 000 m, sur un sol très
caillouteux, s’est déroulée sous un
soleil de plomb. Alexis a su tirer son
épingle du jeu et c’est dans la
dernière boucle, à plus de 20 km/h,
qu’il est parvenu à s’emparer de la
troisième place. Avec un cheval qui
a très bien récupéré, Alexis est
rentré chez lui en pensant déjà à
la course du 16 mars à Chartrier-
Ferrière, en Corrèze, avec un tout
nouveau cheval, Aziz de Foj. Souhai-
tons-lui bonne chance. 

Divers
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� 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.

� Homme sérieux, 59 ans, cuisinier,
jardinier, RECHERCHE EMPLOI sai-
sonnier. Cesu acceptés. — Télépho-
ne : 06 37 55 75 63.

� Traductrice diplômée TRADUIT,
CORRIGE et RÉDIGE vos textes, sites,
plaquettes, brochures… en français,
anglais, néerlandais et espagnol.
— Kristien DUBOIS, tél. 06 48534652.

� 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.

� RECHERCHE HÔTESSE d’accueil
bilingue, souriante et motivée, présen-
tation soignée, à temps complet pour
saison estivale (accueil clientèle et
petite restauration). Elle sera respon-
sable de la tenue de la caisse. — Tél.
06 71 73 59 28 pour entretien.

� RECHERCHE MÉCANICIEN pas-
sionné et compétent pour remonter
entièrement un véhicule ancien (1960).
La peinture totale de la caisse et des
éléments est faite. La mécanique
moteur, boîte et pont est restaurée
et remontée dans le châssis, ainsi
que les freins. A faire : l’assemblage
complet depuis le faisceau électrique,
vitres, tableau de bord, colonne de
direction, etc. A Domme, local avec
outillage sur place. — Téléphone :
06 12 56 58 93.

� 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

MARCILLAC-ST-QUENTIN
05 53 59 19 70

Travaux publics - VRD
Goudronnage

et enrobésNOUVEA
U

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.

� 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.

� 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.

� Particuliers RECHERCHENT JARDI-
NIER pour tonte et petits travaux d’en-
tretien, 2 jours par semaine minimum
ou plus suivant profil et disponibili-
tés. Sérieuses références exigées.
— Tél. 06 08 64 98 25.

� RECHERCHE BRABANT réversible
des années 60, 1 ou 2 socs. — Tél.
05 53 30 48 99.

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

� Jeune homme sérieux FERAIT
nombreux TRAVAUX de PEINTURE,
intérieur et extérieur (tapisserie, toile
de verre, volets, portails, boiseries),
pose de Placoplâtre. Devis gratuits.
— Tél. 06 33 75 90 54.

� ACHÈTERAIT MAISON en pierre,
habitable, avec jardin, proche Sarlat
et/ou rivière Dordogne, budget
100 000 m. Dépendance bienvenue
pour rénovation. — Téléphone :
06 20 80 30 27.



� 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).

Locations Ventes

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

� 1 km de Sarlat, à la campagne,
jusqu’en juin : GÎTE meublé de 65m2,
2 chambres, 450m ; MAISON meublée
de 100m2, 3 chambres, 550m. — Tél.
06 89 33 87 40.

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.

� 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.

� COUPE et PRÉPARATION du BOIS
de chauffage, abattage et nettoyage
d’arbres morts. Paiement cesu.
— Elias PIZARRO, tél. 06 42 15 45 17.

� 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).

� TONDEUSE AUTOPORTÉE Honda,
modèle hydrostatique 2417, bac de
récupération + remorque, très bon
état, peu servi, 3 000m. — Téléphone :
06 20 70 50 23.

� 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.

� Tous TRAVAUX de bricolage, jardi-
nage, entretien de piscines. — KÉVIN,
tél. 06 31 66 26 48 ou 05 53 29 81 41.

Divers
� 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.

� 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.

� 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.

� 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 14 mars 2014 - Page 30

� 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.

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

� L’immobilier 100 % entre particu-
liers. Acheteurs français et européens
RECHERCHENT tous types de BIENS
sans commission à la vente. — Appel
gratuit au 0 800 14 11 60.

� 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.

