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Samedi 22 mars, les habitants de la cité de La Boétie
seront propulsés dans la galaxie !
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Venez fêter carnaval à Sarlat

Claudine Noue, la présidente de l’Épicerie du soleil
et son équipe sont inquiètes avec la fin
des aides alimentaires de l’Union européenne.
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Epicerie sociale

29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200 SARLAT - 05 53 59 25 31 12, boulevard Cabanès - 46300 GOURDON - 05 65 41 43 65

CONSTRUCTION PLUS

De belles maisons
pour notre région

Clés en main

Agrandissement

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Sarlat-La Canéda : quatre
candidats pour un fauteuil

Anick Le Goff, Romain Bondonneau et Frédéric Inizan vont tenter de ravir le poste
de premier magistrat à Jean-Jacques de Peretti. Elu dès le premier tour lors des

deux derniers scrutins, le maire sortant rééditera-t-il sa performance ?
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Faits divers

Le 12 mars vers 18 h, place de
la Grande-Rigaudie, pour des motifs
futiles, un Sarladais de 62 ans aurait
été frappé par un autre de 32 ans
qui a été interpellé par les gen-
darmes, puis placé en cellule de
dégrisement à la brigade, avant
d’être entendu en garde à vue le
lendemain matin. La victime souffre
de blessures aux côtes. Neuf jours
d’incapacité temporaire totale de
travail (ITT) lui ont été prescrits.
L’auteur est défavorablement connu
de la gendarmerie pour des
violences et avait déjà été mis en
cause pour une agression au domi-
cile d’une femme il y a quelques
jours à Sarlat, au sujet d’un vol de
pot de cannabis. 

Le procureur de Bergerac a décidé
de l’incarcérer car il devait déjà
purger une peine de prison pour
une précédente condamnation. Pour
cette affaire et pour celle du vol de
cannabis, il passera en jugement
le 5 août à Bergerac.

Altercation

Le 12 mars vers midi, un quin-
quagénaire briviste originaire de la
communauté des gens du voyage
a été intercepté par les gendarmes
sarladais. Il vendait des roses à la
sauvette sur le parking d’un super-
marché, avenue Aristide-Briand. Il
est convoqué pour une ordonnance
pénale devant le délégué du procu-
reur de la République, à Sarlat, le
13 juin.

Vente de roses
à la sauvette

Saint-Amand-de-Coly. Le
13mars vers 13 h 20, au Marladel,
un écobuage a provoqué l’incendie
de 500m2 de sous-bois. Sur place,
les sapeurs-pompiers montignacois
ont circonscrit les flammes en un
peu plus d’une heure. Les gen-
darmes recherchent la personne à
l’origine de cet écobuage non
maîtrisé.

Plazac. Alerte est donnée le
17 mars vers 16 h : un écobuage
non maîtrisé à la Mouchardie a
dégénéré en feu de pré. Environ
1 000 m2, en bordure de route,
étaient menacés. Les pompiers
rouffignacois, sur place, circonscri-
vent rapidement les flammes. 

Encore des écobuages !
Sarlat-La Canéda. Le 16 mars

vers 17 h 20, à Saint-Michel, un
motard périgordin de 31 ans a perdu
le contrôle de son engin en sortie
de courbe. Il s’est couché avant de
s’immobiliser dans un fossé. Il était
indemne mais choqué.

Dans la nuit du 16 au 17 mars,
un accident a eu lieu à l’intersection
de la rue de Cahors et de la rue
Pierre-Rossignol. Une voiture appar-
tenant à un Pazayacois a été percu-
tée par un fourgon. Elle a fini sa
course sur le trottoir, contre une
maison, empiétant sur la piste cycla-
ble. Le petit camion était stationné
en partie sur la chaussée, gênant
la circulation. Les propriétaires ont

quitté les lieux, laissant sur place
les véhicules. Les moteurs étaient
froids à l’arrivée des gendarmes
sarladais, vers 5 h. Il a été fait appel
à un dépanneur pour dégager les
deux véhicules.

Le 17mars vers 11 h 41, un four-
gon, conduit par un Périgordin de
46ans, circule en direction de Vézac
sur la RD 57 quand, en sortie de
courbe, non loin du lycée, il glisse
et termine dans un fossé en contre-
bas. Pas de dommages pour lui.
Le camion aurait glissé sur du carbu-
rant issu peut-être de son propre
réservoir qui était mal fermé.

Accidents

Le 15 mars vers 20 h 30, des
habitants d’une maison située aux
Presses Nord, en bordure de la
RD 704, ont appelé les pompiers
suite à l’incendie d’une friteuse qui
avait endommagé leur cuisine et
menaçait tout leur logement. Les
dégâts ont rendu la demeure
momentanément inhabitable. Les
trois occupants ont dû être relogés
pour la nuit.

Pour les besoins de la lutte contre
l’incendie, plusieurs fourgons des
pompiers sarladais étaient station-
nés en bordure de la route. Jusqu’à
22 h 30, les gendarmes ont régulé
la circulation pour éviter tout pro-
blème sur cette voie sinueuse.

L’incendie part
de la friteuse

Entre le 15 au soir et le 17 mars
au matin, un cambriolage a été
opéré dans les locaux de l’Office
de tourisme du Bugue. Les person-
nels ont averti les gendarmes locaux
le 17 à 9 h. Les auteurs ont forcé
une porte et ont fouillé le local avant
de disposer d’environ 150 m en
liquide qui se trouvaient dans une
petite caisse. L’enquête est en cours.

Le Bugue : cambriolage
à l’Office de tourisme

Saint-Cybranet. Le 16mars vers
12h30, à Pont de Cause, un motard
de 37 ans pratiquant du motocross
a été victime d’un malaise cardiaque.
Les pompiers se sont rendus sur
place avec leurs véhicules de
secours, stationnant en bordure de
la RD 50, à Goursac. Les gen-
darmes dommois ont effectué la
régulation de la circulation. L’état
de santé du motard a nécessité son
transfert par hélicoptère vers l’hôpital
de Périgueux.

Malaise cardiaque
Héliporté à Périgueux

Un Terrassonnais né en 1995 et
un Périgourdin né en 1994 sont
convoqués devant le tribunal correc-
tionnel de Périgueux le 14mai pour
des violences en récidive et en
réunion engendrant une ITT infé-
rieure à huit jours, ainsi que pour
des injures non publiques. Ils ont
été placés en garde à vue le 17mars
par les gendarmes de la COB de
Terrasson.

Les faits auraient eu lieu le
15mars entre 17 h et 17 h 50, place
Lavergne. La principale victime, un
lycéen né en 1998, s’y trouvait avec
deux amis. Ils auraient été abordés
par trois hommes. Suite à une alter-
cation verbale, les deux Dordognots
auraient frappé ce jeune à plusieurs
reprises, notamment au sol. La
victime serait ensuite revenue sur
les lieux avec des parents et des
amis. Les mis en cause les auraient
alors insultés, exhibant également
leur postérieur et leur sexe.

Terrasson-Lavilledieu
Violences entre jeunes

Montignac-sur-Vézère. Trois
hommes originaires de Seine-Mari-
time, nés entre 1992 et 1996, avaient
été prévenus de vols en réunion et
en récidive commis dans une grande
surface entre le 9 et le 12 décembre,
ainsi que de détention de cannabis.
Les juges de Périgueux les ont
reconnus coupables et les ont
condamnés à des amendes allant
de 150 à 300 m.

Tribunal correctionnel

Le 17 mars vers 19 h 20, une
fuite de gaz a été signalée rue Sirey.
L’avenue Gambetta a été coupée
dans les deux sens le temps de l’in-
tervention. Une odeur tenace se
dégageait. Les gendarmes ont
régulé la circulation pendant que
les pompiers et un technicien de
GrDF intervenaient. La fuite prove-
nait d’un détendeur et datait d’une
quinzaine de jours, suite à des
travaux dans le secteur. Le gazier
a changé le détendeur. L’intervention
s’est terminée peu après 20 h.

Fuite de gaz

Un Andrésien de 17 ans sera
prochainement convoqué devant
la justice. Il est poursuivi pour ivresse
publique et manifeste, pour des
menaces et pour s’être rebellé contre
les gendarmes. Ceux-ci l’ont arrêté
le 17 mars, aux alentours de 17 h,
et l’ont conduit à la brigade. Ce
jeune avait été signalé ivre, en train
d’importuner des élèves devant le
collège La Boétie.

Agressif devant le collège

Du côté de Sarlat-La Canéda...

de scrutin ne change pas. Les
conseillers municipaux sont élus,
comme avant, au scrutin de liste
bloquée. Impossible de modifier une
liste. 

Dans les communes de moins
de 1 000 habitants. Le mode de
scrutin ne change pas : les conseil-
lers municipaux sont élus au scrutin
plurinominal majoritaire. Il sera pos-
sible de voter pour des candidats
qui se présentent individuellement
ou par liste. Il sera possible de pana-
cher (ajouter ou retirer des noms
sur un bulletin de vote). Les suffrages
seront dans tous les cas décomptés
individuellement. Par contre, il n’est
plus possible de voter pour une
personne qui ne s’est pas déclarée
candidate en sous-préfecture.

Dans les communes de 1 000 à
3499habitants.Le mode de scrutin
change. Les conseillers municipaux
sont désormais élus au scrutin de
liste bloquée. Contrairement aux
précédentes élections municipales,
le panachage n’est plus autorisé.
Il s’agit de voter en faveur d’une
liste qui n’est pas modifiable, sous
peine de vote nul. 

Seront aussi élus un ou plusieurs
conseillers communautaires. Sur
un seul bulletin de vote figureront
deux listes de candidats. 

Il faudra présenter une pièce
d’identité pour pouvoir voter.

Pour les communes de
3 500 habitants et plus. Le mode

Plusieurs conseillers communau-
taires seront également élus. Au
moment du vote, sur le même bulletin
figureront deux listes de candidats.
Impossible de séparer ces deux
listes.

Elections municipales : à ne pas oublier
Elles auront lieu les dimanches 23 et 30 mars

Un isoloir dans un bureau de vote sarladais                                   (Photo archives GB)

sport, toutes ces coupes remises...
A mon avis, l’argent dépensé là ne
sert à rien ! ”

Alicia, 23 ans. “ Les élus devraient
mettre la priorité sur l’aménagement
et l’accessibilité des lieux de vie aux
personnes à mobilité réduite, afin
qu’ils se sentent plus à l’aise dans
leur vie quotidienne. ”

Pierre Vidilles, lycéen sarladais
de 18 ans. “ Il serait bien de mettre
en place des loisirs incitant les jeunes
à rester à Sarlat : un kart, une piscine,
par exemple. Ici, à part le bowling,
MacDonald’s et le cinéma, il n’y a
rien !

“ J’ai l’impression qu’ici on délaisse
les autochtones... Notamment sur
le plan des transports en commun.
Sans voiture, ici, on ne peut rien
faire. ”

Anthony Torrero, lycéen céna-
cois de 17 ans et demi. “ La priorité,
c’est de préserver l’hôpital, la chirur-
gie... Sinon, je trouve qu’on est bien
à Sarlat ! Si je pouvais voter, je vote-
rais pour le maire, qui a fait beaucoup
de choses. ”

Propos recueillis par Guillem Boyer

Bruno, quadragénaire sarla-
dais. “ En politique, je n’ai pas
d’idées préconçues. Selon moi, que
Pierre, Paul ou Jacques passe, ce
sera la même chose, vu l’état de la
société française. Un maire a les
mains liées par tout un tas de
choses. 

“ Localement, j’attends toujours
la réalisation d’une piscine couverte.
Cela fait quinze ans qu’on en parle.
C’est bien de faire de belles routes
et de rénover le centre historique...
mais dès qu’on s’en éloigne, les
routes sont pourries ! Pourquoi ne
pas avoir plutôt investi sur la pis-
cine ? On embellit la ville avec nos
impôts pour des gens qui viennent
visiter pendant deux mois ! Ce
secteur est certes important mais
il ne doit pas faire oublier ceux qui
vivent toute l’année en Sarladais.

“ Concernant les subventions aux
associations sportives, il faudrait
les répartir différemment, que tout
n’aille pas aux principaux clubs. Je
reverrais aussi l’organisation du
DéfiSport. Pourquoi ne pas l’orga-
niser à la Plaine des jeux de La
Canéda ? Quant aux Trophées du

A propos de la politique locale...
Quelques considérations d’habitants
du Sarladais

Vendredi 21 mars, les quarante-
sept élus de la chambre d’agriculture
de la Dordogne participeront à une
session. Dès 9 h 45 auront lieu la
présentation et le vote du compte

Les élus de la chambre
d’agriculture se réunissent

L’association propose une activité
de marche nordique : deux séances
hebdomadaires adaptées à des
publics peu sportifs ou un peu plus
endurants. Renseignements sur

chacunsagym.canalblog.com/ ou
auprès d’Amélie-Anne Fumat,
téléphone : 06 46 86 25 91 ou à
chacun.sa.gym.pn@gmail.com.

Chacun sa gym en Périgord Noir

�

�

financier 2013 et la présentation du
compte rendu d’activités 2013.
L’après-midi, un débat sera consacré
à la forêt.

Carte d’électeur ?
Pièce d’identité ?
La présentation de la carte élec-

torale n’est pas obligatoire. Pour
voter il faut être inscrit sur les listes
électorales du bureau de vote où
l’on se présente et montrer une
pièce d’identité, du moins dans les
communes de plus de 1 000 habi-
tants. Cela peut être la carte natio-
nale d’identité, le passeport, la
carte Vitale, le permis de conduire,
le permis de chasse avec photo-
graphie, le livret de circulation...
Ces titres doivent être en cours de
validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés.

Dernière minute : dans le Jour-
nal officiel du 20 mars, un décret
supprime la nécessite de présenter
un titre d’identité, uniquement dans
les communes de moins de
1 000 habitants.
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plissez une mission de service
public. ”
27. “ L’inauguration de l’ascenseur

a été annoncée et reportée dix fois.
Il n’y a pas matière à batailler. Juste
souligner que cela flotte... ”
28. “ Concernant le haut débit, je

suis de plus en plus sollicité. Le seul
qui investit en Dordogne, c’est le
CG [...] pour pallier les carences de
France Télécom ! ”
29. “ Il ne faut pas habiter en ville

si on ne veut pas de bruit ! ”
30. “ Quand on épouse un gen-

darme, on épouse aussi la gendar-
merie ”.
31. “Avec le marché couvert, nous

ne voulions pas gagner de l’argent. ”
32. “ Il n’est pas possible à un

salarié d’embaucher chaque jour
avec dix minutes de retard. Il faudra
soit prendre la voiture, soit arriver
très longtemps à l’avance. ”
33. “ Si tout va bien, dans deux

ans, la piscine est faite. ” 
34. “C’est scandaleux. Nous avons

eu les fouilles, maintenant c’est le
lézard ! Il y en a chez nous et juste
de l’autre côté, dans la zone d’activité
économique du Salignacois, il n’y
a rien ! ”
35. “ Je rappelle qu’en France les

entreprises privées sont subven-
tionnées à hauteur de 65 milliards
d’euros chaque année. Pourquoi,
ici, empiéter sur le libre arbitre du
subventionné ? ”
36. “ Le Dom Juan avec Francis

Huster, c’est 23 000 m pour une
représentation. ”
37. “ Nous préparons un budget

plus rigoriste. ”
38. “ On n’a pas à parler de cela !

C’est le mettre en pâture, c’est pitoya-
ble ! ”
39. “ Notre dette, je l’aime et j’en

suis heureux. ”
40. “ Ce n’est pas encore au per-

sonnel de payer pour éponger le
déficit. ”
41. “ Il y a beaucoup moins de

jeunes sur le territoire au fil du temps.
Cela se répercute sur les chiffres. ”
42. “ Le nouveau président de la

République a souligné dans ses
propositions l’absurdité de la tarifi-
cation à l’acte. ”
43. “ Nous constatons une recru-

descence de jeunes en situation de
précarité économique et sociale. ” 
44. “ Objectivement, on n’était pas

dans les clous. Mais on n’était pas
hors normes... ” 
45. “ Si la précédente responsable

ne reprend pas, je crains que le Pari
de la Trappe ne soit fermé jusqu’aux
vacances de Toussaint... ”
46. “ Comment envisager un

service de chirurgie ou de maternité
sans la garantie de soins intensifs
en cas d’aggravation de la situation
du patient ? ”
47. “ Moins de personnels... Nous

allons donc certainement voir baisser
la facture présentée par Veolia ! ”
48. “ C’est le contexte général,

une politique de santé calamiteuse
depuis des années qui explique que
l’hôpital est en difficulté. ”
49. “ Nous n’avons pas mis en

cause le travail des personnes. C’est
vous qui avez mis en difficulté vos
deux collaborateurs. ”
50. “ Parallèlement et conjointe-

ment, la commune réalisera l’élar-
gissement du chemin du Plantier
courant 2013. ”
51. “ Si je suis là depuis si long-

temps, c’est non à cause de mon
immense talent mais parce que j’ai
le meilleur rapport qualité-prix. ”
52. “ Il y a un avenir chirurgical à

Sarlat. ”
53. “ Espérons que lors de la pro-

chaine inauguration il fera beau...
et que la musique sera juste ! ”
54. “ Les architectes et les entre-

prises discutent. Quand ils auront

1. “ Notre facture de gasoil a
augmenté de 90 000 m en un an. ”
2. “ Nous sommes victimes d’un

Etat froid et monstrueux. ”
3. “ Veulent-ils tuer tous les

commerces de la zone ? ”
4. “ L’intérêt général a prévalu.

Les élus ont beaucoup travaillé et
ont abouti à un consensus géné-
ral. ”
5. “ Les aides à domicile ne sont

pas des femmes de ménage. ”
6. “ C’est la pire rue de Sarlat.

C’est un problème inquiétant en
terme de sécurité. Il y a visiblement
mise en danger de la vie d’autrui. ”
7. “ Nous avons eu des non-

paiements de la part d’hôpitaux en
Grèce, en Italie et en Espagne. En
France, nos prix baissent de 1 %
par an depuis deux ou trois ans. ”
8. “ La frilosité, le repli, ce n’est

pas du Périgord. Il faut se bagarrer
et n’avoir peur de rien, ne pas subir.
J’ai l’occasion de me déplacer en
France et dans le monde et, fran-
chement, nous sommes bien plus
armés que nous le croyons parfois. ”
9. “ Nous avons 20 % de béné-

ficiaires de plus par rapport à 2010. ”
10. “ C’est comme pour le gaz

de schiste. Le dossier est clos
aujourd’hui. Il ne reviendra pas sur
le tapis avant cinquante ans. Mais
quand on n’a pas de responsabilité
c’est facile de se mobiliser toutes
les semaines. ”
11. “ Avoir accueilli des touristes

venus du monde entier m’a appris
une chose : notre richesse, c’est
notre diversité. ”
12. “ Nous allons proposer des

départs volontaires. En fonction des
réponses, nous verrons. ”
13. “ J’espère que vos journalistes

auront des contacts riches et fruc-
tueux avec les acteurs économiques
et politiques du Sarladais. ”
14. “ Il ne faudrait pas entrer dans

un cercle vicieux : la rénovation de
l’hôpital va certes dynamiser son
activité. Mais pour avoir une réno-
vation de l’hôpital, encore faut-il
qu’il ait la même activité qu’avant ! ”
15. “ C’est tout de même fou que

la France donne 10 milliards par
an pour la politique agricole com-
mune et que vous ne puissiez pas
vivre décemment de votre travail. ” 
16. “ Quelqu’un d’abusé a le droit

de résister. Une redevance ce n’est
pas une taxe ! La taxe c’est le fait
du roi. Au contraire, la redevance
sanctionne un service rendu précé-
demment. ”
17. “ Le projet de rénovation est

mis en attente. Nous devons d’abord
maîtriser nos charges. ”
18. “ Il a la nostalgie de son passé

d’élu. Mais il ne propose jamais de
solutions ! ”
19. “ A chaque pluviométrie de

cet ordre, il se passera la même
chose. La dernière fois c’était il y a
quinze ans. ” 
20. “ L’espagnol est amené à

devenir une langue encore plus
importante qu’elle ne l’est déjà ”.
21. “ On n’a rien réformé dans le

monde enseignant en cinquante
ans. ”
22. “ Avec l’open data, tous les

documents pourront être mis en
ligne, discutés par la population !
Et cela ne coûte pas cher ! ”.
23. “ A choisir, moi je préfère avoir

un emploi ! ”
24. “ Nous avons une hausse de

la précarité et aussi du nombre de
personnes qui viennent nous voir. ”
25. “ Où sont les agents commu-

nautaires ? Je ne les ai jamais vus
encore dans ma commune. Et on
parle de nous piquer un de nos
agents communaux ! Il va nous
rester quoi ? ” 
26. “ Bien des gens sont perdus

quand il faut défendre leurs droits.
Dans cette perspective, vous accom-

trouvé un accord ils referont des
travaux, cela ne coûtera pas un sou
à la ville. ”
55. “ C’est faux ! Je fais un vrai

travail utile pour la société. ”
56. “ Il y en a assez des études !

Cela fait vingt ans que l’on parle de
la vétusté des locaux du Ratz-Haut.
Si l’on reconstruisait le centre, je
suis certain que l’on atteindrait les
80% d’hébergement toute l’année.
Mais il faut savoir si c’est une priorité
ou pas ! ”
Réponses.
1. Philippe Carle, directeur du

Sictom, signale la hausse du budget
d’achat du carburant pour les
camions-bennes (novembre 2011).
2. Vincent Flaquière s’inquiète :

les sommes réclamées par l’État à
la communauté de communes
Carluxais-Terre de Fénelon sont en
forte hausse (décembre 2011).
3. Un commerçant du centre

commercial du Pontet à propos du
nouvel aménagement de l’avenue
de la Dordogne. Une solution sera
trouvée (mai 2011).
4.André Alard, maire et conseiller

général UMP de Carlux, à propos
de la nouvelle carte départementale
de coopération intercommunale
avalisée par le préfet en décembre
2012 (décembre 2012).
5.Thérèse Tisserand, présidente

de l’Association de service d’aide à
domicile du Sarladais lors de l’as-
semblée générale (6 mai 2011).
6.Franck Duval, directeur de cabi-

net du maire de Sarlat, évoque l’état
de la chaussée du lotissement Vigné-
ras (janvier 2012).
7. Hervé Perez, directeur des

opérations industrielles de Porgès-
Coloplast (novembre 2012).
8. Le maire de LaRoque-Gageac,

conseiller régional UMP, Jérôme
Peyrat (janvier 2012).
9.Arlette, bénévole de l’antenne

locale de Sarlat de La Croix-Rouge
française (juin 2011).
10. Jean-Jacques de Peretti à

propos de la délégation de service
public à Veolia pour l’eau, en conseil
municipal (juin 2011).
11. Annie Bersars, directrice du

Centre culturel, prend sa retraite
(janvier 2012).
12. Eric Tabanou, directeur de

l’usine sarladaise de France-Tabac.
50 emplois sur la centaine de perma-
nents sont sur la sellette. Au final,
ce sera 23 licenciements, 17 salariés
passés à temps partiel et 3 déclas-
sements (juillet 2011).
13. Francis Lasfargue, adjoint au

maire de Sarlat-La Canéda, lors de
la signature de la convention entre
France3 Aquitaine et des collectivités
locales qui subventionnent la pré-
sence d’une rédaction en juillet/août.
Cette démarche a depuis été arrêtée
(4 juillet 2011).
14. M. de Peretti présente ses

vœux au personnel de l’hôpital. Le
projet de rénovation n’est alors pas
remis en cause (janvier 2012).
15. Le député Germinal Peiro aux

agriculteurs de la FDSEA du Sarla-
dais venus le rencontrer pour
évoquer notamment la sécheresse
qui touche la région (juillet 2011). 
16.Michel Cuvillon, le Calviacois

éditeur du “ Poil à gratter gratuit ”,
en pleine polémique avec les élus
de la communauté de communes
Carluxais-Terre de Fénelon (3CTF)

à propos de l’assainissement non
collectif (août 2011).
17.Christophe Marillesse, directeur

de l’hôpital de Sarlat (mars 2012).
18. Le président de la 3CTF

Vincent Flaquière répond à Michel
Cuvillon, ancien élu dans le Pas-
de-Calais (août 2011).
19. Le directeur général des ser-

vices techniques de Sarlat, Jean-
René Bertin, revient sur les inonda-
tions qui ont touché la ville au début
du mois (août 2011).
20. Yves Brouard, principal du

collège La Boétie, présente la créa-
tion de l’option Hispanica au collège,
à la rentrée (septembre 2011).
21. Le maire de Sarlat lors de ses

vœux (janvier 2012).
22. Jean-Jacques de Peretti remet

son rapport sur la réforme des collec-
tivités au président Nicolas Sarkozy
(septembre 2011).
23.Une ouvrière de Teton, entre-

prise de Saint-Cyprien mise en liqui-
dation judiciaire (9 septembre 2011).
24.Claudine Noue, alors directrice

du Centre communal d’action sociale,
fait un point sur l’activité (septembre
2011).
25. Didier Delibie, maire de Mar-

quay, s’émeut des projets de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir concernant le transfert
des compétences (octobre 2011).
26. Jean-Jacques de Peretti rend

hommage à la CGT lors de l’inau-
guration du local rénové de l’Union
locale de Sarlat (février 2012).
27. Frédéric Inizan, élu sarladais

d’opposition, s’amuse des retards
sur le projet du belvédère-ascenseur
de l’église Sainte-Marie (14 octobre
2011).
28. Jean-Fred Droin, conseiller

général, revient lors de ses vœux
sur l’accès à Internet, toujours problé-
matique pour certains (janvier 2012).
29.Patrick Aldrin, adjoint au maire

de Sarlat, évoque la polémique sur
le sens de circulation de l’avenue
de la Gare. Le sens unique montant
sera finalement choisi, à la joie des
riverains, mais pas des automobi-
listes qui utilisaient l’axe pour entrer
dans le centre-ville (mai 2011). 
30. Dominique Christian, sous-

préfète de Sarlat, lors de la Sainte-
Geneviève (janvier 2012).
31.Marie-Pierre Valette, adjointe

au maire de Sarlat, revient sur les
dix ans d’activité du marché couvert
de l’église Sainte-Marie (novembre
2011).
32. Jean-François Martinet, de

Périgord Rail Plus, s’inquiète des
futurs horaires des trains express
régionaux Sarlat/Bordeaux (novem-
bre 2011).
33. Au conseil municipal, Jean-

Jacques de Peretti est assez confiant
sur le projet de piscine couverte de
Sarlat (14 novembre 2011).
34. Les travaux d’aménagement

de la zone économique de la
Borne 120 sont arrêtés pour vérifier
la présence du lézard ocellé, animal
protégé, au grand dam du président
de la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir (février 2012).
35.En conseil municipal, Frédéric

Inizan défend le projet d’Arnaud
Vialle, le patron du Rex, venu présen-
ter la future rénovation du cinéma,
laquelle est soutenue par la ville.
En contrepartie, des mises à dispo-
sition de salles pour certaines mani-

festations sont prévues (14 novem-
bre 2011).
36 et 37. Jacques Leclaire

annonce une période d’austérité
pour le Festival des jeux du théâtre
(FJT) avec la baisse des subventions
(décembre 2011).
38.De Peretti défend son directeur

de cabinet Franck Duval, dont la
rémunération est pointée du doigt
par un rapport de la chambre régio-
nale des comptes (mars 2012).
39. La dette permet d’investir,

selon Jean-Jacques de Peretti en
conseil municipal (mars 2012).
40.A propos du déficit de l’hôpital,

Irène Leguay, infirmière et conseillère
municipale de Sarlat (mars 2012).
41. La directrice de la Mission

locale du Périgord Noir, Anne Guibert,
constate la baisse du nombre de
jeunes suivis (juin 2012).
42. Jean-Jacques de Peretti en

conseil municipal (juin 2012).
43. Le club de prévention Itiné-

rance lors de son assemblée géné-
rale (juillet 2012).
44. Le maire de Sarlat reconnaît

des irrégularités concernant les
rémunérations de son directeur de
cabinet et de l’ancien directeur géné-
ral des services (septembre 2012).
45.Yvette Calmels regrette qu’un

problème d’encadrement des élèves
rende impossible l’activité de l’as-
sociation à la Trappe, en début d’an-
née scolaire 2012/2013.
46. Le syndicat Sud Santé s’in-

terroge après l’annonce de la ferme-
ture du service de soins continus
(octobre 2012).
47. Jean-Jacques de Peretti, maire

de Sarlat, lors de l’inauguration de
l’unité de dépollution des eaux usées
Veolia. Ce mois-là, la société se voit
reconduite pour la gestion de l’eau
potable et des eaux usées. L’oppo-
sition est contre (mai 2011).
48. Bruno Caudron, conseiller

municipal de Sarlat (9 novembre
2012).
49.Romain Bondonneau, conseil-

ler municipal de Sarlat, s’adresse
au maire (9 novembre 2012).
50. Le maire de Sarlat fait approu-

ver aux élus sarladais l’achat d’une
bande de terrain située au bas du
chemin du Plantier. L’élargissement
de la voie n’est pas encore réalisé
(9 novembre 2012).
51. Jean-Paul Tribout. La compa-

gnie du directeur de la programma-
tion du FJT a perçu une allocation
de 18 500m en 2011/2012 (novem-
bre 2012).
52.Claude Dagorn, directeur par

intérim de l’hôpital de Sarlat (novem-
bre 2012).
53. Bernard Cazeau à l’inaugu-

ration de la seconde tranche de la
déviation Sud de Sarlat. Il évoque
la présence bruyante du comité de
défense de l’hôpital, qui tape sur
des casseroles (décembre 2012).
54. Le maire Jean-Jacques de

Peretti évoque la chaussée de la
rue de la République, qui se détériore
(mars 2013).
55.En conseil municipal, Frédéric

Inizan se défend contre les attaques
du maire à propos de son emploi
au conseil général (mars 2013).
56.Roland Theil, membre de l’Ami-

cale laïque de Sarlat, lors de l’as-
semblée générale (4 juin 2013).

Guillem Boyer

Devinez qui a dit...
Retour sur cinquante-six citations prononcées
ces dernières années, notamment par des élus



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.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

et de nombreux portiques…

Nos joies…
Nos peines…
Du 10 au 16 mars
Naissances
Lise Hesloin, Le Bugue ; Nathan

Hautefort, Rouffignac-Saint-Cernin-
de-Reilhac ; Timothé Bordes, Dom-
me.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Serge van Peteghem, 81 ans,

Gourdon (46).
Condoléances à la famille.

M. Jean LEFORT, son époux ; Marie-
Madeleine (�) et Jean-Claude (�)
ROUQUIE, Jeanne-Françoise et
Gérard LACAILLE, Luc LEFORT, ses
enfants ; Gilles, Delphine, Anne-
Laure, Romain et Laure-Hélène, ses
petits-enfants ; Antoine, Benjamin,
Valentine et Clément, ses arrière-
petits-enfants ; parents et alliés, ont
la douleur de vous faire part du décès
de

Madame Madeleine LEFORT
survenu dans sa 100e année

Les obsèques seront célébrées le
jeudi 20 mars à 15 h en l’église Notre-
Dame de Temniac, suivies de l’inhu-
mation au cimetière de Sarlat.

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

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
M. et Mme José et Maria ANTUNES,
son papa et sa maman ; son fils
Alexandre ; ses frèresManuel et Jean-
Paul ; sa sœurBéatrice ; ses neveux ;
parents et alliés, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de 

Monsieur
José Antonio RAMOS ANTUNES

à l’âge de 48 ans

et dans l’incapacité de répondre indi-
viduellement, remercient toutes les
personnes qui, par leurs envois de
fleurs, leur pensée ou leurs mots de
soutien, les ont soutenus et ont accom-
pagné le défunt à sa dernière demeure.

Messes — A Sarlat, à la cathé-
drale, à 9 h mardi, jeudi et vendredi
(sauf le premier du mois) ; à 18 h 30
mercredi ; à 11 h dimanche. Mardi
25 mars, messe à 18 h 30 au lieu
de 9 h.
A Salignac, messe le mercredi à

16 h 30 à la maison de retraite et
le vendredi à 18 h. Messe samedi
22 à 18 h à Saint-Geniès ; dimanche
23 à 9 h 30 à Salignac et à 11 h à
Carsac. Jeudi 27 à 15 h, messe à
la maison de retraite du Plantier à
Sarlat.
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. 
Catéchisme –Samedi 22 de 10 h

à 16 h à Salignac, temps fort de
carême (Pain Pain Pomme), pour
tous les groupes de catéchisme de
l’Ensemble pastoral du Sarladais.
Jeudi 27 de 9 h 30 à 16 h 30 à

Périgueux, formation des caté-
chistes.
Aumônerie – Au Centre Made-

leine-Delbrêl, à Sarlat, vendredi
21 de 19 h 15 à 22 h, rencontre des
élèves de 3e.
Divers –En l’église de Salignac,

samedi 22 à 20 h 30, veillée et chants
avec Brigitte et Jean-Paul Artaud.
Au Centre Madeleine-Delbrêl, à

Sarlat, le 24 à 20 h 30, rencontre
dans le cadre des Lundis de la foi.
Au Centre Notre-Dame de Tem-

niac, soirée CCFD mercredi 26 à
19 h.
Jeudi 27 à 17 h au presbytère de

Sarlat, rencontre du conseil écono-
mique de la paroisse.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Centre Notre-Dame
de Temniac
Samedi 29 mars de 14 h 30 à

17 h, le Centre Notre-Dame de
Temniac organise une conférence-
débat sur le thème : l’esprit des reli-
gions ; le XXIe siècle sera-t-il spirituel
ou fanatique ?
Elle sera donnée par Jean-Luc

Aubarbier, écrivain, conférencier et
chroniqueur littéraire, qui s’appuiera
notamment sur la pensée de Mon-
taigne et de Kant. Elle sera suivie
d’un temps de questions et de débats
ainsi que d’une séance de dédicaces
de son dernier livre. 
Libre participation aux frais.
Renseignements : 05 53 59 44 96.

Mémento  
du dimanche 23 mars

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h

Docteur Jacques PREAU 
Bergerac - 05 53 57 19 51

Cabinets infirmiers. 

COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00

GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39

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

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

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

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

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

Viols Femmes Informations.

0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.

Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.

07 81 57 93 17 - 0 820 32 68 83

Protection de l’enfance.

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903

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

Commune de BEYNAC

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

      DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers. 

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 

DELTEIL - H. LAVAL 
BOURSIER-FADEUILHE - VIDAL

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers. 

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis. 

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie.

FLOIRAT-LARCHER - Siorac 
05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers. 

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

FLOIRAT-LARCHER - Siorac 
05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers. 
DULAC - TEILLET - 05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts, 
travaux paysagers, taille, entretien,
plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur

demande. Tél. 05 53 31 20 91
ou port. 06 81 94 33 09.

Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h /24  -  7 j / 7 .  Organ isa t ion
complète d’obsèques, transport 
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’arti-
cles funéraires place Pasteur à 
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

Marché
du mercredi 19 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : mona lisa, 0,85 à
0,90 ; agata, 0,90 à 1,55 ; amandine,
1,45 à 1,99 ; charlotte, 1,99 ; bintje,
0,85 à 1 ; roseval, 1,45. Chou (pièce) :
vert, 1,60 à 1,80 ; rouge, 2,50. Chou-
fleur (pièce), 1,75 à 2,50. Brocolis,
2,15 à 2,80 ou 1,50 le bouquet.
Citrouille, 1,50. Carottes, 1,05 à 1,20 ;
fanes, 1,60 à 2,50 la botte. Courgettes,
1,60 à 1,99. Aubergines, 2,55 à 2,80.
Poivrons : verts, 2,75 à 3,50 ; rouges,
3,15 à 3,45. Navets, 1,75 à 2,50. Arti-
chaut (pièce), 1 à 2,20 ou 2,50 à 6 les
trois. Poireaux, 1,80 à 1,95. Céleri-
rave, 1,75 ou 1,90 ou 1,95 à 2,20 la
pièce. Céleri branche, 1,80 à 2,20.
Tomates, 1,85 à 2,25 ; grappes, 3,80.
Oignons : 0,85 à 1,15 ; blancs, 1,50
à 1,99 la botte ; rouges, 1,45 à 2,25.
Ail : 2,40 à 5,80 ; nouveau, 7,80 ;
violet, 6,50. Aillet, 2 la botte. Echa-
lotes, 3,45 à 3,90. Blettes, 1,50 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 1,10.
Radis noir, 2,40 ou 1 la pièce.
Concombre (pièce), 1,30 à 1,55.
Salades (pièce) : laitue, 1 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. Mâche, 10 à 15.
Cresson (botte), 2. Pissenlits, 10.
Fèves, 2,85. Fenouil, 2,15 à 2,90.
Petits pois, 5,40. Panais, 2,85 à 3.
Topinambours, 2,50. Champignons
de Paris, 4,40 à 4,50. Betteraves
rouges : cuites, 3,90 à 3,95 ; crues,
2,50.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,25 à 1,65 ; fuji,
1,50 à 1,65 ; royal gala et sainte-
germaine, 1,50. Poires : abate, 3,50 ;
conférence, 2,40 à 2,45 ; williams,
2,40 à 3,45. Clémentines, 2,45 à
2,75. Kiwis, 2 à 3,80. Noix, 4,20. En
barquettes de 250 g : fraises garri-
guettes, 3 ; 2e choix, 2.

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.



Café philo
La prochaine séance aura lieu le

jeudi 27 mars à 18 h au café La
Lune Poivre, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau, à Sarlat, sur le thè-
me : éthique, morale et liberté.

“ La morale fait figure maintenant
de vieille donneuse de leçons grin-
cheuse et autoritaire. L’éthique, au
contraire, semble plus moderne et
plus compatible avec notre liberté.
La première impose, dit-on, des obli-
gations et des interdits trop généraux,
trop rigides, tandis que la seconde
manifeste un souci du bien, ancré
dans les situations concrètes et
fondé dans la réflexion et la respon-
sabilité de chacun. Aussi, la plupart
du temps, “ éthique ” remplace
“ morale ” dans des expressions
comme “ éthique médicale ” ou
“ éthique sportive ”. Et de fait, sont
apparus, dans les années 60-70,
de nouveaux champs d’interrogation
éthique comme la bioéthique, l’éthi-
que environnementale, l’éthique
professionnelle, l’éthique des affai-
res… Cependant, n’y a-t-il pas parfois
un abus de langage dans l’emploi
de ce terme ? Une morale normative
n’est-elle pas utile pour démasquer
ici ou là quelque technique de
communication ? L’opposition que
l’on fait aujourd’hui entre morale et
éthique est peut-être artificielle, car
il s’agit bien dans les deux cas d’ins-
crire des valeurs dans l’action.
Demandons-nous alors si elles
sont différentes, comment elles
s’articulent et comment les relier à
notre liberté ? ” 

La séance est ouverte à tous. 

narrateur, un écrivain argentin,
découvre un univers fait d’interdic-
tions et de défiance : il ne faut pas
recevoir une étudiante porte fermée,
chaque ouvrage étudié est sévère-
ment critiqué. La suspicion est partout
et l’innocence n’existe pas. Pourtant
le désir naît entre Jenny et son
professeur. Leur liaison leur révèle
des pans entiers de leur personnalité.
Mais pour Jenny, qui a vécu une
terrible histoire avec une amie,
l’amour doit faire souffrir et la mort
exerce sur elle un attrait morbide.
Quand leur aventure est dévoilée,
elle se retrouve au bord de l’abîme. 

“ Un tout petit rien ”, le premier
roman de Camille Anseaume, publié
chez Kero, nous parle également
d’amour et de peur, mais avec beau-
coup d’humour. Camille ne partage
que du plaisir avec son amant ;
aucun projet concret ne vient étayer
leur relation. La peur de s’engager
est trop forte. C’est plus que du sexe
mais moins que de l’amour. Aussi,
lorsqu’elle tombe enceinte, elle se
retrouve devant un choix difficile. 

C’est un roman très littéraire, un
roman de lecteur, que nous propose
Michel Field avec “ le Soldeur ”, paru
chez Julliard. Un homme qui a décidé
de vendre sa bibliothèque rencontre
une jeune femme chez le soldeur
de livres. Il est subjugué ; elle lui
propose un pacte : à chaque rencon-
tre elle lance un mot autour duquel
il doit réunir ses ouvrages. Ce jeu
littéraire devient vite une obsession.
Peu à peu, il vide sa bibliothèque

qui est le miroir de sa vie. Renon-
cement à un passé ou libération
d’une existence révolue ? 
Le Bordelais Guillaume Guéraud

nous propose, au Rouergue, “ Bai-
gnade surveillée ”. Un été, au Cap-
Ferret, un homme s’ennuie entre sa
femme qui veut le quitter et son
gamin. L’arrivée de son frère va
chambouler le calme apparent des
habitudes. Les deux frangins s’ai-
ment et se jalousent à la fois. Quand
la nostalgie gluante fout le camp,
que le présent vole en éclats, une
tension insupportable naît dans le
fracas des vagues. 

Jean-Luc Aubarbier

Contrairement à la mode de l’au-
tofiction, Anne Plantagenet ne se
cache pas derrière l’étiquette
“ roman ” pour raconter, dans “ Trois
Jours à Oran ”, publié chez Stock,
ce voyage de retour en Algérie effec-
tué avec son père. Mais elle nous
livre ainsi la plus belle œuvre littéraire
de ce début d’année. Ni la mère ni
le frère n’ont voulu les accompagner
dans ce pèlerinage, ce retour “ chez
nous ”, comme disent ses parents.
Pour elle, qui n’a pas connu l’exode,
ce ne sont que des souvenirs indi-
rects. Mais la blessure d’un récent
divorce l’a rapprochée de cette souf-
france originelle. Les souvenirs sont
incompatibles avec le sentiment de
culpabilité de la colonisation et le
mensonge du bonheur perpétuel,
là-bas, est un dogme familial. Sur
place, la narratrice découvre que
ses parents n’étaient pas aussi
riches qu’ils le prétendaient. Le
père, qu’elle a toujours connu
gauche, timide et effrayé de tout,
s’éveille à peine a-t-il posé le pied
à Oran. Quarante ans après il
devient le guide de leur guide (un
jeune homme né après l’indépen-
dance et qui garde la nostalgie des
Français). La visite de l’ancien appar-
tement d’Oran, où le nouvel occu-
pant est aussi gêné que les visiteurs
de France, et celle de la ferme de
Misserghin, où ils sont reçus comme
des messies, sont des morceaux
d’anthologie. 

Chez Flammarion, François-Guil-
laume Lorrain nous fait revivre le
grand duel cinématographique et
amoureux qui eut lieu en Italie en
1949, avec “ l’Année des volcans ”.
Avec “ Rome ville ouverte ”, Roberto
Rossellini et sa compagne, la volca-
nique Anna Magnani, sont devenus
des vedettes aux Etats-Unis. Séduc-
teur et menteur, le cinéaste veut
tourner son prochain film avec la
nouvelle star d’Hollywood, Ingrid
Bergman. Fuyant l’amour violent et
dictatorial que lui porte Anna, il
séduit Ingrid par ses lettres et son
baratin. Le film “ Stromboli ” sera
tourné sur la célèbre île volcanique.
Mais Rossellini a trompé ses scéna-
ristes qui montent un projet concur-
rent, “ Vulcano ”, tourné sur une
autre île, avec Anna Magnani en
vedette. Espionnage et drame en
tout genre (Haroun Tazieff ne peut
empêcher qu’un homme trouve la
mort dans le volcan) ponctuent cette
histoire qui tourne autour des thèmes
de la nature, de la femme et du
salut. 

L’Argentin Guillermo Martinez
nous propose, chez NIL, “Moi aussi,
j’ai eu une petite amie bisexuelle ”.
Accueilli par une université améri-
caine du sud des Etats-Unis, le

Le Tour des livres

Trois jours à Oran

L’Amicale laïque de Sarlat propose
un après-midi d’initiation à une tech-

nique de relaxation qui concerne le
crâne, le cou et les épaules. Inspirée
d’une méthode traditionnelle indien-
ne, cette technique permet de déten-
dre les nombreuses tensions qui
s’accumulent souvent dans ces
zones.

Il s’agit d’une initiation non profes-
sionnelle, sans visée thérapeutique,
qui s’adresse aux personnes dési-
reuses de faire profiter leur entourage
des bienfaits de cette relaxation. 
Rendez-vous le samedi 29 mars

de 14 h à 17 h dans les locaux de
l’Amicale laïque, 32, rue Lacham-
beaudie à Sarlat. 
Le nombre de places est limité à

douze personnes.  
Pour vous inscrire ou pour toute

information complémentaire, contac-
tez David au 06 12 02 56 10.

Relaxation par le crâne
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  Les Béatitudes du Croquant
Ah ! Ce temps de Côte d’Azur !

La mer en moins, le Périgord enplus.
A perte de vue, un ciel tout bleu.
Point de ces petits nuages blancs,
légers comme plume, ponctuant
l’azur, qui sont l’ordinaire de notre
Sud-Ouest. Mais qui s’en plaint ?
D’habitude, mars, c’est des gibou-
lées. Un temps pluvieux, revêche.
Du froid, encore des gelées. Pas
cette année ! Après de longues
semaines de pluie, la belle saison
pointe déjà son nez. Le matin, il fait
frisquet, écharpes et foulards sont
de rigueur, mais dès avant midi une
bonne chaleur revivifie nos ardeurs
renaissantes. Et l’on voit, sortant du
lycée, des essaims de jeunes filles
bras nus, épaules nues ! Dans le
jardin, la ramure hérissée de noir,
spectrale, est toujours en deuil dans
ses habits d’hiver, mais pour qui
sait observer, dans les arbres, ça
bourgeonne de partout… Les rosiers
fraîchement taillés verdissent de
jeunes pousses, et dans son pot le
camélia a assez de force pour ouvrir
de grosses fleurs bien rouges. Pour
tout dire ça sent le printemps à plein
nez. Comme une odeur d’herbe cou-
pée qui enivre. Et les petits oiseaux
du Bon Dieu, ah ! la la ! s’ils s’en
donnent, s’ils gazouillent ! Pépie-
ments, trilles, sifflets, un vrai festival
pour saluer l’aurore ! Et le soir, rebe-
lote ! Sur la terrasse on ne s’entend
plus, tout le bois chante en chœur !
Le jour touche à sa fin, la gent ailée
s’époumone. Avant le froid, parfois
le vent, qui reprennent tous leurs
droits aux derniers feux du soleil
mourant. Et là, comme au petit
matin, nouvelle splendeur ! C’est
l’heure du couchant. Qui se noie
dans un sang bien pâle encore à
cette époque de l’année. Puis revient
le moment de grâce, comme au
point du jour, cette fois juste avant
la nuit. L’infinie nuance des bleus,
des roses séraphiques qui, dans
sa vallée de larmes, font rêver la
créature humaine. Comme le firma-
ment étoilé le livre désarmé, si peu
qu’il lève les yeux, à l’immensité de
ses pensées.
Oh ! Avec la jeunesse s’envolent

bien des certitudes… Vaillant sexa-
génaire, le Croquant s’étonne. Ce
qui lui paraissait aller de soi dans
ses vertes années – la course des
saisons, le retour du printemps –
lui semble maintenant merveilleux !
Tout le long de nos petites routes
du Périgord, les fleurs blanches,
jaunes, de la nouvelle saison ?
Avant, c’était un dû, désormais un
don de Dieu ! Perdue dans l’herbe
haute, une humble petite pâquerette
suffit à son bonheur. La première
rapiette entraperçue sur son mur,
figée en zig-zag dans un rayon de
soleil. Ah ! Quelle extase ! Même
ce gros noiraud de bourdon bour-
donnant, comme je suis content de
le revoir ! La feuille n’a pas encore
pris le pas sur la branche, la grande
vallée n’a pas repris ses couleurs,
mais dans toute la nature on sent
comme une promesse que j’inter-
roge malgré moi. Sidéré ! Quoi ?
Je le sais bien tout de même, plus
de soixante fois que je le vis dans
ma chair, qu’après la pluie le beau
temps, après l’hiver le printemps !
Oui mais pour moi, au point où j’en
suis, ça fait comme à Noël, à Bandol
– figurez-vous que j’ai voulu suivre
le petit bonhomme, comme ça à
sauter pour jouer d’un rocher à l’au-
tre, sur la digue, face à l’îlot de
Bendor, eh bien tout ce que j’ai
réussi à faire c’est à me casser la
gueule, et pourquoi, parce que là
non plus ça ne va plus de soi ! Oui,
ce que je faisais dans le mouvement,
de chic, sans y penser, ça devient
un problème. Comme si entre moi
et ma vie se glissait un doute. Un
recul, presque une hésitation. Mais
je suppose qu’un jour, même mar-
cher n’ira pas de soi. A rebours du
petit enfant qui, lui, d’instinct, trouve
ce culot insensé d’oser le premier
pas, ce qui me paraissait naturel
ne l’est plus tout à fait. A présent,
jusque dans la banalité des êtres
et des choses, il y a pour moi de
l’étrangeté. Comme une part de
mystère… Qui m’attache plus en-
core à notre séjour terrestre. M’en-
joint d’avoir un regard neuf sur ce

La Petite  
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qu’il nous est donné de vivre. Pour
faire de chaque printemps une fête. 
Il s’est passé quelque chose en

moi. Voyez-vous, depuis quelques
années, tout l’hiver, j’ai cette drôle
d’impression d’être comme le grain
de blé enfoui dans la terre. Dans
son obscurité promis à la lumière.
Bien sûr je l’ai toujours su qu’il faut
en passer par les ténèbres et le
froid et la glace pour renaître aux
chaleurs d’un nouveau soleil, mais
jusque-là je me contentais de le
vivre... Aujourd’hui, ce n’est plus la
même chanson, je vois bien que
l’air aura une fin, alors j’en goûte
la mélodie, chaque fois comme si
c’était la dernière ! Bah, à quelque
chose malheur est bon, pour pasti-
cher La Fontaine voilà comment
l’esprit vient aux messieurs d’âge
mûr ! Le Croquant trouve que la
terre est basse, il n’a jamais eu en
tête que de faire pousser des mots,
mais là pour un peu il se sentirait
l’âme jardinière… Sarcler, biner,
arroser, répandre de l’engrais et
même désherber, qui l’eût cru, telle
est sa nouvelle frontière ! Cerise
sur le gâteau, dans quelques jours
Grisette fera son rappel de vaccin,
on pourra enfin la laisser sortir. A
l’heure de midi, le petit bonhomme
rentrera de l’école. Alors, avec un
gros bisou sonore sur son crâne
plat, je la prendrai dans mes bras,
cette chatte, pour la déposer sur la
terrasse… Au soleil ? 

Jean-Jacques Ferrière
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TRIPLE VITRAGE SOLAR+ 
AU PRIX DU DOUBLE*

CONFORT

COUP DOUBLE
AVEC INTERNORM !

C’EST LE MOMENT DE 
CUMULER LES AVANTAGES!

NE JETEZ  PLUS L’ARGENT
PAR LES  FENÊTRES !

6, Boulevard Nessmann - 24200 SARLAT
SHOWROOM

 Tél. 06 37 36 76 24 - 06 38 43 75 35 Tél. 06 37 36 76 24 - 06 38 43 75 35

BATISTA VERISSIMO
SARL 

BATISTA VERISSIMO
SARL      
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MOMO

Centre de formation
MFR du Périgord Noir

PORTES
OUVERTES
Samedi
22 mars
de 9 h à 17 h

Association sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

E-mail : mfr.salignac@mfr.asso.fr 
www.mfrperigordnoir.com

Place du Champ-de-Mars

SALIGNAC    05 53 31 31 90
à 10 min

de SARLAT



Annonces
légales

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

SUPERCONDRIAQUE — Vendredi 21 mars
à 21 h 30 ; samedi 22 à 22 h ; dimanche23
à 17 h 30.

FISTON — Vendredi 21 à 19 h 15 et 21 h30 ;
samedi 22 à 19 h 30 et 22 h ; dimanche
23 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi 24 et mardi
25 à 20 h 30 ; mercredi 26 à 14 h.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL (VO) —
Vendredi 21 à 19 h 15 ; samedi 22 à 17 h ;
dimanche 23 à 17h 30 ; mardi 25 à 20h30.

TARZAN — Samedi 22 à 17 h ; dimanche
23 à 14 h 30.

L’HOMME AUX SERPENTS — Samedi 22 à
19 h 30.

MR PEABODY ET SHERMAN : LES VOYAGES
DANS LE TEMPS — Samedi 22 à 14 h 30.

L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT — Samedi
22 à 14 h 30.

* ONLY LOVERS LEFT ALIVE (VO) — Dimanche
23 à 20 h 30.

* LA PORTE DU PARADIS (VO) — Lundi 24 à
20 h.

CAPITAINE AMERICA, LE SOLDAT DE L’HIVER
— Mercredi 26 à 14 h, 16 h 30, 19 h et
21 h 30 ; jeudi 27 à 20 h 30.

DIPLOMATIE — Mercredi 26 à 19 h.

MYLÈNE FARMER : TIMELESS 2013, LE FILM
— Jeudi 27 à 20 h.

_______

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.
Le 25 du mois

toutes les séances à 4,50 m

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

Vendredi 7 et samedi 8 mars,
quelque 200 rotariens et accompa-
gnants se sont retrouvés au Centre
culturel de Sarlat.

La journée de vendredi avait pour
but de former les futurs dirigeants
des 58 clubs Rotary venus des 
10 départements composant le dis-
trict. D’abord en réunion plénière
puis en ateliers, présidents, secré-
taires et trésoriers ont reçu les instruc-
tions et méthodologies pour mener
à bien leur mandat qui débutera le
1er juillet. Le but principal de cette
formation est qu’ils soient prêts et
efficaces immédiatement afin de
mener leurs équipes vers la mission

évoquées tant dans les domaines
de la santé, de l’eau, de la famille,
de la jeunesse et de l’éducation.

Ce dernier point, qui est un souci
qui tient particulièrement à cœur
Serge Meunier, futur gouverneur du
district, a été largement développé
lors d’une conférence sur l’illettrisme,
avec comme intervenants Eric Nedel-
lec (responsable de l’Association
nationale de lutte contre l’illettrisme)
et Max Gratadour (inspecteur de
l’Éducation nationale, chargé de
mission sur l’illettrisme).

Les participants à ces deux jour-
nées, des professionnels femmes
ou hommes, actifs ou retraités, ont
profité des contacts noués à cette
occasion pour renforcer leur esprit
d’équipe sans jamais perdre de vue
ce qui a été la source de leur enga-
gement au sein du Rotary et leur
volonté permanente d’agir : le service
des autres.

Au terme de ces deux jours,
chaque participant a repris le chemin
de son département, pleinement
satisfait de l’organisation et de l’ac-
cueil réservés par le Rotary club de
Sarlat-Périgord Noir et de son
président Guy Chauvel, bien aidés
en cela par tous les services tech-
niques et administratifs de la ville
de Sarlat.

qu’ils ont choisie, celle de “ Servir
d’abord ”.

Le samedi, avec une participation
élargie et sous la houlette du gouver-
neur Jean-Charles Cheucle, était
consacré aux assemblées générales
ordinaire et extraordinaire. Cepen-
dant, une large partie de la journée
était réservée à des exposés sur
les actions que les clubs Rotary
mènent tant dans le monde, avec
notamment l’éradication de la polio-
myélite qui est sur le point d’être
atteinte, qu’au niveau national avec
le soutien apporté à la recherche
sur les maladies du cerveau. D’autres
actions, parfois locales, ont été

Le Rotary club de Sarlat a accueilli
les futurs dirigeants des 58 clubs du district

Alors un château fort, à quoi ça
sert ? A la défense comme on le
dit ? Sans doute ! Un peu. Mais
quand Bérenger de Roquefeuille,
autour de 1500, fait construire le
puissant château de Bonaguil,
personne ne lui cherche noise, et
fort heureusement car le bel édifice
n’aurait pas résisté aux canons de
l’époque. Alors, un château fort, à
quoi ça sert ?
A travers son histoire et son rôle,

nous verrons que le château, avec
la paroisse, a fortement contribué
à façonner la France médiévale,
dont, encore de nos jours, nous
sommes les héritiers.
La conférence du 2 avril aura pour

sujet : Suzanne Valadon, grand pein-
tre autodidacte et femme passion-
née.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 26 mars à 15 h au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera présentée par
Yvette et Jacques Chantal, anciens
animateurs du Carrefour universi-
taire.
Le mot “ château fort ” évoque

aussitôt une forteresse inexpugna-
ble, des chevaliers en armes…
assauts, huile bouillante, passages
secrets, souterrains, oubliettes,
trésor. Ce fatras de balivernes,
encore hélas délivré par certains
guides de châteaux, ne saurait
rendre compte de la réalité du
château fort et de son rôle complexe
aux multiples facettes.
Prenons conscience que le châ-

teau fort est un élément majeur de
notre histoire durant plus de cinq
siècles ! C’est dire qu’il a évolué et
qu’il a, forcément, marqué le territoire
et la société.

Carrefour universitaire
Mythes et réalité. Le château fort dans la France
médiévale : son histoire et son rôle

Mardi 11 mars, les élèves de termi-
nale CAP Assistant technique en
milieu familial et collectif, du lycée
professionnel Saint-Joseph de Sarlat,
ont eu le plaisir d’accueillir des élèves
de 3e et 4e Segpa (section d’ensei-
gnement général et professionnel
adapté) du collège La Boétie de
Sarlat.
Après avoir présenté leur forma-

tion, basée sur l’entretien du cadre
de vie, la préparation et la distribution
des repas au domicile des personnes
ou en structures d’accueil collectif,
les élèves de terminale ont fait visiter
les locaux servant aux pratiques
professionnelles.
Pour clore cette rencontre, les

élèves avaient également préparé
un goûter qu’elles ont partagé.
C’est M. Leygonie, directeur de

la section Segpa, qui a emmené ses
élèves et permis ces échanges qui,
comme le souhaite l’équipe péda-
gogique, seront le début d’une colla-
boration future.

Lycée Saint-Joseph
Quand les terminales 
CAP ATMFC rencontrent
les élèves de Segpa

Les Amis du cinéma vous propo-
sent deux ciné-rencontres au cinéma
Rex à Sarlat.

Samedi 22 mars à 19 h 30 :
“ l’Homme aux serpents ”, docu-
mentaire franco-colombien d’Éric
Flandin, avec Franz Florez.

C’est l’étonnante histoire du réali-
sateur français Eric Flandin qui a
suivi Franz Florez, vétérinaire de
formation, défenseur des forêts
primaires de Colombie et de leur
biodiversité millénaire. Ce héros du
quotidien  traverse la Colombie afin
de mener à bien sa mission. A bord
de son bus, il y a des serpents, qui
sont autant de passeports pour
affronter les acteurs d’un conflit armé
qui dure depuis quarante-cinq ans,
à savoir des guérilleros dans la jungle

en passant par des cultivateurs de
coca. Au fil de ses aventures et de
ses tentatives de conciliations, il met
le doigt sur les dérives de la société,
telle que l’exploitation du sol des
forêts riches en biodiversité. 
Débat avec le réalisateur à l’issue

de la projection.
Vendredi 28 à 19 h 15 : “ A ciel

ouvert ”, documentaire français de
Mariana Otero.  
Alysson observe son corps avec

méfiance. Evanne s’étourdit jusqu’à
la chute. Amina ne parvient pas à
faire sortir les mots de sa bouche.
A la frontière franco-belge existe

un lieu hors du commun qui prend
en charge ces enfants psychique-
ment et socialement en difficulté.
Jour après jour, les adultes essaient
de comprendre l’énigme que repré-
sente chacun d’eux et inventent, au
cas par cas, sans jamais rien leur
imposer, des solutions qui les aide-
ront à vivre apaisés. Au fil de leurs
histoires, le film nous ouvre à leur
vision singulière du monde.
Débat avec la réalisatrice à l’issue

de la projection.

Les Amis du cinéma

L’association tiendra son assem-
blée générale le jeudi 3 avril à 17 h
au cinéma Rex à Sarlat.

Mythes & Réalités

Vendredi 21 et samedi 22 mars
à 21 h, le Théâtre de poche accueil-
lera la troupe cypriote Les Strapantins
qui jouera quatre comédies.
Actuel ou classique, l’humour est

là, distillé au premier ou au second
degré. Il y en a pour tous les goûts.
Cinq comédiennes et un comédien
vous emmèneront dans leur univers
loufoque, burlesque ou grinçant,
touchant quelquefois… Un moment
de plaisir à partager… juste pour
rire !
Tarifs : 10 m ; 5 mpour les moins de

12 ans et les demandeurs d’emploi.

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

Réservations au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

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

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 14 mars 2014, enre-
gistré au service des impôts des entreprises
de Sarlat le 17 mars 2014, bordereau
n° 2014/230, case n° 1, 
A été cédé par la société dénommée

BOULANGERIE L’OCCITANE, société à
responsabilité limitée au capital de
25 000 euros, dont le siège est à Sarlat-
La Canéda (24200), 4, avenue du Général-
de-Gaulle, identifiée au Siren sous le numéro
504 500 075 et immatriculée au RCS de
Bergerac,
A la société dénommée CHRISVI, société

à responsabilité limitée au capital de
3 000 euros, dont le siège est à Sarlat-La
Canéda (24200), 1, rue de la Salamandre,
identifiée au Siren sous le n° 750 321 911 et
immatriculée au RCS de Bergerac, 
Un fonds de commerce de boulangerie,

pâtisserie, glacier, plats à emporter, pizzas,
petite saladerie, sandwiches, salon de thé,
bar sans alcool, restaurant, café, exploité à
La Roque-Gageac (24250), le Bourg, établis-
sement secondaire, lui appartenant, connu
sous le nom commercial L’OCCITANE, et
pour lequel le cédant est immatriculé au RCS
de Bergerac     sous le numéro 504 500 075,
et au registre des métiers de la Dordogne
sous le numéro 504 500 075 RM, avec ses
éléments corporels et incorporels. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds

vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour

de la signature de l’acte.
La cession est consentie et acceptée

moyennant le prix principal de soixante-dix
mille euros,  s’appliquant aux éléments incor-
porels pour cinquante mille euros, au matériel
pour vingt mille euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues

en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial dénommé
en tête des présentes, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________



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.

LE CANAL
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social :
13, rue Charles-Schwartz

24750 Boulazac
478 834 393 RCS Périgueux____

Aux termes d’une délibération en date du
3 janvier 2014, l’assemblée générale mixte
a nommé :

Madame Chantal BODIN, née SARGEN-
TON, demeurant 13, rue CharlesSchwartz,
24750 Boulazac, en qualité de cogérante de
la société pour une durée illimitée.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

SCI BODIN
Société civile immobilière 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 
13, rue Charles-Schwartz

24750 Boulazac
514 918 721 RCS Périgueux____

Aux termes d’une délibération en date du
15 janvier 2014, l’assemblée générale ordinaire
a nommé :

Madame Chantal BODIN, demeurant
13, rue Charles-Schwartz, 24750 Boulazac,
en qualité de cogérante pour une durée illi-
mitée.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

BRUNO MOTO
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 000 euros

Siège : 11 bis, avenue de Verdun
24800 Thiviers

Siège de liquidation : Sauvajoux
24800 Saint-Jory-de-Chalais
529 148 645 RCS Périgueux____

L’assemblée générale réunie le 31 janvier
2014 a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Monsieur Bruno CHASTE-
NET de son mandat de liquidateur, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de Péri-
gueux, en annexe au RCS. 

Pour avis.

Signé : le liquidateurs.
____________________

N&G
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : les Granges Blanches
24260 Mauzens-et-Miremont____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Mauzens-et-Miremont du 14 février
2014, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes.

Forme sociale : société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : N & G.
Siège social : les Granges Blanches,

24260 Mauzens-et-Miremont.

Objet social : l’acquisition et la propriété
de tous biens immobiliers à usage d’habitation,
professionnel, commercial, l’exploitation par
bail, location, ainsi que l’aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance :Monsieur Guy URVOY, demeu-
rant les Granges Blanches, 24260 Mauzens-
et-Miremont ; Madame Naïma URVOY, née
AMOUHAY, demeurant les Granges Blanches,
24260 Mauzens-et-Miremont.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agrément
des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.

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

Signé : la cogérance.
____________________

N&G
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : les Granges Blanches
24260 Mauzens-et-Miremont____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Mauzens-et-Miremont du 14 février
2014, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes.

Forme sociale : société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : N & G.
Siège social : les Granges Blanches,

24260 Mauzens-et-Miremont.

Objet social : l’acquisition et la propriété
de tous biens immobiliers à usage d’habitation,
professionnel, commercial, l’exploitation par
bail, location, ainsi que l’aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance :Monsieur Guy URVOY, demeu-
rant les Granges Blanches, 24260 Mauzens-
et-Miremont ; Madame Naïma URVOY, née
AMOUHAY, demeurant les Granges Blanches,
24260 Mauzens-et-Miremont.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agrément
des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.