� Menuisier qualifié PROPOSE ses
SERVICES : tous travaux de pose,
agencement, bardage, plancher, cui-
sine, escalier, petite charpente… Sur
Sarlat et alentours. Cesu acceptés.
— Tél. 06 60 51 73 45.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre entière
disposition. Broyage de branches.
Nettoyage haute pression. Tous types
de paiements acceptés. — Téléphone :
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

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

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

� Saint-Cyprien, proche du centre,
T3 de 62 m2 au premier étage, très
bon état, cave, libre, 395 m. — Tél.
06 83 40 32 44.

� 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).

PÔLE ACTIVITÉS VALLÉE DORDOGNE
“ Silicon Vallée ” LOUE à SAINT-CYPRIEN

dans immeuble en centre-ville de 2 600 m2

LOCAUX toutes surfaces, tous usages
commerces, professions libérales, artisans, associations

entreprises, y compris créations

Parkings - Accès très facile depuis le village ou la voie de la vallée

RENSEIGNEMENTS :

06 72 36 79 05 - 06 10 76 64 92
06 30 28 61 21 - 06 60 97 34 17

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

LOCAUX à Sarlat
• LOCAL commercial, centre histo-
rique, 40 m2, 880 m.
• LOCAL commercial, rue passante,
120 m2, 1 900 m HT.

� Archignac, MAISON de plain-pied,
cuisine/séjour, 3 chambres, salle de
bain, W.-C., chauffage au gaz + poêle
à bois, plus une dépendance, libre
le 1er avril. — Tél. 06 32 66 83 76 ou
06 31 77 83 27.

� 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.

� Dame FERAIT MÉNAGE chez parti-
culiers, gîtes… sur Cénac et ses alen-
tours. Cesu acceptés. — Téléphone :
06 30 93 68 81.

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

� LOCAL commercial de 60 m2, eau
et électricité, très bon emplacement,
petit loyer, libre le 31 mars. — Tél.
06 31 21 10 74.

� Souillac, proche du Centre Leclerc,
dans grande maison, LOGEMENT
mitoyen de 50 m2, chauffage central
au gaz, 2 chambres, séjour, 2 W.-C.,
garage, terrasse, jardin, 350 m+ char-
ges. — Téléphone : 05 65 32 70 47
ou 06 82 03 33 51.

� Salignac-Eyvigues centre-bourg,
APPARTEMENT T3, état neuf, cour
intérieure. — Tél. 05 53 28 81 88.

� Sarlat centre-ville, MAISON T3
meublée, chauffage au gaz de ville,
470 m charges non comprises + un
mois de caution. — Téléphone :
06 83 59 67 25.

� Saint-Geniès, MAISON, 3 chambres,
séjour/coin-cuisine, garage, jardin,
libre le 1er avril, 600m. — Téléphone :
06 82 66 42 36.

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

� 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.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 02.

�André CHAMBOT, artisan peintre,
les Pechs à Sarlat, tél. 05 53 29 39 27
ou 06 81 61 95 37. PEINTURE (int. et
ext.), DÉMOUSSAGE des toitures,
etc. Devis et déplacements gratuits.

� FERAIT MÉNAGE, 2 ou 3 h par
semaine à partir d’avril. Cesu accep-
tés. — Tél. 06 87 90 08 25.

� Sarlat, centre historique, LOCAL
COMMERCIAL de 40m2, emplacement
n°1, location saisonnière d’avril à fin
décembre, 1 000 m HT. — Agence
Cédric BONORON, tél. 06 40 60 84 95.

� Sarlat, axe très passant, location
saisonnière d’un LOCAL de 80 m2

environ avec terrasse (esprit apéro-
dînatoire), 6 mois possibles, tous
commerces, 1 200 m HT. — Agence
Cédric BONORON, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat, au calme, dans immeuble
de standing, bel APPARTEMENT T2
de 60m2 environ, cuisine semi-équi-
pée, visiophone, petite terrasse privée,
440 m + 50m de provisions sur char-
ges, eau incluse. — Agence Cédric
BONORON, tél. 06 40 60 84 95.

� 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.

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� Le Bugue, F3, cuisine, salle à man-
ger et W.-C. au rez-de-chaussée,
2 chambres et salle d’eau à l’étage,
cave, 420m. — Tél. 05 53 61 75 46 ou
06 75 15 70 65.

� LOCAL COMMERCIAL à 50 m de
l’entrée du château de Beynac, 50m2

environ, 2 pièces lumineuses, parquet
bois, plafonds hauts, idéal galerie,
950 m. — Tél. 06 24 51 69 56.

� Saint-Crépin-Carlucet, le Mascolet
(limite de Salignac), MAISON F3,
garage, jardin, 463 m. — Téléphone :
05 53 28 91 48.

� 5 min de Sarlat, MAISON de 2008,
grande pièce à vivre, 3 chambres,
cellier, garage, terrasse, pelouse
entretenue par propriétaire, calme
assuré, très ensoleillée. — Tél.
06 78 12 40 39.

� Retraité RECHERCHE à LOUER
MAISON de plain-pied à Sarlat ou
proche, 1 à 2 chambres, garage, pour
mai-juin. — Tél. 06 27 25 85 40 ou
05 53 31 21 84.

� FERAIS MÉNAGE. Cesu acceptés.
— Tél. 06 87 92 42 23.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

• STUDIO meublé à Sarlat, 275 m,
classe énergie E.
• T2 et T3 à Saint-Cyprien, 380 m à
520 m, classe énergie D.
• T1 bis à Sarlat, 320m, classe éner-
gie D.
• T2 bis à Sarlat, 400m, classe éner-
gie E.
• T3 à Sarlat, garage, 480 m, classe
énergie D.
• T3 à Sarlat, ascenseur, 600 m,
classe énergie F.
• T3 à Salignac, 385m, classe éner-
gie D.
• STUDIO à Sainte-Nathalène, 320m,
classe énergie G.
•MAISON T3 à Domme, classe éner-
gie F.
• MAISON T3 à Sarlat centre, garage,
530 m, classe énergie D.
•MAISON T4 à Carsac, 950m, classe
énergie B.
•MAISON T4 à Proissans, 830 m,
DPE vierge.
•MAISON T5 à Prats-de-Carlux,
580 m, classe energie D.

� RECHERCHE APPARTEMENT ou
MAISON à LOUER, avec charme de
l’ancien, à Sarlat, jardinet et possi-
bilité de parking souhaités, loyer
maximum 500 mcharges comprises.
— Tél. 06 20 80 30 27.

� La Canéda, à l’année, MAISON indi-
viduelle, clôturée, 3 chambres, salle
à manger/salon/cuisine américaine,
cellier, garage, salle de bain + douche,
W.-C. séparés, 680m + 20 m de char-
ges. — Tél. 05 53 31 01 67.

� Sarlat, rue de Cahors, proche tous
commerces, APPARTEMENT F3, ter-
rasse couverte, chauffage au gaz de
ville, 480 m. — Tél. 05 53 28 12 30 ou
06 13 01 05 22.

� Proissans, très belle MAISON,
3 chambres, terrasse couverte, jardin,
garage, 600 m. — Tél. 05 53 59 35 18.

� GARAGE individuel à Sarlat, rue
Fontaine de l’Amour, libre, 58 m.
— Tél. 05 53 61 77 52.

� Sarlat centre-ville, quartier calme,
proche commerces, petit F2 d’environ
40 m2, meublé, confortable, renové,
petite cour privée, libre le 1er avril,
285 m + charges. — Téléphone :
06 47 68 17 61 ou 05 53 31 00 69.

� LOCAL d’environ 70m2 avec vitrine
dans rue commerçante et piétonne
le samedi, pour bureau ou commerce.
— Tél. 06 81 06 34 15.

� RENAULT Scénic dCi, 219 000 km,
2001, gris, crochet d’attelage, barres
de toit, + 2 pneus neige, petit prix.
— Téléphone : 05 53 31 08 11 ou
06 31 96 29 84.

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

� Cause retraite, BOXES à veaux,
232 places, moitié Gaudin, moitié
Caspal, prix à débattre. — Téléphone :
05 53 59 35 18.

� 14 RADIATEURS en fonte à restau-
rer, petit prix. — Tél. 05 53 29 05 90.
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SARL INFORMATIQUE.COM
VeNTe De MATÉRIeL

INFORMATIqUe
Des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

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

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
DeVIS GRATUIT

NOUVELLE
ADRESSE

� 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.
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29, avenue Thiers - 24200 SARLAT
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� BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée ;
LUZERNE pure en rouleaux de 120
x 120 ; SEMENCE de luzerne ; FOIN
en rouleaux de 120 x 120. — Tél.
06 82 40 14 11.
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� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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. � BOIS de CHAUFFAGE chêne,

coupé, livré. — Tél. 06 83 54 38 74
(laisser message si répondeur).

� MERCEDES 250 D, novembre 1988,
325 000 km, contrôle technique OK,
950 m. — Tél. 06 01 83 39 27.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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 ; 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.