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

Signé : la cogérance.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 3 mars 2014,  le

tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé un jugement prononçant la
résolution du plan de redressement judiciaire
et l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire de l’association BUGUE 
ATHLETIC CLUB, pratique du rugby, rue du
Stade, BP 20, 24260 Le Bugue.
Les déclarations de créances sont à déposer

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

CLAS
Société à responsabilité limitée 

transformée en
société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros

Siège social : 
ZAE le Pont du Cerf Phoebus
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
491 343 307 RCS Périgueux____

L’assemblée générale extraordinaire, réunie
en date du 10 février 2014, a décidé d’aug-
menter le capital social de 75 000 euros par
l’incorporation directe de réserves au capital,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à trente mille euros (30 000 euros).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 105 000 euros (105 000 euros).

Aux termes de cette même délibération,
il a été décidé d’étendre l’objet social à l’activité
de commissionnaire de transport et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts.

Enfin, l’assemblée générale extraordinaire
réunie le 10 février 2014, et statuant dans les
conditions prévues par l’article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transformation
de la société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau, et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.

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

Le capital social reste fixé à la somme de
105 000 euros, comme indiqué précédem-
ment.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : la cession
d’actions au profit d’associés ou de tiers doit
être autorisée par la société.

Monsieur Jean Marie VIALE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transformation
de la société.

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

Commissaires aux comptes nommés :

- en qualité de commissaire aux comptes
titulaire pour les six premiers exercices de la
société sous sa forme de société par actions
simplifiée, la SAS ECCO, domiciliée 7, avenue
Mac-Mahon, 75017 Paris ;

- en qualité de commissaire aux comptes
suppléant pour la durée du mandat du commis-
saire aux comptes titulaire, Monsieur Alexandre
TEP, domicilié 1, rue du 15e Tirailleurs-Algé-
riens, 24000 Périgueux.

Pour avis.

Signé : le président.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

AU TITRE DES
INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
Demande d’exploiter une nouvelle

unité de fabrication d’aiguilles chirurgicales
sur le territoire de la commune

de Carsac-Aillac par M. Joaquim VALLS
directeur général de

la société SUTUREX & RENODEX____
Le public est informé que, conformément

à l’arrêté préfectoral n° 2014031-0006 du
31 janvier 2014, une enquête publique est
ouverte , du lundi 24 février au mardi 25 mars
2014 inclus, soit 30 jours consécutifs, en vue
d’exploiter une nouvelle unité de fabrication
d’aiguilles chirurgicales au lieu-dit Zone de
Vialard, sur le territoire de la commune de
Carsac-Aillac, à la demande de Monsieur
Joaquim VALLS, directeur général de la société
SUTUREX & RENODEX. 

Le dossier, qui comprend notamment l’étude
d’impact, l’avis de l’autorité administrative de
l’État en matière d’environnement ainsi qu’un
registre d’enquête, sera déposé à la mairie
de Carsac-Aillac, siège de l’enquête, et à la
mairie de Sarlat-La Canéda, commune dont
le territoire est situé dans le rayon d’affichage
de 1 km. Il est tenu à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête aux jours
et heures habituels d’ouverture de ces mairies.
Le public peut présenter ses observations,
propositions et contre-propositions sur le
registre ouvert à cet effet dans ces mairies.

Monsieur Bernard BESANÇON, commis-
saire-enquêteur, désigné à cet effet par le
tribunal administratif de Bordeaux, sera présent
à la mairie de Carsac-Aillac pour recevoir
directement toutes les observations du public
les lundi 24 février 2014 de 14 h 30 à 16 h 30,
mercredi 5 mars 2014 de 14 h 30 à 16 h 30,
jeudi 13 mars 2014 de 10 h à 12 h, vendredi
21 mars 2014 de 14 h 30 à 16 h 30, mardi
25 mars 2014 de 15 h à 17 h.

En cas d’empêchement il sera remplacé
par Monsieur Christian BORDENAVE, désigné
en qualité de commissaire-enquêteur
suppléant.

Pendant cette même période, les intéressés
pourront également adresser leurs observa-
tions par écrit, au commissaire-enquêteur, à
la mairie de Carsac-Aillac 24200, siège de
l’enquête publique.

Cet avis d’enquête est également publié
sur le site des services de l’État en Dordogne :
http//www.dordogne.gouv.fr

Toute information technique peut être
demandée auprès de la direction régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (Dreal), unité territoriale de la
Dordogne, tél. 05 53 02 65 80.

Le rapport et les conclusions du commis-
saire-enquêteur seront disponibles pendant
un an à compter de la date de décision sur
le site de la préfecture de la Dordogne, dans
les mairies de Carsac-Aillac et de Sarlat-La
Canéda et à la sous-préfecture de Sarlat.

A l’issue de cette procédure, la décision
susceptible d’intervenir sera un arrêté préfec-
toral d’autorisation d’exploitation assortie du
respect de prescriptions le cas échéant ou
de refus.

Fait à Sarlat, le 3 février 2014.
Pour le préfet de la Dordogne

et par délégation,

Signé : la sous-préfète de Sarlat, 
Maryline GARDNER.

___________________

SCEA LES ROUDIAUX
Société civile d’exploitation agricole

au capital de 1 500 euros
Siège social :

impasse des Grandes-Terres
24430 Annesse-et-Beaulieu ____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Annesse-et-Beaulieu du 1er mars 2014,
enregistré à Périgueux le 3 mars 2014, borde-
reau n° 2014/230, case n° 1,

Il a été constitué une société civile d’ex-
ploitation agricole présentant les caractéris-
tiques suivantes.

Dénomination : SCEA LES ROUDIAUX.
Siège : Annesse-et-Beaulieu (24430),

impasse des Grandes-Terres.

Durée : 99 ans à compter de sa date d’im-
matriculation au registre du commerce et des
sociétés tenu par le greffe du tribunal de
commerce de Périgueux.

Objet : l’acquisition, la prise à bail, l’ex-
ploitation de tous biens agricoles, soit direc-
tement, soit par voie de fermage, de métayage,
de mise à disposition de la société des biens
dont les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités, et spécialement l’ex-
ploitation d’un domaine agricole situé sur la
commune d’Annesse-et-Beaulieu.

La vente et éventuellement la transformation
conformément aux usages agricoles des
produits de cette exploitation, ainsi que les
activités qui sont dans le prolongement des
actes de production réalisés par la société
ou qui ont pour support l’exploitation.

Et plus spécialement la plantation et l’ex-
ploitation de truffières, l’apiculture, la réception
en gîte et chambre d’hôte.

Et généralement toutes opérations de
nature civile pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet sus-indiqué.

Capital : 1 500 euros, constitué uniquement
au moyen d’apports en numéraire.

Gérance : a été nommé gérant de la société
sans limitation de durée Monsieur Olivier
TREFFEL, demeurant route des Fieux,
impasse des Grandes-Terres, 24430 Annesse-
et-Beaulieu.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu’avec un agrément
donné par décision collective ordinaire

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

HECTO
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 800 euros

Siège social :
zone industrielle

24400 Saint-Médard-de-Mussidan
Périgueux 397 632 308____

Aux termes d’une délibération en date du
30 novembre 2013, l’assemblée générale
des associés a décidé de nommer Monsieur
Christophe MEYNIER, né le 4 septembre
1970 à Paris (16e), demeurant 85, avenue
Georges-Pompidou, 24700 Montpon-Ménes-
térol, en qualité de cogérant.

Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CASTELS

RECTIFICATIF____
L’avis d’enquête publique publiée le 28 fé-

vrier 2014 concerne le changement d’assiette
d’une partie du chemin rural de la Pommarède
et non l’aliénation d’une partie de celui-ci. 

Arrêté municipal modificatif en date du
10 mars 2014.

Signé : le maire,
Henri BOUCHARD.

____________________

Par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD
huissiers de justice associés, domiciliée 10, avenue de la Gare, 24200 Sarlat

il sera procédé aux

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE 

- le mercredi 26 mars 2014 à 14 h 30
de matériels de géologue

de deux véhicules utilitaires (Ducato et C15)
Lieu de la vente : Maison Selves - la Gadoue à Archignac (24)

- le jeudi 27 mars 2014 à 12 h
d’un véhicule utilitaire Fiat Scudo
et d’accessoires de maçonnerie

Lieu de la vente : 10, avenue de la Gare (à l’étude) à Sarlat (24)

- le vendredi 28 mars 2014 à 14 h 15
de poêles à bois de différents styles, de mobilier 

de bureau contemporain, d’un lot de paniers à bois (cuir) 
Lieu de la vente : 26, rue de La Boétie, Le Bugue (24)

Conditions générales de vente, photos et listes des objets consultables sur :
www.galode-repussard.huissierjustice.com

Visites sur place 15 min avant chaque vente. Paiement comptant, frais en sus.

Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés de la vente.

SCP P. GALODÉ & J. REPUSSARD
Huissiers de justice associés

10, avenue de la Gare - BP 59 - 24202 SARLAT Cedex
Tél. 05 53 59 01 20 - Fax 05 53 59 00 56

scp.galode.repussard@huissier-justice.fr   www.galode-repussard.huissierjustice.com

Etude de Maître 
Marie-Agnès CABANEL

Notaire
10, rue Emile-Séroux
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS
DE CLÔTURE DE LIQUIDATION____
Suivant acte reçu par Maître Marie-Agnès

CABANEL, notaire à Sarlat, 10, rue Emile-
Séroux, le 28 février 2014, en cours de publi-
cation au service de la publicité foncière de
Sarlat, il a été procédé à la liquidation et au
partage du GROUPEMENT AGRICOLE
D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU
DE LA FERME DE L’ANGLE, au capital de
62 790 euros, dont le siège est à Sarlat-La
Canéda (24200), l’Angle, RCS Bergerac
numéro 447 861 097, dont la dissolution a
été publiée dans L’Essor Sarladais du 
1er février 2013, ayant pour liquidateur Chris-
tiane Rolande MARY, exploitante agricole et
gérante de société, épouse de Lionel MOU-
CHOTTE, à Sarlat-La Canéda (24200), l’Angle. 
Le projet de liquidation et de partage a fait

l’objet d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 15 janvier 2014. 
Son actif net social a été partagé entre

ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite du

partage de la totalité de l’actif net social à la
date du 31 décembre 2013. 
Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du

commerce et des sociétés de Bergerac par
les soins du liquidateur.

Pour avis. 

Signé : le notaire.
____________________

MARILICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : route de Thiviers
24750 Trélissac____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Trélissac (24) du 17 mars 2014, il a
été constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : MARILICE.
Siège social : route de Thiviers, 24750

Trélissac.

Objet social : restaurant, bar, ventes à
emporter.

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

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Marie Yvonne BARIL-

LOT, demeurant 13, rue de la Concorde,
24660 Coulounieix-Chamiers, a été nommée
gérante.

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

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

Campagne nationale de dépis-
tage du cancer colorectal — Les
bénévoles du comité départemental
de la Ligue contre le cancer, antenne
de Sarlat, seront présents sur un
stand le samedi 22 mars, place du
14-Juillet (face à la poste), où ils
vous donneront toutes les informa-
tions nécessaires et répondront à
vos questions. N’hésitez pas !

Vente de bracelets bleus (2 m) au
profit de la Ligue contre le cancer.

Mars bleu
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“ Cela fait plus de soixante ans
que j’habite dans cette maison, héri-
tée de mes parents, et je vais devoir
la vendre car je n’arrive plus à payer
les impôts ” : voilà un exemple de
témoignage entendu lors de notre
porte-à-porte. Sarlat est bien en
panne : impôts intenables, dette
colossale, investissements insensés,
équipements manquants, routes
déplorables, quartiers abandonnés,
hôpital peu défendu, fuite des habi-
tants… La majorité sortante est à
bout de souffle. Elle ne parvient plus
à se renouveler après un quart de
siècle de pouvoir ininterrompu.

Entourés d’une équipe soudée et
disponible, aux compétences recon-
nues, nous nous proposons de fédé-
rer les énergies de notre ville pour
lui redonner de l’avenir. Cela passe
d’abord par une priorité à l’emploi,
donc au développement écono-
mique. Il s’agit de consolider nos
atouts, dans le tourisme par exemple
où nous prenons du retard par
rapport à d’autres territoires. Ainsi,
nous développerons la moyenne
saison avec une politique offensive
en direction du tourisme d’affaires
et du tourisme scolaire. Avec les
professionnels de l’hôtellerie-restau-
ration et de l’artisanat, nous défen-
drons un label “ made in Sarlat ” qui
renforcerait aussi les commerces
de proximité. Il faut également faire
preuve d’audace et ouvrir la voie à
des filières d’avenir avec la construc-
tion d’une pépinière d’entreprises
pour microentrepreneurs et pour
l’économie créative. Nous sommes
déterminés à installer rapidement
le très haut débit sur l’ensemble de
la commune. Notre avenir passe
aussi par la création d’un pôle d’en-
seignement supérieur qui fera de

ou projets irrationnels, la vente de
certains bâtiments communaux.
Pour préparer l’avenir de nos enfants,
nous avons l’obligation morale d’as-
sainir les finances de la ville.

Partisans résolus du non-cumul,
nous sommes deux candidats pour
les deux exécutifs qui bâtissent
ensemble l’avenir de notre territoire :
le premier pour la mairie, la seconde
pour l’intercommunalité. Nous nous
présentons dans la clarté et la trans-
parence, loin du tour de passe-passe
du maire sortant qui prépare sa
succession en cours de mandat
avec M. Duval.  Notre équipe, sérieu-
se et disponible, s’est engagée
depuis plusieurs mois dans cette
perspective de victoire. En dix
semaines d’un formidable porte-à-
porte et plus de quatre mille foyers
visités, quelque chose s’est vérita-
blement levé à Sarlat : la réelle possi-
bilité du changement.

Au-delà des appartenances de
quelques-uns (Parti socialiste, Parti
radical de gauche, Parti écologiste
Cap21) et des sensibilités politiques
représentées par d’autres de nos
colistiers (plus proche du Front de
gauche par exemple), nous, nous
avons tous fait le choix de la stratégie
d’union dès le premier tour. Et nous
sommes tous prêts pour incarner
cette relève dont Sarlat a besoin.
Sans sectarisme ni incantations,
avec des compétences reconnues
et l’amour de Sarlat en partage. 

Sarlat-La Canéda, Commune
Passion est le seul vote utile, le seul
vote d’avenir.

Romain Bondonneau
et Hélène Coq-Lefrancq

pour la liste Sarlat-La Canéda,
Commune Passion

Sarlat une véritable petite ville
étudiante. Enfin, le projet “ Sarlat-
ville cinéma ” est une chance formi-
dable pour valoriser nos atouts et
attirer des emplois qualifiés sur notre
territoire (tournages, post-production,
numérisation). Cette idée a été testée
auprès de nombreux professionnels :
elle est parfaitement crédible et
répond à une attente bien identi-
fiée.

Le renouvellement passe aussi
par une politique qui n’oublie pas
les Sarladais eux-mêmes ! Cela
passe d’abord par une défense réso-
lue des services publics, en particulier
de notre hôpital. Il faut retrouver
également la confiance des inter-
communalités voisines pour cons-
truire enfin cette fameuse piscine
couverte. Tous les jeunes auront
chaque année un chéquier-jeunes
pour mieux accéder à la culture et
au sport. Les crédits pédagogiques
aux écoles seront doublés. Les liens
entre les générations doivent être
absolument renforcés en brisant
l’isolement des seniors. Nous aug-
menterons de 20% les subventions
aux associations, essentielles à
notre “ bien vivre ensemble ”. Partout,
nous mènerons une politique d’ex-
cellence environnementale (alimen-
tation saine, municipalisation de
l’eau, déplacements, isolations ther-
miques, constructions haute qualité
environnementale).

Pour cela, il faut donc retrouver
de sérieuses marges de manœuvre
budgétaires   . Nous proposons un
contrat clair aux Sarladais avec :
l’arrêt immédiat de la hausse des
taux d’imposition, la baisse des
indemnités des élus, la chasse aux
gaspillages, l’abandon des études

Sarlat, Commune Passion… de l’avenir

Le premier tour des élections est
dans quelques jours, le dimanche
23 mars. C’est l’heure du choix. Les
Sarladais ne vivent pas dans une
bulle : nous sommes la seule liste
d’opposition aux politiques nationales
d’austérité qui ont des répercussions
directes sur la vie quotidienne des
Sarladais.              

La situation de l’hôpital en est un
triste exemple. La fermeture du
service de chirurgie conventionnelle
a été approuvée par le maire de
droite Jean-Jacques de Peretti et
par Jean-Fred Droin, conseiller géné-
ral de Sarlat (troisième sur la liste
du Parti socialiste menée par Romain
Bondonneau). Quant à Frédéric
Inizan (tête de liste des Verts), il a
déclaré lors du débat sur France
Bleu Périgord qu’il était actuellement
dangereux de maintenir la chirurgie
et que cela ne le choquait pas qu’ils
l’aient arrêtée.

Evitez deux écueils.
L’abstention ou le vote pour les

autres listes UMP, PS, Verts, dont
les trois leaders sont les ambassa-
deurs à Sarlat de cette politique
d’austérité.                                                                                                  
Au premier tour, en votant pour

nos candidats, vous exprimerez
votre désapprobation de cette poli-
tique-là. Nos futurs élus seront à
vos côtés pour résister et proposer
des solutions alternatives, locales
et concrètes. C’est avec votre soutien
et votre implication que l’on pourra
commencer à inverser le cours des
choses.

Dès avril 2014, nous placerons
Sarlat et la communauté de commu-
nes hors Grand Marché transatlan-
tique (GMT). Le GMT, négocié dans
le plus grand secret entre l’adminis-
tration américaine et la commission
européenne, a reçu l’accord du
gouvernement PS-Verts et le soutien
de l’UMP. Cet accord prévoit dès
2015 que les multinationales pourront
attaquer toute décision entravant
“ la libre concurrence ”. Elles pourront
s’en prendre à un Etat, à une collec-
tivité locale comme Bordeaux ou
Sarlat. Ces villes n’auront plus le
libre choix de mettre l’eau en régie
publique, d’imposer le bio dans les
cantines ou de refuser l’exploitation
du gaz de schiste, d’empêcher l’im-

plantation de chaînes de l’industrie
du tourisme.

Résister, c’est créer !
En associant l’ensemble de la

population, nous allons réaliser des
projets concrets et locaux présentés
au cours de notre campagne et dans
la circulaire électorale envoyée à
votre domicile.

Défendre et développer le centre
hospitalier public avec le maintien
d’un service de chirurgie. Transformer
le centre culturel, actuellement salle
de spectacles, en une maison de la
culture ouverte. Restructurer le
Centre de loisirs du Ratz-Haut et
construire un hébergement capable
de recevoir des groupes d’enfants
venant d’autres régions. Encourager
toutes les initiatives visant la trans-
mission de la culture occitane vivante
et progressiste. Créer une école
municipale des sports et un passe-
port multisports permettant aux
jeunes la découverte de disciplines
différentes tout au long de l’année.
Réaliser la piscine couverte inter-
communale et publique ; nous propo-
sons une consultation référendaire
pour décider de sa localisation et
de son fonctionnement. Mettre en
place la création d’une coopérative
publique intercommunale de produc-
tion maraîchère selon les méthodes
de l’agriculture à caractère biologique
(sans OGM, sans pesticide ni engrais
chimique) en complément des exploi-
tations agricoles qui ont fait le choix
de ce mode de culture agroenviron-
nementale.

Nous avons une dette envers les
générations anciennes qui ont
apporté la protection sociale et les
libertés individuelles. Nous avons
un devoir envers les générations
futures, celui de leur garantir un
avenir plus solidaire, plus démocra-
tique et écologique. Afin de ne pas
être uniquement l’électrice ou l’élec-
teur d’un jour mais le citoyen actif
de votre avenir, votez le 23 mars
pour la liste Sarlat un avenir à
gauche, conduite par Anick Le Goff.

Pour l’équipe
de Sarlat, un avenir à gauche

soutenue par le Front de gauche
et le Nouveau Parti anticapitaliste,

Anick Le Goff, Franc Champou
    Irène Leguay, Jean Sève

Le seul vote utile

Voici quelques raisons pour les-
quelles je soutiens cette liste de
rassemblement.

D’abord, la politique d’austérité
et de mise en cause des services
publics (hôpital) pratiquée par le
gouvernement est irresponsable,
inefficace, dangereuse. Elle n’a
jamais, nulle part, produit de résultats
satisfaisants, tout au contraire.

Ensuite, cette politique est en train
d’asphyxier les capacités d’action
des collectivités et ce ne sont pas
les réformes technologiques en cours
qui permettront de répondre aux
besoins de la population.

Enfin, je sais qu’Anick Le Goff et
ses amis ont le souci permanent de
faire en sorte que les gens s’appro-
prient les enjeux municipaux (élabo-
ration et application du projet muni-
cipal). Avec eux, la commune sera
un bouclier social face à la crise, un
lieu de résistance, de luttes et de
cohésion pour vivre ensemble.

Cette équipe, composée de nom-
breux jeunes, est l’avenir au présent.

Louis Delmon, ancien maire
ancien conseiller général de Sarlat

Louis Delmon appelle à voter pour la liste Sarlat
un avenir à gauche, conduite par Anick Le goff

Au fil des ans, Sarlat s’est méta-
morphosée. Fort de votre confiance,
j’ai inscrit notre ville dans un mouve-
ment permanent, mêlant tout à la
fois dynamisme et douceur de vivre.
Une ville pour tous et pour chacun.
Une ville à la campagne, parce que
notre environnement est essentiel
à notre bien-être. Je n’ai jamais
changé de cap.

Sarlat a évolué et pris des initiatives
en faveur de l’économie et de l’em-
ploi, de l’école, du social, du sport,
de la culture, de la jeunesse ou
encore du commerce et du tourisme.
Toujours prendre un temps d’avance !

Le bilan du mandat que vous
m’avez confié est solide. En dépit
d’une conjoncture difficile, il autorise
pour l’avenir de nouvelles initiatives
et ouvre de nouvelles perspectives.
Celles-ci sont inscrites dans notre
projet 2014-2020, préparé avec
l’équipe qui m’entoure et avec celles
et ceux d’entre vous, nombreux, qui
ont participé à nos groupes de travail,
à nos réunions “ de voisins ” ou à
nos échanges de proximité.

La dynamique dans laquelle nous
nous inscrivons est irrésistible et le
chemin pour y parvenir est incon-
tournable : pour vivre notre ville nous
devons pouvoir disposer d’équipe-
ments et de services qui répondent
à notre temps. Vitalité économique
avec le développement de nos zones
d’activités économiques dans un
espace restreint et protégé, vitalité
de demain avec nos écoles, vitalité
partagée avec la richesse de notre
offre culturelle. Mais, dans le même
temps, nous devons sans cesse
remettre à l’ouvrage le tissu social
liant nos générations et nos diversités
dans cet espace apaisé que depuis
des siècles la campagne nous offre.

Cette captivante marche en avant
se projette désormais dans un hori-
zon élargi à d’autres communes :

voici venu le temps des projets
communs et des efforts partagés,
sans lesquels nos engagements
resteraient lettre morte et nos attentes
insatisfaites ! Il n’y a pas de dyna-
mique possible sans l’autorité d’une
telle vision des choses. 

Cette passionnante projection de
nos vies dans les six prochaines
années ne peut pleinement réussir
que par un renforcement de notre
complicité : une bonne ville réunit
tout le monde. Prendre part d’une
manière ou d’une autre aux questions
qui touchent directement nos modes
de vie, c’est renforcer notre sentiment
d’appartenance à un même projet,
à une même ambition, à la même
fierté que nous éprouvons pour notre
ville. Cette fierté est sans doute le
moteur le plus efficace de notre
développement.

Je vois, avec vous, ce que nous
avons déjà réalisé, mais je sais aussi
ce qu’il reste à faire. Une ville n’est
jamais construite, elle doit laisser
libre cours à l’imagination, aux rêves
qui se rattachent à l’action. L’enga-
gement que j’ai pour vous toutes et
vous tous est inébranlable. Mon
attachement à Sarlat-La Canéda
est entier et permanent. Il est tout
simplement à la mesure de cette
confiance que vous m’avez plusieurs
fois renouvelée pour que notre ville
poursuive son essor et garde son
art de vivre. Au bout du compte,
nous avons au cœur une certitude :
ce que nous réussissons le mieux,
c’est ce que nous réussissons en-
semble. Soyons nombreux, diman-
che, à le dire haut et fort !

Jean-Jacques de Peretti
Une ville à la campagne

Réunion publique : jeudi 20mars
à 20 h 30 à l’Ancien Evêché, rue
Tourny, à Sarlat.

2014-2020
Continuons ensemble !

Le 18mars, Alain Rousset, prési-
dent du conseil régional d’Aquitaine,
a reçu à l’Hôtel de Région, à
Bordeaux, les salariés et syndicats
du groupe Gascogne. Celui-ci
compte 8 sites de production et
1 600 collaborateurs en Aquitaine.

“Alain Rousset a tenu à rassurer
les salariés et les syndicats sur
l’avenir du groupe et s’est dit confiant
au sujet d’un dénouement rapide,
précise le communiqué de presse
du conseil régional. Concernant les
menaces qui pèsent sur les sites
de Marmande (Lot-et-Garonne), du
Bugue et de Belvès (Dordogne), il
a rappelé qu’il ferait tout ce qui est
en son pouvoir pour soutenir l’outil
de production, les salariés de ces
sites et la filière construction bois
en Aquitaine. La Région, attentive
au maintien et au développement
de l’emploi, s’engage à être présente
auprès du groupe quand il y aura
des projets industriels d’investisse-
ments. ”

La Région rappelle qu’elle a déjà
soutenu Gascogne : 370 800m en
2008 pour l’acquisition d’une
coucheuse off line sur le site de
Mimizan ; 391 800m en 2008 pour
un programme de recherche et
développement ; 140 000 m entre
2012 et 2013 pour former les salariés
sur de nouvelles machines et sécu-
riser leurs parcours professionnels ;
suite à la tempête Klauss, 381890m
en 2009 pour la création d’aires de
stockage, et 230 000 m en 2010
pour une aide au transport vers les
zones de stockage.

Gascogne : salariés
reçus à la Région

Le repas initialement prévu le
samedi 5 avril est avancé au ven-
dredi 4. Rendez-vous à 12 h à la
salle des fêtes de Nabirat.

Repas FNACA

�
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rappelant leur attachement à un
hôpital public de qualité. 

GB

Les élections municipales sont
un moment essentiel pour nos vies
quotidiennes. Nous décidons ensem-
ble des orientations politiques pour
les six années à venir. La liste Sarlat
Demain, que j’ai l’honneur de con-
duire, a la conviction que nos divi-
sions accroissent nos difficultés
actuelles. Par-delà les ambitions
individuelles et les disputes idéolo-
giques, nous avons le devoir de
nous rassembler, de mettre l’union
en mouvement pour créer les condi-
tions du changement.

J’ai cette conviction ancrée au
cœur. L’union en mouvement va
provoquer un changement de poli-
tique financière. Les impôts fonciers
sont trop lourds, l’endettement est
trop élevé et les taxes se sont multi-
pliées. Ces dérives font fuir les habi-
tants, paralysent l’investissement
et donc l’emploi. Grâce à une poli-
tique d’optimisation du patrimoine
génératrice de recettes inexploitées,
nous sortirons la ville de cette
impasse.

L’union en mouvement est néces-
saire pour rompre avec les pratiques
politiciennes locales. Un maire absent
durant la semaine et qui décide de
tout le week-end est une anomalie
au XXIe siècle. J’ai la volonté de
redonner des couleurs à la démo-
cratie locale en instaurant des
groupes de concertation afin de
mobiliser les talents locaux sur les
enjeux stratégiques de notre cité.
J’ai la volonté de rendre la gestion
de la ville transparente et accessible
à tous les citoyens.
L’union en mouvement nous

implique réellement et concrètement

pour que notre ville, Sarlat-La
Canéda, obtienne la certification
“ ville du bon vivre ”. Je serai au
premier rang pour défendre nos
services publics (écoles, hôpital,
tribunal, poste…) et j’engagerai la
ville dans la transition énergétique
pour nous préparer au monde de
demain.
En votant pour la liste Sarlat

Demain vous devenez un acteur de
l’union en mouvement, vous votez
pour le changement.

Cordiale amitié sarladaise,
Frédéric Inizan

Frédéric Inizan et la liste Sarlat
Demain vous proposent de partager
un pot de l’amitié à l’hôtel Saint-
Albert, place Pasteur, le vendredi
21 mars à 18 h afin de clore en-
semble cette campagne de premier
tour.

L’union en mouvement

Une soixantaine de personnes
se sont rassemblées le 18 mars à
18 h sur la place de la Liberté, à
Sarlat-La Canéda. Des élus et des
soignants de l’hôpital de Sarlat et
de celui de Domme ont pris la parole.
Cette journée s’inscrivait dans le
cadre de l’appel national à la mobi-
lisation et à la grève lancée par les
syndicats CGT, FO, FSU et SUD
pour dire non à la politique d’austérité
actuellement en vigueur et défendre
le pouvoir d’achat des salariés du
public et du privé, l’embauche dans
la fonction publique et l’amélioration
du système de protection sociale,
entre autres.

Présents devant le Centre hospi-
talier Jean-Leclaire durant la journée,
les adhérents du Comité de défense
ont invité les personnels à se joindre
à ce mouvement. Ils ont aussi
recueilli 80 signatures supplémen-
taires pour leur pétition réclamant
“ un véritable hôpital public ” avec
un service de chirurgie opérationnel.
9 200 personnes ont désormais
signé ce texte.

Nicole Marty, présidente du
comité, a également interpellé les
quatre candidats aux élections muni-
cipales à Sarlat-La Canéda au sujet
du devenir de l’hôpital. Au 19mars,
seuls Anick Le Goff et Romain
Bondonneau avaient répondu,

Rassemblement pour l’hôpital

Irène Leguay, Jean-Claude Marty, Jean Paul Valette
ont notamment pris la parole                                                                     (Photo GB)

Les experts-comptables sont parti-
culièrement impliqués dans toutes
les démarches de développement
à l’international des entreprises.
C’est pourquoi le Conseil régional
de l’Ordre des experts-comptables
du Limousin, de l’Indre et de Dor-
dogne, en étroite collaboration avec
la chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) de Dordogne et avec
le Comité mission internationale,
organise une journée sur le thème :
technique et pratique de l’interna-
tional. Rendez-vous le mercredi
26 mars à Créav@llée Nord, au
pôle interconsulaire, 295, boule-
vard des Saveurs, à Coulounieix-
Chamiers.
Renseignements et inscriptions

auprès de Catherine Rivière-Cham-
belland (Ordre des experts-comp-
tables du Limousin), téléphone :
05 55 34 71 03 ou cchambelland
@oec-limoges.fr ou auprès de
Morgane Bellus (CCI de Dordogne)
au 05 53 35 80 58 ou MBellus
@aqui-cci-international.com

Experts-comptables
Et l’international ?

Le conseil général soutient un
programme de formation et d’ac-
compagnement au développement
de l’offre locale d’animation en
langue et culture occitanes et au
doublage de programmes audiovi-
suels en occitan. Dans ce cadre,
deux formations sont proposées.
L’association Novelum présente

Passaires de lenga. Novelum ambi-
tionne de développer des compé-
tences d’animation en langue et
culture occitanes au bénéfice de
professionnels et de bénévoles en
capacité d’intervenir en milieu asso-
ciatif, périscolaire et professionnel.
Le programme s’adresse à des
animateurs déjà qualifiés ou en
cours de professionnalisation, ou
à des locuteurs confirmés, faux dé-
butants ou passifs. Renseignements

et inscriptions (avant le 31 mars)
auprès de Jean-Louis Levêque,
téléphone : 05 53 22 12 09, ou à
novelum.ieo24@free.fr
Lilo sous la mère et Conta’m

proposent une formation : Initiation
au doublage en occitan. Elle se
fera sous la direction de Laurent
Labadie, directeur d’acteurs de
Conta’m, association spécialisée
dans le doublage de films. Objectif :
former des comédiens au doublage
et produire des contenus audio-
visuels. 
La formation s’adresse à des locu-

teurs occitans sans lien évident ou
professionnel avec le jeu. Rensei-
gnements et inscription (avant le
20 avril) auprès de la compagnie
Lilo, au 05 53 03 52 17, ou à compa-
gnie.lilo@gmail.com

Langue et culture occitanes
Deux formations

Depuis quelques années, l’Es-
pace 3 d’arts plastiques et visuels,
situé au premier étage de la cour
Montaigne à Sarlat, accueille bon
nombre d’artistes régionaux et natio-
naux formés dans des écoles d’art
ou autodidactes.

Ils sont choisis en fonction du
sérieux de leur démarche artistique
et de leur engagement profession-
nel.

L’Espace 3 est une salle de 100m2

bien aménagée que les artistes
apprécient.

L’association Athéna, créée en
1995, gère ce lieu mis à disposition
par la municipalité de Sarlat qui
reconnaît ainsi le sérieux et le long

Jean-Jacques Payet, président
de l’association Athéna, sait par
expérience que l’art et la culture
sont fragiles. On ne saurait trop le
répéter. Il vous encourage donc à
rencontrer le plus souvent les artistes
et leurs créations.

“ Transmission ” sera la prochaine
exposition, elle accueillera Sophie
Rigal (diplôme national supérieur
d’expression plastique, Beaux-Arts
de Bordeaux 1991), et Karyne Veyres
(licence et maîtrise en arts plastiques,
faculté de Toulouse).

Les deux artistes ont pensé leur
travail autour de thèmes communs :
le sensible, le rapport au temps, la
disparition (peinture, dessin, instal-
lation). Le rouge pour Karyne, le
noir pour Sophie.

Visible du 22 mars au 4 mai. 

Vernissage le samedi 29 à 18 h30.

parcours de son activité. Ce choix
contribue également à la vie culturelle
de la ville.
Les manifestations, dont l’entrée

est libre, s’y succèdent avec régu-
larité, au rythme de quatre à cinq
expositions par an. Elles font l’objet
d’un accueil et d’un accompagne-
ment qui permettent aux visiteurs
de tous âges de mieux appréhender
les propositions des artistes.
Au moyen de cet outil précieux,

l’association peut développer de
façon pérenne des projets inédits.
Elle apprécie le soutien de la muni-
cipalité, celui de l’Agence culturelle
Dordogne, du conseil général, des
adhérents et des sponsors qui contri-
buent avec fidélité à son existence.

L’Espace 3 à Sarlat
un lieu à fréquenter sans modération

Braderie du
Secours catholique
La section sarladaise du Secours

catholique organise une grande
braderie de vêtements homme,
femme et enfant, linge de maison
et petite vaisselle, les vendredi 4 et
samedi 5 avril de 9 h à 16 h.
Située 6, boulevard Henri-Arlet à

Sarlat, la boutique est ouverte les
mardis, mercredis et jeudis de 14 h
à 16 h.
Le vendredi, café-rencontre ouvert

à tous.
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Canton de Sarlat

Saint-André-Allas

Municipales
Nouvel avenir pour Beynac-et-Cazenac

Jean-Michel Roume, adjoint sor-
tant, mènera la liste Nouvel avenir
pour Beynac-et-Cazenac. Une liste
résolument alternative, composée
de quinze femmes et hommes expé-
rimentés et complémentaires, dyna-
miques, jeunes et solidaires.               

“ Nous défendrons avec vigueur
vos intérêts, y compris au sein des
instances qui nous entourent, telle
que la communauté de communes,
entre autres. Issus d’horizons divers
et sans clivage politique particulier,
répartis sur l’ensemble du territoire
communal, notre équipe a pour
ambition de restaurer un rayonne-
ment et une qualité de vie à la
hauteur de l’image de notre village. 

“ Nous vous avons exposé, ces
dernières semaines, notre projet
en détail pour Beynac-et-Cazenac
lors de nos visites. Vos avis construc-
tifs et vos attentes ont été relevés

avec la plus grande attention. Forts
de ces échanges, nous sommes
plus que jamais convaincus de
pouvoir vous apporter des réponses
concrètes et adaptées. Nous mène-
rons à bien notre projet absolument
réaliste, réalisable et démocratique. 

“ Nous construirons ensemble un
nouvel avenir pour Beynac-et-Caze-
nac, fondé sur ses richesses, sa
réputation, son attractivité, son patri-
moine historique et naturel, et surtout
sur le plaisir de chacun à y demeurer
ou y passer... Nous comptons sur
chacun d’entre vous. ”

La liste réunit Patrick Barry, Cathe-
rine Boquet, Corinne Brouqui, Julien
Bourges, Marie-Cécile Lacombe,
Adrien Lafon, Jacques Lafournière,
Thierry Laurier, Pierrette Laurier,
Sébastien Liabot, Pascal Maleville,
Frédéric Marty, Sophie Robin, Jean-
Michel Roume, Marc Thoumieux.

Beynac-et-Cazenac

Municipales
Le bureau de vote est transféré

à la salle des fêtes. Il sera ouvert
de 8 h à 18 h.

Marquay

Un carnaval ensoleillé pour les écoliers

Samedi 15 mars, le soleil étant
de la partie, le défilé de chars,

confectionnés sur le thème du
Moyen Age, a pu se dérouler dans
de bonnes conditions, pour le plus
grand plaisir des écoliers.

S’est aussi tenu le procès de
Pétassou qui a été condamné au
bûcher, emportant avec lui la longue
liste de ses méfaits.

L’après-midi s’est terminé à la
salle des fêtes où tout un chacun
a pu se restaurer autour d’un buffet
de pâtisseries préparées par les
participants.

Les chars étaient le fruit d’une
collaboration entre les amicales de
Proissans et Saint-Crépin-Carlu-
cet.

�

ProissansLa Roque
Gageac

André Georgy s’adresse
aux Laroquois
“ Les qualités d’une personne ne

se mesurent pas à la couleur de
son engagement politique. Les capa-
cités et les compétences de son
maire ont permis à La Roque-
Gageac de mener à bien tous les
travaux et actions engagés pendant
ces derniers mandats. Il a pu s’ap-
puyer sur une équipe municipale
solide dans laquelle les diverses
opinions politiques ont toujours été
respectées et bienvenues. La
volonté d’agir au mieux des intérêts
laroquois a été sa seule motivation.

“ Sachons nous préserver de tout
sectarisme et de toute attaque
personnelle pouvant diviser et dres-
ser les villageois les uns contre les
autres.

“ Bien que ne me représentant
pas pour cette nouvelle mandature,
je vous invite à renouveler votre
confiance à cette équipe et à voter
liste entière. ”

Agility
Il y a tout juste un an, le Club

canin du Périgord Noir (CCPN) orga-
nisait la finale du championnat de
France de chiens d’utilité à Vézac.
Deux cents personnes étaient
présentes sur trois jours avec des
retombées économiques non négli-
geables pour le village et ses alen-
tours. Et c’est Jacques Vacher et
son chien Eyk, un berger allemand
de 5 ans, membres du CCPN, qui
ont remporté le titre. Cette année,
après avoir réussi les sélectifs, ils
ont défendu les couleurs du club
en Alsace. 

Se déroulant sur deux jours, la
finale comptait deux épreuves de
recherches : l’une sur labour et
l’autre sur herbe. Chacune était
notée sur 100 points et Jacques en
a marqué 98 sur la première et 96
sur la seconde. Autant dire qu’il n’a
laissé aucune chance à ses pour-
suivants. C’est donc avec brio qu’il
remporte le championnat de France
et gagne par la même occasion la
Coupe de France. 

Il va maintenant représenter
Vézac et la France au championnat
du monde qui se déroulera en Alle-
magne. Il aura alors face à lui ce
qui se fait de mieux en chiens de
recherche au niveau mondial. Ne
comptant pas faire de la figuration,
il a toutes les chances d’être sur le
podium, ce qui serait une première
en France.

Allez Jacques, tout Vézac est
derrière toi !

Vézac

Pétassou condamné au bûcher…

Par un bel après-midi, les écoliers
du regroupement pédagogique inter-
communal (RPI) La Roque-Gageac/
Vitrac ont défilé dans les rues de
La Roque-Gageac vêtus de magni-
fiques déguisements.

Ils étaient accompagnés des
parents d’élèves et de Pétassou.
Ce dernier a été brûlé avec les
doléances des enfants.

Puis, à l’ancienne école de La
Roque, les deux amicales, aidées
par les parents, ont proposé un bon
goûter. 

En soirée, parents et enfants se
sont retrouvés dans la salle de
Bastié à Vitrac, autour d’un repas
confectionné par les amicales des
deux communes. Un moment agréa-
ble et convivial.

La Roque-Gageac/Vitrac

REMERCIEMENTS
Mme Nadine GOURDON-LACOURT,
son épouse ; M. Jean-Fabrice
LACOURT, son fils, et ses enfants ;
Mme Marie BEAUGENDRE, sa
mère ; M. Yvan LACOURT, son frère,
et Christine ; Mme Lucienne GOUR-
DON, sa belle-mère ; Mme Estelle
GOURDON, sa belle-sœur, et son
fils, remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

Monsieur André LACOURT

ont partagé leur douloureuse épreuve.

Club Barjos Caisses 24
L’association tiendra son assem-

blée générale le mardi 1er avril à
21 h dans la salle des écoles, sous
la mairie. Ordre du jour : rapport
moral du président, approbation

des comptes de l’exercice 2013,
fixation du montant de la cotisation
2014, renouvellement du tiers sortant
du conseil d’administration, ques-
tions diverses.

Vie de l’école
Une journée prévention très instructive

Même le soleil était de la partie
ce lundi 10 mars pour assurer le
plein succès de cette journée
prévention routière et des risques
domestiques, organisée par l’école.
Par le biais de vidéos commentées

et de parcours dédiés au vélo et au
tricycle, les écoliers ont été sen-
sibilisés aux bonnes pratiques
comportementales sur la route (à
vélo, piéton, en voiture), dans les
cars et même à la maison.
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Renseignez-vous

Vous avez des besoins
  

               
           étiquettes - dépliants - etc.                
         A�ches - lettres - cartes

Canton de Carlux

Sainte
Nathalène

LOTO
de L’AMICALE DES CHASSEuRS

Samedi 22 mars
Début du jeu à 20 h 30 précises

Salle Nicole Duclos

SAINTE-NATHALÈNE
BONS D’ACHAT (250 et 150 m)

bons pour repas, divers bons d’achat…

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

——— BUVETTE - PÂTISSERIES ———

Repas
d’un “ plat pays ”
L’Amicale laïque organise un

repas sur le thème du “ plat pays ”
le samedi 5 avril à partir de 19 h 30
à la salle de Bastié. Au menu :
velouté entre Ardennes et mer du
Nord, carbonades flamandes et leur
fameuse purée, dame blanche
servie sur sa gaufre de Bruxelles.
Bières belges.

Le prix est fixé à 12 m (vin et
café compris). Gratuité pour les
enfants du primaire.

Réservations conseillées avant
le 2 avril au 05 53 59 07 36 ou au
06 73 33 44 08.

Vitrac

Théâtre
A l’invitation de l’Amicale laïque,

samedi 29 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes, la Compagnie à la fin de
l’envoi présentera “ Tonton Maurice
est toujours mort ”, une comédie
de Manu Caussé en deux actes et
un enterrement.

Entrée gratuite. Buvette et crêpes.

Canton
de Sarlat

Maladie d’Alzheimer
L’association France Alzheimer

Dordogne tient une permanence
d’écoute, d’aide et de soutien le
quatrième jeudi de chaque mois de
10 h à 12 h à la Maison relais des
services publics.

Téléphone : 05 53 30 45 51 ou
06 37 87 11 66.

Carlux

Prats
de-Carlux

Elections municipales
L’Amicale laïque tiendra une

buvette les dimanches 23 et
30 mars.

organisé par le Club des aînés

Vendredi 21 MARS - 21 h

Salle des fêtes -VEYRIGNAC

C ONCOURS
de  B E L O T E

Nombreux lots de bouche
1 lot pour chaque participant

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

Veyrignac

Municipales
Liste Ensemble, dynamisons Calviac

Conduite par Stéphane Garrigues
et composée de femmes et d’hom-
mes de divers horizons, cette équipe,
d’une moyenne d’âge de 52 ans,
est le reflet de la démographie calvia-
coise. Sans étiquette politique, elle
saura mener à bien les tâches qui
lui seront confiées et fera aboutir
de nouveaux projets tout en maîtri-
sant les coûts budgétaires dans l’in-
térêt de tous.

De gauche à droite sur la photo :
Carole Yéramian, gérante de socié-
té ; Esther Britay, gérante de village
de vacances ; Stéphane Garrigues,
artisan électricien ; Eric Mafois,
directeur d’établissement médico-

social ; Patrick Rohrer, graphiste
retraité ; Sophie Déscharne Péri-
chon, assistante dentaire ; Sylvain
Marcou, agriculteur ; Alain  Périchon,
ingénieur retraité ; Fabrice Sbardella,
employé libre-service ; Frédéric
Chauvaddet, artisan maçon ; Pierre
Pons, retraité agricole.

Calviac-en-Périgord

L’Association de chasse
de Calviac remercie Annie
sa cuisinière qui a contribué 
à la réussite du repas annuel
important pour les chasseurs,
lesquels remercient également
leur entourage habituel et

tous ceux qui apportent leur aide.

Rentrée scolaire
La mairie et l’école vous informent

que les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2014 se feront du 24 mars
au 11 avril. 

Merci de prendre contact avec la
mairie qui vous délivrera un coupon
d’inscription, puis de prendre rendez-
vous avec l’école. Lors de l’inscrip-
tion à l’école, vous devrez présenter
le coupon délivré par la mairie, le
livret de famille et le carnet de santé.

Vous pouvez joindre la mairie au
05 53 31 52 00 et l’école au
05 53 28 10 39.

Municipales
Avec vous pour Saint-Julien-de-Lampon

La liste Avec vous pour Saint-
Julien-de-Lampon propose une
dynamique pour le village, axée sur
le dialogue, la concertation et
l’échange. Elle étudiera avec les
Lamponais des projets réalistes et
structurés financièrement.

Elle veut initier un fonctionnement
nouveau fondé sur le partage du
travail et de l’équité en diminuant
de 40% les indemnités de fonction
des élus et en appelant régulière-

ment les administrés à exprimer
leur opinion sur les dossiers impor-
tants.

La liste est composée de Daniel
Coutant, Francis Lajoinie, Nadine
Moussy, Alain Desfontaine, Jérémie
Dauher, Nicolas Paillet, Gwenola
Bordereaux, Max Durand, Mickaël
Dauher, Jean-Pierre Yvetot, Lionello
Barani, Eric Paillet, Bertrand Gazel,
Patrick Coudert et Didier Preux.

�

Saint-Julien-de-Lampon

Carsac-Aillac
LA GRANGE, brasserie-pizzeria
Réservations : 05 53 29 05 22.

Pizzas à emporter.

Loto
Le Club du 3e âge organise un

quine le vendredi 28 mars à 21 h
à la salle des fêtes. Nombreux lots :
jambons, caissettes de pièces de
boucherie, filets garnis, corbeilles
de fruits et de légumes, appareils
ménagers, apéritifs, bons d’achat
de 200 m et 150 m, etc.

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

Tombola. Tirage des tickets d’en-
trée.

Buvette et pâtisseries.

Canton de Domme

Municipales
Le maire brigue un nouveau mandat

Claudine Farfal, maire sortant,
brigue un second mandat avec une
liste composée de cinq nouveaux
candidats.

La liste réunit Philippe Pouget,
Georges Vidal, Alain Iles, Richard
Aubert-Abeille, Isabelle Garrouty,
conseillers sortants, et Josette
Rouzade, Hervé Malaurie, Pascal

Dri, Frédéric Streetpteens et Nelly
Caminade.

Saint-Cybranet

Bien vieillir en Dordogne
L’association Cassiopea propose

une séance d’information gratuite
intitulée “ Bien dans mon assiette,
bien dans mes baskets ” le vendredi
28 mars à 14 h 30 à la salle de la
Rode.

Au cours de cette séance, une
diététicienne conseillera les parti-

cipants sur leur alimentation. Quels
sont les besoins de l’organisme
lorsqu’on avance en âge? Comment
stimuler son appétit ?…

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

�

Domme

Prolongation du spectacle
de la troupe Coup de théâtre

REPAS-SPECTACLE
vendredi 4 et samedi 5 avril à 20 h

au Parc des Milandes.
Réservations au 05 53 31 82 68.
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Canton de Domme Canton de Salignac

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.

Saint-Laurent
La Vallée

Une retraite méritée
Le maire Nadine Friconnet et les

habitants de la commune avaient
à cœur de se réunir pour remercier
Daniel, comme chacun le nomme
ici, pour le dévouement et le savoir-
faire dont il a fait preuve pendant
de nombreuses années auprès des
villageois. Ces adjoints techniques,
que l’on continue d’appeler les
cantonniers, sont le lien entre la
population et le conseil municipal,
comme l’a rappelé le premier magis-
trat. Etre cantonnier dans une
commune, ce n’est pas seulement
faire du râteau-feuilles comme dans
le sketch des Chevaliers du fiel,
c’est aussi répondre présent à toute
heure en cas de mauvais temps,
c’est l’entretien et l’embellissement
journaliers de la commune.
C’est sous des applaudissements

très nourris que l’édile, les amis,
les collègues et toute l’assistance
ont souhaité à Daniel Gilet, 65 ans,
une retraite agréable auprès de son
épouse, de ses enfants et de ses
petits-enfants. Un cadeau lui a été
remis avant que l’assemblée soit
invitée à rejoindre le buffet.

SERVICE RELIGIEUX
Le 22 février 2014

Monsieur Michel COSTENOBLE

nous quittait.

Une messe à sa mémoire sera
célébrée le dimanche 23mars à 11 h
en l’église Notre-Dame de la Nativité
de Cénac.

De la part de
Mme Pierrette COSTENOBLE,

son épouse,
sa fille, son gendre
et ses petits-enfants

AVIS DE DÉCÈS
Les obsèques de

Christian MARMINAT

décédé à l’âge de 65 ans des suites
d’un cancer, ont eu lieu le mercredi
12 mars à Clermont-Ferrand, dans
l’intimité familiale.

De la part de
Madame Danièle MARMINAT

son épouse
Olivier et Valérie, ses enfants

François MARMINAT, son papa
Marie-France MARMINAT, sa sœur
et Roger PALÉZIS, son beau-frère

Cédrick et Babeth MACE
et leurs enfants, ses neveux

CLERMONT-FERRAND
THONON-LES BAINS
SAINT-POMPON

Saint-Pompon

Saint-Martial
de-Nabirat

Municipales
Evelyne Planche, Saint-Martia-

laise de cœur née en 1946, attachée
territorial, précise que les six per-
sonnes qui composent sa liste l’ont
rejointe spontanément dès sa décla-
ration de candidature.

“ Nous ne sommes en opposition
avec quiconque mais nous vous
proposons l’alternative de choix de
personnes et de vision des projets.
Nous avons élaboré un programme
ambitieux mais réaliste en pratiquant
une politique de rigueur budgétaire.

“ Dans les trois années à venir
les dotations de l’État aux com-
munes vont être fortement réduites
en fonction de ces informations,
sans grever les finances commu-
nales et en réduisant les dépenses
somptuaires, nous pensons qu’il
est possible de mener à bien de
nombreux projets pouvant améliorer
l’environnement, le patrimoine
communal, la qualité de vie des
Saint-Martialais.

“ Nous voulons instaurer un dia-
logue permanent avec les habitants,
l’école et les associations. Il est
nécessaire que vos élus soient avant
tout disponibles, à l’écoute de leurs
concitoyens et investis dans la
commune. Vous êtes appelés à
élire vos conseillers municipaux,
moment très important de la vie
communale. De votre choix vont
dépendre l’avenir et le devenir de
notre village. Je compte sur vous
pour élire des personnes perfor-
mantes, qualifiées, dynamiques et
efficaces afin que nous puissions
ensemble constater qu’il fait bon
vivre à Saint-Martial. ”

La liste Pour que Saint-Martial
bouge réunit Evelyne Planche, retrai-
tée ; Hélène Donaguy, retraitée ;
Michelle Gournard, retraitée ; Natha-
lie Granier, enseignante ; Pierre
Hivert, cuisinier traiteur ; Daniel
Naveau, retraité SNCF.

Un joli carnaval a égayé les rues du bourg

Samedi 15 mars après-midi, une
ambiance toute particulière régnait
dans le bourg ; on fêtait carnaval !

Composé de nombreux enfants,
accompagnés parfois de leurs
parents eux-mêmes déguisés, le
cortège est parti de l’école et a
parcouru la rue de la Poste, suivi
par les bandas de Souillac. Après
une pause devant la mairie pour la
traditionnelle séance photos, il s’est
engagé dans la rue principale, puis
a pris l’allée des Pommiers et a

emprunté la route de la Burague
pour se rendre à la salle sociocul-
turelle de la Borie, où un goûter
confectionné par les parents atten-
dait tous les participants. Ce moment
convivial était agrémenté du spec-
tacle de Guilhem qui a ravi tout le
monde.

En soirée, un repas animé par
DJ José a rassemblé de nombreux
convives. Un concours de Mister
et Miss Carnaval était organisé.
Chez les enfants, il a été remporté

Le défilé dans la rue de la poste                                                     (Photo Jean Labrot)

Cénac-et-Saint-Julien

Prolongation du spectacle
de la troupe Coup de théâtre

REPAS-SPECTACLE
vendredi 4 et samedi 5 avril à 20 h

au Parc des Milandes.
Réservations au 05 53 31 82 68.

La commune a acquis les allées de Fayrac

La décision d’acquérir les allées
de Fayrac avait été prise il y a
plusieurs mois par le conseil muni-
cipal, mais c’est le 13 mars que le
maire Germinal Peiro a pu signer
l’acte d’achat. Depuis plusieurs
années, la municipalité avait engagé

des discussions avec Mme van
Nieuwenhuyse concernant les ter-
rains lui appartenant le long de la
voie communale, entre le pont de
Castelnaud et le château de Fayrac.
Sur une partie, ces terrains surplom-
bent la route et les chutes de pierres

Castelnaud-La Chapelle

sont nombreuses, ce qui occasionne
de fréquentes interventions du
personnel communal. Afin de s’éviter
ces inconvénients, Mme van Nieu-
wenhuyse a accepté de vendre à
la commune, pour un euro symbo-
lique, le penchant de la colline, soit
12 ha 92 a 01 ca. La commune pour-
suivra son travail d’entretien mais
bénéficiera de l’acquisition des allées
qui serpentent à flanc de coteau.
Appelées les allées de Fayrac, elles
partent de derrière l’église de Castel-
naud pour rejoindre le château de
Fayrac.

Bien que situées sur une propriété
privée, de tout temps elles ont connu
une utilité publique. En effet, elles
sont régulièrement empruntées par
les promeneurs qui jouissent d’un
parcours remarquable d’environ
deux kilomètres, mais aussi par les
habitants du bourg qui se rendent
au cimetière de Fayrac. Elles ont
vu passer également, durant des
décennies, les écoliers de la Treille
ou des Milandes qui se rendaient à
pied à l’école de Castelnaud, ou les
voyageurs qui descendaient à la
gare de Castelnaud-Fayrac et qui
rejoignaient le bourg. 

Avec cette acquisition, la com-
mune, qui a déjà fait de la préser-
vation et de l’ouverture des chemins
ruraux un principe, va voir s’enrichir
son patrimoine communal. 

Sortie restaurant pour l’Éhpad

Jeudi 13 mars, dix pensionnaires
de l’Éhpad sont allés déjeuner dans
un restaurant à La Chapelle-Auba-

reil, accompagnés de leurs anima-
trices et d’une aide-soignante. Ils
ont ainsi pu déguster la soupe au
pain avec des légumes comme
autrefois, une terrine de porc maison,
un parmentier de canard, pour finir
avec un fameux plateau de fromages
et des œufs au lait au caramel. 

Tous se sont déclarés ravis de
cette sortie et du repas. Ils ont aussi
apprécié l’ambiance conviviale qui
accompagnait cette escapade.

Une animation chaleureuse et gourmande pour fêter les beaux jours
                                                                                                              (Photo Ehpad)

Salignac-Eyvigues

par Louis, Eva et Enola. Pour les
adultes, Samuel a fait de l’effet dans
son déguisement et Laura a séduit
le jury.
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Canton de Salignac Canton de Montignac

Comité de jumelage
Saint-Geniès/Le Juch
Cette année, c’est Saint-Geniès

qui sera reçu au Juch du 29mai au
1er juin. Ouvert à tous les habitants
de la commune, ce séjour est un
grand moment de convivialité et
d’amitié. La découverte de la
Bretagne permet de se plonger au
plus profond de l’âme de ce pays
maritime.

La participation est fixée à 95 m
(75 m pour les adhérents) ; 60 m
pour les enfants (45 m pour les
adhérents). Réservations avant le
5 mai auprès de Louisette Rubon,
tél. 05 53 28 85 40, ou au magasin
Proxi, chez Annie, téléphone : 
05 53 59 57 52.

Les participants étant reçus dans
les familles, toute nouvelle personne
souhaitant en retour accueillir à
Saint-Geniès une famille sera la
bienvenue. Contact : Paulette Bian-
cucci, tél. 05 53 28 90 11.

Evelyne et Jean-Luc DUPPERRET
tél. 05 53 28 91 47, informent

leur aimable clientèle
de la fermeture de la BOUCHERIE

pour raison de santé
du lundi 24 mars 

au mercredi 16 avril inclus.
Réouverture le jeudi 17.

Merci de votre compréhension.

Comité d’animation de Salignac-Eyvigues

Le Comité d’animation de Sali-
gnac-Eyvigues (Case) a tenu son
assemblée générale le 1er mars.

Si l’année 2013 a été moyenne
en raison de la conjoncture écono-
mique, les visiteurs ont apprécié
les fêtes proposées et les bénévoles
étaient contents du voyage annuel
proposé.

Le Case affiche cependant, au
regard d’une comptabilité validée
par un commissaire aux comptes,
des résultats solides, garants d’une
gestion irréprochable et transpa-
rente.

Les cent cinquante-quatre béné-
voles ont œuvré tout au long de
l’année et ont encore réussi à
présenter un extraordinaire espace
des vieux métiers et de la vie rurale
de nos arrière-grands-parents.

Le site du Barry a été acquis par
l’association (équipe actuelle) il y
a de nombreuses années. La bonne
gestion lui permet un fonctionnement
pérenne, dans l’intérêt de tous. 

C’est donc pour le Salignacois
que le Case s’implique dans la vie
locale : Atelier du savoir (animations
à la maison de retraite) ; Atelier du
patrimoine (actions pédagogiques
en partenariat avec la Maison fami-
liale rurale de Salignac) ; sauvegarde
des remparts du château et fouilles
archéologiques, en accord avec la
direction régionale des Affaires cultu-
relles ; projets de valorisation du

Vieux Salignac, quartier du Barry ;
redynamisation du métier de feuil-
lardier et reprise d’un vieil atelier,
pour en assurer la pérennité, etc.
Le Case choisit maintenant de

se recentrer sur son cœur d’activité :
la transmission des savoirs anciens.
C’est dans cet esprit que le conseil
d’administration va œuvrer pour
réaliser en 2014, avec innovations,
de splendides fêtes !
Le Case est ouvert aux vieux

métiers et aux futurs adhérents
soucieux d’apporter, de façon désin-
téressée, leur contribution à cette
formidable aventure. Ils peuvent
écrire au Case, 24590 Salignac ;
se rendre à l’Office de tourisme ;
ou composer le 05 53 28 89 17.

Salignac-Eyvigues

Saint-Geniès
LA VIEILLE GRANGE, la Bastide
à Saint-Geniès. BALS dès 15 h :

dimanche 23 mars
avec Fernand CHEVALIER

et dimanche 30
avec RÉTRO MUSETTE.

Les trois coups bientôt frappés

Comme à l’accoutumée, et après
d’excellents sketches de sa compo-
sition aussi divertissants que variés,
la troupe de l’Amicale laïque vous
présentera “ TOC TOC ”, pièce de
Laurent Baffie, revue et corrigée
par les acteurs. 

A vos dicos ! Coprolalie, arithmo-
manie, nosophobie, TOC de véri-
fication, palilalie, incapacité à mar-
cher sur les lignes… Les troubles
obsessionnels compulsifs (TOC)
s’entassent, se bousculent et se
mélangent avec beaucoup d’humour

et de cynisme dans le cabinet du
grand docteur Stern. Mais que fait
le docteur ? Vous le saurez en
venant assister aux représentations
théâtrales qui vous sont proposées
les 5, 11 et 12 avril à 21 h au foyer
rural. Des soirées où seul l’humour
sera roi.
Les réservations sont possibles

auprès de Rose-Marie Coiffure, tél.
05 53 29 46 30, ou d’Annie Vergne-
Rodriguez, tél. 05 53 28 92 77.
Entrée : 8 m. Gratuité pour les

moins de 12 ans.

De la bonne humeur à partager                                                 (Photo Daniel Pageaud)

Saint-Crépin-Carlucet

La ou les personnes qui détachent
le chien chez M. GENDRE à la Veys-
sière sont priées de cesser leurs
agissements malveillants. La gen-
darmerie est informée des faits.

Club de loisirs
Arts créatifs et cours de français

pour débutants ont répondu aux
demandes des adhérents du Club
de loisirs et ont permis d’accueillir
de nouveaux arrivants étrangers. 

Des rencontres conviviales sont
envisagées à l’occasion de sorties
touristiques dont le programme sera
communiqué dans les prochains
jours. 

Le site Internet du club est toujours
consultable, bien qu’en cours de
refonte.

——

Les réunions hebdomadaires se
déroulent le jeudi après-midi dans
les locaux de la place Tourny. Elles
sont ouvertes à tous les membres
à jour de leur cotisation (30 m par
an, sans supplément pour les acti-
vités sportives, culturelles…). 

Les écoliers de Montignac
et de Saint-Geniès ont couru dans les bois

Mardi 11 mars, près du château
de la Filolie, quelque cent quatre-
vingts enfants, scolarisés dans les
écoles primaires de Montignac et
de Saint-Geniès, se sont affrontés
sur divers parcours de course à
pied. Ces élèves de CP, CE1, CE2,
CM1 et CM2, répartis dans des
groupes de niveau, ont parcouru à
travers bois des distances allant de
1 000m à 2 400m. Chaque groupe
était encadré par un adulte qui leur

imposait une allure modérée pen-
dant une bonne partie de l’épreuve,
avant de les laisser en découdre
sur le reste de la distance.

Si quelques-uns ont donné une
grande importance au classement,
bon nombre étaient tout simplement
satisfaits d’avoir juste participé.
Rendez-vous en 2015 pour la
prochaine édition !

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Un carnaval riche et coloré

Vendredi 7 mars, chaleur et cou-
leurs étaient au rendez-vous.
Comme à l’accoutumée, l’Amicale
laïque avait fédéré les enseignants,
le Comité de parents d’élèves et
des volontaires pour offrir un défilé
très apprécié et fort applaudi.

Déguisés et maquillés par les
parents, les enfants laissèrent éclater
leur joie tout le long de l’avenue du
Général-de-Gaulle, avec à leur tête

Sébastien Tarjus. Quant à Baptiste
Cael, sur son quad, il promenait un
Pétassou très élégant, réalisé par
les groupes des différents temps
d’activités périscolaires.

Des confetti ont été abondamment
répandus sur les passants au milieu
des rires et des cris de joie, puis le
cortège regagna les locaux de l’école
pour prendre le goûter offert par la
coopérative scolaire.

Rouffignac-Saint-Cernin 

Conférence et atelier cuisine
Samedi 5 avril à 15 h, la section

Les Amis du Montignacois de l’Ami-
cale laïque du Montignacois (ALM)
vous invite à une conférence animée
par Catherine Michiels à l’Espace
temps libre du Centre culturel. Le
sujet de cette nouvelle conférence
portera sur Yvon Delbos.

Informations au 05 53 51 86 88.

Puis l’ALM proposera un nouvel
atelier cuisine intitulé Recettes
glacées. Rendez-vous le samedi
12 de 10h à 15h au Centre d’accueil
du Bleufond.

A l’approche de l’été, Laetitia
Burgevin et Guillaume Sauvanet,

tous deux cuisiniers au Centre d’ac-
cueil, vous invitent à participer à la
confection des recettes glacées qui
rafraîchiront vos papilles et celles
de vos convives. Des préparations
à base de citron, de basilic, de
spéculoos et de bien d’autres choses
encore seront réalisées très facile-
ment et surtout sans sorbetière. 

Attention, le nombre de places
est limité à douze participants !
Inscrivez-vous avant le 9 avril au
05 53 51 86 88.

Participation demandée : 15 m
(12 m pour les adhérents).

�

Samedi 22 mars en soirée

BAL
MUSETTE

avec

GILLES SABY

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Dimanche 30 : Sylvie NAUGES
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Le village aux couleurs de carnaval

Vendredi 7 mars, tous les enfants
des classes de la maternelle et du
cours préparatoire étaient déguisés
pour le traditionnel défilé dans les

rues du village. Tous avaient joué
le jeu et on pouvait compter bon
nombre de fées vêtues de rose.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Thonac

Municipales.  Liste Viure aqui - Bien vivre
toute l’année à Saint-Léon-sur-Vézère

L’idée est de réduire la dépen-
dance au tourisme estival afin de
rendre le village attractif, même
pendant la morte saison. L’équipe
considère que la population n’a pas
été suffisamment informée et estime
que le village devrait sortir du péri-
mètre Grand Site.

La liste est composée de Philippe
Jardel, 54 ans, formateur ; Alain
Dupont, 53 ans, programmateur ;
Gérard Jardel, agriculteur retraité ;

Jacques Durant, 54 ans, médecin ;
James Corrigan, 58 ans, écrivain ;
Jean-Marc Persyn, brocanteur ;
Jean-Michel Delcourt, 58 ans,
retraité de l’aviation civile ; Jérôme
Dalbavie, 35 ans, agriculteur ;
Laurent Gaillard, 48 ans, agent terri-
torial ; Philippe Rentet, 60 ans, sans
emploi ; Ursula Delcourt, 54 ans,
artisan d’art.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Saint-Léon-sur-Vézère

Municipales
Le maire brigue un nouveau mandat

Une nouvelle équipe propose de
continuer de mettre en place les
actions pour mieux vivre ensemble.
“ Nous avons fait les gros investis-
sements, il restera l’aménagement
de l’ancien bourg après les travaux
d’assainissement et nous pourrons
envisager une politique plus proche
de vous. Investis de votre confiance,
nous continuerons à administrer la
commune en bonne intelligence et
la rendrons plus agréable encore
pour y vivre ensemble. ” 

La liste réunit Patrick Gourdon,
63 ans, retraité artisan, maire
sortant ; Jean-Marie Descamp,
63 ans, retraité de papeterie, adjoint
sortant ; Michel Denecheau, 71 ans,
retraité travaux publics, adjoint
sortant ; Régis Delteil, 54 ans, artisan
plombier, conseiller sortant ; Carmen
Delpit, 58 ans, femme au foyer,
conseillère sortante ; Henri Galinat,

65 ans, retraité France Télécom,
conseiller sortant ; David Gourvat,
44 ans, directeur d’antenne de
conservatoire de musique, conseiller
sortant ; Nathalie Ravidat, 47 ans,
aide-soignante, conseillère sortante ;
Vanessa Darzacq, 35 ans, employée
administrative ; Jean-François Del-
mon, 43 ans, technicien ; Laëtitia
Habert, 39 ans, auxiliaire de puéri-
culture ; Céline Heimburger, 33 ans,
secrétaire comptable ; Jacqueline
Labrousse, 60 ans, ambulancière
taxi ; Marie-Odile Parent, 65 ans,
formatrice ; Elodie Salle, 25 ans,
mère au foyer.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Aubas

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 22 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Les enfants ont fêté carnaval

Une bonne ambiance, des jeux,
des cris et des couleurs vendredi
14 mars en soirée à la salle des
fêtes. Princesse, roi, shérif ou clown,
les enfants s’étaient déguisés pour
fêter l’arrivée du printemps.

Un repas poule au pot, servi par
les membres de l’association des
parents d’élèves Les Loupiots, a
clos ce beau carnaval. 

�

Entre les jeux, une courte pause pour la photo                            (Photo Alain Marchier)

Plazac

Repas escargots
Le Comité des fêtes propose un

repas dansant le samedi 22 mars
à 20 h à la salle des fêtes.

Le prix est fixé à 20 m ; 10 m pour
les 10-15 ans. Réservations au
06 32 53 60 50.

Journées européennes
des métiers d’art
C’est le moment de venir rencon-

trer la terre et le feu, de partager
des ateliers, voir des cuissons au
bois, un défournement Raku, venir
tourner un bol (sur inscription), faire
une fresque commune, découvrir
les potières et potiers du monde,
rencontrer les membres de l’asso-
ciation...

Du 4 au 6 avril, à l’occasion des
Journées européennes des métiers
d’art, l’association de poterie Au
grès du feu ouvrira les portes de
son atelier La Terre en feu pour faire
découvrir le monde de la poterie
au grand public. Toutes les anima-
tions seront gratuites et pour tous
publics. 

Programme.
En continu : diaporama-photos

sur le travail de différentes tech-
niques de façonnage, décoration
et cuisson en poterie ; projection
d’un film réalisé à l’atelier par Gérard
Gali sur la construction d’un four
papier et la cuisson au bois ; visite
de l’atelier et de l’exposition-vente ;
jeux de barbotine Chemins de terre,
création de dessins éphémères
dans l’argile liquide.

Vendredi. Toute la journée, pré-
sence de David Clairaud, de Céra-
quitaine. De 9 h à 15 h 30, démons-
tration d’une cuisson au bois. De
10 h à 11 h 30, atelier tournage
(tournage d’un bol par les visiteurs,
sur inscription). De 15 h à 16 h 30,
atelier modelage (création d’une
œuvre commune par les visiteurs).
De 17 h à 18 h 30, projection de
films de potiers du monde (la Chine).
De 18 h 30 à 19 h, démonstration
d’enfumage dans le four à bois.

Samedi. Toute la journée, pré-
sence de David Clairaud. De 9 h à
10 h, défournement du four à bois,
analyse des résultats de cuisson.
De 14 h 30 à 15 h 30, démonstration
d’une cuisson “ Pit Firing ”. De
15 h 30 à 17 h 30, atelier modelage
(création d’une œuvre commune
par les visiteurs). De 17 h 30 à
18h30, projection de films de potiers
du monde (l’Afrique).

Dimanche.De 9 h à 10 h, défour-
nement du “ Pit Firing ”. De 10 h à
11 h, démonstration de tournage.
De 11 h à 12h30, atelier de tournage
(tournage d’un bol par les visiteurs,
sur inscription). A 14 h 30, démons-
tration d’une cuisson Raku ; de 15 h
à 16 h, atelier de modelage (création
d’une œuvre commune par les visi-
teurs). De 16 h à 17 h, défournement
Raku, enfumage. De 17 h 30 à
18h30, projection de films de potiers
du monde (potières khmères,
Corée).

Pour vous inscrire aux ateliers
de tournage, contactez l’association
au 06 85 23 01 52 ou bien au
07 81 74 38 14.

Les autres animations sont libres
et sans inscription préalable.

L’atelier est à dix minutes de
Montignac-Lascaux, entre Thonac
et La Chapelle-Aubareil.

Valojoulx

Le jardin du souvenir est créé

Après la mise en place d’un
columbarium, la commission cime-
tière du conseil municipal s’était
engagée à créer un jardin du souve-

nir. Depuis cette fin de semaine
c’est chose faite. Situé dans le bas
du cimetière, près du columbarium,
il vient d’être terminé.

L’agent communal dispose les derniers galets                             (Photo Alain Marchier)
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Saint-Cyprien

 

 

� PROXIM’AIDE, service d’aide à
domicile, RECHERCHE 5 AIDES À
DOMICILE, CDD à temps complet,
pour interventions sur le canton
de Saint-Cyprien du 1er mai au
30 septembre. Possibilité de renou-
vellement. Expérience souhaitée.
Ponctualité, discrétion, motivation
et sérieux exigés. Véhicule et permis
B obligatoires. — Envoyez CV et
lettre de motivation rapidement à
Proxim’aide, 1, place de la Liberté,
24220 Saint-Cyprien, téléphone :
05 53 29 20 61, fax 05 53 59 66 51,
adresse mail : aidedomicile.stcypr@
wanadoo.fr

Onze candidats
pour le renouveau de Bézenac

Dix-neuf candidats solliciteront
dimanche 23 mars les suffrages
des Bézenacois. Parmi eux, onze
personnes, dont un conseiller
sortant, se sont regroupées sur une
liste intitulée Pour le Renouveau
de Bézenac ; une nouvelle géné-
ration de candidats motivée pour
reprendre en main l’avenir de la
commune.
La liste réunit Hervé Carvès, ingé-

nieur retraité ; Brigitte Besse, maître
de conférence ; Vincent Carvès,

ingénieur retraité ; Sarah Daubige,
adjoint administratif ; Lionel Guar-
rigue, directeur d’établissement
d’entreprise publique ; Claude de
Labarre, gérante de société ;
Delphine Liabot, assistante de vente
export ; Béatrice Lucco, vendeuse ;
Raoul Lucco, artisan-pâtissier ; Eric
Macé, professeur des universités ;
Angélique de Saint-Exupéry, gérante
de société.   

�

Bézenac

Seniors, soyez acteurs
de votre santé
L’Asept du Périgord propose une

conférence-débat animée par un
médecin le jeudi 3 avril à 14 h 30
à la salle de la Poste, 8, avenue de
la Préhistoire.

Cette dernière permettra d’aborder
les notions clés pour bien vieillir et
de comprendre pourquoi il est néces-
saire d’adopter, quel que soit l’âge,
des comportements sains au quoti-
dien.

Astuces et conseils pratiques
seront proposés aux seniors ainsi
qu’à leur entourage. Un dialogue
autour de la santé et du vieillisse-
ment réussi.

Cette rencontre sera animée par
un professionnel de santé : l’occa-
sion d’échanger et d’être sensibilisé
sur des sujets, tels que l’audition,
la vision, l’activité physique ou
encore le sommeil... En bref, les
thèmes qui concernent la santé et
le bien-être après 55 ans.

A l’issue de la conférence, les
personnes intéressées pourront
s’inscrire aux Ateliers bien vieillir,
mémoire, équilibre ou nutrition. Ces
ateliers sont un approfondissement
des sujets introduits lors des confé-
rences-débats. Ludiques et convi-
viaux, ils favorisent le partage d’ex-
périence tout en créant de nouvelles
relations sociales.

Entrée libre et gratuite.

�

Elections municipales
Dimanche 23 mars, le scrutin

aura lieu dans la salle des fêtes. 

Meyrals

REMERCIEMENTS
Mme Colette DULUC, son épouse ;
David et Lisa, son fils et sa belle-
fille ; Loucy et Pablo, ses petits-
enfants ; parents, alliés et amis, remer-
cient très chaleureusement toutes
les personnes qui, par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence
aux obsèques de

Monsieur Jean DULUC

se sont associées à leur peine.

Les Eyzies
de-Tayac

Bézenac,
encore et toujours…
“ Afin d’assurer une continuité

dans la gestion des affaires de la
commune et fidèles à nos principes
et à nos valeurs, nous présentons
une liste certes incomplète mais
riche de la connaissance et de l’ex-
périence des sortants, ainsi que de
l’apport d’idées neuves et de la fraî-
cheur des motivations des entrants.
“ Notre programme se veut simple

et réaliste : défendre haut et fort les
intérêts de Bézenac dans toutes
les structures communautaires et
syndicales en profitant de l’expé-
rience des conseillers sortants qui
s’y sont déjà impliqués ; continuer
à participer au renouveau de Béze-
nac déjà bien engagé avec ses deux
jeunes associations parfaitement
complémentaires et une démogra-
phie dynamique (+ 15 % depuis le
recensement de 2009) ; consulter
par un référendum local la population
sur tout projet d’équipement impor-
tant ; enfin, conjuguer la moderni-
sation nécessaire avec le maintien
d’une qualité de vie et d’une convi-
vialité que beaucoup nous envient. ” 
La liste réunit Marie-Hélène

Destal, 51 ans, autoentrepreneur,
conseillère sortante ; Alain Frere-
beau, 64 ans, retraité de l’Éducation
nationale ; Hélène Cordelier, 43 ans,
agent ERDF-GRDF ; Jean-Michel
Mouillac, 45 ans, responsable com-
munication et animation dans un
syndicat de gestion des déchets,
adjoint sortant ; Agnès Marty, 51 ans,
responsable des contrôles micro-
biologiques dans un groupe euro-
péen, adjointe sortante ; Jean-
Claude Marty, 72 ans, instituteur
retraité, maire sortant ; Martine
Chevreux-Pélissier, 62 ans, agent
d’entretien dans un Ehpad.

LOTO
de L’éCOLE éLéMENTAIRE

Vendredi 28 mars - 20 h 30

Grand Foyer - ST-CYPRIEN
1 VOL en MONTGOLFIÈRE

5 canards gras avec foie…
Quines enfants : tablette numérique

3 baptêmes de l’air…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
Bourriche (1 jambon) - Buvette - Pâtisseries
Organisé pour financer les sorties scolaires

Carnet noir
Hélène Jeannot s’est éteinte le

5 mars dans sa 94e année. Ses
funérailles ont eu lieu le 8 mars en
l’église de la commune. 

Hélène et son mari Robert, disparu
vingt ans auparavant, ont mené une
vie d’agriculteurs dans le village et

étaient appréciés de tous leurs
voisins. Aussi étaient-ils nombreux
à accompagner la défunte à sa
dernière demeure.

Les membres du conseil municipal
présentent leurs plus sincères
condoléances à la famille.

Saint-Vincent-de-Cosse

Canton
de Belvès

Belvès

Rampano a été jugé
Jeudi 6 mars, dès la sortie des

classes, de nombreuses princesses,
beaucoup de corsaires entourés
par des Spiderman... se sont retrou-
vés sur le parvis de l’hôpital où avait
déjà pris place Rampano sur un
char qui devait le conduire au bûcher.
Après une visite fort appréciée aux
grands-parents de la maison de
retraite, le cortège a joyeusement
animé le centre-ville.

Info logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 assurera
une permanence le jeudi 27 mars
de 9 h à 12 h au Point public (Point
info famille), place de la Liberté.

Un juriste se tiendra gratuitement
à votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous dési-
rez. Vous pouvez également télé-
phoner au 05 53 09 89 89.

Grande Lessive
C’est désormais une tradition.

Comme tous les ans, les enfants
fréquentant l’école et le centre de
loisirs vont participer à la Grande
Lessive qui sera faite sur le thème
du rêve le jeudi 27 mars à partir de
15 h 30 dans la cour de l’école. 

Tous ces jeunes artistes expose-
ront leurs créations. Les personnes
qui souhaitent participer à cet événe-
ment seront les bienvenues. Feuilles
et crayons seront mis à leur dispo-
sition.

Repas de printemps
Le Comité des fêtes organise un

repas le samedi 5 avril à 19 h 30 à
la salle des fêtes. Au menu : Kir,
salade de gésiers, entrecôtes/frites,
fromage, opéra café-chocolat, café.

Le prix est fixé à 20 m (vin
compris) ; 11 m pour les 6-12 ans.
Réservations jusqu’au 1er avril au
05 53 29 07 72, au 05 53 29 04 60
ou au 06 88 98 47 25.

Cladech

Théâtre
L’association Les Z’Igolos recevra

la troupe de théâtre amateur de
Sagelat pour une soirée autour de
Tchekhov le samedi 29 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes. Au
programme, six pièces de l’auteur
russe : “ Des pommes ”; “ Rendez-
vous ”, “ Zina ”, “ Mademoiselle Ju-
lie ”, “ Chronologie ” et “ le  Pigeon ”.
Ces différents textes seront inter-
prétés par Antoine Braud, Maryse
et Christian Bouyssou, Guylène et
Yannick Carceles, Pierre Castets,
Bruno Curat, Rémy Danoy, Joël
Emet, Virginie Jardon, Yan-Cyril
Martin, Sonia Pécout.

Entrée : 5 m.

Informations et réservations sur
www.leszigolos.fr

Carves



Vendredi 21 mars 2014 - Page 16

Canton de Belvès

Il y aura un lâcher de truites…

Les rives de la Nauze du secteur
belvésois étaient quasi désertes le
jour de l’ouverture, le 8 mars. Le
garde-pêche, M. Isus, a néanmoins
enregistré le fort mécontentement
des rares présents. La section belvé-
soise de l’Association agréée pour
la pêche et la protection du milieu
aquatique, “ Amis de Nauze et
Dordogne ”, informe les passionnés
de pêche que le non-lâcher de truites
a été décidé contre sa volonté ; tout
d’abord en raison de fortes pluies. 

D’autre part, les lâchers sont finan-
cés par les 7 m que la Fédération
de pêche reverse à l’association
sur l’achat d’une carte “ majeure ”,
disponibles chez ses dépositaires :
supérette Spar à  Belvès, Chasse
Pêche à Monpazier et Tabac-presse
à Villefranche-du-Périgord. Le
nombre des cartes vendues cette
année représente 25% du nombre
habituel, les pêcheurs sont donc
invités à se mobiliser et à participer
aux réunions.

Un seul pêcheur le jour de l’ouverture pour toute la Nauze “ fongauffiéraine ”
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Municipales. Christian Boissy
adjoint sortant, présente sa liste

Je suis candidat aux élections
municipales de 2014 à Doissat.
Cette décision n’a pas été prise à
la légère, elle intervient après une
phase de réflexion et avec un regard
sur le passé, le présent et l’avenir.
Retraité du secteur agricole, je suis
né à Doissat d’une famille implantée
sur la commune depuis plusieurs
générations (1852) à la Pièce.

En tant qu’adjoint actif depuis
déjà quelques années, j’ai écouté,
aidé et visité bon nombre d’habitants,
j’ai amélioré et enrichi dans la
mesure du possible la qualité de
vie de toutes et de tous à Doissat.

Aujourd’hui des femmes et des
hommes ont répondu présents, ils
ne peuvent être que remerciés.
Grâce à eux j’ai pu réunir autour

de moi une équipe composée de
femmes et d’hommes d’horizons
divers, Doissacois de souche, jeunes
quadra, nouveaux résidents, néo-
phytes ou dotés d’une expérience,
avec pour unique ambition de travail-
ler et de gérer la commune dans
l’intérêt général et le bien-être de
tous les habitants. 

Christian Boissy

La liste est composée de Christian
Boissy, adjoint sortant ; Robert
Dauriat, adjoint sortant ; Alain Wing-
dich, conseiller sortant ; Michèle
Bibracher ; Michel Dumas ; Jean-
Marie Gilet ; Stéphane Lacoste ;
Bruno Lallier ; Francine Maury ;
Jean-Pierre Moretti ; Francis Ringen-
bach.

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Doissat

René Rougier
n’est plus

Jeudi 13 mars, c’est une foule
nombreuse d’amis et de proches
qui a accompagné René Rougier
à sa dernière demeure. Il avait eu
70 ans le 26 février, et s’est éteint
le 10 mars des suites d’une maladie
qui ne lui a pas laissé la faveur de
vivre une retraite paisible dans sa
maison de Fleurat.

La famille Rougier a connu bien
des épreuves, avec en particulier
la disparition prématurée d’Éric,
leur fils.

Le défunt était une figure d’une
authentique famille de la commune.
Toujours affable, avec son sempi-
ternel sourire, il laissera un vide
dans la communauté monplaisa-
naise.

�

Monplaisant

Un homme au regard malicieux
(Photo DR)

Collège Pierre-Fanlac. Encore des champions départementaux…

Après la distinction des basket-
teuses, les benjamins de la section
sportive rugby ont été sacrés cham-
pions départementaux UNSS. Quant
aux minimes excellence rugby, ils

finissent deuxièmes et sont qualifiés
pour les interdépartementaux UNSS
qui se dérouleront au mois d’avril.
Sylvie Constant, professeur d’édu-
cation physique et coordinatrice

L’équipe championne de Dordogne                                                                                                            (Photo Bernard Malhache)

Christine Good a séduit son public

Robert Bellynck, l’homme-orches-
tre de l’animation culturelle belvé-
soise, cumulant la présidence de
plusieurs associations, se plaît à
donner des rendez-vous à son public
fidèle et croissant dans les diffé-
rentes salles du canton. Ainsi
dimanche 16 mars c’est au foyer
rural de Sagelat qu’il recevait Chris-
tine Good, la chanteuse du théâtre
de La Gargouille. Cette salle, lieu
de représentation de bien des
pièces, s’est découvert une vocation
de cabaret le temps d’un concert.

Dès les premières interprétations,
souvent originales, de Brel, Piaf ou

Aznavour… la chanteuse a emmené
le public au cœur d’un voyage à
travers la chanson française.

Souvent écrites par son mari,
Gérard Guilleman, et Bimbo Acock,
son fabuleux musicien, les adap-
tations expriment la souffrance, la
rage de vivre, l’évasion, et la vie de
saltimbanque. Les spectateurs sont
entrés très rapidement dans cette
ambiance festive et chaleureuse,
favorisée par cette salle conviviale,
et chaque chanson a donné lieu à
une véritable ovation.

�

Ambiance enfumée pour ce concert cabaret                           (Photo Bernard Malhache)

Belvès

rugby, est fière de ces résultats,
chaque année apportant son lot de
satisfaction. La pérennité de ces
sections sportives est assurée.

�
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L’ouverture de la pêche

Samedi 8 mars, jour de l’ouverture
de la pêche à la truite, la Nauze
présentait deux visages très diffé-
rents.

L’un totalement inhabituel dans
la partie sagelacoise et en amont
avec des rives quasi désertées, un
parc de Fongauffier sans vie ; à
Vaurez des pêcheurs sont repartis
dès 9 h... L’association locale n’a
pas fait de lâcher avant l’ouverture,
d’où le mécontentement de certains
qui ne se mobiliseront plus et iront
prendre leur carte ailleurs. 

L’autre dans la partie sioracoise
avec de nombreux pêcheurs et des
prises intéressantes, comme celle
de Pierre, 9 ans, fier de sa fario de
45 cm. A 9 h les amateurs ne pliaient
pas bagages mais faisaient une
pause conviviale sous un hangar
tout en commentant leur panier et
la saison à venir.

Deux associations, deux politiques
différentes.

Des lâchers devraient bientôt être
effectués dans la partie belvésoise.

C’était la seconde ouverture pour Pierre qui jamais n’avait fait pareille prise !       
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

1 mle carton

L O T O

Samedi 22mars - 20 h 30
Ouverture des portes à 19 h 30

Salle des fêtes - S I O R AC

de l’Amicale de pêche sioracoise

Bons d’achat (200 et 100 m)
Canards gras
Jambons, etc.

BUFFET � BUVETTE

Carmen Hélion n’est plus

Carmen Hélion, 76 ans, s’est
éteinte le vendredi 14 mars après
un long combat contre un mal impla-
cable.

Elève remarquable à l’école pri-
maire, elle se plaça première aux
épreuves du certificat d’études, à
Lalinde, et fut particulièrement remar-
quée par le jury et l’inspecteur
primaire. Pour perfectionner cette

Grives

(Photo DR)

La section locale de la FNACA inaugure

Samedi 8 mars, une centaine de
personnes, élus locaux et anciens
combattants, s’étaient réunies à
l’appel de la FNACA pour inaugurer
une plaque “ 19-Mars-1962 -
Hommage aux anciens combattants
et victimes de guerre d’Algérie,
Maroc et Tunisie ” apposée sur le
monument aux Morts.

Sous un soleil radieux, Claude
Delpy, maire de la commune, Lucien
Murat, président des Forces fran-
çaises libres, Michel Ranoux, prési-
dent cantonal de la FNACA, Roger
Chauveau, président d’honneur,

Jean-Pierre Kieffer, président dépar-
temental, et Serge Eymard, conseil-
ler général, ont tour à tour évoqué
la guerre d’Algérie, si longtemps
ramenée à une simple opération
de “ maintien de l’ordre ”, une
“ guerre qui ne voulait pas dire son
nom ” et qui fit pourtant de nom-
breuses victimes militaires et civiles
dans les deux camps.

Depuis le vote du Sénat en 2012,
le 19 mars 1962 a enfin été reconnu
comme date officielle de la fin de
la guerre d’Algérie, journée du
souvenir et du recueillement. “ Date

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Saint-Rabier

Cuisine familiale et solidarité
Jeudi 27 février à la Maison du

temps libre, l’épicerie sociale de
Terrasson, en partenariat avec
l’Andes (réseau des épiceries soli-
daires), organisait son troisième
atelier de cuisine parents-enfants
La Compagnie des gourmands.

Laetitia Blondel, responsable de
l’épicerie locale, convie chaque fois
trois familles, soit une quinzaine de
personnes. Ce jeudi, malheureu-
sement, deux familles s’étant désis-
tées au dernier moment, une seule
a participé à l’atelier. Nouhaïla,
Oumaïma et Youssri ont pris part
activement à la confection du repas
aux côtés de leurs parents, de Laeti-
tia, de Chloé Farjanel, animatrice
régionale de l’Andes, et de Françoise
Lacombe, bénévole. “ On fait aussi
la cuisine avec nos parents à la
maison. Hier, on a préparé une
mousse au chocolat avec papa.
C’était très bon. ”

Au menu du jour : œufs mimosa,
lasagnes et crumble aux pommes.
Eplucher les carottes, préparer la
béchamel, faire la mayonnaise…
chacun avait une tâche à accomplir.
A l’heure du repas, tout le monde
s’est mis à table pour déguster les
plats confectionnés.

“ Ces ateliers sont organisés tous
les jeudis pendant les vacances
scolaires, explique Laetitia. C’est
l’occasion pour les familles de se
retrouver pour un moment sympa-

thique et, surtout, d’utiliser des
produits frais de saison dans le
cadre du programme Uniterres (avec
les producteurs locaux). ” Créés
pour favoriser la consommation des
fruits et légumes, pour restaurer le
lien familial en préparant et en parta-
geant des plats ludiques et variés,
ces  ateliers permettent de susciter
un éveil sensoriel chez les enfants
et de dépasser les freins à la
consommation des légumes notam-
ment. C’est également une manière
de renforcer le rôle parental, de

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

vive potentialité, l’inspecteur, à titre
exceptionnel, la fit admettre direc-
tement en 4e au collège Romain-
Roland de Bergerac. Carmen,
toujours brillante, réussit son admis-
sion à l’École normale de jeunes
filles et dut s’expatrier à La Rochelle
pour poursuivre son cursus. 

Elle enseigna au Buisson, puis à
Beynac, et enfin à Cénac où, profes-
seur des écoles en fin de carrière,
elle devint directrice de l’école
primaire de cette localité.

Avec son époux Claude Hélion,
elle fut partie prenante de bien des
combats sociaux. Sa disparition
plonge certes sa famille dans l’émoi
mais attriste aussi tout le réseau
d’amis que Carmen et Claude ont
tissé durant leur carrière éducative
et dans la vie militante et associative,
dont l’ANACR.

Mardi 18 mars, une cérémonie
au crématorium a réuni tous ses
amis qui l’ont accompagnée depuis
sa demeure du Maroux avant que
ses cendres ne soient transportées
à Bayac, d’où elle était native.

redonner l’envie de faire la cuisine
et de se mettre à table ensemble.

L’épicerie sociale de Terrasson
accueille trente familles maximum,
pour une durée de trois ou six mois
renouvelable une fois. Sous condition
de ressources, évidemment, mais
aussi de projets. L’économie sur
l’alimentation peut servir à financer
le permis de conduire ou à payer
des factures d’énergie par exem-
ple.

�

à laquelle nous devons nous recueil-
lir, nous souvenir, nous les anciens,
les passeurs de mémoire ”, ajoutait
Jean-Pierre Kieffer qui rappelait que
“ l’histoire s’écrit hélas avec le sang
des hommes ”.

Tous ont rendu hommage aux
hommes morts dans ce conflit, tant
Français qu’Algériens, Marocains
ou Tunisiens, avec une pensée toute
particulière pour les harkis et les
pieds noirs “ qui auraient dû pouvoir
rester sur la terre où ils vivaient ”.

�
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Canton de Terrasson

Les Ripériens se sentent très concernés par les élections municipales

A Saint-Rabier, nombreux sont
les habitants mobilisés pour les
élections municipales. 

C’est Gérard Lachaud, adjoint,
qui conduit la liste Saint-Rabier
demain, soutenue par Claude Delpy,
le maire sortant.

Avec une moyenne d’âge d’un
peu plus de 47 ans, cette liste figure
dans le top des jeunes. Avec quatre
élus sortants, dix candidats qui exer-
cent une activité professionnelle et
huit femmes, la liste de Gérard
Lachaud se veut dynamique et est
sans doute la seule où les femmes
sont majoritaires. Son slogan : La
force de l’expérience, le dynamisme
de la jeunesse.

Composition de la liste : Gérard
Lachaud, 62 ans, agent de maîtrise
de papeterie à la retraite, adjoint
sortant ; Christine Boisseaux, 42ans,
assistante administrative et de
gestion ; Delphine Roussel, 40 ans,
professeur des écoles ; Monique
Gaillard, 59 ans, gérante de société ;
Bruno Grelet, 43 ans, retraité de la
fonction territoriale ; Anne Brunette,
43 ans, conseillère en insertion
professionnelle ; Magali Albert,
38 ans, employée en grande distri-
bution ; Aurélie Viellepeau, 31 ans,
auxiliaire de vie ; Jeannette Capi-
taine, 70 ans, retraitée, conseillère
sortante ; Christel Simmonot, 36ans,
manipulatrice radiologie ; Didier
Geffroy, 43 ans, cadre, conseiller
sortant ; Vincent Lelièvre, 66 ans,
professeur agrégé d’histoire à la

retraite ; Paul Aumettre, 28 ans,
agriculteur ; Gwenaël Gauthier,
35 ans, employé travaux publics ;
Edmond (Claude) Delpy, 73 ans,
retraité, maire sortant.

Tous ensemble, pour entretenir
et moderniser l’héritage ripérien
est le slogan de la liste conduite
par Fabien De Lingua de Saint-
Blanquat, liste démocratique et sans
étiquette politique. La moyenne
d’âge est de 46 ans. Quatre femmes
sont présentes.

“ Tous ensemble est le moteur
de notre engagement dans cette
campagne des municipales. Nous
souhaitons une campagne réaliste
et responsable et, quoi qu’il arrive,
un rassemblement des élus de tous
bords dans l’intérêt général de notre
commune. Notre objectif est de se
souvenir de l’héritage laissé par les
élus précédents tout en impulsant
des idées de modernité, mais en
insistant sur l’idée de vivre ensemble
pour mieux se connaître et voir en
chacun d’entre nous les compé-
tences qu’il ou qu’elle possède.

“ A l’heure où nos communes
tendent à être menacées, nous
devons faire obstacle à nos diffé-
rends pour nous réunir et être plus
forts. La ruralité est le principe même
de vie de notre village, nous le
tenons en héritage et nous nous
devons de le transmettre. ”

Composition de la liste : Fabien
De Lingua de Saint-Blanquat,
Sébastien Bouthier, Michel Coudard,
Christiane Daneau, Patrick Forfait,
Daniel Granger, Cathy Jely, Joffrey
Jotterand, Gilbert Lebaron, Franck
Lupinacci, Isabelle Magimel, Gilles
Mercier-Balaz, Murielle Pécon, Eric
Roufie, Dominique Waret.

Les colistiers de Saint-Rabier demain                                                                                                     (Photos Brigitte Ovaguimian)

Saint-Rabier

Les membres de la liste conduite par Fabien De Lingua de Saint-Blanquat                                                                              

Les membres de la liste A l’écoute de chacun, au service de tous                                                                                            

Michel Aumettre, Cécile Lasne et Julien Rey                                                          

Canton
du Bugue

Information
logement
Concernant les loyers, la cons-

truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
une permanence mardi 25 mars
de 9 h à 12 h à la mairie, place de
l’Hôtel-de-Ville.

Un juriste se tiendra gratuitement
à votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous dési-
rez. Vous pouvez également télé-
phoner au 05 53 09 89 89.

Le Bugue

Jean-Claude Guarise conduit la
liste A l’écoute de chacun, au
service de tous. Ses colistiers sont
Sandrine Berbesson, Mathilde
Chateauret, Mathieu Chedeville,
Jean-Claude Cheval, Martine Cheval,
Brigitte Dollé Tanghe, Daniel Gaillard,
Didier Gaillard, Denis Hyvoz, Danielle
Lachaud, Zita Lagorce, Jean-Jac-
ques Léonard, Marie-Thérèse Mira
et Jean-Robert Portier.

D’autre part, Cécile Lasne, Michel
Aumettre et Julien Rey ont décidé
de se présenter ensemble. 

“ Nouveau souffle ? entend induire
une nouvelle dynamique et un
nouveau souffle à notre commune
de Saint-Rabier. Nous sommes tous
Ripériens, du bourg ou des villages,
de longue date ou nouveaux rési-
dents, de tous âges, de toutes condi-
tions sociales et indépendamment
de toute sensibilité politique. Et nous
avons décidé de nous rassembler
afin de pouvoir vous donner le choix,
le vôtre, celui de choisir ceux qui
seront vos représentants pendant
ces six prochaines années. Tout en
tenant compte du travail effectué

lors des précédents mandats, la
prochaine équipe devra continuer
les travaux en cours et faire en sorte
d’innover et de préparer l’avenir du
bourg et des hameaux. Notamment
par le choix d’un développement
urbain judicieux et efficace qui
permettra de pérenniser l’avenir de
l’école.

“ La commune de Saint-Rabier
est dotée de grandes richesses
humaines, agricoles, artisanales,
commerciales et historiques qu’il
nous faut exploiter, améliorer. Ses

ressources associatives et d’accueil
touristique sont une richesse qu’il
nous faut soutenir. Mieux connaître
ses racines permet de mieux appré-
hender l’avenir. L’installation d’en-
treprises et le maintien de celles
présentes permettront de relancer
l’économie, l’emploi et le dynamisme
de la commune. Nous sommes
persuadés que la gestion de la
commune peut se faire de manière
objective et raisonnable. En étant
à l’écoute de nos concitoyens, cela
nous permettra d’être réactifs et de
rebondir le cas échéant. L’avis de
tous est important et chacun a le
droit d’être entendu. ”

Candidats : Cécile Lasne, 35 ans,
responsable des végétaux dans une
jardinerie ; Michel Aumettre, 59 ans,
agriculteur, conseiller municipal et
adjoint lors de deux mandats précé-
dents (1983-1995- ; Julien Rey,
33 ans, ouvrier papetier.

�
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 23 mars

Opération Perce-Neige

Samedi 1er mars, les membres
de l’association  L’Aventura s’étaient
donné rendez-vous à la Maison
Perce-Neige de Gourdon afin de
mettre en place l’opération annuelle
qui se déroulera du dimanche 13
au dimanche 27 avril.

Les dons reçus lors de cette
opération seront intégralement rever-
sés à la Maison Perce-Neige de
Gourdon. Le programme de cette
manifestation vous sera dévoilé
prochainement.

�

Gourdon

Repas cabaret
L’Association du personnel de

l’hôpital de Gourdon organise un
grand repas cabaret le samedi
29 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Payrignac. Animations
diverses : danse tahitienne, grand
magicien, tour de chant, soirée
dansante.

Au menu : apéritif, salade quer-
cynoise au foie gras, pommes de
terre à la sarladaise et confit de
canard, cabécou, tarte normande,
café.

Le prix est fixé à 25 m (20 m pour
les adhérents). Gratuité pour les
moins de 12 ans.

Informations au 06 50 30 11 70.

Thé dansant
du printemps
L’Esquirol de Lanzac convie tous

les amoureux de la danse à un
nouveau rendez-vous le dimanche
23 mars de 14 h à 18 h à la salle
Delbreil, à la Durantie de Lanzac
(itinéraire fléché à partir de la place
de l’église de Lanzac). Le traditionnel
thé dansant du printemps sera
animé par Patrice Murat.  Une bois-
son et des pâtisseries seront offertes
par l’association.

Réservation recommandée au
05 65 37 87 79 ou 05 65 32 67 61.

Lanzac

LA
MARCILLANDE

RESTAuRANT - BAR
TRAITEuR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 29 mars à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Canton de
Villefranche

Villefranche
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 cotisation 2013 peuvent faire
acte de candidature et pourront
voter) ; budget 2013 ; point sur l’ani-
mation ; 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.

——

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

Les Restos du cœur
Durant l’opération chariot du

8 mars, 1 200 kg de nourriture ont
été collectés.

Ces denrées vont permettre à
l’équipe gourdonnaise d’assurer en

partie la distribution de l’aide alimen-
taire pour la campagne d’été.
Remerciements aux donateurs et
aux grandes surfaces.

�
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Rugby

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

Proposant un second acte d’une grande maîtrise, 
les bleu et noir asphyxient le Montauban RC

Fédérale 2. Quinzième journée
de championnat.
Seniors A. CA Sarlat PN : 40 -

Montauban RC : 18. Mi-temps :
6-15.
En pénétrant sur la pelouse de

Madrazès, le capitaine Delbos et
ses partenaires savaient pertinem-
ment que la victoire contre l’hôte
du jour positionnerait leurs cou-
leurs dans la première moitié du
classement avec, en filigrane, la
possibilité de qualification, alors
que la défaite les conduirait dans
la seconde partie avec le risque de
voir la saison se terminer en queue
de poisson, sans que pour cela la
descente en division inférieure soit
envisagée…
Après le lourd revers bergeracois

et les trois semaines d’interruption
(sans match), quelques inquiétudes
sourdaient dans le proche entourage
du club quant au pouvoir réactionnel
de ses hommes qui, incontestable-
ment, avaient la pression du match
sur les épaules. Les quelque mille
deux cents spectateurs présents
ne tarderont pas à obtenir la répon-
se…
Sur leur engagement, les Montal-

banais mettent la pression et obtien-
dront vite la pénalité (2e). Sans réus-
site. De louables intentions habitent
chaque équipe, jouant ouvertement.
Des 22 en coin le CASPN ouvre le
score sur pénalité par Sichi (9e :
3-0). La réaction tarn-et-garonnaise
est immédiate. Crespo, des 15 de
face, égalise (11e : 3-3). Les domi-
nations territoriales se succèdent
pour chacune des deux formations
qui ne concrétiseront d’aucune
manière. Il faudra attendre la 26e
pour voir le RCM s’emmêler les
pinceaux suite à un débordement
de Sichi sur attaque classique, ce
dernier redonnant l’avantage aux
siens sur pénalité des 15 de face
(28e : 6-3) suite à une incisive action
Genesson/Dufayet. Dès lors, pres-
que inexplicablement, les gars du
24 déjoueront offensivement malgré
quelques velléités, et surtout défen-
sivement. Ceux du 82 vont s’expri-
mer en patrons. Une longue conser-
vation visiteuse aboutira à un
surnombre gagnant… et l’arrière
Mavel de pointer l’essai (30e : 6-8).
Les bleu et noir accusent le coup,
paraissant désemparés et sans
idées réactives… à l’inverse des
vert et blanc qui prennent carrément
la direction des opérations, à l’image
de leurs avants proposant quelques
groupés pénétrants. La cavalerie

visiteuse n’est pas en reste… Suite
à une pénaltouche gagnante et une
situation quelque peu confuse, la
défense locale cèdera une seconde
fois. Les jambes de Chamouton
feront la différence… Essai trans-
formé par Verdier (37e : 6-15). Les
dernières minutes laisseront planer
des inquiétudes chez les supporters
cassistes et dans l’encadrement.
La mi-temps est la bienvenue. Une
explication d’images se profile durant
la pause boissons.

Jouant dès lors soleil et vent léger
dans le dos, les locaux proposent
un bon regroupement (42e), mais
une nouvelle faute de main brise
l’élan offensif. Néanmoins, Sichi,
sur pénalité des 20 de face, réduira
l’écart (43e : 9-15). Sur pressing
défensif, les riverains de la Cuze
enchaîneront quatre temps de jeu
(45e). Le réveil sarladais est en mar-
che… Des 50 de face, le buteur
cassiste cible la pagelle droite (50e)
mais règle sa mire sur la pénalité
suivante des 40 de face (53e :
12-15). Sarlat retrouve des cou-
leurs… Montauban en perd. La
domination des garçons de Turpin
et Bonal, tant défensivement que
dans la conduite du jeu, prend de
l’ampleur et trouvera récompense
avec un essai collectif sur maul
pénétrant d’une quinzaine de mè-
tres, suite à une pénaltouche.
Bonheur pour Dufayet, phagocyté
par ses partenaires dans l’en-but,
et Sichi de bonifier (56e : 19-15).
Dès lors, l’hôte des Montalbanais
insistera sur l’accélérateur… Maî-
trise du jeu et dynamisme seront
l’apanage des Cassistes. Mêlées
sereines… Alignement performant…
Ça roule… Ça déroule… Ça débou-
le… et ça marque sur un troisième
temps de jeu par G. Hamelin, inter-
calé, suite à un passage de bras
de Repetto jouant à hauteur instan-
tanément. Plus deux pour Sichi
(66e : 26-15). Malgré la transforma-
tion d’une pénalité par Fauquet
(68e : 26-18), les Sarladais repren-
dront avec brio les clés du camion.
Pénétration de Dufayet, relayé
profond par Olluyn… Transformation
du jeu et surnombre qui permet à
Repetto, sur crochet inter, de
conclure en moyenne position. Le
préposé aux tirs cible (71e : 33-18).
A la ramasse face aux bleu et noir
en voulant toujours plus, les vert et
blanc ne peuvent que fauter. Pénal-
touche à quinze mètres de la ligne
promise. Bis repetita du groupé
pénétrant gagnant de la 56e, second
modèle du genre ! Et P. Gaussinel

de conclure l’essai collectif (78e).
Sichi transforme (40-18). Toutes les
parties prenantes pour le CASPN
rêveront à une troisième tortue
gagnante suite à l’ultime pénaltouche
obtenue (81e) et au point de bonus
offensif inenvisageable à la 53e.
Trop lointaine de la ligne de but
cette dernière… Peu importe, l’es-
sentiel est accompli, et parfaitement
accompli, au cours du second acte,
faisant oublier le premier très ina-
bouti.

Le déplacement à Figeac se teinte
d’espoir, même s’il faut s’attendre
à un match musclé sur le pré du
stade du Calvaire. Secoués à Berge-
rac, les Lotois voudront se réhabiliter
devant leur public. Tout est dit ou
presque…

J.-P. T.

La feuille de match : Wallois,
P. Gaussinel, Jean, Lansaman,
Meskhoradze, Picard, Fontenay,
Dufayet, Delbos (m, capitaine), De
Muylder (o), Sichi, Pélissié, Genes-
son, C.Delpech, G.Hamelin. Olluyn,
Bouyssou, M. Larénie, A. Constant,
Pérusin, Repetto, Lesvigne.
–––––

Et deux de chute !
Seniors B. CA Sarlat PN : 14 -

Montauban RC : 23. Mi-temps :
9-6.

Au match aller, les Sarladais
s’étaient imposés dans l’enceinte
du stade de Bagatelle sur le score
de 33 à 21… Les Montalbanais, à
l’occasion de ce match retour, ont
rendu la monnaie de leur pièce à
leurs hôtes en s’imposant avec brio
(23-14).

L’objectif des Dordognots était
de creuser l’écart avec leur dau-
phin… Mais voilà… Ce sont les vert
et blanc qui entreront le mieux dans
le match (jusqu’à la 5e) avant que
la percée de Pébeyre, sur croisée
(6e), et une relance de Grancho-
Travenca (9e) ne redonnent quel-
ques ambitions aux leurs… Les visi-
teurs défloreront toutefois le planchot
en premier (14e : 0-3). Crânement,
les bleu et noir, face à une très
sérieuse adversité, saisiront les
moindres occasions. Salinié, des
50 plein centre, égalisera (20e : 3-
3) avant d’effectuer sur sautée un
débordement plein de décision qui
donnera une pénalité que ciblera
Mazet des 22 en coin (23e : 6-3).
Un temps fort des avants sarladais
mettra l’adversaire à la faute. Salinié
enquillera des 15 en moyenne posi-
tion (37e : 9-3). Les Tarn-et-Garon-
nais, menés mais pas vraiment
dominés, réduiront l’écart des 30
en coin (39e : 9-6).

Le second acte ne sera pas vrai-
ment à l’avantage des hommes de
Faure et Fizelier, malgré l’entrée
en jeu de Dijoux qui s’est mis parti-
culièrement en évidence tout au
long de ces dernières quarante
minutes. L’homogénéité avants/trois-
quarts de l’équipe du 82 mettra rapi-
dement les Dordognots à la raison.
Tout d’abord en inscrivant un essai
sur groupé pénétrant avec trans-
formation en prime (45e : 9-13), puis
une pénalité (50e : 9-16). Un déga-
gement en touche trop court permet-
tra la relance visiteuse se concluant
par un second essai… transformé
(67e : 9-23). Les vert et blanc se
friseront en gérant le jeu au pied
ou en faisant donner leurs avants,
mais ne pourront toutefois pas s’op-
poser à la percée de Marty (74e).
Suivront la pénalité, puis la pénal-
touche. Bigeat s’extraira du groupé
pénétrant en marche pour conclure
l’essai en coin. La transformation
heurtera le bois vertical (75e :
14-23). Les bleu et noir courront
après le point de bonus défensif…
En vain… Fin des hostilités.

Battus, les locaux conservent
toutefois leur rang de leaders avec
un point d’avance sur le vainqueur
du jour. Il reste trois rencontres pour
refaire surface et préparer les phases
finales. A la prochaine rencontre !

J.-P. T.

Les équipiers : Bigeat, Simao
(capitaine), Duveau, Q. Gaussinel,
D. Larénie, Marty, Mota, Berthelot,
D. Branchat (m), Mazet (o), Delpit,
W. Pébeyre, Laborderie, Salinié,
Grancho-Travenca. F. Delpech,
T. Gaussinel, Favre, Dijoux, Vermeil,
T. Larénie, Signat.

Pôle formation
Cadets Teulière A. Tulle : 11 -

CASPN : 17. Samedi 15 mars au
stade de l’Amitié. Arbitre : Claude
Monloubou du comité Limousin 

Pour Sarlat : deux essais (Peuch,
53e ; Peltange, 72e), deux transfor-
mations (53e et 72e) et une pénalité
(21e) de Muller.

Durant la première mi-temps, les
Sarladais sont tendus et le score à
la pause est de 6 à 3 pour Tulle.

A la reprise le talonneur Flo sort
sur blessure, ce qui ne rassure pas
l’équipe. A la 58e, les Corréziens
marquent un essai non transformé.
Malgré ça et avec un peu de chance,
les Cassistes inscrivent un essai à
la 72e.

L’équipe : Lafage, Barrière, Bihan,
Thibault, Chambon, Tassi, Peuch,
Maslen, Delmas (m), Gazard (0),
Merchadou, Muller (capitaine),
Clément Tabert, Tâche. Rempla-
çants :  Delmond, Vialen, Boudet,
Peltange, Larénie, Roche, Doumey-
rou. 

Allez les petits blue and black !
Encore deux matches pour atteindre
la qualification pour les phases
finales…

A samedi à la Plaine des jeux de
La Canéda pour la réception de
Saint-Junien.

Bonne semaine à tous et prompt
rétablissement à Florian. Reviens
vite !

Agenda. Samedi 22 mars, une
équipe de chaque catégorie des
moins de 7 ans, des moins de 9 ans
et des moins de 11 ans participera
à un tournoi à Luzech (départ du
car à 7 h, retour vers 19 h/19 h 30).
Les autres équipes effectueront leur
séance d’entraînement au stade
de Madrazès de 14 h à 16 h.

Les moins de 15 ans à XII et les
moins de 13 ans première année
se rendront au tournoi de Bergerac.
Départ du car à 10 h du stade de
Madrazès, retour vers 18 h 30/19 h.

Les moins de 13 ans deuxième
année disputeront un tournoi à
Sarlat. Rendez-vous au stade de
Madrazès à 13 h.

Les moins de 15 ans à XV évolue-
ront également en tournoi à Sarlat
à la Plaine des jeux de La Canéda
à 13 h.

En championnat, les cadets Teu-
lière A et les juniors Balandrade
recevront Saint-Junien au stade de
Bastié à Vitrac. Matches respecti-
vement à 14 h et à 15 h 30.

Dimanche 23 à 15 h, les juniors
Belascain accueilleront le Stade
bordelais au stade de Bastié à Vitrac.

Les seniors A et B joueront au
stade du Calvaire à Figeac. Les
équipes réserves en découdront à
14 h et les premières à 15 h 30.
Départ du car à 9 h 30.

Repas d’avant-match. Dimanche
30mars, à l’occasion de la réception
de Saint-Junien, le CASPN organise
un buffet ouvert à tous sous le chapi-
teau du stade de Madrazès. Le prix
est fixé à 15 m. Réservations au
secrétariat, tél. 05 53 31 08 21.

Poule 6.
Bergerac - Figeac.........................................43-16
Castelsarrasin - Saint-Junien............41-6
Decazeville - Belvès ...................................53-24
Isle-sur-Vienne - Libourne................19-41
Sarlat - Montauban RC .........................40-18

Classement Pts J G N P Bon.

1. Bergerac 62 15 12 2 1 10

2. Libourne 50 15 11 0 4 6

3. Castelsarrasin 44 15 8 4 3 4

4. Sarlat 34 15 7 1 7 4

5. Montauban 34 15 7 1 7 4

6. Figeac 30 15 6 1 8 4

7. Decazeville 29 15 6 1 8 3

8. Saint-Junien 28 15 6 1 8 2

9. Belvès 26 15 5 1 9 4

10. Isle-sur-Vienne 10 15 1 0 14 6

Fédérale 2B.
Bergerac - Figeac.........................................34-12
Castelsarrasin - Saint-Junien ........57-10
Decazeville - Belvès...........................................9-6
Isle-sur-Vienne - Libourne ...................27-5
Sarlat - Montauban RC .........................14-23
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Un Rugby-club cantonal salignacois au top !
Dimanche 16 mars, le RCCS

recevait le Rugby-club mézinais,
équipe invaincue en poule de bras-
sage et qui avait commencé le
championnat en infligeant une lourde
défaite (51-0) à domicile à Eymet.
Les jaune et bleu étaient donc pré-
venus, les Lot-et-Garonnais ne
venaient pas pour faire de la figu-
ration.  Forts de leurs deux premières
victoires avec bonus offensif, les
Salignacois se sont concentrés sur
leurs points forts pour l’emporter
22 à 10.

Le début de match est pourtant
bien mal embarqué. Les Mézinais
parviennent à ouvrir le score grâce
à une pénalité, puis enfoncent le

clou sur une passe au pied à l’aile
amenant un essai transformé.
Menés 10 à 0, les locaux affichent
une détermination sans faille, et ce
en attaque comme en défense. Ils
reprennent le jeu à leur compte,
privant les visiteurs de ballons en
touche et en mêlée. En s’offrant le
plus de munitions possibles ils finis-
sent par remonter au tableau d’af-
fichage puis à prendre l’avantage
grâce à trois essais, dont deux trans-
formés, et une pénalité.

Motivation, défense rigoureuse,
joueurs impliqués, météo clémente
et public au rendez-vous auront fait
de ce choc un nouveau match réfé-
rence. Meilleure attaque et meilleur

goal-average à la moitié du cham-
pionnat, les Salignacois sont idéa-
lement placés pour se qualifier pour
les phases finales. Mais il reste trois
matches à ne surtout pas négliger,
le bilan devra être fait à la fin du
championnat, pas avant !

Agenda. Dimanche 23 mars à
15h30, le RCCS se rendra au stade
de Cancon pour rencontrer une
équipe vaincue à domicile (15-0)
lors du match d’ouverture du cham-
pionnat. Les Salignacois ont à cœur
de continuer dans cette belle dyna-
mique et de rester sur la plus haute
marche du podium.

�

Un résultat en demi-teinte
pour les Daglanais
Dimanche 16 mars, le Rugby-

club daglanais recevait Prigonrieux,
deuxième de poule actuellement,
pour un match en retard qui devait
se jouer le 16 février.

Seniors B. En début de match,
les réservistes daglanais sont
soumis à la pression adverse mais
résistent bien pour finalement ouvrir
le score à la 20e minute avec un
essai de Lavergne qu’il transforme
lui-même. Quelques minutes plus
tard, sur un contre, c’est de nouveau
Lavergne qui aplatit sous les
poteaux. Avec la transformation le
RCD mène 14 à 0. Juste avant la
fin du premier acte, Prigonrieux
réduit l’écart par un essai et la pause
est sifflée sur le score de 14 à 5.

En seconde période, les Prigon-
tins marquent rapidement un essai
transformé, mais Sosso, des 40,
réplique par une pénalité. Le score
est toujours en faveur des rouge et
blanc, 17 à 12. Les visiteurs domi-
nent et inscrivent un nouvel essai
transformé qui leur permet de pren-
dre la tête, 19 à 17. Heureusement,
en toute fin de match, un nouveau
contre amène Sosso derrière la
ligne et Daglan remporte ce match
à l’arraché, 22 à 19.

L’équipe : Laporte, Castant,
Leroux, Moglia, Picadou, Omarini,
Belonie, Lavergne, Ramalho, Lafon,
Soares, Calmeil, Rivière, Rauzet,
Gleyses, Maury, Caraes, Célérier,
Boneval.

Seniors A. Dans le premier quart
d’heure les Daglanais subissent les
assauts des visiteurs et encaissent
rapidement une pénalité, puis un
essai transformé, 10à0 pour Prigon-
rieux. Les rouge et blanc prennent

enfin le jeu à leur compte, et après
plusieurs mauls écroulés près de
l’en-but l’arbitre accorde l’essai de
pénalité pour une réduction du score,
10 à 7 à la pause.

En seconde période, les locaux
dominent durant les quinze pre-
mières minutes et c’est de nouveau
le paquet d’avants qui fait parler sa
puissance pour un essai collectif,
transformé par Joutet. Le RCD prend
la tête, 14 à 10. Ensuite, sur pénalité
et quelques tergiversations, les
Prigontins décident de jouer rapi-
dement à la main et inscrivent l’essai
en bout de ligne pratiquement sans
opposition. En toute fin de match,
suite à quelques fautes daglanaises,
ces derniers marquent un essai en
bout de ligne qui ne sera pas trans-
formé. Score final, 14 à 20. Daglan
doit se contenter du bonus défensif. 

Dommage encore une fois ! Ce
résultat ne remet toutefois pas en
cause la qualification pour les
phases finales qui s’annoncent indé-
cises, les quatre équipes de tête
étant d’un niveau très proche.

L’équipe : Sagaz, Lopes, Maleville,
Lassale, Dufour, Peyrou, Cr. Rivière,
Miquel, S. Sabatié, Joutet, Vigié,
Stadelman, Rubiot, Fournier,  Ma-
gnol, Couderc, Rauzet, C. Rivière,
Beneyton, Laporte, Bonneval,
Lavergne. Entraîneurs : Fongauffier
et Floch.

Agenda. Dimanche 23 mars, le
RCD se rendra à Excideuil pour le
dernier match de poule. Contre ce
mal classé, les rouge et blanc
seraient bien inspirés de faire un
bon résultat pour préparer au mieux
les phases finales qui s’annoncent
difficiles.

Samedi 15mars après-midi, avec
le soleil, une belle journée rugbys-
tique s’est déroulée à Daglan. Le
Rugby-club daglanais organisait le
tournoi des écoles de rugby du Péri-
gord.

Trois cents jeunes pousses, âgées
de 5 à 11 ans, se sont affrontées
sur la pelouse du stade municipal.
L’agence bancaire locale était parte-
naire de cette journée. A cette occa-
sion, le président Philippe Lagarde

et son conseil d’administration ont
distribué de nombreux stylos et
maillots aux jeunes qui se sont illus-
trés durant ce tournoi.

�

Trois cents jeunes rugbymen sur la pelouse de Daglan

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Réussir le quart (régional) avant le derby !
Seniors A. Honneur. Blanque-

fort : 0 - FC Sarlat/Marcillac Péri-
gord Noir : 0.

En déplacement chez cette équipe
girondine entraînée par l’ex-pro
Michel Pavon et qui compte encore
disputer l’accession malgré ses
quinze points de retard sur Arcachon,
les Sarladais, très solidaires et volon-
taires, ont effectué une superbe
prestation collective.

Avec ce deuxième match nul d’af-
filée, certes sans marquer de but
mais sans en encaisser aussi, ils
se sont lancés dans leur opération
sauvetage, bien sûr délicate et diffi-
cile, mais il reste encore dix matches
et, en conservant le même esprit,
la combativité et l’aggressivité
démontrés lors de ces deux ren-
contres, on peut penser qu’ils ne
vont rien lâcher et qu’ils feront tout
pour se maintenir.

Avec un groupe rajeuni et motivé,
prêt pour réussir cette tâche et à
lutter avec ses moyens jusqu’au
bout, le FCSMPN n’est pas encore
mort et veut prouver qu’il a encore
sa place dans cette compétition
malgré les aléas d’une saison très
compliquée. Lors de cette rencontre
à Blanquefort durant laquelle les
Sarladais auraient pu réussir le hold-
up parfait dans les dernières minutes
avec une occasion d’Alex Albié
oubliant son coéquipier Alex Da
costa seul devant la cage, il faut
noter la première apparition sur le
terrain d’un jeune joueur de 16 ans
et demi (le plus jeune de la DH à
coup sûr !). Lancé dans le grand
bain – avec un double surclasse-

ment comme l’avait été dans les
années soixante-dix un certain Fran-
cis Debernard (en PH Centre-Ouest)
–, Léo Tribier est prêt à donner un
gros coup de main à ses aînés…

Entre deux matches de cham-
pionnat et le prochain derby face à
Trélissac B programmé le samedi
29 mars à la Plaine des jeux de La
Canéda, les hommes de Fabrice
Correïa (ayant pris l’intérim de Bachir
Koucha) ont un rendez-vous très
important qu’ils ne veulent pas
manquer. Ce quart de finale de la
Coupe d’Aquitaine aura lieu le
samedi 22mars à 18 h 30 aux Croi-
sés de Bayonne.

Avant cette rencontre, les Sarla-
dais auront disputé un seizième de
finale de la Coupe de Dordogne le
mercredi 19 à Prigonrieux (DSR).
Cette formation du FCSMPN, dont
l’objectif est le maintien, est certes
encore convalescente, mais elle
s’est prise au jeu de cette coupe
régionale après ses exploits des
tours précédents face aux équipes
de CFA – Stade bordelais et Trélis-
sac –, battus, on s’en rappelle, aux
tirs au but !

Le plaisir venant en jouant, on
souhaite aux Sarladais de continuer
dans cette compétition, ce qui leur
donnerait une grosse source de
motivation et d’énergie pour la suite
du championnat, surtout que la
demi-finale régionale (croisons les
doigts pour y parvenir) aura lieu à
domicile… Même si ce quart sera
difficile sur la côte basque face à
une équipe bayonnaise, accro-
cheuse et aux résultats surprenants,
gageons qu’ils se surpasseront.

Seniors B. Promotion de ligue.
Blanquefort : 4 - FCSMPN : 0.

Après une série de trois victoires
consécutives, voici les réservistes
sarladais auteurs de trois défaites
d’affilée, dont les deux dernières
chez les deux leaders de la compé-
tition, La Laurence et Blanquefort.

Ils n’ont pas pesé bien lourd sur
le terrain de Blanquefort et après
avoir subi un fatal coup du sort.
Juste avant la mi-temps, lors d’un
face-à-face avec un attaquant local,
le jeune gardien du FCSMPN,
Maxime Jouve, commet une grosse
faute provoquant le penalty et un
carton rouge, mais dans le choc il
est victime d’une grave blessure
au tibia (fracture avec déplacement)
qui a nécessité l’intervention des
pompiers. Suite à cela, refroidis par
cet accident et avec une formation
très rajeunie en raison de l’absence
de nombreux titulaires, les Sarladais
ont subi la loi des locaux.

Prompt rétablissement à Maxime.

Seniors C. Promotion de pre-
mière division. Monpazier : 0 -
FCSMPN : 1 (but de Freddy).

Les Sarladais entretiennent l’es-
poir avec cette victoire chez un
concurrent direct pour le maintien.
Une rencontre héroïque où ils ont
subi les assauts adverses durant
tout le match, sauvés tour à tour
par les montants, un grand Yaya et
le capitaine Bruno Falcao qui inter-
cepte un ballon sur la ligne. Et ce
qui devait arriver arriva : à la dernière
minute, sur un long ballon d’Arnaud
Mouchet, Freddy tente et réussit
une reprise des seize mètres qui
termine dans la lucarne du gardien
monpaziérois qui n’avait pas beau-
coup été sollicité jusque-là.

Bravo à tout le groupe qui a enfin
vu la réussite lui sourire.

U19. Promotion honneur. Mar-
cellus/Cocument : 2 - FCSMPN/
Montignac : 2.

Face au dernier de la classe et
dans cette rencontre primordiale

pour le maintien, les Sarladais ont
assuré l’essentiel avec ce laborieux
match nul obtenu à la 92e minute
avec un gardien de fortune,
Léonardo, maintenant leurs adver-
saires du jour à sept points.

U17. Promotion honneur. Mon-
bazillac : 0 - FCSMPN/Montignac :
0.

Classée en milieu de tableau,
cette jeune formation sarladaise
termine son championnat en roue
libre.

U13 A. Challenge régional en
ligue. FCSMPN : 2 (buts de Julien
et Loïc) - La Brède : 2.

Les jeunes Sarladais ont concédé
le nul à domicile face à une équipe
largement à leur portée. 

L’enchaînement des rencontres
n’est sans doute pas étranger à
cette petite contre-performance. Ce
résultat n’est pas une catastrophe,
la route est encore longue.

U13 B. Première division. Li-
meuil : 1 - FCSMPN  : 4 (buts de
Logan, Elie, Olivia et Nathan).

Les jeunes riverains de la Cuze
avaient rendez-vous à Limeuil avec
la ferme volonté d’effacer leur
mauvaise prestation de la semaine
précédente face à l’Élan salignacois.
C’est chose faite, l’équipe a montré
beaucoup d’application en passant
notamment par les ailiers, en témoi-
gnent les deux buts marqués de la
tête par Logan et Nathan et un bijou
de frappe d’Élie. Le plaisir était au
rendez-vous, il faut rester sur cette
dynamique.

U13 C. Deuxième division. Bel-
vès : 1 - FCSMPN : 2 (doublé
d’Adrien).

Emmenée par Bruno Da Costa
et Sylvain, l’équipe a fait un bon
résultat de Belvès, avec beaucoup
de courage – à défaut d’applica-
tion ! – et deux superbes buts
d’Adrien.

A noter la bonne prestation de
Geoffrey dans la cage.

U11. Excellence. FCSMPN : 6 -
Belle et Dronne : 0 et FCSMPN :
6 - Trélissac C : 1.

Une nouvelle fois coaché par
Christophe Sotelo, ce groupe conti-
nue en fanfare cette phase excel-
lence avec une avalanche de buts.
Le travail à l’entraînement porte ses
fruits pour la grande joie de tous.

U7. Plateau à Meyrals.

Les pitchounes sarladais ont
donné une belle image durant ce
plateau avec de nombreux buts,
des victoires, des défaites, mais
surtout beaucoup de sourires.

Le week-end du club. Samedi
22mars, les U13 Ligue se rendront
à Porte-Entre-deux-Mers, les U13
B et C recevront Villac et Faux au
stade Saint-Michel.

Les U15 rencontreront Savignac
à Corgnac.

Les U17 PH accueilleront Casse-
neuil à la Plaine des jeux de La
Canéda.

Les U19 PH affronteront Boé à
Vitrac.

Les seniors A disputeront un quart
de finale de la Coupe d’Aquitaine
à 18 h 30 aux Croisés de Bayonne.

Dimanche 23, les seniors B en
découdront face à Bias à la Plaine
des jeux de La Canéda et les C se
mesureront à Château-L’Évêque à
Proissans.

Les seniors filles seront opposées
à Sauvebœuf au stade Saint-Michel.

�

Rugby Football
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Football

AS Portugais de Sarlat
Un week-end bien rempli
Première victoire des U18. Elle

a été acquise au bout d’un long sus-
pense, après avoir mené au score
4 à 1 !

Samedi 15mars, les Lusitaniens
recevaient l’entente Notre-Dame/
COC Chamiers/Coursac 2.

Ils démarrent la partie avec de
belles occasions, comme le tir de
Paul Rodriguez à la 10e minute.
Puis, suite à une erreur défensive,
à la 15e Lucas Barrière ouvre la
marque, 1 à 0. A la 20e, passe dans
l’intervalle du numéro dix Diogo
Silva pour Théo Sabot, 2 à 0. Les
visiteurs réduisent l’écart, 2 à 1. Bis
repetita à la 28e : passe de Diogo
pour Lucas, 3 à 1. Le courageux
gardien Axel Louis effectue un bel
arrêt à la 31e. Les locaux accentuent
leur avance avec un astucieux lob
de Lucas qui réalise un hat-trick,
4 à 1 à la 43e.

Au cours du second acte, ils
pensent avoir fait l’essentiel, mais
les visiteurs reviennent à 2 à 4, puis
à 3 à 4, et égalisent à la 90e ! 4 par-
tout. Les coéquipiers de l’exemplaire
capitaine Valentin Jardel, au four
et au moulin, tentent alors le tout
pour le tout avec ce rush du retrouvé
Florian Cousseyl qui libérera tout
le monde à la 95e, 5 à 4. Ouf !

Les joueurs et le staff jubilent
dans les vestiaires et cette victoire
est encourageante pour la suite.

Arbitrage de Oualid Tamer, assisté
de Thierry Grimbert et de son homo-
logue colomniérois. Déléguée :
Noëlle Cousseyl.

La réserve sur sa lancée. Les
seniors B confortent leur place de
leaders en s’imposant logiquement
à Saint-Léon-sur-Vézère.

Joël Peixoto ouvre la marque à
la 38e minute sur un débordement
côté gauche en éliminant deux
défenseurs. La pause est sifflée sur
le score de 0 à 1.

Après un premier acte approxi-
matif, les Lusitaniens se réveillent
et, à la 53e Denis Lopès lance les
hostilités en débloquant la situation,
0 à 2. Julien Marlas récupère le cuir
côté gauche et frappe petit filet,
0 à 3. Lionel Dri sauvera son équipe
d’un bel arrêt réflexe à la 70e. A la
77e, Joël Peixoto centre de la droite
pour David Marmier qui, de la tête,
envoie le ballon au fond des filets,
0 à 4.

Pour avoir manqué de nombreu-
ses occasions, Joël Peixoto a hérité
de la mascotte.

Strict minimum ! Les seniors A
ont fourni une petite prestation en
ramenant deux points de Meyrals.

Rien à signaler durant la première
période. La seconde sera meilleure,
mais à la 75e minute Lénaïc Ciet
ouvre la marque, 1 à 0. Durant les
arrêts de jeu (à la 90e et plus), les
Portugais égalisent sur un corner
de Frédéric Gonçalvès pour la tête
de Marc Girodeau. Score final,
1 partout.

Agenda. Samedi 22 mars, les
U18 recevront le leader Périgord
Noir, une solide formation. Venez
nombreux les encourager à 15 h 30
au stade de Meysset.

Dimanche 23, les seniors A
accueilleront une belle équipe, le
FC Condat-sur-Vézère, en D2, et
les B joueront en lever de rideau à
Meyrals. Coup d’envoi à 13 h 45.
Deux matches difficiles où il faudra
vite se reconcentrer sur le sujet.

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Autre chose…
Les seniors A avaient fourni une

si piètre prestation à domicile le
dimanche précédent que l’on se
demandait comment ils allaient abor-
der leur match contre le leader, l’En-
tente Marquay/Tamniès.

Dimanche 16 mars, avec une
équipe remaniée afin de pallier l’ab-
sence de nombreux joueurs, le
moins que l’on puisse dire c’est que
l’on a vu un véritable groupe, dont
l’esprit a permis d’accrocher l’équipe
de la Beune.

Sous la houlette de leur capitaine
Melvin, les Paulinois dominent
assez largement la première pério-
de. Plusieurs occasions, dont une
concrétisée par Christopher sur
un bon dégagement d’Arthur, leur
permettent de mener 1 à 0 à la
pause.

Dès l’entame du second acte,
réaction des locaux qui scorent à
deux reprises dans les quinze

premières minutes. L’USPNJB fait
le dos rond et revient dans les
derniers instants grâce à Cyrille
Porte.

Félicitations à tous. Très bon esprit
de part et d’autre. 

Capable du meilleur comme du
pire, cette équipe doit, pour la suite
de son parcours, s’appuyer sur les
valeurs affichées durant cette ren-
contre. 

Les seniors filles, en entente
avec Condat, se sont inclinées 0 à 2
sur le terrain de Creysse.

Agenda. Dimanche 23 mars, les
seniors A se déplaceront à Saint-
Cernin-de-L’Herm pour rencontrer
La Ménaurie FC, et les B se rendront
à Tamniès pour affronter l’Entente
Marquay/Tamniès 3. Les seniors
filles iront à Prigonrieux pour tenter
d’obtenir leur première victoire en
championnat de promotion d’excel-
lence. Coup d’envoi à 15 h 30.

US Saint-Geniès/Archignac/La Chapelle-Aubareil
Dimanche 16 mars, seuls les

seniors A étaient en lice. Leurs
adversaires du jour, Belvès 1, ont
refusé de reporter le match. C’est
donc motivés que la moitié des
joueurs, contraints de rentrer dans
la matinée du week-end annuel au
ski organisé par le club, ont abordé
la rencontre.

Il ne faut même pas trente secon-
des de jeu pour que les locaux
ouvrent la marque par Jéremy.
Sonnés, les Belvésois qui subissent

et ne parviennent pas à développer
leur jeu, commencent à perdre leur
sang-froid, ce qui profite aux locaux
bien en place qui laissent très peu
d’espace aux visiteurs. La pause
est sifflée sur ce score, provoquant
la colère de l’entraîneur belvésois.

En seconde période, les rouges
jouent au courage en plaçant des
contres rapides. Sur l’un d’eux, le
gardien visiteur manque sa sortie
mais pas la tête de Mathieu C. qui
terminera à l’hôpital avec plusieurs

contusions au visage. Après une
longue interruption, l’arbitre décide
d’exclure le gardien belvésois et
d’accorder un penalty aux locaux ;
Romain se charge de le transformer.
La fin du match est tendue, et les
visiteurs reviennent au score à dix
minutes du terme de la rencontre.
Plus rien ne sera marqué.

Agenda. Dimanche 23mars, les
seniors B se rendront au Bugue et
les A se déplaceront à Meyrals.
Coup d’envoi à 15 h 30.

FC belvésois. Mauvais week-end pour les seniors
Très bon pour l’école de football
Dimanche 16 mars, les seniors

A se déplaçaient chez un concurrent
direct, l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil, qui
affiche le même nombre de points
au classement. Ils n’ont pu ramener
la victoire espérée et se sont incli-
nés 1 à 2.

Après trente secondes de jeu,
les locaux mènent déjà 1 à 0 suite
à une erreur défensive, puis la partie
s’équilibre.

Le tournant de la rencontre se
situe à la 60eminute avec l’exclusion
du gardien belvésois et le  penalty
transformé par les locaux. Quelques
minutes plus tard, Yoann Degroote
réduit l’écart. Mais les joueurs de

la Bessède ont beau poussé, rien
à faire, le score n’évoluera plus. 

L’équipe fanion est désormais
cinquième à deux points des deuxiè-
mes.

Les seniors B se rendaient chez
leurs voisins de l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot et ont
été défaits sur le core de 0 à 2.

Ecole de football de l’entente
Belvès/La Ménaurie.
Les U15 recevaient Villefranche-

de-Lonchat à Mazeyrolles et ont
remporté une nette victoire sur le
score fleuve de 6 à 0.

Les U13 ont gagné 4 à 1 contre
Faux à Saint-Cernin-de-L’Herm.

Les U7 disputaient un plateau à
Meyrals. Bon esprit de toutes les
équipes.

Agenda. Samedi 22 mars, les
U9 évolueront en plateau à Carlux.

Les U11 se rendront aux Eyzies-
de-Tayac.

Les U13 iront à Marsaneix.

Les U15 recevront Bergerac à
Belvès.

Les U18 se déplaceront à Péri-
gueux.

Dimanche 23, les seniors A dispu-
teront un match important à Vergt
et les B joueront à Périgord Noir.

�

AS Rouffignac/Plazac : difficile victoire pour la A,
succès à l’extérieur pour la B, défaite de la C
Dimanche 16 mars, les seniors

A, pourtant leaders au classement,
ont eu toutes les peines du monde
à venir à bout de Pays de Mareuil
et l’ont emporté sur le score de
3 à 2. 

Florian Peyronny ouvre le score
à la 25e minute. Mais à la peine
défensivement tout au long de la
rencontre, les vert et bleu se font
rejoindre peu avant la pause.

La seconde période est très enle-
vée. Sur coup franc, Damien Pérez
trouve le montant, mais Fabien
Hautefort, opportuniste, glisse le
ballon au fond des filets et donne
l’avantage aux siens à la 60e. Pays
de Mareuil réduit l’écart sur une
nouvelle hésitation de la défense
à la 75e. Plus à l’aise en attaque, à
la 80e Romain Debernard centre
au second poteau pour François
Nadébé qui propulse le cuir de la

tête hors de portée du gardien.
Dominant les dix dernières minutes,
les visiteurs ne parviennent plus à
prendre à défaut une défense deve-
nue hermétique.

En déplacement à Angoisse pour
rencontrer Périgord Vert, les seniors
B ont obtenu un précieux succès
qui les maintient à la troisième place
du classement.

Menés au score dès la 10e, les
joueurs de Jean-Louis Rizzetto
perdent en même temps leur rapide
attaquant Joran Leriche, gravement
blessé. Malgré tout, Jérémy Peyre-
brune égalise avant la pause d’une
frappe terrible des 20 m.

Les vert et bleu dominent la
seconde période mais jouent à
se faire peur en concédant deux
énormes occasions sauvées par
un Manu Leriche imbattable. Fina-
lement les Rouffignacois doivent

attendre les cinq dernières minutes
pour enlever la décision sur un
penalty transformé par le capitaine
Julien Guitton.

Les seniors C effectuaient un
périlleux déplacement chez le
deuxième, Terrasson Portugais. 

Ballottés en début de partie, ils
encaissent deux buts durant la
première demi-heure. 

Jérémy Serindat change de
système à la pause, et au retour
des vestiaires les vert et bleu inquiè-
tent les locaux. Ils sont même à
deux doigts de réduire le score par
Christophe Barry dont la frappe du
gauche s’écrase sur la barre trans-
versale à la 55e. Hélas, la partie
bascule définitivement sur un penalty
sévère pour une faute de main dans
la surface à la 75e. Assommés, les
visiteurs encaissent un quatrième
but dans les arrêts de jeu.

Entente Marquay/Tamniès
Succès pour la A, un nul pour la B, défaite de la C
Dimanche 16 mars, pour le

compte du championnat, les seniors
A se rendaient à l’Entente Marsa-
neix/Manoire. Un déplacement pas
évident surtout que les joueurs de
l’Entente ne sont pas très en réussite
à l’extérieur.

D’entrée, l’EMT impose son jeu,
domine la partie et se crée des occa-
sions. Après un bon décalage sur
la gauche et sur un centre mal
renvoyé par la défense, Benjamin
Raynaud reprend le ballon à l’entrée
de la surface et marque le premier
but. L’Entente poursuit son pressing
mais ne parvient pas à marquer un
second but. La pause est sifflée sur
le score de 1 à 0.

En seconde mi-temps, les locaux
poussent pour revenir. S’agaçant
un peu, ils écopent d’un carton
rouge. Dès lors, le match se durcit
et le jeu est haché par de nom-
breuses fautes. Marsaneix se crée
des occasions sur coups de pied
arrêtés, mais JD reste vigilant et
fait de bonnes sorties pour soulager
son équipe. Il faudra attendre les
arrêts de jeu pour voir le second
but de l’Entente marqué de la tête
par Thibaut Seyral. L’équipe de
Marsaneix conteste le but car un
joueur de la défense sort le ballon,
mais celui-ci est bien rentré et après
discussions avec l’arbitre assistant
le référé accorde le but. On peut
féliciter Rémi pour son très bon
placement qui a permis de voir le
cuir entrer entièrement dans la cage.
Furieux, un joueur de Marsaneix
est exclu et la fin du match est sifflée
sur le score de 2 à 0.

L’EMT renoue avec la victoire
après trois matches nuls consécutifs.
Ce succès la propulse en tête du
championnat. 

Les seniors B recevaient l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze.

La première mi-temps est catas-
trophique et les hommes de Jérôme
Peyrot rentrent aux vestiaires menés
au score, 1 à 0.

Après un sérieux recadrage, le
second acte est tout à l’avantage

de l’Entente qui repasse devant au
score grâce à deux buts d’Arthur
Roulland. Contre toute attente, les
Paulinois n’ayant jamais baissé les
bras arrachent l’égalisation dans
les dernières minutes de jeu.

Les seniors C accueillaient leurs
voisins de l’US Meyrals.

Les vert et blanc entament la
rencontre de la plus mauvaise des
manières : suite à plusieurs erreurs
défensives, ils encaissent un but
dès la première minute de jeu. Julien
Bayle égalise sur corner à la 30emi-
nute, mais à la 45e les Meyralais
reprennent l’avantage, 2 à 1 à la
pause.

A la reprise, Julien marque pour
la seconde fois, 2 partout ! Puis les
visiteurs inscrivent un nouveau but
(un peu litigieux) à la 70e. L’EMT
pousse mais ne parvient pas à
concrétiser ses actions et encaisse
un quatrième but en fin de match.

Beaucoup de regrets pour cette
équipe qui s’est bien battue et qui
aurait mérité mieux…

Agenda. Dimanche 23mars, les
seniors A joueront à Sainte-Alvère
à 15 h 30, les B se déplaceront chez
l’Entente Saint-Crépin/Salignac 2
à 13 h 45 et les C recevront l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze 2
à 15 h 30.

�
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Union lamponaise-carsacoise. Belle journée pour la A
Dimanche 16 mars, les seniors

A recevaient Sainte-Alvère avec la
ferme intention de prendre une
revanche sur le match aller.

Ambitieux et désireux de gagner
– ils ont du mal à s’imposer depuis
quelques matches –, les Lamponais
entament bien les débats et à la
18e minute M. Thomas ouvre le
score. Les visiteurs tentent d’éga-

liser, en vain. A la 23e, Y. Régnier
envoie le cuir au fond des filets. Les
Saint-Alvérois deviennent agressifs
et marquent à la 25e. 2 à 1 à la
pause agrumes.

A la reprise, les locaux ne parvien-
nent pas à revenir dans la partie et
les visiteurs en profitent pour scorer
à la 46e. Mais c’était sans compter
sur la gnaque des Lamponais. A la

51e, L. Régnier marque, puis Y. Ré-
gnier enfonce le clou à la 65e. Score
final, 4 à 2.

Un succès bien mérité.

Agenda. Dimanche 23 mars à
15 h 30, l’ULC recevra Beaumont-
du-Périgord sur le terrain de Saint-
Julien-de-Lampon.

�

US Les Coquelicots de Meyrals
Les U18 débutent bien la première division
Samedi 15 mars, sur le terrain

de Meyrals, dix équipes de U7, dont
trois du club, se sont affrontées. De
belles choses ont été vues.

Les U13 se sont inclinés 1 à 4
contre la réserve du FC Sarlat/Marcil-
lac.

Les U18 se rendaient à Monp-
ton-Ménestérol.

En première mi-temps, les Coque-
licots ne parviennent pas à concré-
tiser leurs actions offensives et les
Montponnais ouvrent le score sur
un contre. 

En seconde période, se montrant
très solidaires, les joueurs de Tho-
mas Larricq prennent l’avantage et
marquent à deux reprises par Ludo-
vic Gaillard et Guillaume Alvès.
Score final, 2 à 1 pour Meyrals.

Dimanche 16 en lever de rideau,
les seniors B jouaient à Marquay
face à l’Entente Marquay/Tamniès.

Dès l’entame de la partie, Sébas-
tien Mora ouvre la marque, mais
les locaux égalisent. Puis Thierry
Grave trouve une première fois les
filets avant la pause.

Durant le second acte, sur une
passe de Jonathan Silva, Rémi

Desmartin trompe le portier local.
Les Marquayais reviennent néan-
moins au score et il faudra un autre
but de Thierry Grave pour mettre
les siens hors de portée. Score final,
4 à 2 pour Meyrals.

Les seniors A recevaient un des
leaders de la poule, l’AS Portugais
de Sarlat.

La première mi-temps est équi-
librée, mais le score reste vierge à
la pause.

En seconde période, Lénaïc Ciet
marque, mais l’avance obtenue ne

sera pas conservée. Score final,
1 partout.

Agenda. Samedi 22 mars, les
U9 iront à Carlux.

L’école de football, à partir des
U11, se rendra à Bordeaux pour
assister au match des Girondins
de Bordeaux. Rendez-vous à 15 h.

Dimanche 23 à Meyrals, les
seniors B recevront leurs homo-
logues de l’AS Portugais de Sarlat
et les A rencontreront l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil à 15 h 30.

Football

La Ménaurie FC
Les arbitres récompensés

Franck, Joël, Thierry et Gérard                                                  (Photo Daniel Conchou)

Dimanche 9 mars, à l’issue de la
rencontre qui a vu la victoire (2 à 1)
des joueurs du club de Saint-Cernin-
de-L’Herm face à l’Entente Calès/
Trémolat, le président Jean-Louis
Constantin a remis, au nom de
l’équipe dirigeante et en présence
des joueurs, de magnifiques parkas
à quatre personnes pour les remer-
cier de leur implication au sein du
club.

Tout d’abord aux deux référés
officiels qui couvrent le club, Thierry
Cadet et Gérard Bruno, et Joël
Cassang, arbitre bénévole, afin de
souligner leur difficile tâche.

Franck Dequenne, entraîneur
depuis le début de la saison, a égale-
ment été récompensé.

�

Tournoi du club condatois
Le Judo-club CE Condat organise

un tournoi le dimanche 30 mars
dans la salle omnisports Robert-
Lagneau (près de la piscine de la
Papeterie de Condat) au Lardin-
Saint-Lazare.

Horaires des pesées.

De 9 h 45 à 10 h : benjamines et
benjamins, nés en 2002 et 2003.
De 10 h 45 à 11 h : moustiques,
nés en 2008 et 2009. De 14 h à
14 h 15 : poussines et poussins,
nés en 2004 et 2005. De 15 h 30
à 15 h 45 : minipoussines et mini-
poussins, nés en 2006 et 2007.

Réglement.

Catégorie benjamins : arbitrage
selon le réglement officiel de la fédé-
ration.

Catégorie poussins et minipous-
sins : réglement des petits tigres.

Catégorie moustiques : échauf-
fement collectif à base d’exercices
éducatifs et de jeux d’oppositions
dirigé par les professeurs présents.

Les débutants sont acceptés dans
toutes les catégories avec groupe
morphologique et par niveau suivant
le nombre de participants.

Licence et certificat médical ou
passeport à présenter lors de la
pesée.

Le club le plus représenté tout
au long de la journée recevra une
coupe. Buvette, sandwiches, crêpes
et gâteaux.

Renseignements auprès d’Éric
Deschamps, tél. 06 76 60 17 13.

Judo

Championnats de Dordogne

Lucas (avec la médaille) et Rémi

Dimanche 16 mars, les jeunes
judokas de la section judo de l’Ami-
cale laïque du Montignacois (ALM),
du Judo-club de Rouffignac (JCR)
et du Judo-club CE Condat (JCCEC)
participaient aux championnats de
Dordogne benjamins et minimes
qui se disputaient à Coulounieix-
Chamiers.

Benjamins moins de 38 kg :
3e, Lucas Lugube (ALM). Il est quali-
fié pour le championnat d’Aquitaine
qui se déroulera le dimanche 1er juin
à Lormont, en Gironde. Rémi Mau-
ries (ALM) est non classé.

Benjamins moins de 60 kg : 1er,
Yohan Galmo (JCR). Il est sacré
champion de Dordogne et s’est

qualifié pour le championnat d’Aqui-
taine le 1er juin.

Minimes moins de 44kg : 1re, Ju-
lie Charrière (ALM). Elle est cham-
pionne départementale et s’est quali-
fiée pour le championnat d’Aquitaine
qui aura lieu le dimanche 23 mars
à Lormont.

Minimes moins de 46 kg : 3e, Ni-
colas Arretche (JCCEC). Il est quali-
fié pour le championnat d’Aquitaine
le 23 mars.

Agenda. Dimanche 23mars, Julie
et Nicolas disputeront le champion-
nat d’Aquitaine minimes à Lormont,
en Gironde.

�

Résultats mitigés des jeunes de l’Élan salignacois
Samedi 15 mars, les U13 rece-

vaient la formation “ réserve ” de
Montignac.

L’entame de la rencontre est
clairement à l’avantage des Sali-
gnacois et Gaël ouvre le score sur
coup franc après cinq minutes de
jeu. Leur domination est sans
contestation possible, mais ils ne
parviennent pas à concrétiser de
belles actions. Un petit relâchement
coupable permet même aux Monti-
gnacois d’égaliser avant qu’un
exploit personnel de Lucas dans la
surface ne redonne l’avantage aux
siens.

La seconde période est bien plus
équilibrée et les visiteurs se montrent
très dangereux à maintes reprises.
Corentin fait le spectacle avec
quelques arrêts de grande classe.
Mais c’est sans compter sur la
gnaque des verts qui égalisent fina-
lement, et ce malgré les efforts
défensifs des orange. La dernière
minutes est vraiment riche en
émotions, les deux équipes étant
l’une après l’autre à deux doigts de
marquer ! 

Match nul donc, mais le point du
jonglage est salignacois. A noter la
bonne ambiance générale.

Après les regrets sur le terrain
de Beaumont-du-Périgord, on savait
les U18 capables de bien mieux.
Et c’est une belle victoire sur le
score de 5 à 4 qui vient récompenser
les efforts de tous.

Face à l’entente Notre-Dame/
COC Chamiers/Coursac 2, des
adversaires certes solides, les
orange ont joué la carte de l’offensive
et se sont imposés au stade de
Meysset. Bravo à tous !

On espère vivement revoir autant
de buts et la victoire dès samedi
22 mars.

Excellente victoire de l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Dimanche 16mars, au complexe

sportif Jacques-Maradène à Campa-
gnac-lès-Quercy, l’USCDSL recevait
Belvès 2 et se devait de faire un
résultat sur son terrain. Battus 1 à 3
au match aller, les Campagnacois
ont redressé la barre et se sont logi-
quement imposés 2 à 0.

Cette victoire les hisse à la pre-
mière place, ex aequo avec l’entente
Cendrieux/La Douze qu’ils rencon-
treront dimanche. Cela promet un
match plutôt serré !

La partie démarre à vive allure
avec de belles actions de part et
d’autre. De grands arrêts des gar-
diens sont à signaler et une bonne

demi-heure se passe sans le moin-
dre but. Campagnac accélère le jeu
et impose sa domination qui finit
par payer. Sur une très grosse faute
du portier adverse, Alex Vigier récu-
père le cuir et l’envoie au fond des
filets à la 30e minute, puis sur une
bonne passe de David, Stéphane
en embuscade marque, 2 à 0 à la
43e.

La seconde période se joue plus
au ralenti, les locaux veillent au
grain et plus rien ne sera marqué.
Victoire de l’USCDSL.

Excellente prestation du nouveau
gardien campagnacois qui a su
préserver ses cages jusqu’au coup

de sifflet final. Très bon arbitrage
du référé officiel, Raphaël Denni,
de l’AS Portugais de Sarlat.

Agenda. Samedi 22 mars, les
U9 se rendront à Carlux.

Entraînement pour les U7 sur le
terrain de Daglan.

Dimanche 23, l’USCDSL effec-
tuera un difficile déplacement à
Cendrieux pour se mesurer à l’en-
tente Cendrieux/La Douze 2, équipe
classée première avec Campagnac,
ce qui promet un match à suspense.
Coup d’envoi à 15 h 30.

�
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Cyclisme

Des Sarladais récompensés

De droite à gauche : Jean-Claude Ulbert, Daniel Bligny, Jean-Claude Ménardie
André Dominguez, Olivier Charasson et Jean-Luc Pasquet

Samedi 15 mars à la salle des
fêtes de Bastié à Vitrac, à l’occasion
de son repas annuel, l’Union cycliste
sarladaise a récompensé certains
de ses licenciés pour leurs succès

lors de la saison 2012/2013 et leurs
résultats. Les cinq premiers ayant
participé à différentes courses dans
les catégories cyclo-cross, VTT et
route sont : 1er ,  Jean-Claude

Ulbert (41 points), champion de
Dordogne et d’Aquitaine en cyclo-
cross ; 2e, Daniel Bligny (25 points)
qui a remporté la Limousine (146km)
à Limoges et la Petiote à Montignac
(110km) ; 3es ex aequo, Jean-Claude
Ménardie (21 points) qui a obtenu
deux victoires sur route à Sergeac
et à Payrignac (Lot), et André Domin-
guez (21 points) qui a ramené deux
victoires sur route de Cénac-et-
Saint-Julien et de Rouffignac-Saint-
Cernin-de-Reilhac ; 4e, Olivier
Charasson (10 points) qui a pris
quatre places d’honneur sur route ;
5e, Jean-Luc Pasquet (6 points) qui
a fait deux places d’honneur sur
route.

Etant absents ce jour-là, certains
licenciés n’ont pu être récompen-
sés.

L’UCS leur souhaite une excel-
lente saison 2013/2014, sachant
que le classement se calcule du
1er septembre au 31 août.

Agenda. Samedi 12 avril, l’UCS
organise une course à Cénac-et-
Saint-Julien, sur circuit plat de
7,800 km, à parcourir plusieurs fois
suivant les catégories.

Handball

Les moins de 15 ans sarladais, filles et garçons
à l’honneur
Après un match gagné de justesse

la semaine précédente à Chamiers
(13-12), les moins de 11 ans du
Sarlat handball Périgord Noir avaient
à cœur de faire mieux ce samedi
15 mars à Tocane-Saint-Âpre.

Ils démarrent fort le match en
mettant un 4-0 à leurs adversaires,
une avance qu’ils garderont jusqu’à
la fin du premier tiers temps. Le
deuxième est plus difficile pour les
Sarladais en raison de leurs nom-
breux échecs aux tirs et leur avance
n’est plus que de deux buts. Dans
le troisième, ils retrouvent le chemin
des filets et, continuant à s’appliquer
en défense, ils l’emportent sur le
score de 16 à 12.

Au gymnase de la Plaine des jeux
de La Canéda, l’équipe 1 des
moins de 13 ans garçons ouvrait
les hostilités avec la réception de
Montpon-Ménestérol.

Un mauvais début de rencontre
et ce sont les visiteurs qui prennent
le jeu à leur compte pour mener
7 à 1 dès la 9e minute. Les spec-
tateurs se disent alors que le temps
va paraître long aux jeunes Sarla-
dais, mais c’était sans compter sur
leur volonté. Un meilleur placement
en défense leur permet de ne pas
sombrer et d’arriver à la pause sur
un score de 4 à 8. On s’attend à un
deuxième tiers temps plus équilibré,
mais malheureusement l’attaque
baisse de régime et il faut attendre
cinq minutes pour voir les Sarladais
trouver le chemin des filets. Bien
sûr les Montponnais en profitent et
mènent 12 à 5 à la 20e. Mais, encore
une fois, l’équipe relève la tête et,
menée par un très bon Kévin dans
la cage, limite la casse et finit la
deuxième manche sur la marque
de 9 à 15. Le dernier tiers temps
sera enfin à l’avantage des bleu et
blanc, mais c’est un peu trop tard.
Le retard pris ne pourra être comblé
et c’est sur une défaite de Sarlat,
17 à 20, que les deux équipes rega-
gneront les vestiaires.

Bravo à cette équipe volontaire
et solidaire ! Ne lâchez rien, la victoire
finira par sourire.

Déplacement difficile le samedi
15mars au cœur du castrum belvé-
sois pour l’équipe 2 des moins de
13 garçons !

Le premier tiers temps reste assez
équilibré. Avec une défense solide
et de bons contres, les Sarladais ne
se laissent pas distancer et terminent
à cinq points des locaux, 9-4 pour
Belvès. La suite se complique, les
changements effectués apportent
du sang frais, mais la motivation
n’y est pas. Le deuxième tiers temps
affiche plus de dix points d’écart.
Le troisième tiers temps ne verra
pas réellement de rébellion des
petits bleus. Trop statiques et débor-
dés, ils regarderont les Belvésois
couler le navire bleu et noir et l’em-
porter sur le score de 35 à 10 !

L’implication et le collectif ont
cruellement manqué. Il faut rapide-
ment reprendre confiance en soi et
croire au potentiel de cette équipe
qui est largement capable de faire
mieux.

Les moins de 15 ans filles ont
dominé les débats de bout en bout
face à Chamiers. Victoire facile,
29 à 17.

Premier succès de cette année
2014 pour les moins de 15 ans
garçons face à leur bête noire,
Champcevinel. 

Même si le début du match est
catastrophique pour les bleus, tant
en attaque que sur la défense
perméable, un sursaut d’orgueil
vient animer les débats et peu à
peu l’écart important se réduit,
13 à 16 à la fin du premier tiers
temps. Le deuxième est équilibré
et se termine à 30 à 32. Le dernier
sera sans aucun doute celui des
Sarladais qui ont envie de s’imposer
à domicile. Et les efforts paient,
l’avantage est repris rapidement et
restera dans le camp des bleus.
Score final, 44 à 40.

Match délicat pour les moins de
18 ans filles face à une très belle
équipe d’Agen qui devait jouer en
régionale. Une défaite sévère avait
été enregistrée au match aller dans

la cité agenaise, mais les bleues
ont su hausser leur niveau de jeu
et réduire l’écart lors de ce match
retour. Défaite logique, 17 à 42,
contre une formation qui n’a rien à
faire à ce niveau tridépartemental.

Mauvaise opération pour les
moins de 18 ans garçons avec
un match nul à domicile, 28 partout,
face à Brax. Il y avait la place pour
gagner ! Il leur faudra faire mieux
lors de la prochaine rencontre.

Les seniors filles jouaient à
Fumel. Après trois confrontations
cette année, ce troisième volet ne
fut pas à leur avantage.

L’entame de match est équilibrée
et les deux formations se rendent
but pour but. L’infrastructure vieil-
lissante et le jeu viril imposé par
l’adversaire ne permettent pas aux
Sarladaises de développer leur jeu
habituel. La pause est sifflée sur le
score de 10 partout.

Dès la reprise, alors que le jeu
se durcit encore d’un ton, les Fumé-
loises se détachent et les Belettes
ne peuvent faire mieux que de
réduire l’écart sans jamais prendre
la main au tableau d’affichage. Le
dernier quart d’heure voit l’arbitre
distribuer quatre cartons rouges
partagés entre les deux groupes.
Dans ces conditions, les Lot-et-
Garonnaises prennent le large à la
49e minute (19-16) et la fin de la
rencontre est sifflée sur le score de
22 à 20 en leur faveur. Ce résultat
permet aux Sarladaises d’être
toujours leaders au classement
général.

On attend un sursaut d’orgueil
de l’équipe dès samedi 22 mars
face à Agen.

L’équipe : Beyer, Cagniart, Cluzel,
Courmont, Dalix, Jourdan, Legoy,
Limeul, Magloire, Rakowski, Tillard.

Les seniors garçons disputaient
un match important face à un concur-
rent direct pour le maintien, Eysines.
Cette équipe, antichambre de la
prénationale, venait en Périgord
avec la ferme intention de battre
les Sarladais.

Le match est très partagé avec
de nombreux échecs aux tirs dans
le premier quart d’heure. Puis les
équipes se neutralisent et rares
sont les tirs en bonne position qui
terminent leur course au fond des
cages. La pause est donc atteinte
sur un petit score de 10 à 9.

La seconde mi-temps repart en
faveur des bleus qui trouvent enfin
le cadre et creusent légèrement
l’écart, 15 à 11 à la 37e. Mais le
banc est court et les rotations ne
permettent pas de maintenir un
niveau de jeu intense. Les Girondins
reviennent alors au score et prennent
l’avantage à la 50e. La fin de match
est sous haute pression et la moindre
erreur coûte cher. Les Dordognots
ne pourront revenir au score. Défaite
regrettable, 22 à 24.

Le groupe : Deveza, Dutertre,
Fortin, Lamarche, Lavialle, Le Ray,
Omarini, Perisse, Swinnen, Tour-
ret.

Agenda. Samedi 22 mars, au
gymnase du lycée Pré-de-Cordy :
à 14 h, les moins de 11 ans mixte
recevront Belvès ; à 15 h 30, les
équipes 1 et 2 des moins de 13 ans
garçons s’affronteront.

Au gymnase de la Plaine des jeux
de La Canéda : à 19 h, les seniors
garçons 2 accueilleront Foyen véli-
nois ; à 21 h, les seniors filles en
découdront face à Agen.

En route pour l’aventure
des coupes de France…

VTT

Le club VTT Vélo Silex de Saint-
Léon-sur-Vézère s’est lancé un
nouveau défi : participer aux événe-
ments majeurs en cross-country,
les coupes de France VTT. 

La Fédération française de cyclis-
me (FFC) organise quatre manches
réparties sur le territoire français :
à Cassis les 5 et 6 avril, à Lons-Le
Saunier les 17 et 18 mai, à Super-
besse les 5 et 6 juillet et à Oz-en-
Oisans les 16 et 17 août.

Avec son école VTT, affiliée depuis
deux ans à la FFC, le club saint-
léonais se développe et devient un
acteur majeur en Aquitaine. L’école
participe aux différentes épreuves
organisées pour les 6-16 ans. Ecole
novatrice et formatrice en Périgord
Noir, elle a su se développer autour
d’une quarantaine d’enfants enca-
drés par un éducateur diplômé
d’État. Une nouvelle page pour
l’école avec des jeunes talents qui
montent et qui souhaitent continuer
dans l’apprentissage de la compé-
tition de haut niveau.

Nicolas Roulland, éducateur spor-
tif VTT et responsable de l’école,
a présenté le projet de participer
aux quatre événements. Grâce au
soutien de quatre partenaires privés
et au club VTT Vélo Silex, les jeunes

compétiteurs pourront se présenter
sur la ligne de départ.

La manifestation se déroulera sur
deux jours : la première journée
sera consacrée à la reconnaissance
du parcours XC et la seconde à la
course. Trois jeunes participeront
aux courses (selon une sélection)
et c’est une grande chance pour
eux de faire toutes les manches.
Les entraînements, l’alimentation,
les aspects techniques, tactiques,
etc., seront abordés afin de mettre
toutes les chances de leurs côtés
le jour J.

A bientôt dans les paddocks. Toute
l’actualité des coupes de France
est à suivre sur le site Internet de
Vélo Silex.

Cyclotourisme

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 25
et 29 mars

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 25. A, environ 86 km :
Sarlat, Vitrac, Cénac, Saint-Martial-
de-Nabirat, Pont-Carral, direction
Salviac, Bourbou par RD 47, Ram-
poux, Lavercantière, Concorès,
direction Gourdon par RD673, direc-
tion La Fontade, les Vitarelles, Nabi-
rat, Liaubou-Bas, la Mouline, Grole-
jac, piste cyclable, Sarlat. B, environ
82 km : idem A jusqu’à Salviac,
puis Marminiac, RD 13 direction
Besse, croisement RD 13/RD 57,
Saint-Pompon, Daglan, Saint-Cybra-
net, Castelnaud, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat. C, environ 78 km :
idem A jusqu’à Salviac, puis Marmi-
niac, RD 13 direction Besse, croi-
sement RD 13/RD 57, Saint-Pom-
pon, Daglan, Maraval, Cénac, Vitrac,
Sarlat.

Vendredi 29. A environ 102 km :
Sarlat, Malevergne, Rouffillac-de-
Carlux, Cazoulès, Souillac, Cres-
sensac, Martel, Souillac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac-de-Carlux, Malevergne,
Sarlat. B, environ 81 km : Sarlat,
piste cyclable, Cazoulès, Souillac,
le Pigeon, Pinsac, Souillac, le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac-de-Carlux, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 62 km : idem B
jusqu’à Souillac, puis le Roc, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Rouffil-
lac-de-Carlux, piste cyclable, Sarlat.
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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.

� 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.

� 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).

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

� 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.

� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques PARMENTIER, téléphone :
05 53 50 45 07 ou 06 33 94 10 38.

� ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

� 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.

�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.

� ACHÈTE MEUBLES, OBJETS et
TABLEAUX anciens. Règlement
comptant. — Antiquités Bernard
VIALENC, Le Bugue, téléphone :
07 70 26 37 52.

� BRUNO, TAROLOGUE, à Sarlat,
apporte une aide sur rendez-vous.
— Tél. 06 08 95 95 86.

� Entreprise Périgord Déco, pour
tous vos TRAVAUX du BÂTIMENT,
neuf et rénovation. Devis et dépla-
cements gratuits. — Vigneras, Sarlat,
tél. 07 87 86 37 88.

Aïkibudo

Des samouraïs à Saint-Julien-de-Lampon

Le week-end des 15 et 16 mars,
le club d’aïkibudo de Saint-Julien-
de-Lampon/Sarlat, sous la direc-
tion technique de Claude De Brito,
4e dan, accueillait un stage interré-
gional. Le directeur technique fédé-
ral Christian Brun, 5e dan, était à
la manœuvre dans une ambiance
à la fois studieuse et décontractée.

Le stage a débuté le samedi à
9 h 30 par les enfants, heureux de
rencontrer des experts attentifs à
leurs progrès.

Les adultes ont été tout aussi
ravis d’accueillir un 7e dan, maître

Alain Roinel, qui leur a fait l’honneur
de ses conseils.
Durant ces deux journées, les

pratiquants, venus de Pays de la
Loire, de Poitou-Charentes, du
Limousin et d’Aquitaine, ont pu
perfectionner le maniement du
sabre, du couteau et de la self-
défense à mains nues.
L’aïkibudo est une école de

souplesse, d’énergie, de contrôle
et d’harmonie, qui permet à chacun
de trouver son équilibre.
Dans le respect des traditions

périgordines, le stage s’est terminé

par un apéritif en présence de la
première adjointe, Huguette Villard,
et par un délicieux repas préparé
par une des professeurs du club,
Anita Ortéga.

Vivement le prochain stage !

Les cours d’aïkibudo se déroulent
les lundi et mardi à 19 h 30 à Saint-
Julien-de-Lampon et le jeudi à 19 h
à Sarlat-La Canéda.

Pour tout contact : philippela
garrigue@wanadoo.fr

�

Basket-ball

ES Villefranche-du-Périgord basket

Les minimes victorieuses                                                                                                                              (Photo Daniel Conchou)

Les benjamines se déplaçaient
à Eyzerac avec seulement cinq
joueuses. Elles parviennent toutefois
à l’emporter sur le score de 44 à 42.
Les filles ont manqué beaucoup de
paniers mais ont su réagir par une
défense solide et un jeu collectif
bien maîtrisé. Une très grande envie
et un moral d’acier leur font gagner
de peu cette belle rencontre.

Bravo ! Le club les félicite pour
leur belle implication.

Les minimes se sont largement
imposées, 70 à 30, à Naussannes.
Emeline Champion et Juliette Gerin

(après sept mois d’arrêt suite à une
fracture du tibia) étaient réintégrées
au sein de l’équipe. 

Malgré un très mauvais pourcen-
tage de réussite aux tirs et un
premier quart temps poussif, les
Villefrancoises ont pris l’avantage
en déroulant un jeu collectif inté-
ressant. L’objectif est lancé : plus
aucune défaite jusqu’à la fin de
saison !

En effectif complet pour la pre-
mière fois, les cadettesont remporté
un succès attendu, 65 à 35, face à
Eyzerac. C’était l’occasion de faire

tourner l’effectif et de mettre en
pratique le jeu d’attaque travaillé
lors des derniers entraînements.
Peu de déchets, mais encore beau-
coup d’hésitations ; les choses
doivent se mettre en place progres-
sivement. Bravo à toutes, mais
surtout à Mélanie pour ses vingt-
huit points, dont deux paniers à trois
points.

Rendez-vous la semaine pro-
chaine face à l’ASPTT, invaincue
comme elles, et concurrente directe
pour la tête du classement.

�

Tennis de table

Une journée assez positive
pour les Sarladais
Pour la quatrième journée de la

seconde phase, les pongistes du
Tennis de table sarladais ont souvent
été au rendez-vous.

En régionale 3, l’équipe 1 s’im-
pose largement contre Taillan 1 sur
le score de 11 à 3 et remonte à la
deuxième place de sa poule grâce
aux résultats favorables du week-
end. Trois points pour Jean-Michel
Prévost et pour Erwan Huiban, deux
pour Yoann Boutot et pour Freddy
Bretaudeau, et le double de la paire
Huiban/Bretaudeau.

En cas de bons résultats lors des
rencontres à venir, l’accession à la
régionale 2 est possible.

En départementale 1, l’équipe 2
s’incline lourdement 4 à 10 à Trélis-
sac 1. Cette sévère défaite pourrait
coûter cher en fin de saison. Deux
points pour Jean-Clair Jaulin, un
pour François Jourdan et un pour
Gilles Dempure.

En départementale 2, l’équipe 3
a écrasé Lalinde 6, 12 à 2, et se

classe troisième. Trois victoires pour
Pascal Jugie et Emmanuel Britay,
deux pour Armelle Brochard et
Thomas Faugère ainsi que pour les
deux doubles. 

L’équipe 4 sort victorieuse d’un
match important et serré à l’ASPTT
Bergerac 3, 8 à 6. Deux victoires
chacun pour Frédéric Iguacel,
Pascal Michel et Jean-Pierre Les-
port, une pour Patrick Lesur et le
double pour la paire Lesport/Iguacel. 

Elle est quatrième de sa poule.

En départementale 3, l’équipe
jeunes a eu plus de difficulté face
à une formation d’Aubas qui devrait
évoluer au niveau supérieur la saison
pro-chaine. Elle perd 2 à12. Victoires
d’Alexandre Lesport et de Théo
Bretaudeau.

Elle retombe à la sixième place. 

Agenda. Prochaines rencon-
tres les samedi 29 et dimanche
30 mars.

�

� RECHERCHE PERSONNE de
confiance pour quelques heures de
MÉNAGE durant les périodes sco-
laires, sur Grolejac. — Téléphone :
06 19 24 39 13.

� Particulier RECHERCHE DAME
avec expérience pour MÉNAGE,
mieux si cuisine, pour 5 h tous les
matins, tous les jours de la semaine,
en juillet et août, près de Sarlat.
— Envoyez candidature par mail à :
menagesarlat@gmail.com ou ap-
pelez le 06 34 65 27 41.

� 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.



Locations Ventes

� 1 km de Sarlat, à la campagne,
jusqu’en juin : GÎTE meublé de 65m2,
2 chambres, 450m ; MAISON meublée
de 100m2, 3 chambres, 550m. — Tél.
06 89 33 87 40.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.
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� 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.

� 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.

� FOIN de luzerne, troisième coupe,
belle qualité. — Tél. 06 82 39 77 85.

� 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, 463m. — 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.

� 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.

� GARAGE individuel à Sarlat, rue
Fontaine de l’Amour, libre, 58 m.
— Tél. 05 53 61 77 52.

� 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.

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd Louis-Jean-Malvy - SOuILLAC

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

www.performances24.com 
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� 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

� 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.

� 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.

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

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

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
rénovation optiques de phares, visitez
mon site : celinelnettoyageauto
24.spaces.live.com — Sarlat, tél.
06 86 43 67 33.

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

� Sarlat, à l’année, 2APPARTEMENTS
vides d’environ 55m2 chacun, séjour,
1 chambre, cuisine, confort, 300 m
et 350 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

� Sarlat, à l’année, MAISON vide,
4 chambres, séjour, tout confort,
chauffage au fioul, garage, jardin,
660 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

� BORDAS Jean-Pierre : SOLIER
MOQUETTISTE, pose parquet collé,
flottant, cloué ; vitrification et entre-
tien ; rénovation ; dallage. Travaux
divers. Prestations de services
seulement. — Tél. 06 73 64 25 51
ou www.revetements-sols-murs.fr

� 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, 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.

� Domme, APPARTEMENT T2 de
40m2au deuxième étage, non meublé,
libre, 295 m + un mois de caution. —
Uniquement par SMS au 0673608920
ou par e-mail : hulk.51@hotmail.fr

� Castels, APPARTEMENT de 50 m2

de plain-pied, 1 chambre, cuisine et
salle de bain aménagées, libre dans
deux mois, 430 m. — Téléphone :
06 08 55 81 29.

� Saint-Cyprien, centre-bourg histo-
rique, MAISON de 70 m2 sur deux
niveaux, cuisine et salle de bain
aménagées, salon convertible,
1 chambre, 430 m. — Téléphone :
06 08 55 81 29.

� Hôtel RECHERCHE GÉRANT de
restaurant pour saison d’avril à
septembre. — Tél. 06 07 10 60 22.

� 3 km de Cénac, à l’année, APPAR-
TEMENT de plain-pied, refait à neuf,
2 chambres, cuisine équipée/séjour,
salle d’eau, W.-C., terrasse couverte,
petit chalet, 510 m. — Téléphone :
06 70 73 25 42 ou 05 53 71 06 83.

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

� Sarlat centre, grand F3 de 85 m2,
chauffage individuel au gaz, 430 m.
— Tél. 06 89 85 65 47.

� Thierry, artisan-peintre, les Pechs,
tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE PEIN-
TURE intérieur/extérieur, enduits
décoratifs, POSE TOILE de VERRE,
etc. Boiserie, FABRICATION VOLETS
toutes dimensions, pose, etc. Réno-
vation de parquets, vitrification, etc.
Devis et déplacement gratuits.

� Sarlat, petite MAISON avec jardin,
2 chambres, séjour avec cheminée
insert, cuisine, salle d’eau, cave,
grenier, libre le 15 avril, 490m. — Tél.
05 53 59 45 71.

� Sarlat, 1 et 3, rue Papucie, APPAR-
TEMENT F2 meublé de 38 m2, libre
le 1er avril, 410m charges comprises
(eau, électricité, chauffage). — Tél.
06 78 01 71 09.

� Le Bugue, MAISON mitoyenne de
80 m2, cuisine, séjour, 3 chambres,
salle de bain, petite cour, conduit de
cheminée, grand débarras, 520 m.
— Tél. 06 07 76 29 05.

� Sarlat, 200m du centre-ville, calme,
très bel APPARTEMENT de 64 m2 au
deuxième étage, Est-Ouest, refait à
neuf, 2 chambres, cave, parking, 490m
+ charges. — Tél. 06 88 47 14 82.

� Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER avec jardin sur Sarlat, loyer
maximum 600m. — Tél. 05 53 29 37 98
(HR ou après 19 h).

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.
• STUDIO à Sarlat, Rivaux, 250 m,
classe énergie D.
• STUDIO à Sainte-Nathalène, poêle
à bois, classe énergie G.
• T2 et T3 à Saint-Cyprien, 380 m à
520 m, classe énergie D.
• T1 bis à Sarlat, 320m, classe éner-
gie D.
• T2 à Sarlat centre, 300 m, classe
énergie E.
• 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, 385 m, classe éner-
gie E.
• T4 à Sarlat, garage, classe éner-
gie D.
•MAISON T3 à Domme, classe éner-
gie F.
• MAISON T3 à Sarlat centre, garage,
530 m, classe énergie D.
•MAISON T4 à Salignac centre,
500 m, classe énergie E.
•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.

� FENÊTRES en bois exotique, vitrage
isolant, état neuf : 1 de 100 x 135 cm,
1 de 120 x 135 cm, 1 de 136 x 218 cm.
FENÊTRES en PVC blanc, vitrage
isolant : 1 de 79 x 135 cm avec un
ventail, 1 de 80 x 145 cm avec un
ventail, 1 de 100 x 100 cm avec deux
ventaux. — Tél. 06 14 83 54 84.

� MOTOCULTEUR Honda avec outil-
lage ; lot de RACKS professionnels,
longueur 6m x largeur 0,90m x hau-
teur 2,40 m ; CAISSE de camion alu,
20m3 ; RÔTISSOIRE Inox profession-
nelle ; PÉTRIN. — TROC du MOULIN,
tél. 06 16 73 04 02.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 02.

� Saint-Cirq-Madelon, MAISON de
110m2, cuisine, salle à manger, salon,
3 chambres, salle de bain, W.-C.,
sous-sol, 2 terrasses véranda, jardin,
chauffage au fioul et insert, 590 m.
— Tél. 06 31 70 40 08.

� Salignac, MAISON, parfait état,
libre, vide, séjour, cuisine américai-
ne, 3 chambres, salle d’eau, 500 m.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

� 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.

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

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, JARDINS,
ESPACES VERTS, entretien, créa-
tion, semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� DERNIÈRE MINUTE ! Sarlat, centre
historique, emplacement n°1, LOCAL
COMMERCIAL sur deux niveaux, tout
commerce, location saisonnière
d’avril à décembre, 2 200 m HT.
— 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.

� 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, 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.

� CITROËN Xantia TD pour pièces
détachées, petit prix. — Téléphone :
06 77 50 16 14.

� PLACES de PARKING boulevard
Eugène-Le Roy à Sarlat (dans l’en-
ceinte du collège Saint-Joseph), au
mois ou à l’année, de 50 m à 80 m.
— Tél. 06 08 21 26 50.

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

� Femme de ménage PROPOSE ses
SERVICES à l’année : ménage, rendez-
vous, courses, préparation repas.
Cesu acceptés. — Tél. 06 77 76 47 25.
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SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATéRIEL

INFORMATIQuE
Des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

200 m2 d’informatique
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
DEVIS GRATuIT

NOUVELLE
ADRESSE

� 2 TERRAINS avec c.u. à 5 min de
Sarlat, 25 m le m2, soit 29 600 m et
32 000 m, tout-à-l’égout et branche-
ments à proximité ; 1 TERRAIN de
922 m2 avec c.u. à 5 min à pied de
Sarlat, 25 000 m, terrassement fait,
tout-à-l’égout et branchements à
proximité. — Tél. 06 80 48 75 99.

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT

Hebdomadaire d’information

Edité par :
IMPRIMERIE DU SARLADAIS
29, avenue Thiers - Sarlat
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ROTOGARONNE
47310 ESTILLAC
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à parution
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M. Michel DELPECH

CPPAP n° 1016 C 83767

Rédactrice en chef : Josette DELPECH

Propriétaire :
Madame Marie-Louise ARMAGNAC

La direction se réserve le droit de refuser
toute insertion sans avoir à justifier sa décision.

� BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée ;
LUZERNE pure en rouleaux de 120
x 120 ; SEMENCE de luzerne ; FOIN
en rouleaux de 120 x 120. — Tél.
06 82 40 14 11.
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� Saint-Vincent-Le Paluel, MAISON
de 186m2, 4 chambres, cuisine équi-
pée, grande salle à manger, 2 salles
de bain, garage, terrain de 1 600 m2,
225 000 m. — Tél. 06 87 31 31 92.

� Lou Sarladais vous PROPOSE
ses POULETS FERMIERS vivants
ou prêts à cuire. — SCEA AUDY à
Sarlat, téléphone : 06 45 02 68 92
ou 06 76 04 10 47.

� TABLE de ferme en chêne massif
+ 2 BANCS. — Tél. 06 73 90 14 55.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� CITROËN C3 essence, mars 2011,
21 000 km, très bon état, 7 500 m.
— Tél. 05 53 59 25 66.

� 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,
7 200 m à débattre. — Téléphone :
05 53 31 17 01 ou 06 87 90 08 25 (HR).

� 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.

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Maison-Longue - CARSAC-AILLAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

� TRACTEUR Massey-Ferguson,
65 cv, bon état de marche, direction
assistée, batterie neuve ; possibilité
autre MATÉRIEL agricole. — Tél.
05 53 28 40 45 ou 06 74 75 76 41.

� Nabirat, MAISON, 3 chambres +
garage, sur très beau terrain calme,
prête à décorer. Normes RT 2012.
Tous frais compris. 147 300 m.
— Les Maisons CHANTALB (CR), tél.
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.

� Proissans, projet de MAISON,
2chambres, sur terrain calme, prête
à décorer. Normes RT 2012. Tous
frais compris. 126 900 m. — Les
Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 02 19 02.

� Sud Périgord Noir, MOBIL-HOME
grand confort, 2007, 40m2 + terrasse
7,5 x 3m, prix à débattre. Visite possi-
ble après 18 h. — Tél. 06 78 15 69 17.

� HERSE Sicam, 4 éléments replia-
bles, largeur 4 m. — Téléphone :
06 33 72 95 52.

� EPANDEUR d’engrais, 300 l, 300m.
— Tél. 05 53 28 35 85.

� TÉLÉVISEUR récent Grandin, écran
plat, 50 cm, très bon état, prise Péritel
+ décodeur TNT, 70m. — Téléphone :
06 73 75 96 18 ou 05 53 28 80 46.

� FORD Escort essence, 190 000 km,
1998, bon état, contrôle technique
OK, 2 000 m ; PEUGEOT 206 Roland
Garros essence, 2004, 80 000 km,
bon état, 4 000 m. — Téléphone :
06 87 92 77 10 (après 19 h 30).

� CLAPIERS en Fibrociment, 6 ou
9 portes, 200 m à débattre. — Tél.
05 53 29 92 49 (HR).

� DACIA Duster 1.5 dCi 4X2 Lauréate,
2010, 83 000 km, première main, pack
Look, vitres teintées, roue de secours,
GPS, lecteur DVD double écran à
l’arrière, 10 500 m, prix négociable.
— Tél. 05 53 59 14 23.

� Cause déménagement, SPA Peips
Royal, 5 places, très bon état, 3 500m
à débattre. — Tél. 06 30 97 13 15.

� LICENCE IV à Sarlat. — Téléphone :
05 53 59 13 75.

� Saint-Cyprien, secteur centre-bourg
historique, MAISON, cuisine et salle
de bain aménagées, salon, séjour,
chambre, buanderie et cell ier,
92 000 m. — Tél. 06 08 55 81 29.

� Sarlat, Campagnac, au calme et
bien exposé, TERRAIN PLAT CONS-
TRUCTIBLE de 1 520 m2 avec c.u.,
tout-à-l’égout, 41000m. — Téléphone :
06 81 10 16 83.

� BÂCHE d’hiver pour piscine 11 x
5 m avec accès roman, 250 m ;
VOLET roulant électrique blanc,
11 x 5 m, parfait état, 500 m. — Tél.
05 53 59 26 48 ou 06 87 06 01 11.

� ORDINATEUR complet rapide, avec
écran plat (Internet, multimédia,
bureautique), garanti 6mois, 159m ;
PC portable (Internet, multimédia,
bureau) garanti 6mois, 209m. — Tél.
06 28 33 22 43.

� Cause double emploi, LAVE-VAIS-
SELLE Brandt, très bon état, résis-
tance toute neuve, 300mà débattre.
— Tél. 05 53 29 85 78.

� PORTE-VÉLOS sur rail, 3 places,
route et VTT, réglable, pour voiture
avec hayon. — Tél. 06 78 49 64 98.

� Petites bottes de FOIN à Carsac-
Aillac. — Tél. 06 43 44 30 68.

� 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. 

� 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.

� Cause déménagement, SALLE à
MANGER complète comprenant :
buffet + grande table (6 couverts)
avec rallonge + chaises, le tout en
bon état, petit prix. — Téléphone :
06 37 80 55 31.

� Cause déménagement, LIT en 90 x
190 cm, sommier à lattes + matelas,
pouvant se manipuler afin de soulever
les jambes et la tête, dosseret capi-
tonné bleu, petit prix. — Téléphone :
06 37 80 55 31.

� Hauts de Sarlat, avec vue, accès
direct grands axes, proche ville tous
commerces, MAISON, 2007, 15 ares
environ, 3 chambres, grand garage,
appartement à aménager en rez-de-
chaussée, chauffage au fioul et au
bois, 250 000m. — Tél. 05 53 28 25 08.

� PEUGEOT 307 berline 1.6 HDi Diesel
Exécutive, 6 cv, 5 portes, décembre
2005, 162 000 km, contrôle technique
OK, peinture métallisée, pack élec-
trification 3, très bon état, 4 500 m.
— Tél. 05 53 28 13 68.

� Sarlat, rue Gérard-Philipe, TERRAIN
PLAT de 1 500m2 avec c.u., 35 000m.
— Téléphone : 06 09 33 01 25 ou
06 37 76 79 67.

� Proissans bourg, particulier vend
TERRAIN PLAT de 2 017 m2, 23 m le
m2. — Tél. 05 53 31 86 74 (HR).

� Cazoulès, TERRAIN de 1 800 m2

avec c.u., bornage réalisé, 20 000 m.
— Tél. 06 47 55 48 31 (le soir).

� 2 LITS complets, 90 x 190 cm, tout
neufs, petit prix. — Téléphone :
05 53 59 64 67.

� TRACTEUR Renault 56, 1 500 m ;
MOTOCULTEUR, 150 m ; POMPE à
EAU, moteur Bernard, 200m ; SÈCHE-
NOIX, 800 m. — Tél. 06 07 29 63 46.

� Commune de Sarlat-La Canéda,
TERRAINS à BÂTIR avec c.u., 18 m
et 20 m le m2 ; commune de Nabirat,
TERRAIN à BÂTIR de 2 700 m2 avec
c.u., 10 m le m2. — Tél. 05 65 41 23 10
ou 06 31 15 96 95.

� Saint-André-Allas, MAISON à cons-
truire, 3 chambres, sur terrain de
3 000 m2, dans environnement isolé
et très agréable, 162 000m, avec aéro-
thermie, prête à décorer, RT 2012.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31 pour plus de rensei-
gnements.

� Saint-Geniès, MAISON de 100 m2

avec chauffage aérothermie, sur
terrain de 1 950 m2 déjà viabilisé,
168 000 m. — Contactez les Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Sur la commune de Proissans, sur
parcelle de 2 500 m2, MAISON de
105 m2 avec garage, dans cadre
exceptionnel, 216 625m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Beau TERRAIN de 1 200m2, proche
du centre, à Sarlat, tout-à-l’égout et
bonne exposition, 36 000 m. — Mai-
sons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Marcillac-Saint-Quentin, TERRAIN
de 1 750 m2 proposé à 35 000 m, en
milieu boisé. A voir rapidement !
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Saint-Julien-de-Lampon, TERRAIN
de 1 500 m2 situé proche du bourg
et sans contraintes architecturales,
25 000m. — Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45 31.

Merci de prendre contact :
par tél. 0033 5 53 29 44 90

ou par e-mail :
insarlat@gmail.com

RECHERCHONS
sur Sarlat

centre-ville historique
pour clients investisseurs

tous TYPES de BIENS ANCIENS

AGENCE TRANSIMMO
Réseau In-Sarlat

16, rue Fénelon à Sarlat

� Vallée de la Dordogne, RES-
TAURANT-BRASSERIE, vente des
murs, vue exceptionnelle, terrasse
de 110 couverts + matériel…, à rafraî-
chir, 329 000mFAI. — Agence Cédric
BONORON, tél. 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.

� Sarlat, 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. — Tél. 06 40 60 84 95 ou
06 08 32 12 43.

� Cause double emploi, 20 m2 de
CARRELAGE sol, 46 x 46 cm, nuancé
gris pâle/beige clair, 10m le m2. —Tél.
06 75 25 98 78.

� TOYOTA Avensis Diesel, CITROËN
Xsara HDi, PEUGEOT 406 Turbo
Diesel et CITROËN AX GT, petits prix ;
RENAULT Clio essence, 5 cv, 2013,
10 000 km, 2 ans de garantie, prix à
débattre. — Garage RAPATEL Alain
à Carsac, tél. 06 80 62 33 72.
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l’Union européenne (UE). “ L’Union
européenne ne distribuera doréna-
vant plus que des produits gratuits,
décrit celle qui fut responsable du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Sarlat. Or, nous sommes
dans une démarche de vente. ” Il
s’agit d’environ 50% des marchan-
dises commercialisées à l’épicerie
du soleil. Le lait, une des denrées
les plus achetées, mais également
le café, l’huile, les pâtes, le riz, les
desserts et les fruits sont concer-
nés.

Faire des réserves.
L’État a annoncé qu’il compen-

serait la disparition des aides de
l’UE. Mais Claudine Noue ne sait
pas quand, ni sur quels produits.
“ Je pense que cette compensation
devrait arriver fin juin/début juillet. ”
En attendant, l’association a fait des
réserves pour les prochains mois.
“ Mais il y aura forcément certains
produits qui seront disponibles en
moindre quantité ”, précise-t-elle.
Comme ceux précédemment acquis
auprès de l’UE, ces aliments parvien-
dront à l’épicerie sociale par le biais
de la Banque alimentaire, dont l’an-
tenne départementale est à Péri-
gueux.

Il existe des centaines d’épiceries
sociales en France et trois en
Dordogne (Bergerac, Terrasson-
Lavilledieu et Sarlat). Toutes sont
concernées par ce problème. A noter
que l’épicerie sociale sarladaise a
relevé en 2013 une hausse d’environ
un tiers du nombre de personnes
accueillies.

Guillem Boyer

L’assemblée générale
de l’association a eu lieu le 17 mars.

A l’épicerie sociale, les personnes
percevant de faibles revenus peu-
vent acheter des denrées alimen-
taires ou des produits d’entretien à
10 % ou 30 % du prix du marché.
“C’est un coup de pouce temporaire,
d’une durée maximale de huit mois
par an, par exemple devant une
difficulté pour régler des factures,
décrit Claudine Noue, présidente
depuis 2013, qui a remplacé Jean-
Louis Salvadori. Nous ne sommes
qu’un complément alimentaire qui
doit permettre au bénéficiaire de
payer autre chose grâce aux écono-
mies réalisées. ” Les bénéficiaires
ont des revenus (salaire, retraite...)
trop faibles pour boucler leur budget.

En 2013, 84 familles (dont
67 nouvelles) ont été aidées par
l’Épicerie du soleil, dont les locaux,
situés dans le quartier du Pignol à
Sarlat et prêtés par la municipalité,
sont ouverts chaque jeudi de 10 h
à 14 h 30.

50 % de produits en moins.
“ Les bénéficiaires sont pour la

plupart originaires de cette ville,
mais viennent aussi des villages
membres de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir ”,
précise Claudine Noue. En tout,
depuis la création de l’association
en 2009*, 379 familles ont été
reçues. 

Comme la petite dizaine d’autres
bénévoles de l’association, la prési-
dente s’inquiète de l’entrée en
vigueur d’une prochaine décision :
l’arrêt, le 1er avril 2014, de la four-
niture des aliments provenant de

* Sur l’initiative du CCAS
et de ses partenaires dans le cadre
de l’Agenda 21 intercommunal

�

Epicerie sociale : inquiétudes avec la fin
des aides alimentaires de l’Union européenne
L’État français devrait compenser mais pas immédiatement
L’association envisage de faire des réserves pour passer le cap

Un bénéficiaire paie ses achats auprès des bénévoles de l’association                                                                      (Photo GB)

Produits régionaux
L’épicerie sociale est membre

de deux réseaux qui lui fournissent
une bonne part des denrées qu’elle
vend à prix réduit : la Banque
alimentaire et Andes/Uniterres.
Depuis fin 2013, cette dernière
structure permet même à l’asso-
ciation sarladaise de commercia-
liser des fruits et des légumes frais
produits en Aquitaine. L’Épicerie
du soleil se fournit aussi en achetant
dans le commerce. Enfin, certains
magasins font des dons.

En 2014, le budget prévisionnel
de l’association, uniquement ani-
mée par des bénévoles, se monte
à un peu plus de 14 000 m. Elle a
également pour mission d’organiser
des ateliers de cuisine et de déco-
ration pour les bénéficiaires et leurs
enfants.

Hausse en 2013
Le nombre de familles accueil-

lies chaque mois en hausse entre
2012 et 2013. Janvier : 45 (en
2012), 40 (en 2013) ; février : 44,
41 ; mars : 50, 45 ; avril : 42, 53 ;
mai : 40, 49 ; juin : 35, 39 ; juillet :
22, 33 ; août : 10, 19 ; septembre :
24, 36 ; octobre : 32, 38 ; novembre :
37, 50 ; décembre : 36, 53.

2e semestre 2013. 84 familles
aidées, dont 15 couples avec
enfants, 7 couples sans enfants,
27 personnes seules avec enfants
et 35 personnes seules sans
enfants. Age des 180 personnes
aidées. Plus de 65 ans, 17. De
19 à 65 ans, 98. De 13 à 18 ans,
16. De 4 à 12 ans, 30. De 0 à 3 ans,
19.

Il n’y a pas si longtemps, dans
une galaxie proche, très proche... 

Les chevaliers clownesques et
les seigneurs multicolores des carna-
valiers s’unissent en utilisant le rire,
champ énergétique magique leur
procurant des pouvoirs ludiques.
Les clowns maîtrisent le côté éblouis-
sant du rire, pouvoirs bienfaisants
et protecteurs, pour maintenir l’hu-
mour dans la galaxie. Les carnava-
liers utilisent le côté farceur du rire,
pouvoirs fantaisistes et embrouilleurs,
pour un usage collectif et pour divertir
la galaxie.

Pour traverser la faille intemporelle,
les carnavaliers vous invitent dans
leur vaisseau spatial ! Mettez-vous
en orbite le samedi 22 mars, dès
14 h 30 sous le chapiteau du Colom-
bier (à côté du Centre culturel) où
débutera l’atelier maquillage. Sculp-
ture de ballons, slackline (sangle

tendue sur laquelle on progresse
tel un funambule !) et photobooth
(portrait photo avec accessoires
futuristes !) y seront proposés.
A 15 h 45, concours de déguise-

ments en rapport avec le thème,
puis grand bal des Padawans pour
rire et pour danser !
Vers 17 h, départ du grand défilé

avec l’accueil du seigneur noir :
Rampano... Le cortège sera animé
par l’énergie débordante et commu-
nicative de la batucada Samba
Garage, forte d’un savant mélange
de rythmes traditionnels africains et
brésiliens, par la compagnie Arawak,
deux échassières venues tout droit
de la constellation d’Andromède, et
par la fabuleuse équipe de l’école
de cirque de l’Amicale laïque animée
par la Cucico.
Puis vers 18 h 45 le défilé reviendra

vers le Colombier pour assister au

Carnaval de Sarlat. Le futur c’est maintenant !

jugement de Rampano... emmené
par la troupe des carnarâleurs !
Suivra le traditionnel bûcher en
musique devant le Centre culturel.

Pour finir ce voyage intersidéral,
vous êtes invités à vous rassasier
des grillades et frites concoctées
par la compagnie Il pleut dans ma
bouche.

Une animation karaoké vous sera
proposée pendant le repas, suivi
d’un bal masqué au cours duquel
toutes les générations pourront se
retrouver pour danser, rire et chanter
avant de refermer l’espace-temps.

Regardez le carnaval de Sarlat
sur : facebook.com/Carnaval.Sarlat
ou carnavalsarlat.wordpress.com/

Contact : comité carnaval de l’Ami-
cale laïque, tél. 05 53 59 07 32 ou
carnavalsarlat@orange.fr

�

                                                                                                                                                                               (Photo archives)