� Boules de FOIN en 120 x 120.
— Tél. 06 87 46 74 86.

� 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.

� FORD Fiesta Trend essence, 2009,
47000km, très bon état, noir métallisé,
6 000 m. — Tél. 06 74 75 76 80.

Patrimoine 24
46, avenue Gambetta - SARLAT

Tél. 05 53 29 24 21
www.century21-patrimoine24-sarlat.com

patrimoine24@century21.fr

MAISON À VISITER
SANS RENDEZ-VOUS
6, rue Gallière à SARLAT

SAMEDI 15 MARS
de 10 h à 17 h

Les Visites Libres

� SALON en cuir : 1 canapé + 2 fau-
teuils, très bon état, 490m ; FAUTEUIL
Napoléon III, 230 m ; TAPISSERIE
ancienne murale, 150 m. — Télépho-
ne : 06 73 87 92 96.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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 !

� Marquay, bien situé, TERRAIN de
2 500 m2 environ avec c.u., + petite
dépendance. — Tél. 05 53 31 93 47
ou 06 81 49 84 07.

� A petits prix : ARMOIRE ancienne ;
petit MEUBLE de rangement ; SALON
en cuir (canapé + 2 fauteuils), bon
état ; grande ARMOIRE-PENDERIE
moderne ; MEUBLE-BUREAU avec
vitrine + ARMOIRE de rangement et
de classement avec vitrine, teinte
claire ; CLIC-CLAC de qualité ; TABLE
roulante-desserte ; petits MEUBLES.
A enlever sur place à La Roque-
Gageac. Curieux s’abstenir. — Tél.
06 82 90 10 02.

� FOIN et REGAIN de coteaux ;
SALON rustique en bois, état neuf ;
petit EGRENEUR à maïs avec moteur ;
COUPE-RACINES ; CONCASSEUR
à grains ; BASCULE, 300 kg. — Tél.
05 53 28 82 60 (HR).

� PORTE-VÉLOS sur rail, 3 places,
route et VTT, réglable, pour voiture
avec hayon. — Tél. 06 78 49 64 98.

� Particulier vend RENAULT Mégane
2.0 dCi, 2004, 205 000 km, bon état,
peinture métallisée, jantes alu, ver-
rouillage centralisé des portes, vitres
et rétroviseurs à commande élec-
trique, autoradio CD, barres de toit…
Factures d’entretien à disposition,
prix à débattre. — Tél. 06 13 67 11 29.

� FOIN de luzerne, troisième coupe,
belle qualité. — Tél. 06 82 39 77 85.

� PIERRES de taille pour restaura-
tion ; REMORQUE ; TUILES plates,
canal et mécaniques ; ECHELLE,
12 m ; GROUPE ELECTROGÈNE ;
ECHAFAUDAGE ; 3 rouleaux de
GAINES électriques ; 2 TABLES en
pierre ; KARCHER ; POTAGER en
pierre. — Tél. 06 44 08 32 60.

� 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.

� 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.

� Sarlat, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, 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.

� Nabirat, MAISON, 3 chambres +
garage, sur très beau terrain calme,
prête à décorer. Normes RT 2012.
Tous frais compris. 147 300 m.
— Les Maisons CHANTAL B (CR),
tél. 05 53 02 19 02.

� Sarlat, 5 min du centre-ville, MAI-
SON de plain-pied, 2 chambres, che-
minée, chauffage gaz de ville, cuisine
in-dépendante, grand séjour, + studio
aménagé, au calme, beau terrain de
plus de 7 000 m2, arboré + pré,
225 000 m FAI. — 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.

� 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.

� Après démolition d’une grange,
vend BOIS de charpente ancienne ;
FOURGON T1000 Renault Trafic
essence, 1986, 180 000 km, très bon
état. — Tél. 05 53 28 45 77 (HR).

� RENAULT Clio, 2003, très bon état,
contrôle technique OK, entretien
garage, 89 600 km, 2 950 m. — Tél.
05 53 31 02 21 (avant 20 h).

� Pick-up ISUZU D Max 4X4 Crew 3.0
TD 163 LS, 2009, 92 000 km, double
cabine, régulateur de vitesse, clima-
tisation, 4 vitres électriques, autoradio
CD MP3, direction assistée, 18 800m.
— Tél. 06 60 70 34 34.

� CITROËN C3 essence, mars 2011,
21 000 km, très bon état, 7 500 m.
— Tél. 05 53 59 25 66.

� BÂCHE d’hiver pour piscine 11 x
5m avec accès roman, 250m ; VOLET
roulant électrique blanc, 11 x 5 m,
parfait état, 500 m. — Téléphone :
05 53 59 26 48 ou 06 87 06 01 11.

� MICROTRACTEUR Kubota B5001,
13cv, 4 roues motrices, bon état géné-
ral, batterie neuve, relevage 3 points,
blocage du différentiel. — Téléphone :
06 41 90 00 09. 

� Petites bottes de FOIN à Carsac-
Aillac. — Tél. 06 43 44 30 68.

� PEUGEOT Partner Totem, pre-
mière mise en circulation mars 2008,
109 000 km, climatisation manuelle,
suivi et entretien garage Peugeot,
pneus neufs, contrôle technique OK,
7 800 m à débattre. — Téléphone :
05 53 31 17 01 ou 06 87 90 08 25 (HR).

� RENAULT Twingo 1.5 dCi 75 Au-
thentique, 2011, garantie juin 2016,
9 500 km, état neuf impeccable,
5 vitesses, 8 100 m ; GPS Tom-Tom,
100 m. — Tél. 06 46 13 04 04.

� Carsac-Aillac, sur les hauteurs,
TERRAIN viabilisé de 2 156 m2 avec
c.u. ; RENAULT Scénic 130, 83000km,
2008, batterie et 4 pneus neufs, la
courroie de distribution sera changée,
prix à débattre. — Tél. 06 86 92 03 95.

� SALLE à MANGER rustique en bois
massif : table ovale + 6 chaises pail-
lées + buffet avec 2 tiroirs, 480 m ;
CLIC-CLAC avec housse + TABLE
basse en bois massif, 150m ; BUFFET
rustique avec 1 porte et 1 tiroir, 150m.
— Tél. 06 89 88 02 08.

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

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
PETITES ANNONCES 

dans

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Péricamp’Expo est le rendez-vous
incontournable des professionnels
du tourisme. Organisé par le Syndicat
de l’hôtellerie de plein air de la
Dordogne, il se déroulera les jeudi
20 et vendredi  21 mars au Centre
culturel de Sarlat. Destiné aux profes-
sionnels de l’hôtellerie, de l’hôtellerie

de plein air et au grand public, il
présentera une centaine d’exposants
venus de toute la France.

Ouvert jeudi de 10 h à 18 h 30 et
vendredi de 9 h 30 à 17 h. Entrée
libre.

�

Salon Péricamp’expo à Sarlat

Vendredi 28 mars à 21 h au
Colombier, la salle Paul-Éluard
accueillera Les Gosses de la rue
pour une formule cabaret autour 
de rythmes swing endiablés et de
compositions festives traditionnelles. 

Riche d’influences variées allant
de Bach à Coltrane, leur répertoire
est composé de reprises de Django
Reinhardt, de standards du jazz et
de la chanson française, de musi-
ques d’Europe de l’Est.

A l’occasion de leur second album :
“ Parlons-en ”, Les Gosses de la rue

ont privilégié l’écriture de morceaux
originaux, résolument swing, d’une
virtuosité ébouriffante et d’une
maîtrise parfaite.
Arno Berthelin, flûte traversière ;

Nicolas Frossard, violon ; Nicolas
Bombard, guitare solo ; Robin
Dietrich, guitare rythmique ; Franck
Richard, contrebasse ; Guillaume
Dejouy, son.
Durée : 1 h 15, avec entracte.

Tarifs : 10 m à 25 m. 

Renseignements et réservation
au 05 53 31 09 49.

Centre culturel de Sarlat
Les Gosses de la rue

Les intempéries successives
constatées depuis le début de l’année
2014 se traduisent par une forte
pluviométrie à l’origine de certains
désordres et dommages causés aux
terrains et aux bâtiments.

La ville de Sarlat envisage de solli-
citer une reconnaissance de l’état

de catastrophe naturelle en raison
de mouvements de terrain ou d’inon-
dations par remontée de nappe
phréatique.

Le succès d’une telle procédure
engagée auprès du ministère de
l’Intérieur est fonction du nombre
de bâtiments et de terrains endom-

Etat de catastrophe naturelle
magés sur le territoire de la com-
mune. C’est pourquoi tout propriétaire
concerné est invité à signaler sa
situation sous forme de courrier
expliquant les dommages causés,
adressé à la direction générale des
services de la ville de Sarlat.

�


