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L’Office de tourisme du Salignacois
organise diverses animations autour des moulins
dès le vendredi 4 avril avec une conférence.
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2014, l’année des moulins
en Salignacois

Sarlat-La Canéda : de Peretti
gagne dès le premier tour

Les élections municipales ont confirmé les espoirs du maire sortant. Il peut continuer
son action. Les listes d’opposition réalisent des résultats contrastés. Le maire

devrait être élu par les conseillers, en séance, le 28 mars. Page 3

Rencontre avec Gé Kusters qui, avec ses collègues
de l’hôtellerie de plein air, a organisé un salon
professionnel à Sarlat au Centre culturel.

Page 3

Les gérants de campings
préparent la saison
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Heure d’été

Le passage à l’heure d’été
interviendra

dimanche 30 mars à 2 h.
Il sera alors 3 h.
Pensez à avancer

montres, réveils, pendules…

La Canéda.Un footballeur d’une
équipe lot-et-garonnaise, venue
jouer contre le FC Sarlat/Mar-
cillac/Périgord Noir, sera convoqué
devant le tribunal d’Agen probable-
ment pour une ordonnance pénale.
Le 23mars après-midi, cet homme
de 30 ans a été interpellé par les
gendarmes sarladais alors qu’il
consommait du cannabis en fumant
un joint, à la Plaine des jeux de La
Canéda. Le produit (1 gramme) a
été détruit. Entendu à la brigade, il
a reconnu les faits puis a été remis
en liberté. 

Un joint au stade

Sarlat-La Canéda. Le 24 mars
après-midi, un quadragénaire sarla-
dais a été contrôlé à deux reprises
alors qu’il conduisait avec un taux
d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de
sang, notamment dans le secteur
de Vialard. Il aurait commis aussi
un refus d’obtempérer, puis un
outrage et une rébellion quand il a
été placé en cellule de dégrisement
à la brigade de gendarmerie. La
décision du parquet le concernant
n’est pas encore connue.

Police de la route

Faits divers

Montignac-sur-Vézère. Le
21mars au matin, le buste en métal
d’Yvon Delbos, situé à côté de la
mairie, avait disparu. Il ne restait
plus que le socle. La statue repré-
sentant l’ancien ministre pèse une
centaine de kilos. Des motifs écono-
miques – la revente de métal – pour-
raient expliquer ce vol. Plainte a
été déposée par la municipalité.

Le Bugue. Le 20 mars vers
16 h15, les agents de sécurité d’une
grande surface du Bugue prévien-
nent la gendarmerie locale : selon
eux, deux personnes alors dans le
magasin tenteraient de voler cinq
bouteilles de whisky, dont ils ont
déjà ôté les antivols. Ces deux tren-
tenaires géorgiens sont interpellés
par les militaires et placés en garde
à vue. L’un est récidiviste. Avant de
comparaitre le 2 septembre pour
ce fait, le parquet de Bergerac a
décidé son incarcération à la maison
d’arrêt de Périgueux car il était
recherché par d’autres tribunaux
pour des jugements.

Terrasson-Lavilledieu.C’est le
20mars vers 18h40, dans un super-
marché situé avenue Victor-Hugo,
qu’un Terrassonnais d’une vingtaine
d’années a été repéré par les vigiles
du commerce tentant de voler un
peu de nourriture. Les gendarmes
l’ont interpellé. Pour ce vol à l’étalage
qu’il a reconnu, il fera l’objet d’un
rappel à la loi devant le délégué du
procureur de la République, à Terras-
son-Lavilledieu.

Saint-Rabier.Une quadragénaire,
aide ménagère, est convoquée
devant le tribunal correctionnel de
Périgueux le 27 mai pour des faits
de vol, de contrefaçon et de falsi-
fication portant sur vingt-huit
chèques, commis contre un septua-
génaire ripérien en juillet 2012.

Calviac-en-Périgord. Dans la
nuit du 22 au 23 mars, environ
500 litres de carburant ont été déro-
bés sur un poids lourd stationné en
bordure de la RD 704 à Braulen-
Bas. Les gendarmes carluciens
enquêtent.

Vols

La semaine dernière, un quadra-
génaire demeurant dans le canton
de Villefranche a été placé en garde
à vue par les gendarmes de Belvès
pour des violences n’entraînant pas
d’incapacité temporaire totale de
travail commises sur son épouse
et ses deux enfants depuis plus de
quinze ans. C’est un signalement
des services sociaux qui a conduit
à l’intervention des militaires. Les
armes à feu présentes chez ce chas-
seur ont été confisquées. L’homme
est convoqué en novembre devant
le tribunal correctionnel de Berge-
rac.

Canton de Villefranche
Maltraitance

Marcillac-Saint-Quentin. Le
24 mars vers 11 h 10, une Périgor-
dine de 36 ans traverse la RD 704
au niveau de la Borne 120, sans
marquer le stop. Un véhicule conduit
par un Dordognot de 59 ans et circu-
lant en direction de Saint-Geniès
arrive justement à ce moment. La
collision est violente. Les deux
conducteurs sont choqués mais
indemnes. Leurs véhicules sont
hors service. Les gendarmes sali-
gnacois ont régulé la circulation
pendant la matinée le temps que
les voitures soient dégagées par
un dépanneur.

Accident

Le Bugue. Le 22 mars vers
22 h 30, les gendarmes du Bugue
effectuent un contrôle routier dans
le centre-ville. Un véhicule arrivant
à leur hauteur prend la fuite. Les
militaires relèvent sa plaque d’im-
matriculation. Le conducteur est
convoqué et entendu le lendemain
et reconnaît les faits. Ce jeune
majeur n’est en fait pas titulaire du
permis de conduire. Il est convoqué
devant le délégué du procureur pour
une ordonnance pénale en mai.

Conduite sans permis

On n’est jamais si bien servi que
par soi-même ! Un homme d’une
vingtaine d’années, employé dans
un camping, était insatisfait du règle-
ment de son salaire par son
employeur. Entre août et septembre
2013, il aurait falsifié le montant
initial indiqué sur le chèque, ajoutant
ainsi mille euros à son revenu, en
ajoutant un “ 1 ” devant son revenu
indiqué en chiffres, et “ mille ” dans
la partie littérale. Le gérant a déposé
plainte pour contrefaçon de chèque.
Les gendarmes ont entendu le sala-
rié qui a reconnu les faits. Il est
convoqué devant le délégué du
procureur de la République de Sarlat
pour un rappel à la loi.

Sainte-Nathalène
Auto-augmentation

En 2013, le chiffre d’affaires des
campings de Dordogne serait globa-
lement resté stable. “ La moyenne
annuelle se situe à environ
200 000 m, estime le président. La
dépense moyenne par client a dimi-
nué, mais le nombre de nuitées a
augmenté, cela compense. ” 

Le camping est un type de
vacances assez à la mode. En
Dordogne, il est porté par la desti-
nation, renommée. “Même en situa-
tion de crise, le secteur peut aug-
menter son attractivité, avance-t-il.
Pour la saison qui va bientôt démar-
rer, je n’ai pas de mauvais échos
de mes collègues... ”

Les habitudes de réservation des
clients évoluent. “ Ceux réservant
tôt, dès janvier/février, se font moins
nombreux, même s’ils restent encore
très importants. Le nombre de ceux
qui nous contactent au dernier
moment et recherchent un prix est
à la hausse. ” Une nouvelle clientèle
apparaît également : celle de proxi-
mité. Ces clients viennent sur un

Les 20 et 21mars, la quatorzième
édition du salon Péricamp’Expo
s’est déroulée au Centre culturel à
Sarlat. Un millier de visiteurs, surtout
des professionnels, furent au rendez-
vous. Ils sont venus de Dordogne
et des départements limitrophes.

“ Nous avons 115 exposants. On
ne peut pas en avoir plus ! Nous
avons dû refuser 20 ou 30 % de
demandes ”, décrit Gé Kusters,
président du Syndicat de l’hôtellerie
de plein air de Dordogne. Ce grou-
pement organise le salon depuis
près de trente ans (tous les deux
ans).

Les spécificités de Péricamp’
Expo : d’abord, la date. “ La plupart
des autres salons ont lieu en fin de
saison, lors du dernier trimestre de
l’année ”, rapporte Gé Kusters,
propriétaire d’un des plus gros
établissements de Dordogne, à
Saint-Léon-sur-Vézère. L’événe-
ment est aussi plus orienté sur les
métiers de bouche.

week-end, par exemple, pour prati-
quer des sports de pleine nature.

Avec le comité départemental du
Tourisme (CDT), les gérants veulent
étendre la saison. Et attirer une
nouvelle clientèle. “ Lors des deux
premières semaines d’avril, nous
allons diffuser une campagne publi-

Campings : plutôt confiants à l’orée de la saison
Le salon Péricamp’Expo à Sarlat a permis de rassembler
les professionnels de l’hôtellerie de plein air et leurs fournisseurs

Christophe Gravier, Gé Kusters et Jérôme Neveu                                    (Photo GB)

“ Gérer un camping exige d’être
multicarte ”, affirme Gé Kusters. Et
donc d’avoir des contacts avec de
nombreux professionnels dans des
domaines variés. Illustration avec
la liste des secteurs représentés
au salon :

- alimentation (frais, surgelés,
boissons...) ;

- bois ; peinture ; robinetterie,
sanitaire, matériaux, outillage ;
espaces verts, motoculture, produits
phytosanitaires, gazons ; produits
d’entretien ; piscines (produits, ma-
tériels) ; énergie ;

- jeux, jouets, équipements spor-
tifs ; animations, loisirs ;

“ Etre multicarte ”

Majoritaire
Le Syndicat de l’hôtellerie de

plein air de la Dordogne regroupe
190 des quelque 215 campings du
département. Environ 19 000 em-
placements sont disponibles dans
les campings dordognots qui, tous
ou presque, peuvent accueillir les
camping-cars.

Emploi. “ Globalement, on n’a
pas de difficultés à trouver des
salariés. Nous avons désormais
des gens qui sont prêts à prendre
n’importe quel emploi ”, précise
Gé Kusters. L’hébergement des
saisonniers est parfois un problème.

Et le Web...
Commissions et exigences exor-

bitantes, rachats de liens... Sur le
Web, les sites portail de réservation
en ligne ont parfois fait et font
toujours du mal à certains hôteliers.
D’où une méfiance des gérants de
campings. “ Nous sommes contre,
assène Gé Kusters. Certains
campings s’y sont intégrés, et le
regrettent. ” Quid de l’avenir ? “ Ces
sites Web ont une telle force de
frappe qu’il est difficile de leur résis-
ter. ”

Si le classement des campings
par étoiles est toujours scruté par
les consommateurs, les commen-
taires postés sur les sites Web
d’avis de clients deviennent décisifs,
surtout chez les jeunes.

Nuitées
“ Pour la première fois en 2013,

le cap des 3millions de nuitées en
campings a été dépassé en Dor-
dogne, affirme Christophe Gra-
vier. Cela correspond à une hausse
de fréquentation de près de 4%. ”
Les hôtels périgordins enregistrent
quant à eux environ 1 million de
nuitées par an. Ils ont accueilli 1%
de nuitées en moins en 2013 qu’en
2012.

Le Périgord Noir concentre 60%
des capacités d’accueil, tous types
d’hébergement confondus.

citaire présentant la destination Péri-
gord sur France 3 en Auvergne, en
Bretagne, dans les Pays de la Loire
et en Rhône-Alpes ”, nous apprend
Christophe Gravier, directeur du
CDT. Lequel a également mis en
ligne un site Web : je-pars-en-
dordogne.com.

Les campings périgordins jouent
la carte du tourisme nature.

Guillem Boyer

- sécurité, protection incendie ;

- mobil-homes, chalets locatifs ;
textiles jetables, kit locatif, mobilier
extérieur ; laverie, matériel hôtellerie,
vaisselle ;

- informatique, matériels de bu-
reau, communication, Internet, télé-
phonie, imprimerie, photos ;

- banques, assurances, immobi-
lier ;

- véhicules électriques ;

- travaux publics, assainissement.

�

En Dordogne, la huitième édition
des Journées européennes des
métiers d’art se déroulera du 4 au
6 avril. 

A noter, au programme :

- A la filature de Belvès, expo-
sition “ De l’art et du mouton ”.
Œuvres de corps de métiers très
variés : tourneur sur bois, sculpteur
sur pierre, céramiste, luthier, peintre,
artiste textile, couturière, feutrière…
Seront notamment présents Marie-
Jeanne Anglade ; Muriel Aubertie-
Guene, couturière sur mesure
(Urval) ; Catherine Decressac, artiste
peintre (Vitrac) ; Ursula Delcourt
(Saint-Léon-sur-Vézère) ; Alain
Gorlier, tourneur sur bois (Vitrac) ;
Valérie Le Baron (Saint-Cyprien) ;
André Leseigneur, luthier (Carsac-
Aillac) ; Catherine Machkovsky
(Mazeyrolles) ; Joëlle Vetillard
(Castels).

Du vendredi au dimanche de 10 h
à 18 h, route de Fumel, à Monplai-
sant.

- A la plateforme de formation
interprofessionnelle de Sarlat-
La Canéda, découverte du métier
de lauzier. Une nouvelle formation
en alternance destinée à ce métier
sera proposée. Des démonstrations
sont prévues. Accès libre, samedi
et dimanche de 10 h à 19 h.

- A la poterie de Valojoulx : atelier
poterie, du 4 au 6 avril. Un pro-
gramme riche (lire dans notre précé-
dente édition, page 14).

Journées européennes
des métiers d’art

Les artisans reçoivent chez
eux :
- A Carsac-Aillac, Yonel Faure,

artisan verrier. Accès libre, samedi
et dimanche de 10 h à 19 h. Le
bourg.

- ADomme, Charles Duret. Accès
libre samedi et dimanche de 10 h à
19 h. Place de la Rode.

- A Peyrillac-et-Millac, Pascal
Peltier, sculpteur et fondeur d’art.
Accès libre vendredi, samedi et
dimanche de 10 h à 19 h.

- A Siorac-en-Périgord, Alain
Bruneau, artiste sculpteur (bois,
pierre, terre, etc.). Accès libre samedi
et dimanche de 10 h à 19 h. Rue
de Seguinou.

Une séance du conseil municipal
est programmée vendredi 28mars
à 19 h dans la salle du conseil de
la mairie. A l’ordre du jour : installation
des membres du conseil municipal ;
élection du maire ; détermination
du nombre d’adjoints ; élection des
adjoints ; création d’un poste d’ad-
joint spécial à La Canéda ; élection
de l’adjoint spécial à La Canéda.

Sarlat :
conseil municipal

�
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JARDEL POUR VOS CÉRÉMONIES, NE CHERCHEZ PLUS, VOICI 6 BONNES RAISONS DE CHOISIRJARDEL

PRÊT-À-PORTER - CHAUSSURES
H O M M E S

64, rue de la République
SARLAT

Tél. 05 53 59 04 97
club.jardel@wanadoo.fr

PRÊT-À-PORTER
F E M M E SPOSSIBILITÉ DE RENDEZ-VOUS

Découvrez une partie des collections ÉTÉ 2014 sur le site sarlat-commerce.com * 
A
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ACCUEIL

CONSEILS

RETOUCHES

GRAND CHOIX
de COSTUMES

et ROBES
de COCKTAIL

COSTUMES
TENDANCE

et ELÉGANTS
FORME FITÉ

179 m*

COSTUMES
2 pièces 100 % laine

effet métal
(existe en 3 pièces)

339 m*

TENUE
COMPLÈTE

Costume + Gilet + Cravate
Pochette + Chemise

395 m*

OFFRE
SPÉCIAL MARIÉ
Nous offrirons
de votre part
une remise de

sur les COSTUMES
et ROBES de vos invités

- 10 %

cipal mérite revient à la liste menée
par la communiste Anick Le Goff.

Romain Bondonneau eut beau
centrer son programme sur le local,
son étiquette socialiste pouvait lui
nuire, pensait-on. Au final, l’ensei-
gnant et ses colistiers réalisent
1 277 voix (29,22%) soit seulement
362 voix de moins et un pourcentage
en baisse de seulement 2,8 points
par rapport à Jean-Fred Droin en
2008. Et ce alors que cette année-
là le conseiller général était allié

Première remarque : l’abstention
progresse encore. Pour désigner
les nouveaux conseillers munici-
paux, 6 812 personnes inscrites*
étaient appelées aux urnes le
23 mars à Sarlat-La Canéda.
2 195 d’entre elles se sont abste-
nues, soit quasiment un électeur
sur trois (32,22 %). En 2008, ils
étaient 1 998 – soit 27,34 % – à ne
pas être allés voter.

Gauche au pouvoir impopulaire,
maire bien établi, prime au sortant
dans un contexte difficile dans les
foyers sarladais... La liste menée
par Jean-Jacques de Peretti était
la grande favorite. A gauche, certains
espéraient que l’ancien ministre
perdrait des points en raison de ses
choix – mauvais, selon eux – dans
le douloureux dossier de l’hôpital.
Cela aura peut-être été le cas mais
pas assez, loin s’en faut, pour le
faire vaciller. Retour sur ces résultats
électoraux en les comparant avec
ceux des municipales de 2008...

M. de Peretti et ses colistiers
recueillent 2 322 voix, soit 53,12%
des suffrages exprimés. C’est une
nouvelle victoire au premier tour.
Comparé au scrutin de 2008, sa
liste perd 439 voix mais vue la dimi-
nution du nombre d’inscrits, elle
conserve un pourcentage presque
similaire, à peine en légère baisse.
De Peretti a fait son meilleur score
dans le bureau Paul-Éluard n° 1
(59,28 %). Seuls La Canéda n° 5
et Jules-Ferry n° 8 ne lui donnent
pas la majorité absolue.

Etant donné le contexte national,
les trois listes de gauche lui faisant
face ne partaient pas avec les
faveurs des pronostiqueurs. Cepen-
dant, leur pourcentage cumulé
progresse un peu par rapport à
2008, passant de 46,07 % à
46,88%. Dans cette hausse, le prin-

Les résultats des autres
communes du Périgord Noir
sont à lire en pages 9, 10 et 11.

avec le Parti communiste, dans un
contexte national (droite au pouvoir)
plus favorable. La défaite ne paraît
donc pas si sévère. Sa liste réalise
son meilleur résultat à Jules-Ferry
n° 8 (33,52 %) et le moins bon à
Paul-Éluard n° 1 (24,52 %), où le
maire sortant fait le plein. 

Certes composée un peu diffé-
remment, plus modérée, “ Sarlat,
un avenir à gauche ” peut toutefois
être comparée à la liste “ Pour une
alternative à gauche ” construite en
2008 par les militants de feu la Ligue
communiste révolutionnaire. Des
quatre listes en présence, cette
équipe menée par Anick Le Goff
est la seule, dans l’absolu, à gagner
des voix (192) dans le contexte d’un
nombre d’inscrits en baisse. Logi-
quement, son pourcentage double
presque, passant de 6,70 % à
12,24 %. Il frôle les 15 % à La
Canéda n° 5 (14,69 %) et les
dépasse à La Boétie n° 7 (16,01%).
Le succès s’explique peut-être par
le contexte national et ses consé-
quences locales (l’hôpital) : les élec-
teurs ont-ils voulu mettre un “ carton
rouge ” au gouvernement ? Qui sait.

Cette élection se termine mal pour
Frédéric Inizan, qui n’est pas élu.
Paradoxalement, ses résultats ne
sont pas si différents de ceux obtenus
en 2008 : certes sa liste perd 139 voix
par rapport à cette année-là, ce qui
fait beaucoup. Mais son pourcentage
ne recule que d’1,28 point (5,42%).
Il réalise son meilleur score à La
Boétie n° 6 (7,87 %) et son moins
bon... dans le bureau d’à côté, La
Boétie n° 7 (4,15 %). 

Frédéric Inizan quitte donc le
conseil municipal. Tout de même,
une bonne nouvelle pour lui et ses
colistiers : ils ont dépassé les 5 %
et devraient donc être remboursés
des frais de campagne. Maigre
consolation...

Guillem Boyer

* Soit 497 de moins qu’en 2008
(352 de moins qu’en 2001), lors des
précédentes élections municipales.
Entre 2008 et 2014, le nombre
d’inscrits a diminué de 9,3 %.

Sarlat-La Canéda : victoire au premier tour
de la liste conduite par Jean-Jacques de Peretti
L’abstention est en hausse et le nombre d’inscrits en baisse
Comparaison avec le scrutin de 2008

Près de 80 employés de la mairie
ont été mobilisés ce dimanche, le
matin et le soir, dans les bureaux
de vote puis à la salle Paul-Éluard.

18 h. Les élections sont closes...
et il y a du monde dans les sept
bureaux de vote sarladais et les
deux de La Canéda. Les citoyens
qui ont choisi de participer au
dépouillement y sont retournés.

A l’image de Philippe Melot, au
bureau n° 8, à l’école Jules-Ferry,
chaque président (eux et leurs
suppléants sont tous des membres
de la majorité municipale) procède
au vidage de l’urne sur une table.
Les enveloppes sont réparties par
tas de dix. “ Il faut qu’il y en ait autant
à la fin des comptages que le
nombre de participants au vote,
décrit Philippe Melot. Sinon, il faudra
tout recommencer. ”

Les équipes prennent place autour
des tables. Elles sont composées

de quatre personnes. L’une dépouille
chaque enveloppe, d’autres classent
enveloppes et bulletins, une dernière
note les résultats. Dans chaque
bureau, il y a quelque 500 et
600 bulletins répartis entre trois
équipes. Le comptage avance donc
rapidement. Les candidats et leurs
amis regardent le début du dépouil-
lement et, très vite, communiquant
par téléphone portable, se font une
idée des tendances. 

Candidats, militants, électeurs...
Vers 19 h, la salle Paul-Éluard est
en effervescence. Y sont centralisés
les votes et les résultats s’apprêtent
à y être proclamés. Franck Duval
et Jean-Fred Droin sont pendus au
téléphone. Vers 19 h 20, les totaux
définitifs des premiers bureaux sont
projetés sur grand écran. Au fur et
à mesure de la publication des
scores, les colistiers de Jean-
Jacques de Peretti sont de plus en
plus souriants. Vers 19 h 40, le
maire sortant arrive, sérieux et
serein.

Quelques minutes plus tard, le
résultat définitif sur toute la commune
tombe. Après les cris de joie viennent
les discours et les remerciements,
rapides, du vainqueur puis de
Romain Bondonneau et d’Anick Le
Goff. Elle et ses colistiers sont
heureux et surpris du résultat. Frédé-
ric Inizan s’éclipse rapidement,
tandis que Romain Bondonneau
félicite les vainqueurs du jour.

20 h 30. Chaque candidat part
retrouver ses colistiers et ses amis :
à leur permanence de campagne
respective pour MM. de Peretti et
Bondonneau ; à La Lune Poivre
pour Anick Le Goff. C’est le café de
Franc Champou... nouvellement
élu.

D’autres ne sont pas prêts de se
coucher. Une fois les dépouillements
terminés dans chaque commune
de l’arrondissement, une vingtaine
de gendarmes de la compagnie ont
été mobilisés pour acheminer les
plis vers la sous-préfecture de Sarlat.
Etaient concernés les cantons de
Belvès, du Bugue, de Carlux, de
Domme, de Montignac-sur-Vézère,
de Salignac-Eyvigues, de Sarlat-
La Canéda, de Terrasson-Lavilledieu
et de Villefranche-du-Périgord. Des
agents de la sous-préfecture ont
ensuite accompli des procédures
de contrôle. Certains ont travaillé
jusqu’à 5 h le lundi 24 mars.

GB

Fin de journée électorale

Immédiatement après l’annonce de sa victoire, Jean-Jacques de Peretti a pris la parole pour une brève intervention
Puis ce fut le tour de Romain Bondonneau, qui imputa à la division de la gauche et notamment au Front de gauche une
part de la responsabilité de la défaite, ce qui provoqua le mécontentement d’Anick Le Goff qui intervint après lui    (Photos

Sarlat-La Canéda. Inscrits, 6 812.
Abstentions, 2 195 (32,22 %).
Votants, 4 617 (67,78 %). Blancs
ou nuls, 246 (3,61 %). Exprimés,
4 371 (64,17 %). 

1) ListeUne ville à la campagne
conduite par Jean-Jacques de
Peretti (UMP) : 2 322 voix (53,12%).
Elus : Jean-Jacques de Peretti*,
Marie-Louise Margat*, Philippe
Melot*, Marie-Pierre Valette*, Franck
Duval*, Sophie Colardeau-Trichet*,
Michel Kneblewski*, Jeanne
Rouanne*, Julien Vanière*, Marlies
Cabanel*, Francis Lasfargue*, Marie-
Pierre Delattaignant*, Patrick Aldrin*,
Gisèle Faugère*, Etienne Cloup,
Isabelle Teixeira, Philippe Carle,
Nadine Pérusin, Bruno Picard,
Sophie Kervaut, Toufik Benchena,
Carole Delbos et Gérald Zanin.

2) Liste Sarlat, Commune Pas-
sion conduite par Romain Bondon-
neau (PS/PRG/CAP21) : 1 277 voix
(29,21 %). Elus : Romain Bondon-
neau*, Hélène Coq-Lefrancq*, Jean-
Fred Droin*, Véronique Lenoel.

3) Liste Un avenir à gauche
conduite par Anick Le Goff
(FDG/NPA) : 535 voix (12,23 %).
Elus : Anick Le Goff* et Franc Cham-
pou. 

4) Liste Sarlat demain conduite
par Frédéric Inizan (EELV) :
237 voix (5,42 %). Aucun élu.
* Elu(e) au conseil communautaire
Sarlat-Périgord Noir.

Résultats

Festival des jeux
du théâtre
La présentation du programme

de la 63e édition du Festival des
jeux du théâtre de Sarlat aura lieu
le lundi 7 avril à 18 h à la salle
Molière de l’Ancien Evêché, à Sarlat-
La Canéda. Jean-Paul Tribout, direc-
teur de la programmation, sera
présent.

La Semaine du développement
durable aura lieu du 1er au 7 avril.
Acteur du tourisme bien connu, le
Domaine de la Rhonie, à Meyrals,
y participera activement dès le 5 avril
puis pendant les vacances de prin-
temps et estivales. De nouvelles
activités pour faire découvrir la
faune, la flore, le petit patrimoine
et les traditions locales d’une
manière différente sont annoncées.
Les enfants seront sensibilisés à
leur rôle d’écocitoyens. 

Ces manifestations seront lancées
le 5 avril au cours d’une célébration
où seront présentés le projet “ bâton
conteur ” et d’autres actions. Rensei-
gnements par téléphone au
05 53 29 29 07.

Tourisme
responsable



Anniversaire

Sur cette photo il avait 11 ans
dimanche 30 mars il aura 80 ans

Si vous le reconnaissez
souhaitez-lui un

Bon Anniversaire

De la part de ton épouse
de tes enfants et petits-enfants

qui t’adorent 

SARLAT
DIMANCHE

30
MARS

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Michel et Marie-Odile FOURNIER,
Alain et Gisèle FOURNIER, Serge
FOURNIER, Dominique FOURNIER,
Didier et Michelle FOURNIER, ses
enfants ; ses petits-enfants, ses
arrière-petits-enfants ; les familles
BOYER, FOURNIER ; parents et
alliés, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Yvon FOURNIER
née Andrée BOYER
à l’âge de 86 ans

vous adressent leurs plus sincères
remerciements.

Une messe sera dite à son intention
le dimanche 13 avril à 11 h à la cathé-
drale de Sarlat.

REMERCIEMENTS

!

!

Le Bœuf Noir devient 
à partir d’avril 

 

Nouveau propriétaire, nouveau chef ! 

Cuisine de bistrot (le midi, à partir de 16,90! en semaine) 
et semi gastronomique (menu à partir de 25!). 

05 53 28 25 60 / contact@lavilladuroque.com 

NOUVEAU A LA ROQUE GAGEAC ! 

www.lavilladuroque.com 

!
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Les classes bilingues de l’école
Jules-Ferry de Sarlat organisent un
vide-greniers le dimanche 6 avril de
9 h à 18 h dans la cour de l’établis-
sement.

5 m les deux mètres. Vente de
boissons et de crêpes.

Inscriptions au 06 88 47 96 40 ou
au 06 73 91 91 14.

Vide-greniers à Jules-Ferry

Le groupement départemental de
la Fédération nationale des acci-
dentés du travail et handicapés
(Fnath    ) organise, au profit du comité
de Sarlat, un grand quine le mardi
8 avril à 20 h 45 au Centre culturel.
Ouverture des portes à 18 h.

2 000 m de bons d’achat.

1,50 m le carton ; 8 m la plaque
de six ; 10 m la plaque de huit ; 15m
la plaque de douze. Plus un carton
offert à chaque participant.

Partie spéciale. Bourriche dotée
de quarante lots.

Buvette, sandwiches, café et 
pâtisseries.

Loto de la Fnath

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. Jeudi
27 mars à 15 h, messe à la maison
de retraite du Plantier et vendredi
28 à 14 h 30 au centre hospitalier.
A Salignac, messe le vendredi à

18 h ; le mercredi à 16 h 30 à la
maison de retraite.
Messe samedi 29 à 18 h à Carlu-

cet et à Calviac ; dimanche 30 à
11 h à Archignac ; mardi 1er avril à
8 h 30 à La Chapelle-Aubareil.
Prières — Avec le groupe du Re-

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

leine-Delbrêl, à Sarlat, samedi
29 de 10 h à 11 h 30, rencontre des
élèves de 6e.
Divers – Au Centre Madeleine-

Delbrêl, à Sarlat, lundi 31 à 20 h,
formation liturgique.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

vous propose une initiation à la
prière selon saint Ignace de
Loyola, chaque premier samedi du
mois jusqu’en juin, de 10 h à 12 h.
La prochaine aura donc lieu le 5 avril.
Elle s’adresse à toute personne qui
voudrait bien prier mais qui ne sait
pas comment s’y prendre, qui a du
mal ou qui souhaite approfondir.
Saint Ignace, fondateur des Jésui-

tes, fait partie de ces grands maîtres
spirituels qui, par leur expérience
personnelle, ont mis au point une
méthode, c’est-à-dire une voie, un
chemin, qui permet de progresser
pas à pas dans la relation avec Dieu.
Pas d’inscription préalable, venir

simplement le jour dit à 10 h.
De plus, les samedis 5 avril, 3 mai

et 7 juin, de 10 h 30 à 16 h, le centre
propose une étude intitulée : “ le

Christ en dialogue, hier et aujour-
d’hui ”, animée par Geneviève Mar-
chand, enseignante en théologie à
l’Institut d’études religieuses et pasto-
rales de Toulouse.

Ce parcours se propose de vous
aider à vous laisser interpeller par
le Christ aujourd’hui. Dans l’Évangile,
le Christ dialogue de multiples façons.
Chaque séance donnera l’occasion
d’entrer dans un de ces dialogues
à partir d’un travail sur le texte.

Méthodologie : de 10 h 30 à
12 h 30, lecture dirigée du texte ;
de 13 h 30 à 16 h, partage du travail
du matin, suivi d’un apport de l’ani-
matrice ; questions et échanges.

Renseignemets et inscription 
par téléphone au 05 53 59 44 96 ;
par mail : cnd.temniac@wanadoo.fr
ou par courrier. 

Mémento  
du dimanche 30 mars

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

Docteur ROUZIER - Sarlat
05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h

Docteur Alain QUILBEUF 
Bergerac - 05 53 22 10 10

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

P. BRICMONT - Carsac - 07 89 61 21 62
_________________________________ 

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers. 

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis. 
Taxi salignacois

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.

TIXIER-DEBEC - Le Bugue 
05 53 07 20 62

DELAGE - Saint-Pompon 
05 53 28 44 09

Cabinets infirmiers. 

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

TIXIER-DEBEC - Le Bugue 
05 53 07 20 62

DELAGE - Saint-Pompon 
05 53 28 44 09

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

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

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

Marché
du mercredi 26 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 1 ; bintje, 1 ; mo-
na lisa, 0,85 à 1,80 ; agata, 0,90 à
1,55 ; amandine, 1,45. Chou (pièce) :
vert, 1,60 à 1,80 ; rouge, 2 à 2,50 ;
romanesco, 1,75. Chou-fleur (pièce),
1,75 à 2,50. Brocolis, 2,15 à 3,50.
Citrouille, 1,50. Carottes, 1,05 à 1,80 ;
fanes, 2,35 la botte. Courgettes, 1,60
à 2,50. Poivrons : verts, 2,75 à 3,50 ;
rouges, 3,15 à 3,50. Navets, 1,60 à
2,50. Artichaut : 1 pièce ; poivrade,
1,75 à 2,50 le bouquet. Poireaux,
1,65 à 1,99. Céleri-rave, 1,75 à 1,90
ou 1,95 à 2 la pièce. Céleri branche,
1,75 à 1,80. Tomates, 1,85 à 2,95 ;
grappes, 4,50. Oignons : 1 à 1,99 ;
blancs, 1,20 à 2 la botte ; rouges,
2,25 à 2,50. Ail : 5,80 ; nouveau,
6,50 ; violet, 6,50. Aillet, 1,50 à 2 la
botte. Echalotes, 2,40 à 3,90.
Epinards, 2,90. Haricots cocos plats,
3,60 à 3,95. Endives, 1,75 à 2,50.
Radis (botte), 1 à 1,60 ; rouges,1 à
1,99. Radis noir, 1,80 à 2,40 ou 1 à
1,99 pièce. Concombre (pièce), 1,55.
Salades (pièce) : laitue et batavia,
0,80 à 1,10 ou 1,50 les deux ou 2
les trois ; feuille de chêne, 0,80 à
1,10. Mâche, 15. Pissenlits, 10.
Fèves, 2,40 à 2,85. Fenouil, 2,15 à
2,90. Petits pois, 4,95. Panais, 2,90
à 3,80. Topinambours, 2,50. Cham-
pignons de Paris, 4,40 à 5,50. Bette-
raves rouges : cuites, 3,90 à 3,95 ;
crues, 2,60. Asperges blanches (en
vrac), 7,50.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : variété ancienne (chou-
pette), 1,85 ; golden, 1,25 à 1,65 ;
fuji, 1,50 à 1,65 ; royal gala et sainte-
germaine, 1,50. Poires : conférence,
2,45 ; williams, 3,45 ; comice, 2,40.
Clémentines, 2,45 à 2,75. Manda-
rines, 3,45. Kiwis, 2 à 3,80. Noix,
4,20. En barquettes de 250 g : fraises
garriguettes, 3.

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.

-



Alain Croullebois exposera du
31 mars au 28 avril à la billetterie
du Centre culturel de Sarlat.
Né en 1951, Alain Croullebois

reçoit ses bases à l’école d’Arts
graphiques de Corvisart. A 25 ans
il entame un cheminement intérieur
qui le mènera à la rencontre de
grands maîtres indiens, vietnamiens,
tibétains, qui le guideront sur la voie
du lâcher prise et de sa propre révé-
lation. 
Aujourd’hui, à travers le prisme

de sa peinture et de sa poésie, filtre
la lumière de son itinéraire. Ses
tableaux, d’une expression délibé-
rément simple, invitent à l’essentiel
par des personnages à peine suggé-

rés, dépersonnifiés, symboles de
l’universalité de la nature humaine.
Ils s’adressent au plus profond de
nous, à la sensibilité mêlée du corps
et de l’âme, le berceau de l’Amour-
Sagesse, véritable énergie fédéra-
trice des humains, et nous invitent
à y plonger. Le jeu de lignes en poin-
tillés fait entrevoir l’esquisse d’une
représentation des images non
conscientes ; il s’adresse à notre
ressenti épidermique comme pour
y faire naître de subtils frémisse-
ments.
Vernissage le lundi 31 mars à

partir de 18 h.
Entrée libre et gratuite.

Dissolutions/Fusion 
Exposition d’Alain Croullebois
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  Les Béatitudes du Croquant
C’est bien connu, les scientifiques

ont raison. S’ils se trompent, c’est
pour notre bien. Donc il faut les
écouter. La preuve ? Je vais vous
raconter une petite histoire… Mais
d’abord, transportez-vous avec moi
en 2030. Le futur proche, quoi !
Jacques Testart, vous savez, le
biologiste, l’inventeur il y a trente-
deux ans de la petite Amandine,
premier bébé-éprouvette français,
eh bien cet homme de bonne volonté
dit à qui veut l’entendre qu’en matière
de procréation médicalement assis-
tée (PMA), 2030 c’est demain… Et
sans plus attendre je vous présente
Jacques et Yvonne Ferrière, mariés,
la trentaine épa-nouie, comme on
dit maintenant professeurs des
écoles à Marans, Charente-Maritime
– au-dessus de La Rochelle, limite
Vendée – et heureux parents d’une
petite fille de 7 ans. Deux braves
citoyens qui aimeraient avoir un
autre enfant, si possible un garçon
– on comprend bien, le choix du
roi ! Rien de plus naturel, pense-
rez-vous –, ajoutant in petto, grâce
à Dieu il y a encore des fous assez
fous pour vouloir élever des
enfants… qui paieront nos retraites !
A ceci près, voyez-vous, que la loi
vient de changer, oh ! toujours pour
la même excellente raison : faire le
bonheur des gens malgré eux. Et
les voici donc, mes possibles géni-
teurs, dans la salle d’attente du
service de PMA. Un samedi matin
de l’an de grâce 2030. Par un beau
jour de printemps. Pour un premier
rendez-vous préparatoire. 
Un petit tribunal en blouse blanche

les reçoit. Celle des trois dames qui
est médecin ouvre le feu : “ La loi
nous chargeant désormais de proté-
ger votre futur enfant de tout risque
inutile, quel patrimoine génétique
pouvez-vous lui offrir ? ” Question
abrupte ! Mes parents se regardent,
mon père répond : “ La ques- tion,
Mesdames, se pose-t-elle en ces
termes ? Mon épouse et moi-même
sommes normaux, notre petite
Marthe est normale… ” Une jeune
femme toute ronde, tout sourire,
prend alors la parole : “ C’est ça
qui vous trompe ! Votre petite fille,
à l’époque, vous l’avez faite si j’ose
dire à l’ancienne ? ”  Ma mère
murmure dans un souffle : “ Quelle �

raison aurions-nous eue de faire
autrement, dans nos deux familles
tout le monde est normal. ” – “ Nous
en sommes convaincues, Madame,
mais comme vous en avez été infor-
mée, notre société se préoccupe
maintenant de faire les tests géné-
tiques qui s’imposent pour pouvoir
choisir avec vous et le futur père
l’embryon qui paraîtra le mieux armé
pour traverser la vie sans maladies
graves ou évitables… ” Silence de
mes parents. La jeune femme
reprend, souriant toujours plus, et
c’était effrayant : “ Pour établir le
DPI, diagnostic préimplantatoire,
qui est obligatoire, nous avons juste
besoin, Madame, d’un fragment de
votre peau. C’est indolore, et cela
permet à nos laboratoires de procé-
der à la transformation cellulaire, à
la fécondation et aux recherches
génétiques légales. Tout cela pour
repérer les risques de diabète,
cancer et autres pathologies lour-
des… ”Elle ajoute, un éclat dur dans
son œil bleu : “ Comme tous les
parents responsables, vous voulez
un bébé sans défauts, non ? On
peut même choisir la couleur des
yeux ! ” Et mon père de rétorquer :
“ Jusque-là, on laissait faire la
nature… ” Que n’avait-il dit, le
malheureux ! “ Monsieur, vous et
votre épouse êtes enseignants si
je ne m’abuse ! N’avez-vous jamais
rêvé de n’avoir que des élèves sains
de corps et d’esprit, aptes au travail
scolaire, faits pour devenir de bons
citoyens utiles à la société ? ” Elle
s’arrête un instant, son regard est
fixe : “ Quoi ! Continuer comme par
le passé, au bon vouloir des gamè-
tes ? Impensable ! L’intérêt supérieur
de l’humanité, qu’est-ce que vous
en faites ? Et notre sécurité sociale,
vous y pensez ? A l’heure où biolo-
gie, informatique et statistique
s’épaulent au service de l’homme,
peut-on refuser le progrès ? Vous
qui éduquez les petits Français,
donnez l’exemple ! ” 
Je vous passe le reste de l’en-

tretien. Mes pauvres parents avaient
beau se défendre pied à pied, les
trois dames avaient réponse à tout.
Une heure plus tard, entre le bégaie-
ment de mon grand-père maternel,
le double menton et la mauvaise
oreille droite de mon père, plus l’in-

farctus à 40 ans de son demi-frère,
l’esprit colérique de ma mère hérité
de sa grand-mère et les crises
nerveuses de sa sœur, les jeux
étaient faits. Ma mère était en larmes
et mon père répétait, mais enfin,
nous sommes une famille tout ce
qu’il y a de normal – il en aurait fallu
davantage pour fléchir les trois
dames en mission, elles n’avaient
qu’un mot à la bouche, “ l’éthique
de l’espèce ” ! Allant jusqu’à dire
d’une seule voix que c’était la gran-
deur de la France que de prendre
la tête de ce combat pour l’amélio-
ration de l’humanité ! En tout cas,
mes parents ayant jeté l’éponge,
voilà comment moi, Jean-Jacques
Ferrière, en l’an de grâce 2030, je
ne suis pas né. Victime du meilleur
des mondes. Plaignez, plaignez le
pauvre Croquant ! Quant à ceux
qui trouvent, comme toujours, que
j’en fais un peu trop, qu’ils prennent
seulement la peine de lire le profes-
seur Testart ! Grand frisson garanti :
la perfection humaine est en route…
Ou si vous préférez : Dieu nous
garde de nos amis les scientifiques !

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Suggestions hebdomadaires à l’ardoise

Formule à partir de 17 m ��Carte
Réservations : 05 53 29 95 18
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

* CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE
L’HIVER — Vendredi 28 mars à 19 h 15 et
22 h ; samedi 29 à 14 h 30, 19 h et 22 h ;
dimanche 30 à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30 ; lundi 31 mars et mardi 1er avril
à 20 h 30 ; mercredi 2 à 14 h et 19 h ; jeu-
di 3 à 20 h 30.

A CIEL OUVERT — Vendredi 28 à 19 h 15.
FISTON — Vendredi 28 à 22 h ; samedi 29
à 14 h 30 et 22 h ; dimanche 30 à 20 h 30.

SUPERCONDRIAQUE — Samedi 29 à 17 h ;
mardi 1er à 20 h 30.

DIPLOMATIE — Samedi 29 à 19h30 ; lundi
31 à 20 h 30.

APRÈS L’HIVER, LE PRINTEMPS — Samedi
29 à 17 h.

CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE — En avant-
première dimanche 30 à 14 h 30. Mercredi
2 à 14 h 30 et 16 h 30.

* 2* Ballet. MARCO SPADA— Dimanche 30à
17 h. 

3 DAYS TO KILL — Mercredi 2 avril à 21h30.
VIVA LA LIBERTA (VO) — Jeudi 3 à 20 h 30._______

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

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

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

* Séances à heure précise.
2* Tarif unique, 17 m.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

participé. Le Rampano confectionné
cette année par l’équipe d’une tren-
taine de membres de l’Amicale laïque
ressemblait à un Dark Vador pour-
rissant la vie des habitants, quelle
que soit l’époque. A la veille des
élections municipales, les références

Il a fait beau juste le temps du
carnaval... Le 22 mars, un cortège
de parents et d’enfants a déambulé
dans le centre-ville avant de revenir
au Centre culturel où il avait
commencé son périple. Quelque
deux cent cinquante personnes ont

à certains événements récents surve-
nus à un “ président normal ” n’ont
pas manqué. Comme les années
précédentes, le groupe Sambaga-
rage, venu de Périgueux, a mis l’am-
biance.

GB

Carnaval de Sarlat : Rampano jugé et brûlé

Les plaignants vont exécuter eux-mêmes la sentence                                           (Photo GB)

Chaque mardi soir ils se retrouvent
autour de Betty Martin, les vingt-
sept comédiens, les assistants à la
mise en scène,  les régisseurs tech-
niques (son et lumière), les habil-
leuses, les régisseurs plateau, les
cameramans. C’est une véritable
fourmilière ! 

Le compte à rebours a commen-
cé : “ Le spectacle est dans moins
de deux mois et chaque minute est
importante ”, explique Caroline, la
chef habilleuse. 

Après avoir fait rire l’an passé le
public emporté dans les salles de
“Musée haut, musée bas ” de Jean-
Michel Ribes, cette année Betty
Martin a choisi Shakespeare. Les
deux pièces proposées sont “ le
Marchand de Venise ” et “ Titus An-
dronicus ”. Un thème les unit et c’est
cela qui a intéressé Betty : celui de
la vengeance. 

Les pièces sont très différentes.
La première se situe dans la Venise
des doges, de la Renaissance, où
les juifs sont raillés par les Vénitiens,
où Shylock, le héros juif, va réclamer
son dû, une livre de chair, au mar-
chand Antonio. Sa vengeance se

trame entre rire et moments drama-
tiques. 
La seconde pièce est une tragédie,

certainement la plus sanglante de
Shakespeare. Elle se déroule dans
la Rome antique. Titus, empereur
romain, et Tamora, reine des Goths,
perpétuent le cycle d’une vengeance
monstrueuse qui mènera à la mort
atroce les êtres qu’ils chérissent
le plus au monde1. Derrière ces
drames, chaque fois, Shakespeare
parle de l’homme, peint son portrait
changeant et fait rire en même temps
qu’il effraie les spectateurs. 
Betty Martin, metteur en scène,

invente, projette sur le plateau de
la salle Paul-Éluard – qui accueille
le spectacle pour la seconde année
– des idées, des images, des effets. 
“Anonymous Vengeance ”, tel se

nomme le spectacle qui sera joué
le mardi 6 mai à 20 h 30 au Centre
culturel. 

1 Spectacle déconseillé aux en-
fants de moins de 13 ans.
Après le succès de l’an passé, la

réservation, obligatoire, se fait en
un clic : theatrepredecordy.blogspot.fr
Les places sont gratuites.

Spectacle du club de théâtre
du lycée Pré-de-Cordy

Les vacances de printemps
approchent !
Programme du 14 au 25 avril :

- du 14 au 18, croisière de cinq
jours en bateau sur le canal du Lot.

- du 22 au 25, quatre journées
ponctuelles avec quelques nouveau-
tés sportives, à savoir Disc Golf,
roller, HBB hockey ballon balai,
karting, laser quest, et toujours de
l’aventure avec, à Thenon, un
parcours acrobatique fait de passe-
relles et de filets de pirates, de sauts
de Tarzan ! Une journée se fera en

partenariat avec le centre de loisirs
du Coux.
Accueil à la journée de 8 h à 18 h,

uniquement sur inscription préala-
ble. Le repas est fourni. 
Venez vite vous inscrire !
Anim’ado - Quartier Jeunes, le

Colombier à Sarlat.
Renseignements sur le site Internet

de la mairie : www.mairiedesarlat
Rubrique Vivre à Sarlat-Animations
jeunesse. 
Contact : animado@sarlat.fr ou

05 53 31 19 11 ou 06 32 63 35 05. 

Anim’ado - Quartier Jeunes

Café langues
La prochaine séance du café

langues (anglais et espagnol) aura
lieu le jeudi 27 mars à 20 h 30 au
café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau, à Sarlat. Le
thème portera sur les jolis coins des
Etats-Unis pour l’atelier d’anglais,
et d’Amérique latine pour celui d’es-
pagnol.

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

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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Le Centre de loisirs du Ratz-Haut
sera ouvert du lundi 14 au vendredi
25 avril, mais fermé le lundi 21. Il
est indispensable de remplir un
dossier d’inscription et une fiche de
réservation pour tout accueil au sein
de la structure.

Résumé du planning proposé par
les animateurs pour cette période
selon les groupes d’âge, toujours
en accord avec le projet éducatif de
l’Amicale laïque et les valeurs que
sont la laïcité, l’éducation populaire
et le respect des droits de l’enfant.

Poussins (3-5 ans). Première
semaine sur le thème de l’environ-
nement : décoration de petits pots,
plantation de fleurs printanières,
créations de portraits fleuris, confec-
tion d’un pain de Pâques… et jeux
collectifs et de motricité. Seconde
semaine sur le thème de Pâques et
des constructions : fabrication de
paniers et décoration d’œufs, fabri-
cation d’une maquette des maisons
des Trois Petits Cochons... et jeux
collectifs.

Sortie à Grolejac, parcours nature
sur pilotis le mercredi 23.

Petits Loups (6 ans). Première
semaine sur le thème de l’environ-
nement : peinture végétale, kim goût
et odeurs, plantation de fleurs prin-
tanières, relais sportif, poursuite

microfusées... Seconde semaine
sur le thème de Pâques et des
constructions (en lien avec l’expo-
sition Permis de construire, mise en
place par la Maison de l’emploi du
Périgord Noir) : sensibilisation aux
différents habitats dans le monde,
découverte de plans d’architecte,
activités manuelles, réalisation et
création de plans de maisons futu-
ristes et imaginaires, jeux collec-
tifs...

Sortie au cinéma Rex, projection
du film “ Pinocchio ” le mardi 15.
Activité microfusées : fabrication le
jeudi 17 et tir des engins le vendredi
18. Veillée astronomie au centre le
jeudi 17. Visite de l’exposition Permis
de construire le mardi 22.

Géré par l’Amicale laïque de Sarlat
et affilié aux Francas et à la Ligue
de l’enseignement, le centre est
soutenu par la mairie de Sarlat et
la Caisse d’allocations familiales de
la Dordogne.

Retrouvez le détail du programme,
les menus, le dossier d’inscription
sur le site de l’Amicale laïque :
www.perigord.tm.fr/sarlamical

L’accueil des mercredis reprendra
le 30 avril.

Information complémentaire au
05 53 59 07 32 ou 06 08 23 19 82
ou sur ratz-haut@wanadoo.fr

contée, bataille végétale (jeu de
cartes en éléments naturels), jeux
collectifs... Seconde semaine sur le
thème de Pâques et des construc-
tions : peinture sur œufs, confection
de beignets, fabrication d’une ma-
quette de village, modelage en pâte
à sel, chasse au trésor… et jeux
collectifs.

Sortie à l’heure du conte à Sarlat
le mercredi 16 et à Grolejac pour
un parcours nature sur pilotis le
mercredi 23.

Trappeurs (7 ans). Première
semaine sur le thème de l’Afrique :
apprentissage des percussions et
chants africains, jeux de mimes,
initiation au jeu sportif Indikia, jeux
d’opposition, jeux coopératifs...
Seconde semaine sur le thème de
Pâques et des constructions : déco-
ration d’œufs, création de papillons
du printemps, immeuble à construire,
gym oxygène (parcours ludique),
jeux collectifs...

Sortie au cinéma Rex, projection
du film “ Pinocchio ” le jeudi 17.
Sortie à Campagnac le jeudi 24.

Aventuriers et Baroudeurs 
(+ 8 ans). Première semaine sur le
thème de l’astronomie : sensibilisa-
tion à l’histoire de l’astronomie, réali-
sation d’une maquette du sys   tème
solaire, d’un cadran solaire et de

Les vacances de printemps au Ratz-Haut



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.

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Sarlat-La Canéda du 20 mars 2014,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale : LE LOFT.
Forme sociale : société à responsabilité

limitée.

Siège social : Sarlat-La Canéda (24200),
avenue de Madrazès, centre commercial
Les 2 Gares.

Objet social : prêt-à-porter femmes, 
hommes, enfants, lingerie. Tous articles de
confection et tous accessoires : chaussures,
maroquinerie, bijoux fantaisie… Tous articles
et linge de maison.

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

Capital social : 10 000 euros.
Gérance : Madame Christelle KERDUFF,

demeurant à Sarlat-La Canéda (24200),
Lamonzie Est.

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

Signé : la gérance.
____________________

PUY DE LA BARDE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 7, route de la Barde 
24430 Marsac-sur-l’Isle____

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Marsac-sur-l’Isle du 5 février 2014,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : PUY DE LA
BARDE.

Siège social : 7, route de la Barde,
24430 Marsac-sur-l’Isle.

Objet social : location en meublé.
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 : 2 000 euros.
Gérance : Monsieur Gérard LACOSTE,

demeurant 7, route de la Barde, 24430 Marsac-
sur-l’Isle.

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

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

LA PÉRIGOURDINE
Société civile d’exploitation agricole

au capital de 152,45 euros
Siège social : 

Marquay (24620) - Bédy____

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er août 2013, il a
été convenu ce qui suit, conformément à la
convocation en date du 15 juin 2013 : 

- changement de gérante, Madame Berna-
dette MEYNARDIE, épouse Jean Louis PHILIP,
sortante, est remplacée par Madame Agnès
PHILIP, épouse SEMBEILLE ;

- transformation du capital francs en euros.

Pour avis et mention.

Signé : la gérante,
Agnès PHILIP.

____________________

Patrick MOUCHET
Avocat

75, allée Paul-Langevin
76230 Bois-Guillaume

EURL
PHARMACIE DU BIEN-ÊTRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros

Angle rue Michelet et rue de la Liberté
24100 Bergerac

RCS Bergerac 491 612 479

COMMISSAIRES AUX COMPTES____

Par décision en date du 20 mars 2014,
l’associé unique a décidé de nommer :

- en qualité de commissaire aux comptes
titulaire, Madame Carine ROUSSEL, demeu-
rant 2, rue Le Bret, BP 702, 24107 Bergerac
Cedex ;

- en qualité de commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Jean François BETHUS,
demeurant 4, place du Marché, 47200
Marmande.
____________________

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME
Bertrand GUILLAUME

Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, notaire associé, titulaire d’un
office notarial à Salignac-Eyvigues (Dordogne),
1, place d’Alsace, le 18 février 2014, enre-
gistré à Sarlat le 10 mars 2014, bordereau 
n° 2014/216, case n° 3, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes.

Objet : acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, transfor-
mation, construction, aménagement, admi-
nistration, location et la vente de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobiliers
en question.

Dénomination sociale : SCI AU CÈDRE
DE LIVRY.

Siège social :Domme (24250), le Pradal.
Durée : 99 années.
Capital social : mille cinq cents euros

(1 500 euros).

Apports : Monsieur Bernard BRION en
numéraire la somme de trois cents euros
(300 euros) ; Madame Dominique BRION en
numéraire la somme de trois cent soixante-
quinze euros (375 euros) ; Monsieur Sébastien
BRION en numéraire la somme de deux cent
soixante-quinze euros (275 euros) ; Monsieur
Gilles BRION en numéraire la somme de
deux cent soixante-quinze euros (275 euros) ;
Mademoiselle Aurélie BRION en numéraire
la somme de deux cent soixante-quinze euros
(275 euros).

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

Exercice social : il commence le premier
janvier et se termine le trente et un décem-
bre.

Gérants :Madame Dominique BRION et
Monsieur Bernard BRION, demeurant à
Domme (24250), le Pradal.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Bertrand GUILLAUME,
notaire.

____________________

LTS
INCENDIE & DÉSENFUMAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social :
7, rue Olympe-de-Gouges

24750 Boulazac
523 520 815 RCS Périgueux____

Aux termes d’une décision en date du
3 mars 2014, l’associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 7, rue de
Olympe-de-Gouges, 24750 Boulazac, au
lotissement Val d’Atur, lieu-dit le Perrier,
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac, à compter
du 1er mars 2014, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

L.A.R.
Société à responsabilité limitée

transformée
en société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social :

225, route d’Angoulême
24000 Périgueux

451 836 407 RCS Périgueux____

Aux termes d’une délibération en date du
1er mars 2014, l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés a décidé d’étendre
l’objet social à l’activité d’expertise immobilière
en valeur vénale, et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts.

Aux termes de cette même délibération,
l’assemblée générale a décidé la transformation
de la société en société par actions simplifiée
à compter du 1er mars 2014, 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
8 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux as-
semblées 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 Guy MARTY, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la société.

Président de la société : Monsieur Guy
MARTY, demeurant 4, rue Elie-Salomon,
24110 Saint-Astier.

Pour avis.

Signé : le président.
____________________

OVATION
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : les Poumeyries
24400 Saint-Laurent-des-Hommes

492 989 942 RCS Paris____

Suivant procès-verbal en date du 31 octo-
bre 2010, l’assemblée générale extraor-
dinaire a : 

- décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 octobre 2010 ;

- nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Michel GUILBON, demeurant les Poumeyries,
24400 Saint-Laurent-des-Hommes ;

- fixé le siège de la liquidation au siège
social, adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.

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

Signé : le liquidateur.
____________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
67, rue du 4-Septembre

24290 Montignac-sur-Vézère____
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BOUET le 28 février 2014, enregistré à Sarlat
le 6 mars 2014, bordereau n° 2014/198, case
n° 1, la société dénommée LA CHAUMIÈRE,
SARL dont le siège social est à Mon-
tignac (24290), 53, rue du 4-Septembre, 
RCS Périgueux n° 451 608 541, a cédé à
Monsieur Denis FILLERIN, demeurant à Sireuil
(24620), le Bourg,

Le fonds de commerce de restauration,
snack, plats à emporter et plats cuisinés,
exploité à Montignac (24290), 53, rue du 
4-Septembre, connu sous le nom de LA CHAU-
MIÈRE, 

Moyennant le prix de 65 000 euros, s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour
52 000 euros, aux matériels, mobiliers, agen-
cements pour 13 000 euros.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de l’acte. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la publication légale, en
l’étude de Maître Laurent BOUET, notaire à
Montignac, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

De que Mossur ? Me parlatz de
bibliotèca occitana ? Me volètz far
rire ! Se i aviá una bibliotèca occitana
a Sarlat, aquò se saupriá e l’es-
criuriam emb de letras capitalas
grandas coma aquò sus las pòrtas
d’intrada ! Vesetz aital, quò presen-
tariá plan : Bibliotèca occitana.

E de lum, belcòp de lum per atirar
los agachs los sers d’ivern dins l’es-
cur de la carrièra… e tanben de la
musica – pro fòrta per estre enten-
duda e pas tròp ponjuda per pas
geinar los vesins. Ausatz demandar
quala musica ? Mas la nòstra mu-
sica, la nòstra musica occitana de
ièr, de uèi e de doman ; la musica
de la nòstra cultura milenara que
dempuèi los classics trobadors es
cada jorn en evolucion ! La musica
que farà dançar los toristas dins la
carrièra e sul trepador !

Lo lum e la musica que donaran
l’enveja d’agachar la davanture,
decorada a las colors de la vila e
de l’occitania, emb de flors, belcòp
de flors naturalas de chas nosautres
que cambiaran segon la sason e
que seran acompanhadas de fru-
chas d’aiçí ; e al mitan de tot aquò,
de libres occitans ! 

Vesetz Mossur, ara vos cal dobrir
la pòrta de la bibliotèca : tre l’intrada,
e per dire bonjorn-benvenguda,
un panièron de cambas d’olhas
convida a un brieu de golardisa.

Vòstre panièron es pr’aquò mai
agradiu qu’un tirador caissa regis-

traira e dejà los visitaires ont lo gost
de l’occitan sus las pòtas. Aquò
es lo primièr secret d’una bona
bibliotèca occitana : donar lo gost
de l’occitan !

Ah ! Non Monsur, vos vòli pas
vergonhejar en vos donant una tièra
de libres pels mainatges o pels bèls,
una tièra de libres de pedagogia
– diccionaris, gramaticas, conjuga-
son, dialògs… eca… –, una autra
tièra de contes, de romans, de
poesia, d’etnografia… eca… sens
parlar dels pilòts de CD, de DVD,
e una tièra e tot çò que pensatz
que los amorós de la lenga occitana
an besonh. E tot aquels tresaurs
arengats sus d’estatgièras emb un
costat per çò que deu estre vendut
e un autre per çò que pòt estre
prestat ! 

Avetz rason, Mossur, dins la biblio-
tèca cal gardar de plaça per taulas
e cadièras ont seran legit los livres
a prestar. E de quora en quora cal
far passar lo panièron de cambas
d’olhas. 

Aquò es lo second secret d’une
bona bibliotèca occitana : entretener
lo gost de l’occitan !

E los sòus ? Es vertat, Mossur,
que fasetz plan de me desrevilhar
qu’èri perdut dins mos somis, ont
trobar los sòus pel loguièr, per
las cargas, pels salaris e per las
talhas…?

Benlèu que… me pensavi…
benlèu que… emb un forgon d’oca-
sion, transformat en bibliotèca
mobila per de bricolejaires benevòls
e menat suls mercats per de bene-
vòls vendaires, la literatura occi-
tana se fariá coneisser un pauc
mai ! Tenetz, soi tornar dins mos
somis… !

Vos ai ausit, Mossur, ai comprés
qu’avetz nonmas una librariá ; dais-
satz me dire que quò’s una brava
librariá ont ai trobat de livres qu’an
benlèu gaireben cinquanta ans e
d’autres qu’an nonmas una mesada.
Libres de ièr, livres de uèi, musicas
de ièr e musicas de uèi, los uns a
costat de las autras, aquò es lo
tresen secret d’una bona librairiá
occitana : literatura anciana emb
literatura novèla fan la litaratura
occitana que n’aurà jamai d’atge. 

Vesetz, Mossur, dins  nòstre
discutida avèm far naisser tres
secrets que vos engatgi a gardar
e a far segre per contunhar a espan-
dir l’occitan.

Per l’Asco,
Sèrgi Lespinasse,

tirat de “ Discutidas emb ièu ”

Paraulas d’òc

Dans le cadre du devoir de mé-
moire, la section départementale de
la Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie organise une conférence
sur le thème : les anciens d’Algérie,
une génération blessée, sans gloire,
sans visage. 

Appelés ou rappelés, maintenus
ou engagés, supplétifs, d’où ve-
naient-ils ? Que faisaient-ils ? Com-
ment se comportaient ces garçons
de 20 ans face à la solitude, la peur,
l’ennui, la mort ?

La conférence sera animée par
Jean-Pierre Gaildraud, historien-
écrivain, elle se tiendra le mardi
1er avril à 16 h au Centre départe-
mental de la communication, cours
Saint-Georges, à Périgueux.

Entrée libre.

    Conférence sur
la guerre d’Algérie
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Annonces légales

MULTI SERVICES PLUS
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social :
81, avenue de La Canéda 
24200 Sarlat-La Canéda
751 202 300 RCS Bergerac____

L’assemblée générale extraordinaire du
28 février 2014 a décidé d’étendre l’objet
social de la société à l’activité de garage
automobile et la création d’une enseigne
commerciale dédiée à cette activité nommée
AUTO DÉPÔT 24.

- Entretien, nettoyage et réparation méca-
nique, tôlerie et peinture, de tous types de
véhicules et motocycles ;

- achat, vente, location de véhicules neufs
et d’occasion, automobiles et motocycles ;

- achat, vente de pièces détachées et d’ac-
cessoires neufs et d’occasion ;

- vente de bouteilles de gaz.

Les articles 2e et 17e des statuts sont modi-
fiés en conséquence.

Modification au RCS de Bergerac.

Immatriculation au RM.
____________________



Elections municipales. Premier tour
Remerciements - Résultats par canton

Les candidats de la liste Sarlat,
un avenir à gauche remercient 
les 535 Sarladaises et Sarladais
(12,24%) de leur avoir apporté leurs
suffrages, ce qui a permis l’élection
de deux conseillers : Anick Le Goff
et Franc Champou. 
Nous remercions aussi les mem-

bres de  notre comité de soutien qui
ont participé activement à ce bon
résultat. Avec 2 322 voix, Jean-
Jacques de Peretti a assuré sa
réélection au premier tour. Les listes
d’opposition ont totalisé 2 049 voix.
A Sarlat comme ailleurs, l’abstention
a été importante, ce qui démontre

encore une fois qu’un grand nombre
de citoyens ne font plus la différence
entre la politique du gouvernement
actuel et celle de ses prédécesseurs.
Quoi qu’en disent certains, les élec-
tions municipales ont été un enjeu
national et traduisent bien une sanc-
tion à l’égard du Parti socialiste. En
ce qui nous concerne, notre bon
résultat confirme la justesse de nos
options. Elles sont d’ailleurs validées
nationalement, les listes de rassem-
blement indépendantes du Parti
socialiste faisant une percée parfois
significative. Pour autant, il est anor-
mal qu’avec 300 voix d’écart la majo-

rité actuelle (53%) se retrouve avec
23 élus alors qu’en face l’opposition
municipale (47%) n’obtient que six
élus. Il serait temps que les règles
du jeu électoral soient modifiées. 

Nos deux élus seront les garants
de la transparence des débats et
se feront les relais de tous les mouve-
ments sociaux qui sont appelés à
se développer dans l’avenir. Ils s’ap-
pliqueront au sein du conseil à faire
entendre leurs propositions.

Liste Sarlat, un avenir à gauche,
soutenue par le Front de gauche

et le NPA

Sarlat, un avenir à gauche

Dimanche dernier, nos concitoyens
ont clairement choisi de reconduire
M. de Peretti pour une cinquième
mandature, dès le premier tour.
Parce que nous sommes avant tout
des démocrates, nous le félicitons
et lui souhaitons bonne chance pour
relever les nombreux défis qui s’im-
posent et s’imposeront à notre petite
ville, tant au niveau de l’emploi, de
la solidarité que de la défense de
notre cadre de vie.

Nos remerciements vont d’abord
aux 1 277 électrices et électeurs qui
nous ont accordé leur confiance
dans un contexte national difficile
et un contexte communal verrouillé.
Malgré aussi les divisions locales
qui ont, de nouveau, désespéré le
peuple de gauche.

Nous voulons aussi dire que nous
sommes fiers d’avoir conduit pendant
de longs mois cette campagne de
proximité, exigeante, digne et frater-
nelle. Nous n’avons pas ménagé
notre peine et nous sommes tous
sortis grandis de cette expérience.
Nous pensons avoir enrichi le débat,
lancé de nouvelles pistes d’avenir
pour mieux servir l’intérêt général
de la commune. 

Mille mercis donc, de tout cœur,
à toute l’équipe des colistiers et des
compagnons de route fidèles. Ce
fut vraiment un grand plaisir, un
grand honneur de conduire une telle
équipe soudée, composée de belles
personnes et ayant véritablement
le goût des autres. 

Fidèles à nos engagements pour
une société plus dynamique, plus
fraternelle et plus belle, nous som-
mes déterminés à poursuivre en-
semble ce qui s’est levé durant la
campagne. Comme élus de l’oppo-
sition au conseil municipal, nous
continuerons à jouer pleinement
notre rôle de contrôle et de vigilance.
Nous serons également force de
proposition afin de redonner de l’ave-
nir à notre communauté que nous
aimons passionnément : Sarlat. 

Romain Bondonneau
Hélène Coq-Lefrancq

Jean-Fred Droin, Véronique Lenoël

Sarlat-La Canéda, Commune Passion

Dans le cadre de ses actions
Santé, la Mission locale du Périgord
Noir coordonne un projet partenarial
sur le thème de la nutrition : Nourris
ta vie ! Un diagnostic des habitudes
alimentaires des Périgourdins a été
réalisé grâce à un questionnaire en
ligne. Avec le concours de l’Ifas de
Sarlat, de l’Épicerie sociale de Terras-
son, de l’IMPro Jean-Leclaire, de
l’Insup Dordogne, de la Maison fami-
liale rurale du Périgord Noir et de
la Mission de lutte contre le décro-
chage scolaire de l’Éducation natio-
nale (Pôle relais insertion), une
centaine de personnes en recherche

d’emploi ou en formation vont parti-
ciper tout au long de l’année à cette
action autour du plaisir de manger
équilibré. Les objectifs du projet sont
de permettre à ces personnes de
faire le point sur leurs connaissances
en matière de nutrition, de les sensi-
biliser aux bonnes pratiques alimen-
taires et à l’importance d’avoir une
activité physique.
En début d’année, des ateliers

Qu’est-ce qu’on mange ?, animés
par l’Association des enfants du
Pays de Beleyme, ont permis d’abor-
der la question du choix de nos
achats, de la provenance et du

contenu caché de nos aliments afin
de faire de tous des consommateurs
éclairés.
Au deuxième trimestre, des ate-

liers Cuisinons ensemble propose-
ront de réaliser des recettes plaisirs,
simples et peu onéreuses.
Le 6 mai, un grand pique-nique

Pique Saveurs réunira les partici-
pants à Salignac-Eyvigues autour
d’un concours de recettes, d’activités
sportives et de saynètes.
Enfin, un livret de recettes sera

édité et mis en ligne sur le site de
la Mission locale du Périgord Noir.

Nourris ta vie !
Avec la Mission locale du Périgord Noir    

Le premier tour des municipales
apparaît d’une grande clarté – peut-
être même plus que le second, qui
risque d’être embrumé par les trian-
gulaires, les désistements ou non
et les alliances officielles ou offi-
cieuses. La gauche est nettement
minoritaire, à neuf points derrière
la droite, et ce n’est donc pas un
hasard si nombre de personnalités
du centre et de droite ont été élues
dès le 23 ou sont quasiment assu-
rées de l’être le 30, si le Front national
opère une poussée remarquable,
de Hénin-Beaumont à Perpignan,
et si beaucoup de ministres actuels
se retrouvent plus ou moins en diffi-
culté. Les Français ont ainsi donné
une valeur nationale au scrutin,
comme le leur demandait l’UMP et
comme n’osait pas le dire le PS, qui
n’avait pas fait figurer son logo sur
de nombreuses listes de gauche,
estimant vraisemblablement qu’il
valait mieux ne pas se réclamer d’un
président qui ne récolte plus qu’un
petit quart d’opinions favorables…
Tout en tenant compte des équa-

tions personnelles et locales des

communes où ils sont arrivés en
tête, il semble plus que significatif
de trouver une seule personnalité
de gauche parmi les maires sortants
très connus élus dès le premier tour :
Noël Mamère à Bègles. En revanche,
on liste Bernard Accoyer à Annecy,
Alain Juppé à Bordeaux, Eric Woerth
à Chantilly, André Santini à Issy-Les
Moulineaux, Jean-François Copé à
Meaux, Jacques Bompard à Orange,
Laurent Wauquiez au Puy-en-Velay,
Xavier Bertrand à Saint-Quentin et
François Baroin à Troyes. Comment
ne pas voir, aussi, ce que représente
le fait que Nantes va devoir connaître
un second tour pour la première fois
depuis 1989, lorsque Jean-Marc
Ayrault s’était emparé de la mairie ? 
L’abstention demeure certes forte,

puisque plus d’un électeur sur trois
ne s’est pas déplacé, mais pas catas-
trophique, contrairement à certaines
inquiétudes. La participation s’ex-
plique par l’attachement des Français
à leur commune, petite ou grande,
rurale ou urbaine, ce qui constitue
indubitablement un signe de bonne
santé civique, surtout dans le climat

actuel. Les maires sont d’ailleurs
globalement respectés de leurs
concitoyens, qui les savent proches
d’eux et des réalités quotidiennes :
ils ne sont pas considérés comme
des “ politiques ”, à l’instar des élus
nationaux semblant souvent coupés
de la vie courante.

Mais on peut s’interroger sur le
mode de scrutin différent en dessous
d’un certain seuil de population,
abaissé par la loi du 17 mai 2013
de 3 500 à 1 000 habitants ; jusqu’à
ce dernier chiffre, il est demeuré
possible de présenter des listes
incomplètes et sans tenir compte
de la sacro-sainte parité entre hom-
mes et femmes, sans oublier la liber-
té de les panacher. Le système qui
favorisait les ententes locales vole
donc en éclats, réservé aux seules
communes de moins d’un millier de
personnes. Il n’est donc pas sûr que
la démocratie y gagne, car l’obligation
de monter une liste complète ne
favorisera pas l’expression géné-
rale.

Jean Etèvenaux

Municipales
Des résultats nets et des préoccupations

Le 19 mars à Sarlat a eu lieu la
commémoration du 52e anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie. Après
la cérémonie religieuse en la cathé-
drale Saint-Sacerdos, des dépôts
de gerbe ont été effectués places
de la Grande-Rigaudie et du 19-
Mars-1962.

Ont été décorés : Michel Lacom-
be, croix commémorative du main-
tien de l’ordre ; Christian Dorbe,
titre de reconnaissance de la nation ;
Maurice Lalande, croix du combat-
tant.

Remise de distinctions

Michel Lacombe, Christian Dorbe et Maurice Lalande aux côtés

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

Inscriptions auprès de Mme Gou-
loumès, tél. 05 53 28 24 89, de
M. Gentil, tél. 05 53 29 50 70, ou
de M. Meunier, tél. 05 53 28 43 64.

Repas FNACA
Sarlat-Domme L’Amicale pour le don de sang

bénévole du Sarladais informe que
les prochaines collectes se dérou-
leront au Colombier à Sarlat, le
samedi 12 avril de 8 h à 12 h et le
lundi 14 de 15 h à 19 h.

Tenir compte d’un délai minimum
de huit semaines entre deux dons.

Les organisateurs vous remercient
par avance et comptent sur vous.

Collecte de sang

dans le monde entier à partir de
1912.
L’accompagner dans sa vie et

dans son œuvre, c’est aller vers
d’éblouissantes rencontres, c’est
connaître l’intimité d’une artiste
majeure et d’une femme ardente et
généreuse. 

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 2 avril à 15 h au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera présentée par le
docteur Christian Terlaud, ex-méde-
cin interniste des hôpitaux.
En 2009, une magnifique expo-

sition à la Pinacothèque de Paris
a permis de redécouvrir Suzanne
Valadon et de la situer à sa juste
place. Née en Limousin d’une mère
très pauvre et d’un père inconnu,
c’est à Montmartre qu’elle a vécu
l’essentiel de sa vie, rejoignant sa
mère blanchisseuse peu après les
graves événements de la Commu-
ne. C’est là qu’elle prend le goût de
la liberté, traçant des dessins sur
les trottoirs ou sur des papiers épars.
Sa beauté s’affirmant, elle est le

modèle – et la maîtresse – de très
grands peintres qui, étrangement,
ne comprennent guère son vœu de
peindre et semblent ignorer son
talent. C’est Edgar Degas qui, le
premier, en prend conscience : il lui
témoignera une admiration définitive
et une amitié profonde et durable.
Elle donne naissance, à 18 ans,

à un fils de père inconnu. Ce fils
est, nul ne l’ignore, Maurice Utrillo.
Elle lui apprendra la peinture pour
tenter de l’éloigner du redoutable
alcoolisme qui l’empoigne.
Elle se marie deux fois, mais ne

se séparera pratiquement jamais
de sa mère ni de son fils, et cet atta-
chement     a une profondeur émou-
vante.
Elle est admirée par Braque,

Derain, Picasso, par des écrivains
célèbres et par des hommes poli-
tiques importants. Elle peut exposer

Carrefour universitaire
Suzanne Valadon, grand peintre autodidacte
et femme passionnée

La livraison de printemps est effec-
tive. Le trimestriel, au format revu et
bénéficiant d’un coup de jeune et
de sang neuf depuis le numéro…
109, est entré avec le 110, et sans
dis…cuter, dans une nouvelle ère.
Meilleure ? L’avenir le dira. 

Il est évident que les reportages
devraient captiver un lectorat plus
large que précédemment ; leur
lecture sera facilitée par un rythme
fort tonique, nombre de sujets s’ar-
ticulant sur une, deux ou trois pages
maximum. 

Patrimoine, histoire et art de vivre,
paraphés par le billet de Daniel
Brugès (consacré dans ce numéro
au tue-cochon), se partagent avec
équilibre. Outre le dossier sur les
Gîtes de France, pas forcément
ruraux, la taillerie des minéraux de
Royat, les Parisiens du Massif ou
la découverte du Puy-en-Velay ont
capté notre attention. 

J. Teitgen      

Lecture

Massif Central

�

�
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Maire sortant : Jean-Pierre Dour-
sat. 15 conseillers à élire.
Inscrits : 653. Votants : 505. Expri-

més : 494.

15 élus : J.-P. Doursat, D. Veyret,
J. Lebon,  C.  Lascombe,  M. André,
C. Dauret, F. Gareyte, N. Lalande,
S. Philip, T. Seyral, H. Blanc,
M. Delibie, L. Dussol, C. Rougier,
H. Nouailles.

Maire sortant : Alain Passerieux.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 389. Votants : 351. Expri-

més : 343.
12 élus :P. Soulétis, B. Pelissier,

D. Doublier, P. Grézis, J.-P. Bezanger,
S. Carbonnel, B. Thoumoux, J. Alt-
mann, A. Passerieux, E. Jaubert,
F. Pezet, F. Bouyssou.
3 sièges en ballottage.

Maire sortant : Jérôme Peyrat. 
11 conseillers à élire.
Inscrits : 429. Votants : 336. Expri-

més : 328.

11 élus :B. Pichenot, M. Rougier,
J.-M. Monféfoul, M. Xavier, M.-L.
Denis, J. Peyrat, N. Guillemet,
H. Lacour, R. Ongaro, A. Peyrat, 
R. Mondy.

Maire sortant : Michel Duclos.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 463. Votants : 342. Expri-

més : 336.

15 élus :B. Audouard, C. Desplat,
A. Mercier, D. Cheyrou, C. Com-
broux, A. Couderc, G. Figaroli,
M. Dubost, S. Kolesnikoff, J.-F. Marti-
net, F. Paponie, J.-M. Pérusin,
N. Chapoulie, B. Rouquie, F. Tache.

Maire sortant : Jeannine Nicolas,
11 conseillers à élire.
Inscrits : 225. Votants : 177. Expri-

més : 171.

11 élus : O. Perrin, V. Genetz, 
P. Cazenave, C. Mombéla-Meyssi-
gnac, C. Dangremont, S. Lajunie,
J. Nicolas, M. Roche, F. Rougier, O.
Roche, E. Rouquie.

Maire sortant : Jean-Paul Ségalat.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 434. Votants : 342. Expri-

més : 333.

11 élus : C. Bussy,  C. Carpentier,
M.-C. Bouth, J.-L. Chupin, S. Jardel,
J.-C. Joinel, N. Donnat, M.-J. Mota,
J.-P. Segalat, J.-P. Ménardy, C. Tam-
bourin.

Maire sortant : Sylvie Mansouri.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 185. Votants : 135. Expri-

més : 132.

11 élus : G. Fourreaux, P. Du-
bois, M.-E. Paul-Louis,  P. Parjadis,
P. Labau, J. Lourenco, T. Martinat,
D. Hamus, M. Pouyes, M. Lauvie,
Y. Joyaut.

Maire sortant : Josiane Dupin-
Clavaguera. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 422. Votants : 330. Expri-

més : 306.

11 élus : P. Bout, D. Clément,
C. Lafont, P. Gratadou, N. Labrot,
H. Maradène, P. Mathieu, T. Bou-
cherie,  M.-L. Teyssandier, C. Larré,
C. Giusti.

Maire sortant : Gérard Garrigue.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 538. Votants : 476. Expri-

més : 466.

15 élus : D. Capy, A. Pradel,
M.-A. Vidal, H. Villard, F. Barbiot,
M. Monteil, J.-P. Hamel, D. Boyer,
P. Vivier, A. Lauvinerie, Y. Bourdet,
S. Canadas, E. Martano, M. Lauvi-
nerie, A. Régnier.

Maire sortant : Germinal Peiro.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 396. Votants : 290. Expri-

més : 272.

11 élus : M.-F. Roubergue,
D. Dejean, J.-P. Nadal, J.-P. Far-
fal,  S. Lacroix, K. Antoine, G. Pei-
ro, G. Peiro, P. Pein, G. Arnouil,
C. Arnouil.

Maire sortant : Marguerite Planche.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 224. Votants : 167. Expri-

més : 161.

11 élus : G. Arpaillange, P. Laval,
E. Bourdet, D. De Guglielmi, J. La-
boudie, C. Lefebvre, M. Planche,
M. Labousset, D. Durand, S. Javoy,
P. Legros.

Maire sortant : Roland Manet.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 644. Votants : 472. Expri-

més : 449.

15 élus : C. Audit, N. Prévost,
M. Galmot, S. Lamothe, F. Bruscand,
R. Brusquand, J.-J. Albié, P. Depoix,
J.-P. Gauthier, P. Vinette, D. Thibard,
R. Manet, J. Marvaud, J.-M. Del-
pech, P. Salinié.

Maire sortant : Didier Delibie.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 470. Votants : 376. Expri-

més : 366.

15 élus : J. Bayle, C. Veyret,
J.-L. Astié, D. Delibie, D. Laleu, 
S. Jesinghaus, C. Cossardeaux, 
F. Liraud, C. Veysseyre, C. Sou-
meyrou, A. Roquecave, M. Veyret,
R. André, F. Beyne, G. Parade.

Marquay

Maire sortant : Daniel Figeac.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 794. Votants : 631. Expri-

més : 618.

15 élus :B. Secrestat, P. Crouzille,
C Pradat, L. Galmot, S. Valéry,
S. Deviers, V. Vidal, S. Dufosset,
L. Deurre, E. Brugnel, J.-F. Chapou-
lie, M.-M. Bourel, M.-T. Chabrillange,
L. Lafon, I. Vilatte.

Proissans

Maire sortant : Gérard Laborderie.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 360. Votants : 279. Expri-

més : 271.

11 élus : V. Chiotti, L. Lacombe,
M. Huguet, C. Lamonzie, B. Souffron,
D. Gaillard, S. Phelip, J.-P. Roulland,
M. Lamaze, J. Laborderie, B. Venan-
cie.

Tamniès

Maire sortant : Ginette Laudy.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 462. Votants : 410. Expri-

més : 395.
4 élus : F. Picadou, P. Moglia,

B. Castelnau-Rivaille, J.-C. Dufaud.
11 sièges en ballottage.

Daglan

Maire sortant : Gérard Brel.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 504. Votants : 387. Expri-

més : 369.

15 élus : G. Brel, B. Mazet,
T. Garrigou, A. Borne, C. Boyer, 
A. Delbary, O. Lacombe, S. Marte-
goutte, J. Plancassagne,  J. Tocaven,
A. Albiero, C. Delpech, J.-M. Fau-
guet, J. Niédérist, M. Rommel.

Grolejac

Maire sortant : Yvette Vigié.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 281. Votants : 233. Expri-

més : 227.

11 élus :Y. Vigié, C. Desmoulins,
D. Heyne, J. Chavaroche, E. Boy,
E. Roques, E. Olivan, P. Monteil, 
F. Mazet, F. Castant, C. Broustal.

Nabirat

Maire sortant : Michel Trémoulet.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 120. Votants : 100. Expri-

més : 96.

11 élus : M. Trémoulet, A. Gon-
calves, N. Maroussie,  A.-M. Ma-
met, T. Juta, M. Provost, M. Perry,
C. Laval, J.-M. Laval, M. Baudoin,
F. Curtelin-Vogin.

Florimont
Gaumier

Maire sortant : Jean-Claude Van
Severen. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 120. Votants : 97. Expri-

més : 94.

11 élus : J.-C. Van Severen,
A. Van Hussen, C. Garrigou, D. Cel-
lié, D. Cabrié, Martine Royère,
D. Royère, E. Eckert, S. Florenty,
Murielle Royère, T. Weaver.

Saint-Aubin
de-Nabirat

Maire sortant : Claudine Farfal.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 342. Votants : 267. Expri-

més : 242.

11 élus : C. Farfal, G. Vidal, P.Pou-
get, R. Aubert, I. Garrouty,  A. Illes,
P. Dri, F. Strypsteen, J. Rouzade,
N. Caminade, H. Malaurie.

Saint
Cybranet

Marcillac
Saint-Quentin

Beynac
et-Cazenac

La Roque
Gageac

Sainte
Nathalène

Saint-Vincent
Le Paluel

Calviac
en-Périgord

Peyrillac
et-Millac

Prats
de-Carlux

Saint-Julien
de-Lampon

Castelnaud
La Chapelle

Sainte
Mondane

Saint-André
Allas

Maire sortant : Jean-Claude Casta-
gnau. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 508. Votants : 403. Expri-

més : 383.

8 élus : V. Hallouin, J.-C. Casta-
gnau, A. Saboureau, T. Trémouille,
S. Courty, C. Robles, M.-C. Trémou-
let, P. Vionnet.

3 sièges en ballottage.

Vézac

Maire sortant : Gérard Soulhié.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 740. Votants : 555. Expri-

més : 541.

15 élus : F. Traverse, C. Lamou-
roux, F. Galet-Feldner, A. Skorupin-
ski, A. de Gérard du Barry, S. Ma-
thieu, J.-M. Claes, M.-P. Giresse,
M. De Coster, P. Larue, J.-C. Lan-
glade-Thomas, E. Gauthier, J. Bou-
cher, P. Gorlier, F. Sanfourche-
Lureau. 

Vitrac

Maire sortant : André Alard.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 541. Votants : 468. Expri-

més : 459.

15 élus : J.-C. Dages, G. Saulière,
C. Bechenit, A. Alard, O. Couronné,
J.-L. Lieubray, M. Lemasson, N.Gar-
rigue, S. Noiret, J.-C. Delhorbe,
P. Ente, V. Cremoux, J. Charrier, M.-
L. Ferber, M. Garnero.

Carlux

Maire sortant : Patrick Bonnefon.
19 conseillers à élire.
Inscrits : 1 205. Votants : 802.

Exprimés : 651.

19 élus : P. Bonnefon, M. Tré-
feil, C. Sougnoux, C. Benbrahim,
P. Treille, C. Merlot, J.-P. Traverse,
F. Jardel, A. Dezon, C. Puybonnieux,
J. Hurtaud, B. Lasvigne, D. Dejean,
A.-M. Villacastin, R. Artus, S. Lazza-
rini, J.-P. Labattut, A. Charbonnier,
P. Lauvie.

Carsac-Aillac

Maire sortant : Vincent Flaquière.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 200. Votants : 168. Expri-

més : 152.

11 élus : V. Flaquière, J. Arnaudet,
B. Bachelard, P. Lachaize, J.-P. Plan-
che, J.-P. Pechmezac, M. Rodri-
guez, C. Sirey, L. Smith, N. Tocaven,
O. Venuti-Seabra.

Simeyrols

Maire sortant : Jean-Michel Chies.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 258. Votants : 209. Expri-

més : 202.

11 élus : J. Peere,  F. Mazière,
C. Denis, G. Libert, C. Bréau,
E. Moretti, A. Boyer,  E. Jouve,
L. Clare, L. Gendre, J.-F. Pribilski.

Veyrignac

Maire sortant : Jocelyne Lagrange.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 754. Votants : 626. Expri-

més : 592.

15 élus : J.-C. Cassagnole, J. La-
grange, A. Germain, M.-H. Lahalle,
J. Pasquet, A. Dufour, R. Armagnac,
B. Gounard, B. Lambert, E. Trou-
bady, F. Cousin, C. Taillasson-Maze-
laygue, J.-L. Jourdan, M. Lemoy, 
H. Caminade.

Domme

Maire sortant : Jean-Pierre Valéry.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 141. Votants : 124. Expri-

més : 119.

11 élus : J.-P. Valéry, P. Bou-
cher, A.-M. Delpech, S. Duber-
nard, R. Monteil, J.-P. Liégeois,
B. Manière, J.-C. Marty, P. Me-
nant, P. Turban, C. Vielescot.

Bouzic

Maire sortant : Jean-Paul Castano.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 385. Votants : 300. Expri-

més : 282.

11 élus :P. Zillhardt, J.-Y. Goillon,
A. Jacquart, P. Blanc, J. Vitrac, 
G. Vielle, J. Cayre-Gruyer, J. Marie,
F. Arpaillange, R. Bolgar-Lagarrigue,
C. Cazals.

Cazoulès 

Maire sortant : Jean-Claude Deyre.
7 conseillers à élire.
Inscrits : 98. Votants : 85. Expri-

més : 83.

7 élus : J.-C. Deyre, Y. Jarnolle,
A. Marinier, S. Delbos, O. Degroise,
J.-J. Linot, C. Rieth.

Orliaguet

Maire sortant : Rémy Jalès.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 1 009. Votants : 714.

Exprimés : 533.

15 élus : R. Jalès, J. Lagrèze,
S. Azam, J. Debet-Duverneix,
D. Maurie, H. Robissout, E. Cheron,
S. Tisserand, P. Laporte, C. Staub-
mann, J.-L. Brugues, M. Constant,
J. Chambon, A. Sardan, S. Alves
De Matos.

Cénac-et
Saint-Julien

Canton
de Sarlat

Canton
de Carlux

Canton
de Domme
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Maire sortant : André Jacq.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 292. Votants : 248. Expri-

més : 240.

10 élus :T. Chassaing, S. Gatinel,
J. Baruthel-Jarzac, E. Carbonnière,
C. Lalay, C. Arsène, P. Chevalier,
A. Lalbiat, S. Lherbet, J.-P. Neyrat.

1 siège en ballottage.

Borrèze

Maire sortant : Jean-Pierre Dubois.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 873. Votants : 641. Expri-

més : 481.

15 élus : J.-P. Dubois, C. Romero,
J. Ferber, L. Laval, C. Prouillac,
V. Crouzel, J.-P. Laval, C. Rosset,  
J.-L. Dupperret, F. Bosredon,
C. Cheyrou, C. Richer, G. Pestourie,
C. Appeyroux, B. Bru.

Maire sortant : Nadine Friconnet.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 204. Votants : 181. Expri-

més : 180.

11 élus : N. Friconnet, R. Feyt,
C. Saphary, M.-J. Lafon, P. Fournier,
D. Rouvès, J. Dubus, C. Thibart,
V. Delrieux, M. Lafleuriel, M. Reynal.

Saint-Laurent
La Vallée

Maire sortant : Pascal Grousset.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 564. Votants : 547. Expri-

més : 446.

9 élus : J.-C. Cabanne, M. Lachai-
ze, S. Laporte, G. Truquet, J.-P. Cou-
doumie, F. Pivin, M. Claverie, M. Bel,
J. Guitard-Grinfan.

6 sièges en ballottage.

Saint-Martial
de-Nabirat

Maire sortant : Francis Vierge.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 195. Votants : 186. Expri-

més : 183.

9 élus : P. Delpech, F. Feray,
A. Boisserie, C. Gizard, M. Figueres,
J. Passerieux, J.-P. Farina, A. Daval,
G. Burtenshaw.

2 sièges en ballottage.

Veyrines
de-Domme

Maire sortant : Thomas Michel.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 379. Votants : 348. Expri-

més : 346.

11 élus : C. Dantony, C. Crama-
regeas, F. Pichon-Varin, L. Gutierrez,
J. Bounatian, C. Henry, S. Mézer-
gues, J.-P. Roque, P. Cabianca,
C. Palézis, T. Michel.

Saint
Pompon

Maire sortant : Raymond Brousse.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 167. Votants : 151. Expri-

més : 149.

11 élus : G. Estruc, R. Brousse,
F. Jagourd, F. Deviers, S. Ceres,
B. Villard, D. Faure, F. Delcluse, 
T. Zucher, C. Doublein, F. Gauchet.

Jayac

Maire sortant : Jean-Claude Veys-
sière. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 316. Votants : 273. Expri-

més : 268.

11 élus : C.-J. Brochard, C. Cos-
se,  J.-C. Veyssière, J.-C. Rolland,
Y. Delbos,  J.-P. Lagarde,  B. Glau-
don, Y. Gradès, A.-M. Pinton, P. Rol-
land, B. Leygonie.

Nadaillac

Maire sortant : Alain Vilatte.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 445. Votants : 353. Expri-

més : 346.

15 élus : A. Vilatte, M. Lopez, 
C. Leymarie, G. Minard, T. Gagnebé,
C. Jardel, J.-M. Vergnolle, B. Cap-
mas-Rebouissou, L. Pourchet,
C. Lecaille, G. Coy, G. Lacombe,
A. Vergne-Rodriguez, G. Teillac, 
Y. Roulland.

Saint-Crépin
Carlucet

Maire sortant : Michel Mariel.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 226. Votants : 181. Expri-

més : 170.

11 élus : M. Mariel, Y. Tribier,
F. Lanoix, G. Germain, D. Gendre,
V. Daver, J. Delpy, C. Harmand-
Badeuil, A. Periquoi, D. Bardin,
R. Dain.

Paulin

Maire sortant : Michel Lajugie.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 740. Votants : 543. Expri-

més : 385.

15 élus : M. Lajugie, A. Alfano,
A. Dalix, N. Latour Delbary, S. Vigier,
M. Chaput,  G. Lespinasse,  S. Cour-
nil, S. Zani, M. Garnier,  D. Chevalier, 
B. Jacoly, O. Fournier,  M. Sardan,
C. Molina.

Saint-Geniès

Maire sortant : Laurent Mathieu.
23 conseillers à élire.
Inscrits : 2 365. Votants : 1 801.

Exprimés : 1 726.

23 élus : L. Mathieu, J. Baudry,
L. Marzin, B. Raynal Gisson, M. Bos-
redon, V. Jakiel, J. Carbonnière,
C. Menuge, B. Sgro, L. Jeannel,
F. Thourel, N. Rodriguez, B. Regnier,
A.-L. Mongason,D. Rey, B. Lefebvre,
C. Seguy, M. Hiaut, C. Teillac,
C. Bertin, P. Segondat, C. Tassain,
P. Tebbouche.

Montignac

Maire sortant : Patrick Gourdon.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 550. Votants : 407. Expri-

més : 389.

15 élus : P. Gourdon, L. Habert,
D. Gourvat, J.-M. Descamp, R. Del-
teil, V. Darzacq, J. Labrousse,
C. Heimburger, M. Denecheau, 
H. Galinat, M.-O. Parent, J.-F. Del-
mon, C. Delpit, N. Ravidat, E. Salle.

Aubas

Maire sortant : Dominique Duruy.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 359. Votants : 279. Expri-

més : 257.

11 élus : G. Boyer, S. Eynard, 
J.-C. Grillières, N. Dods, S. Roussel,
S. Butler, M. Marques, D. Duruy,
J. Cotté, J. Lacabanne, M.-J. La-
coste.

Auriac
du-Périgord

Maire sortant : Jean-Louis La-
chèze. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 406. Votants : 303. Expri-

més : 284.

11 élus : J.-L. Lachèze, A. Car-
bonnet, D. Dellac, J.-M. Faure,
S. Frit, L. Raffier, D. Bretenet,
M. Desbordes-Garrigou, T. Fraysse, 
D. Labadie, A. Dubois. 

La Chapelle
Aubareil

Maire sortant : Anne Roger.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 149. Votants : 132. Expri-

més : 130.

11 élus : V. Roger, F. Beusse,
C. Beusse, L. Bonis, C. Mespoulède,
J. Aubarbier, A. Becourt, C. Seguin,
M. Freyssingeas, R. Labatut, A. Ro-
ger.

Fanlac

Maire sortant :     Annie Drouilhet.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 255. Votants : 220. Expri-

més : 220. 

9 élus : J.-P. Chauvet, P. Cheyron,
S. Colombel, M.-C. Herszt, G. Kru-
lak, C. Lauryn-Laglene, G. Laval,
J.-P. Loubignac, L. Maury.

2 sièges en ballottage.

Les Farges

Maire sortant : François Labatut.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 175. Votants : 159. Expri-

més : 156.
9 élus : J. Jouanel-Monribot,

B. Roye, M.-E. Blondy, C. Bruyat,
E. Parazols-Bangert, M. Vignal,
E. Ga    rcette, C. Bride-Roye, A. Wil-
lems.
2 sièges en ballottage.

Peyzac
Le Moustier

Maire sortant : Claude Vilatte.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 305. Votants : 260. Expri-

més : 256.

11 élus : C. Vilatte, A. Lajoinie,
S. Roulland, B. Martial, J. Teyssier,
J.-C. Wintersdorff, M. Delpit, V. Gau-
thier, N. Renaud, V. Geoffroid, 
J.-P. Pacaud.

Saint-Amand
de-Coly

Maire sortant : Georges Mazeau.
19 conseillers à élire.
Inscrits : 1 395. Votants : 1 153.

Exprimés : 1 106.

19 élus : G. Mazeau, A. Faucon,
C. Porte, R. Marty, V. Eymery-Faget,
A. Athimon, V. Donzeau, L. Deltreuil,
L. Bouvier, C. Rouves, L. Bonnelie-
Naudon, M. Bourdeilh, V. Regner,
F. Goursolle, V. Pagès, F. Conte,
F. Delibie, C. Lalot, C. Dubos. 

Rouffignac 
Saint-Cernin 
de-Reilhac

Maire sortant : Robert Delbary.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 620. Votants : 478. Expri-

més : 454.
9 élus : D. Crouzel, M.-C. Rous-

sarie, F. Gauthier, M. Lawrence, 
M.-J. Gueluy, I. Van Gils, Y. Marongiu,
E. Magnée, T. Delbary.     
6 sièges en ballottage.

Plazac

Maire sortant : François Bruno.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 371. Votants : 295. Expri-

més : 289.

11 élus : F. Malvaud, S. Separt,
Y. Dalbavie, A. Jardel, M. Lespinasse,
C. Du Mottay, G. Jardel, F. Lunven,
G. Kusters, D. Lespinasse, V. Fa-
gette.

Saint-Léon
sur-Vézère

Maire sortant : Jean-Pierre Lagar-
de. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 193. Votants : 141. Expri-

més : 137.

11 élus : I. Daumas-Castanet,
P. Blemont, R. Requier, V. Jardel,
G. Hougardy, J.-P. Dakessian,
A.Millinship, B. Bagnaud, C. Mouney,
J.-P. Mourneau, M. Valette.

Sergeac

Canton
de Salignac

Canton de
Saint-Cyprien

Canton
de Montignac     Maire sortant : Serge Richard.

11 conseillers à élire.
Inscrits : 235. Votants : 188. Expri-

més : 180.

11 élus : P. Adloff, G. Archambeau,
G. Bernard, S. Culine, P. Guegan,
V. Jouany, M.-C. Cluzeau, S. Ri-
chard, P. Le Melledo, A. Midde-
gaels, B. Roullin.

Thonac

Maire sortant : Nathalie Manet-
Carbonnière. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 236. Votants : 202. Expri-

més : 194.

11 élus :N. Manet-Carbonnière,
B. Bastian, P. Bastide, G. Bouny, 
M. Calvo, J.-B. Dos Reis, P. Gallo,
J.-P. Mege, O. Roux, C. Salviat,
E. Veyret.

Valojoulx

Maire sortant : José Chasseriaud.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 150. Votants : 108. Expri-

més : 106.

11 élus : J. Chasseriaud, R. Fray,
M. Scanff, A. Travelle, C. Course-
rand, M. Pasquet, S. Koch, C. Mer-
chadou, T. Fuller, P. Derudder,
M. Bournazel.

Berbiguières

Maire sortant : Guy de Brondeau.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 190. Votants : 150. Expri-

més : 144.

11 élus :G. de Brondeau, M. Mon-
teil, P. Bouyssou, G. Dempure,
M. Bardet, R.-M. Gracis, J. Uldry,
M.-S. Pieters, J.-L. Monribot,
Y. Garouty, J.-F. Laravoire.

Allas
Les Mines

Maire sortant : Jean-Claude Marty.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 127. Votants : 111. Expri-

més : 104.

6 élus : H. Carvès, V. Carvès, 
A. de Saint-Exupéry, M. Cassant,
J.-C. Marty,  A. Frerebeau. 

5 sièges en ballottage.

Bézenac

Maire sortant : Claude Thuillier.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 242. Votants : 186. Expri-

més : 169.

11 élus : C. Thuillier, B. Bassano,
C. Lech, M. Cibert, C. Leclerc, B. Fa-
rina,P. Defay, O. Berthellet, J. Holo-
gne, J.-C. Leurs, E.-M. Veyrent.

Audrix

Maire sortant : Henri Bouchard.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 487. Votants : 374. Expri-

més : 367.

15 élus : B. Libat, J.-L. Ayrau,
D. Carton, T. Bourgeon, J.-C. Erard,
N. Jung,  J.-L. Le Berre, A. Fontayne,
M. Marty, B. Pelissier, I. Roque-
geoffre, S. Sage, H. Bouchard, 
S. Schawlb, M. Boeijen.

Castels

Maire sortant : Alain Laporte.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 302. Votants : 238. Expri-

més : 227.

11 élus : C. Leday, A. Mathieu,
H. Porte, M.-T. Rousset, A. Painot,
J. Parkitny, J. Fraysse, G. Dorléans,
K. Bon, J.-M. Bastide, A. Laporte.

Archignac

Salignac
Eyvigues
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Maire sortant : Serge Orhand.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 109. Votants : 86. Expri-

més : 83.

11 élus : S. Orhand, M. Fiol, F.Del-
trel, F. Ginestet, D. Martin, T. Ros-
setto, V. Boom, A. Monteil, C. Fon-
vieille, T. Bobrie, C. Relaix.

Larzac

Maire sortant : Michel Lapouge.
7 conseillers à élire.
Inscrits : 79. Votants : 65. Expri-

més : 62.

7 élus : S. Maux, S. Betge, P.Guit-
ton, T. Delmon, G. Segala, M. La-
pouge, G. Capron.

Lavaur

Maire sortant : Alain Calmeille.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 220. Votants : 177. Expri-

més : 172.

11 élus : A. Calmeille, A. Soulié,
M. Marmier, E. Marès, P. Veillet,
E. Belledent, J.-C. Bousquet,
R. Bouteil, K. Costes, A. Cales, 
M.-C. Caballero.

Loubéjac

Maire sortant : José Maury.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 280. Votants : 229. Expri-

més : 224.

11 élus : J. Maury, F. Desaive, J.-
P. Chateauraynaud, S. Moulignie,
N. Cassang, P. Maury, M. Malvy, 
F. Reynal, H. Loez, M. Cassang,
M. Ptacek, M. Lavignerie.

Mazeyrolles

Maire sortant : François Fournier.
7 conseillers à élire.
Inscrits : 56. Votants : 50. Expri-

més : 49.

7 élus : H. Jemiai, C. Ventelou,
S. Donsoy, P. Ventelou, M. Lecoutre,
F. Lala, P. Ventelou.

Orliac

Maire sortant : Michel Gauthier-
Milhac. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 134. Votants : 118. Expri-

més : 117.

11 élus : M. Gauthier-Milhac,
A. Debomy, M. Caminade, C. Eyme-
ry, D.-G. Sloutchansky, C. Dauriac,
C. Florenty, A. Laurent, F. Arlie,
J. Mortessagne, F. Martins.

Prats
du-Périgord

Maire sortant : Jean-Pierre Curat.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 184. Votants : 151. Expri-

més : 143.

11 élus : C. Nègre, M.-P. Bizet,
G. Goulpié, P. Gervaux, P. Barreiro,
T. Sylvestre, B. Abadie, G. Coquelet,
G. Amiguet, C. Tassin, D. Conchou.   

Saint-Cernin
de-L’Herm

Maire sortant : Jean-Marie Chau-
mel. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 325. Votants : 233. Expri-

més : 218.

11 élus : J.-M. Chaumel, M. Roye,
F. Trouvé, M.-E.     Beyneix, C. Decou-
leur, M. Delhaye, G. De Meyere,
A. Devigne, C. Kusters, T. Labarbe,
X. Marquèze.

Saint-Vincent
de-Cosse

Maire sortant : Michel Talet.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 267. Votants : 202 . Expri-

més : 189.

11 élus : C. Moulinier Vacher,
P. Lespinasse, J.-C. Dugue, C. Lou-
prou, J.-M. Agrafeuil, J. Carbonnière,
M. Talet, G. Canaud, D. Estreguil,
P. Monribot, S. Velasco.

Tursac

Maire sortant : Yvonne Chaumel.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 99. Votants : 86. Expri-

més : 83.

11 élus : M. Chaumel, F. Cabane,
J.-L. Denis, J.-P. Bordes, G. Boussat,
A. Boussat, J.-P. Dussol, F. Imberty,
A. Bortolin, Y. Joseph, A.Cabanne.

Carves

Maire sortant : Jean-Pierre Lavialle.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 1 011. Votants : 780.

Exprimés : 699.

15 élus :C. Léothier, N. Garrigue,
Y. Valade, L. Daubié, R. Malaurie,
M.-G. Vialard, J. Gomes, M.-J. Le-
grand, C. Tillos, N. Mery, J.-C. Pou-
zargue, P. Van Der Heijden, R. Barde,
C. Marty, G. Heyraud.

Belvès

Maire sortant : Claude Sarrut.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 115. Votants : 102. Expri-

més : 99.

8 élus : G. Franc, F. Vierge,
F. Saillol, F. Lafond, F. Pecal, G. Lu-
nel, S. Cangardel, S. Fongauffier.

3 sièges en ballottage.

Grives

Maire sortant : Nicole Frances.
7 conseillers à élire.
Inscrits : 75. Votants : 65. Expri-

més : 65.
6 élus : A. Gentrand, J.-P. André,

M. Bouvret, A. Delaunois, W. Fonta-
net, C. Fouilhade.
1 siège en ballottage.

Cladech

Maire sortant : Jean-Jacques
Varga. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 103. Votants : 84. Expri-

més : 82.

11 élus : C. Boissy, S. Lacoste,
B. Lallier, F. Ringenbach, R. Dauriat,
A. Wingdich, J.-M. Gilet, F. Maury,
M. Bibracher, M. Dumas, J.-P. Mo-
retti.

Doissat

Maire sortant : Jean-Bernard Lalue.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 223. Votants : 178. Expri-

més : 170.

11 élus :M. Amouroux-Praderie,
F. Gorse, M.-C. Cales-Ribatet,
J.-C. Gamot, P. Mazet, T. Basset,
F. Gamot, B. Grenier, J.-C. Maud,
J.-B. Lalue, S. Ensminger.   

Monplaisant

Maire sortant : Francis Malvy.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 169. Votants : 141. Expri-

més : 138.

11 élus : F. Malvy, A. Lacotte,
J.-L. Nicolini, P. Prunis, D. Lorblan-
cher, T. Mézergues, G. Rougier,
D. Curat, H. Kappen, E. Mézergues,
A. Rorpach.

Besse

Maire sortant : Olivier Merlhiot.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 244. Votants : 181. Expri-

més : 171.

11 élus : S. Gaubert, J. Eymet,
D. Tougeron, C. Foutrin, O. Merlhiot,
T. Lapeyre, C. Lacaze, F. D’Angelo,
D. Garrouty, M. Maury, T. Lalo.

Sagelat

Maire sortant : Brigitte Pistolozzi.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 102. Votants : 80. Expri-

més : 80.

11 élus : B. Pistolozzi, S. Ver-
gnolle, M. Gutierrez, F. Malaurie,
C. Pistolozzi, M. Collier, L. Pou-
jardieu, R. Rougier, P. Delrieux,
J.-L. Brisse, M. Brisse.

Saint-Amand
de-Belvès

Maire sortant : Jean-Pierre Passe-
rieux. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 151. Votants : 127. Expri-

més : 125.

11 élus : J.-P. Passerieux, S. Er-
bes, C. Goussard, M. Lemonnier,
N. Rodier, S. Davidou,A. Sougnoux,
F. Passerieux, J.-L. Balat, T. La-
brousse, D. Gascou.

Saint-Germain
de-Belvès

Maire sortant : Gérard Biou.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 119. Votants : 85. Expri-

més : 82.

11 élus : G. Biou, L. Almet, C. Sa-
lazar, N. Bouscaillou, M.-N. Chabert,
J.-C. Malaurie, Y. Mathé, A. Vergnolle,
D. Vétois, N. Veyrière, E. Gaubert. 

Saint-Pardoux
et-Vielvic

Maire sortant : Bernard Vergnolle.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 81. Votants : 60. Expri-

més : 60.

11 élus : M. Durand, E. Sarrut-
Dauriac, R. Lagrèze, C. Laroubine,
C. Magne, F. Marie, P. Mombrun,
M. Nees, G. Ogier, H. Toublanc,
Y. Vergnolle.

Sainte-Foy
de-Belvès

Maire sortant : Alain Maury.
7 conseillers à élire.
Inscrits : 57. Votants : 42. Expri-

més : 40.

7 élus : G. Dejonghe, A. Amador,
J. Cassang, F. Dybich, J. Deltrel,
O. Maury, P. Rivaillier.  

Salles
de-Belvès

Maire sortant :  Jean-Pierre Riehl.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 754. Votants : 518. Expri-

més : 363.

15 élus : J.-P. Riehl, J. Chevrier,
D. Roques, D. Nicolai, D. Brault, 
C. Panek, B. Delrieux, S. Brune-
teau-Lorenzo, L. Brandely, F. Marti-
net, R. Valats, G. Lahbich, Y. Car-
celes, N. Paris, J. Gatteaux.

Siorac
en-Périgord

Maire sortant : Claude Brondel.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 507. Votants : 391. Expri-

més : 378.

15 élus : C. Brondel, V. Michel,
D. Rougier, V. Mikoff, M. Doucet,
H. Escalier, S. Amond, J.-L. Carrier,
D. Thierry, D. Lala, A. Marthegoute,
C. Rouget, S. Vigouroux, N. Orgibet,
N. Teixeira.

Villefranche
du-Périgord

Maire sortant : Daniel Maury.
11 conseillers à élire.
Inscrits : 242. Votants : 207. Expri-

més : 198.

11 élus : D. Maury, F. Aussel,
V. Badourès, D. Mandart, N. La-
chaize, D. Fonteille, J.-M. Rommel,
E. Ferret, J.-C. Lassagne, J. Lalande,
G. Laval.

Campagnac
lès-Quercy

Maire sortant : Pierre Mounet.
19 conseillers à élire.
Inscrits : 1 239. Votants : 991.

Exprimés : 956.

19 élus : C. Six, A. Reynaud-
Charles, F. Villefer, F. Trouvé,
J.-P. Servoir, M.-C. Houé, J.-C. Cail-
lou, C. Dulac, V. Barbier, F. Rouge,
G. Lefrançois, S. Galland, D. Del-
pech, A. Galan,  J.-P. Trijoulet, 
A. Khial, G. Genty, M. Guerlety, 
P. Petit.

Saint
Cyprien

Maire sortant : Jean-Paul Mouil-
lac. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 179. Votants : 140. Expri-

més : 135.

11 élus : J.-P. Mouillac, R. Fiol,
M. Mercier, B. Alicot, J.-M. Regnier,
F. Teyssandier, F. Brousse, B. Faget,
E. Barland, F. Liabot, S. Jarry.

Marnac

Maire sortant : Philippe Lagarde.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 726. Votants : 530. Expri-

més : 481.

15 élus :P. Lagarde, G. Bauchet,
R. Van Muilwijk, A. Dalbavie, M. Poi-
rier, J. Mestre,  G. Brun, Y. Pouget,
S. Cospain, J.-P. Laval, J.-J. Merien-
ne, C. Buty, N. Bley, V. Saupin,
P. Roux.

Les Eyzies
de-Tayac
Sireuil

Maire sortant : Francis Dutard.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 554. Votants : 480. Expri-

més : 464.

15 élus :C.-M. Delarue, S. Chris-
tiaens, A. Deljarrit, J.-F. Confavreux,
P. Nouven, D. Maradenne, I. Petitfils,
C. Nieto, P. Daury, J. Fat Cheung,
J. Le Corre, J. Baillieu, M.-J. Drouet,
C. Chies, G. Plakiotis.

Meyrals

Maire sortant : Michel Rafalovic.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 805. Votants : 583. Expri-

més : 546.

15 élus : J. Allègre, S. Andrieux,
M. Avezou, Y. Besse, J.-L. Chazelas,
C. Estay, M.-J. Juge, J.-P. Lalbat,
C. Léger, J.-M. Meyroune, C. Parker,
M. Rafalovic, F. Rault, J. Schmitz,
B. Sorhaitz.

Coux
et-Bigaroque

Maire sortant : Claude Fauret.
15 conseillers à élire.
Inscrits : 432. Votants : 341. Expri-

més : 318.

15 élus : B. Buisson, C. Barse,
A. Borie, S. Audibert, S. Bruneteau,
C. Brusquand, M. Compostella, 
B. Culine, R. Delmas, G. Dussaigne,
A. Guillemin, P. Jaubert, C. Lalbat,
V. Rousseau, C. Schauer.

Saint
Chamassy

Maire sortant : Jean-Claude de
Royère. 11 conseillers à élire.
Inscrits : 223. Votants : 180.

Exprimés : 176.

11 élus : M. Balat, S. Roumagere,
J.-J. Demaison, F. Rault, D. Fortunel,
C. Lachal, A. Verbrugghe, P. Mara-
dène, A. Brard, J.-P. Chaumel,
M. De Reviers.

Mouzens

Canton
de Belvès

Canton de
Villefranche



Dimanche 6 avril à Sarlat, place
de la Grande-Rigaudie, se tiendra
la quatorzième édition du Salon du
livre ancien, de la carte postale, des
documents anciens et de la BD de
collection.
Cette manifestation printanière

est une occasion unique de découvrir
des ouvrages, de feuilleter délica-
tement et de découvrir des trésors
dont on ne pouvait imaginer l’exis-
tence… Du livre ancien pour enfant
à l’ouvrage qui attirera votre curiosité,
jusqu’aux incunables destinés aux
collectionneurs chevronnés, l’aven-
ture des mots et des images est un
réel moment de plaisir. Cette quator-
zième édition est un nouvel enga-
gement du Rotary club de Sarlat
Périgord Noir. L’entrée est gratuite.
Une tombola sera organisée au

profit des œuvres du Rotary, et plus

En 2014 ces aides seront pour-
suivies et l’action complétée en
faveur de la Maison d’Adrienne pour
quelques installations pratiques
en direction des usagers, à savoir
l’aménagement pratique des toilettes,
l’installation d’une main courante
ainsi que l’acquisition de matériel
pédagogique.
Le Rotary club international compte

des clubs dans de nombreuses villes,
c’est une association humanitaire
qui rassemble des hommes et des
femmes, tous et toutes bénévoles,
qui mettent leurs compétences
professionnelles et extra-profes-
sionnelles au service d’autrui afin
d’apporter leur contribution à la lutte
contre l’illettrisme, à la recherche
médicale et la lutte, depuis sa créa-
tion, à l’éradication de la poliomyé-
lite.

particulièrement cette année encore
pour la Maison d’Adrienne de Sarlat,
association gérée par la Croix-Rouge
qui reçoit en accueil de jour les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Quelques rappels des aides appor-
tées par le Rotary de Sarlat :

- 2010, acquisition de matériel
sonore destiné au public non voyant
pour la bibliothèque de Sarlat ;

- 2011, aménagement informa-
tique des chambres du futur de l’Ins-
titut Bergonié à Bordeaux ;

- 2012, association Perce-Neige
de Gourdon pour les enfants handi-
capés,

- 2013, la Maison d’Adrienne de
Sarlat pour l’acquisition de maté-
riel.

Salon du livre ancien, de la carte postale
des documents anciens et de la BD de collection

             Vendredi 11 avril à 21 h au Colom-
bier, la salle Paul-Éluard accueillera
l’humoriste Alex Lutz.

Entre stand-up, sketch et théâ-
tre… L’expérience la plus originale
et scotchante du moment. Avec des
personnages plus drôles et savou-
reux les uns que les autres, Alex
Lutz se moque de lui-même (un peu)
et de nous (beaucoup). De la ven-
deuse au directeur de casting… ses
personnages sont déjà cultes, tout
comme ses apparitions dans Le
Petit Journal de Canal+. 

   Comédien génial, à la scène
comme au cinéma (“ OSS117 ”),

metteur en scène de Sylvie Joly,
d’Audrey Lamy et des quatre derniers
spectacles de Pierre Palmade, dont
“ Ils se re-aiment ” avec Michèle
Laroque, Alex Lutz change de visage
et d’âge avec un talent à vous couper
le souffle !
Dans cette version enrichie, il

mélange les genres avec imperti-
nence. Entre pur moment de jeu et
folle interactivité… Découvrez Alex
Lutz comme vous ne l’avez jamais
vu !
Durée : 1 h 30. Tarif : 10m à 25m. 
Renseignements et réservation

au 05 53 31 09 49.

Votre prochain rendez-vous
au Centre culturel de Sarlat
Alex Lutz   

C’est également à un beau jeu
d’écriture que s’est livré André Rollin
avec  “ l’Assassinat d’Elsa ”, publié
au Cherche-Midi. Louis Aragon ne
supporte plus les yeux d’Elsa Triolet.
Pour se libérer de cet amour étouf-
fant, il rédige sous une fausse identité
un roman où il imagine l’assassinat
d’Elsa. Quoi de vrai, quoi de faux
dans cet exercice littéraire, ce polar
dont le mobile est l’écriture et le poli-
cier un écrivain qui se venge par la
plume de ses difficultés de création ? 
Chez le même éditeur, Philippe

Tabary nous plonge dans l’univers
de la guerre de 14 avec “ Pleurs au
fusil ”. A la manière du “Monument ”,
de Claude Duneton, l’auteur a choisi
les quarante et un noms qui ornent
le monument aux Morts de son
village pour nous faire revivre le
départ enthousiaste des jeunes
conscrits et des réservistes, puis la
désillusion, la souffrance de ceux
qui vont se retrouver enfermés pen-
dant des années dans les tranchées.
Situé à la frontière belge, le village
sera occupé par les Allemands et
les civils connaîtront, eux aussi, la
peur et les privations. Cinquante-
deux mois de deuil quotidien. 
Périgourdin d’origine, Charles

Beyne publie, aux éditions du 
Panthéon, “ A l’ombre du Merlion ”.
Cité nation, Singapour fascine le
voyageur par sa modernité et ses
traditions, et la multiplicité des ethnies
qui composent sa population. A Paris,
le commissaire Paul Comerton
enquête sur l’assassinat d’un ressor-
tissant chinois. Hueng Khan, la
victime, est soupçonné d’avoir appar-
tenu à une célèbre Triade de Canton.
L’enquête nous fera voyager de l’Oc-
cident à l’Orient et des certitudes
de la pensée cartésienne aux méan-
dres de la philosophie confucéenne. 
Un clin d’œil, pour terminer, sur

le minuscule et charmant ouvrage
de Catherine Guennec, publié chez
First : “ le Petit Livre des grandes
histoires d’amour ”. Un voyage à
travers des siècles de passions et 
d’infidélités. 

Jean-Luc Aubarbier

Avec “ le Cloître des simples ”,
publié chez Lucien Souny, la Péri-
gourdine Adeline Yzac s’invite dans
un nouveau genre, celui du roman
noir, avec une belle réussite. Deve-
nue gendarme d’élite, Elina retourne
dans sa famille, en Périgord, pour
l’enterrement de sa sœur, sauva-
gement assassinée. Refusant, dans
un premier temps, de se mêler de
l’enquête, elle se demande pourquoi
Marguerite, cette sœur de onze ans
son aînée – trop pour être une amie,
pas assez pour être une mère –, 
est restée si distante avec elle. Pas
d’affection, peu de contact avec
celle qui n’aimait rien tant que lire
et marcher. Ayant hérité d’elle un
vieux château en ruine, Elina s’aper-
çoit qu’un adolescent un peu simple,
Louis, en sait beaucoup sur Margue-
rite et sur les souterrains qui creusent
le sol des bâtiments. Elina ne veut
pas enquêter, mais l’enquête va la
rattraper. Ce drame familial est servi
par un beau style, travaillé et ciselé,
et nous offre un thriller psychologique
et paysan de la meilleure eau. 
Beau style, poésie et spiritualité

sont au rendez-vous du dernier livre
de Christian Bobin, publié chez
Gallimard, “ la Grande Vie ”. Criti-
quant la modernité où “ le monde a
tué la lenteur ”, l’auteur tente de
découvrir l’éternité dans le quotidien
grâce aux poètes qui nous saisis-
sent hors du temps. Marceline Des-
bordes-Valmore, Junger, Pessoa,
Dhôtel, Mallarmé, tout un florilège
de poètes appelés à la rescousse
pour découvrir le temps absolu. 
Les éditions Héloïse d’Ormesson

ont publié le beau roman de Nicolas
Barreau : “ le Sourire des femmes ”.
Aurélie, qui vient d’être abandonnée
par son compagnon, découvre dans
une librairie un roman qui parle
d’elle, de son restaurant, de sa vie.
Sauvée du désespoir par cette
lecture, elle part à la recherche de
l’auteur, le très mystérieux Robert
Miller. En fait, Robert Miller n’existe
pas. Mis au défi de publier un best-
seller, l’éditeur André Chabanais
est l’auteur du “ Sourire des fem-
mes ”. La rencontre va s’avérer bien
différente de ce qu’Aurélie attendait. 

Le Tour des livres

Le cloître des simples

Jeudi 3 avril à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
vous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film italien : 
“ Viva la libertà ” de Roberto Andò. 

Avec Toni Servillo, Valerio Mastan-
drea, Valeria Bruni-Tedeschi.

Alors que l’Italie s’enfonce dans
la crise, l’opposition baisse dans les
sondages. Enrico Oliveri, le leader
déprimé du principal parti de gauche,
violemment critiqué, fuit à Paris où
il retrouve Danielle, son amour de
jeunesse. A Rome, c’est la panique
au sein du parti où son départ préci-
pité crée un énorme vide. Anna, sa
femme, suggère une solution au
fidèle Andrea Bottini, le conseiller

d’Enrico, qui a couvert la disparition
de son patron en prétextant une
petite intervention chirurgicale.
Giovanni Ernani, le frère jumeau du
fugueur, lui ressemble trait pour trait.
Evidemment, ce philosophe de génie
est atteint de dépression bipolaire.
Giovanni  va donc prendre la place
de son frère, a priori jusqu’à son
retour aux affaires… 

“ Viva la libertà ” est réalisé par
Roberto Andò, qui a lui-même
écrit “ le Trône vide ”, dont est tiré
le film. 

Léger, plein d’entrain et de fantai-
sie, le film est porté par le talent
double de Toni Servillo que l’on a
apprécié dans “ la Grande Bellezza ”. 

Les Amis du cinéma

Lors de son séjour en résidence,
Aurélie Pertusot a orienté ses
recherches et expérimentations sur
le déplacement dans le paysage
urbain et le patrimoine sarladais. 

Elle a créé des œuvres énigma-
tiques qui témoignent de ses décou-
vertes de la ville et de sa sensibilité
à la mémoire de la Résistance.

Exposition parcours du 29 mars
au 26 avril à Sarlat : chapelle des
Pénitents blancs, rue Jean-Jacques-
Rousseau ; Galerie André-Malraux,
place du Peyrou ; Maison de La
Boétie, place du Peyrou.

Entrée libre.

Horaires et renseignements au-
près du service du Patrimoine de
Sarlat, tél. 05 53 29 82 98.

Filatures
Exposition
d’Aurélie Pertusot

Ecrivain
public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé
sur simple demande

Anne BÉCHEAU
24220 Bézenac

Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39
E-mail : anne.becheau@orange.fr
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STE-NATHALÈNE
Samedi 29 mars - 20 h 30

Salle des fêtes

THÉÂTRE
soirée organisée par l’Amicale laïque

“ Tonton Maurice
est toujours mort ”

comédie de Manu Caussé
en deux actes et un enterrement

par la Compagnie à la fin de l’envoi
Entrée gratuite. Buvette et crêpes

REPAS D’UN

PLAT PAYS

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

Org. : Amicale laïque de Vitrac

Samedi 5 avril - 19 h 30
A Bastié - VITRAC

Velouté entre Ardennes et mer du Nord
Carbonades flamandes et leur fameuse purée
Dame blanche servie sur sa gaufre de Bruxelles
Vin et café compris. Bières belges
Gratuité pour les enfants
du primaire

12 m

Vitrac

Marcillac
Saint-Quentin

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 5 avril à 20 h 30 à
la salle du foyer laïque à Saint-
Quentin. Ouverture des portes à
19 h 30. Nombreux lots, dont télé-
viseur Led, tablettes tactiles,
baptême de l’air en hélicoptère,
caméscope, lecteur MP3 + vidéo,
bons pour massages, centrale
vapeur, cafetière, yaourtière, deux
stères de bois, bons pour repas,
entrées gratuites diverses, paniers
garnis. Nombreux autres lots pour
les petits et les grands.

1,50 m le carton, 8 m les six, 15m
les douze. Cartons valables toute
la soirée. 

Tombola : un jambon en premier
lot. Buvette.

Marquay

MARQUAY
Salle des fêtes

Dimanche 30 mars dès 15 h

Thé dansant
avec

ANDRÉ ALLE
Organisé

par l’Amicale laïque
Entrée : 10 m
Buvette et pâtisseries

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 5 avril

SOIRÉE
COUSCOUS

Potage
Couscous
Dessert

Un quart de vin compris

15 m
Enfants : 8 m

Elections municipales
La liste Ensemble pour Marcil-

lac-Saint-Quentin conduite par Jean-
Pierre Doursat, maire sortant,  remer-
cie bien vivement toutes les
électrices et tous les électeurs qui,
dès le premier tour, lui ont donné
une très large majorité.

Club des aînés
L’association organise un repas

le dimanche 6 avril à 12 h 30 à l’Au-
berge de la Ferme de Roffy. S’ins-
crire le plus rapidement possible
auprès de Françoise Saulière, tél.
05 53 59 22 09, ou d’Yveline Morel,
tél. 05 53 31 13 93.

Elections
Ensemble pour Vézac
Avant tout, je souhaite vous remer-

cier pour la confiance que vous
m’avez témoignée lors du vote du
23 mars et à l’issue duquel sept
personnes de notre liste sont désor-
mais élues.

Dimanche 30 mars, vous serez
sollicités une deuxième fois pour
finaliser la liste des élus de notre
commune.

Le travail à accomplir durant les
six années à venir se fera sans
aucun doute grâce à une équipe
unie et défendant les mêmes
causes. C’est pourquoi je vous
demande de voter pour les sept
candidats de la liste Ensemble pour
Vézac : Patrick Singier, Sylviane
Quaillet, Lionel Guinoiseaux, Alain
Boyer, Philippe Chaulet, Yvette
Rebeyrol, Christian Sestaret.

Je compte sur votre participa-
tion et votre soutien. Votez liste
complète ! 

Jean-Claude Castagnau

Vézac

Elections municipales
Alain Bourdais, candidat libre, a

obtenu 207 voix. Il remercie les
électeurs.

“ Je tiens à remercier tout chaleu-
reusement les Vitracoises et les
Vitracois qui ont porté leurs suffrages
sur ma candidature individuelle
Vivre à Vitrac, qui m’ont prodigué
leurs encouragements et témoigné
leur amitié et leur confiance. ”

Liste d’union communale
J’adresse mes remerciements à

toutes celles et à tous ceux qui ont
apporté leurs suffrages à la liste
que je conduisais. Quinze candi-
datures proposées ; douze élus dès
le premier tour. 
Pour donner à ce vote tout son

sens et à notre liste toute sa cohé-
rence et son efficacité, pour réaliser
les projets concrets que nous vous
avons présentés, un deuxième tour
est nécessaire. Trois candidats solli-
citeront vos suffrages. Olivier Calbet,
habitant Gaussen, travaille dans la
réhabilitation et la restauration de
bâtiments anciens. Avec 170 voix,
il lui a manqué seulement deux voix
pour être élu dès le premier tour. Il
compte vraiment sur vous pour être
pleinement associé au futur travail
du conseil municipal.
Tout comme Monique Bory, dont

tous les Beynacois connaissent l’in-
tégrité et le dévouement, qui s’est
toujours investie dans des tâches
indispensables au bon fonctionne-
ment de la commune, comme la
gestion de la salle polyvalente, ainsi
que son activité bénévole au service
des enfants pour les sensibiliser à
l’amour de la lecture.
Mireille Ghislain, habitante d’Abril-

lac, qui a participé de façon active
à la réalisation des principaux projets
de ce dernier mandat, complétera
cette liste.
Ils aiment profondément Beynac-

et-Cazenac. Dimanche, accordez-
leur vos suffrages.  Seule la
confiance entre tous les membres
du futur conseil municipal sera le
gage de sa réussite au service de
l’intérêt général.  Vous permettrez
ainsi la constitution d’un conseil
municipal uni et solidaire qui pourra,
dans la sérénité et la cohésion, réali-
ser l’ensemble des projets prévus
lors de ce nouveau mandat. Je sais
que je peux compter sur vous. 

Alain Passerieux

100 km
du Périgord Noir
Le 26 avril, comme chaque année,

la course des 100 km du Périgord
Noir traversera la commune.

Toutes les personnes souhaitant
s’impliquer pour cet événement sont
conviées à une réunion d’information
qui aura lieu à la mairie le lundi
31 mars à 20 h 30.

Remerciements
Le 23 mars, une majorité de Prois-

sanaises et de Proissanais a
souhaité permettre aux quinze
membres de notre liste Ensemble
pour Proissans de siéger au conseil
municipal. Aussi nous souhaitons
les remercier de la confiance qu’ils
nous ont témoignée.  Nous souhai-
tons aussi remercier toutes celles
et tous ceux qui nous ont aidés
durant cette campagne et toutes
celles et tous ceux qui nous ont
accueillis durant le porte-à-porte
que nous avons effectué. Nous
voulons aussi dire aux électeurs
qui n’ont pas voté pour nous que
notre volonté est bien de gérer la
commune dans le sens de l’intérêt
général, sans sectarisme ni parti
pris et avec l’envie de construire
collectivement l’avenir de Proissans. 

Après le temps de la campagne
vient celui du travail au service de
notre commune. Nous sommes
conscients des responsabilités qui
sont désormais les nôtres et nous
vous assurons de notre totale dispo-
nibilité pour les assumer avec
sérieux et dévouement. Le pro-
gramme que nous vous avons
présenté en tant que candidats est
désormais notre feuille de route en
tant qu’élus. Dès le premier conseil
municipal de dimanche au cours
duquel le maire et les adjoints seront
élus, c’est dans la proximité,
l’échange et le dialogue que nous
nous engageons à œuvrer pour un
développement équilibré de Prois-
sans.

Benoît Secrestat

Proissans

La Roque
Gageac

Elections municipales
Nous remercions chaleureuse-

ment celles et ceux qui, dimanche,
nous ont témoigné leur confiance.
Vous nous avez, en moyenne,
accordé 43,9 % des suffrages
(respectivement 152, 141 et 139
voix sur les 328 exprimées). Ce
soutien conséquent nous a confortés
dans une démarche que nous
souhaitions désintéressée et
constructive. Nous espérions com-
munément une équipe municipale
plus ouverte, mêlant les énergies
et les compétences, mais cela n’aura
pas suffi. Nous félicitons M. Peyrat
et les siens. Nous leur souhaitons
d’œuvrer avec impartialité et effi-
cacité au service de notre village.

Vous assurant de notre attache-
ment à La Roque-Gageac.

Flavie Thommasson
Patrick Roldez et Sébastien Roy

LA TAVERNE DES REMPARTS
face à l’entrée du château

de Beynac
RÉOUVERTURE le 30 MARS.

Ouvert tous les jours
de 12 h à 21 h en service continu.
Réservation au 05 53 29 57 76.

Beynac
et-Cazenac

Vendredi 28 mars à 21 h
Salle des fêtes

CALVIAC

LOTO
organisé par le Club du 3e âge

20 2

19
127

21 1TOMBOLA
Tirage tickets d’entrée -  Buvette - Pâtisseries

Bons d’achat de 200 m et 150 m
jambons, filets garnis, corbeilles de fruits…

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

REMERCIEMENTS
Mme Anne-Marie COUDERC, sa
sœur ; les familles ROYE et BAYLE
et les parents proches, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Paulette DELPECH
dite Poulou

survenu à l’âge de 80 ans

vous adressent leurs plus sincères
remerciements.

La famille remercie également le
docteur Niger.

Rignac - 24370 CARLUX

AVIS DE DÉCÈS
Jacques LOCHE, son époux ; Olivier
LOCHE (�), Caroline et Frédéric
MOUTARD-MARTIN, Jean-Philippe
et Stéphanie LOCHE, ses enfants ;
Paul, Mathilde, Valentine, Gabin et
Lucie, ses petits-enfants adorés ;
parents et amis, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Marie-Claude LOCHE
née CHEVALIER

survenu à l’âge de 74 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 29 mars à 13h 30 en l’église
de Calviac-en-Périgord, suivie de
son incinération au crématorium
d’Allassac à 16 h.

Selon la volonté de la défunte, fleurs
naturelles uniquement.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

Carlux

MENU OUVRIER tous les MIDIS

Le Rouffillac
CARLUX

Tél. 05 53 29 70 24
06 73 53 18 53

REPAS FESTIN
de la soupe au dessert

Samedi soir 5
Dimanche midi 6 avril

avec côte de bœuf 
Samedi soir 12
Dimanche midi 13 avril
avec côtelettes d’agneau

RÉOUVERTURE le 31 mars

24 m

22 m

Dimanche 30 mars

JOURNÉE
BAL MUSETTE

avec

SYLVIE NAUGES

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas (midi) + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

6 avril de 15 h à minuit : S. Castagné

Aux riverains
de l’Énéa
Dans le cadre de la réalisation

d’une étude sur l’ensemble du bassin
versant de l’Énéa, les communes
de Carsac-Aillac, Prats-de-Carlux,
Proissans, Salignac-Eyvigues,
Sainte-Nathalène, Saint-Crépin-
Carlucet, Saint-Vincent-Le Paluel
et Simeyrols, et les communautés
de communes du Pays de Fénelon
et Sarlat-Périgord Noir ont fait appel,
après consultation, au bureau
d’études CEREG Ingénierie. Ce
dernier procédera à une première
campagne de terrain du 26 mars
au 4 avril et à une seconde du 23
avril au 7 mai.  Les techniciens qui
évolueront sur les cours d’eau
respecteront bien entendu les
propriétés privées.  

Pour plus de renseignements,
contactez la communauté de
communes de Sarlat-Périgord Noir
(Adeline Crouzille), téléphone : 
05 53 31 90 20.

Calviac
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REMERCIEMENTS
Les familles VIERS, CHAPELLE et
PASQUET, enfants et petits-enfants,
très touchés par votre présence, les
fleurs offertes et les nombreux témoi-
gnages que vous leur avez manifestés
lors des obsèques de

Madame Denise LAVERGNE

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

Théâtre
L’Amicale laïque propose une

matinée théâtrale le dimanche 6 avril
à 15 h à la salle des fêtes avec la
compagnie Coup de Théâtre, de
Périgueux, qui présentera une comé-
die désopilante de Jean Dell et
Gérard Sibleyras, “ le Béret de la
tortue, ou comment passer d’inou-
bliables vacances ”. Une suite de
situations aussi comiques qu’inat-
tendues !

Entrée : 8 m. Pâtisseries et bois-
sons à l’entracte.

REMERCIEMENTS
Francis CERET et Nathalie ; Alain
CERET et Annie ; Arlette et Francis
ESPINET ; Nathalie, Bruno, Nicolas,
Maxime, Isabelle, Alexandre, Anne
et Maïté ; Mme Paulette REYNAL et
ses enfants, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Lucienne CERET
née REY

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

MONTIGNAC - NADAILLAC
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

Conseil municipal du 7 mars
Compte administratif budget

communal 2013 — Fonctionne-
ment : dépenses, 1 077 241,06m ;
recettes, 1 390 948,25m ; excédent
reporté 2012, 48 733,85 m ; soit
un excédent de clôture de, en euros,
362 441,04. Investissement :
dépenses, 876 416,05m ; recettes,
720 973,81m ; déficit reporté 2012,
224 777,07 m ; soit un déficit de
clôture de 380 219,31 m. Soit un
déficit global de clôture de, en euros,
17 778,27.

Compte administratif budget
transports scolaires 2013 — Fonc-
tionnement : dépenses, en euros,
12 818,20 ; recettes, 15 143,97m ;
déficit reporté 2012, 864,89m ; soit
un excédent de clôture de, en euros,
1460,88m. Investissement : dépen-
ses et recettes, 0 m ; excédent
reporté 2012, 45 005,05m ; soit un
excédent de clôture de 45 005,08m.
Soit un excédent global de clôture
de 46 465,96 m.

Compte administratif budget
assainissement 2013 —Fonction-
nement : dépenses, 48 733,20 m ;
recettes, 51 968,82m ; soit un excé-
dent de clôture de 3 235,62m. Inves-
tissement : dépenses, 26 838,37m ;
recettes, 62 102,62m ; déficit reporté
2012, 15 984,36m ; soit un excédent
de clôture de 19 279,89 m. Soit un
excédent global de clôture de
22 515,51 m.

Compte administratif budget
logements 2013 — Fonctionne-
ment : dépenses, 28 983,01 m ;
recettes, 50 141m ; soit un excédent
de clôture de 21 157,99 m. Inves-
tissement : dépenses, 17 833,77m ;
recettes, 19 142 m ; déficit reporté
2012, 57 559,46 m ; soit un déficit
de clôture de 56 251,23 m. Soit un
déficit global de 35 093,24 m.

Tous ces comptes sont approu-
vés.

Convention d’assistance tech-
nique au suivi des systèmes d’as-
sainissement —Le conseil accepte
la nouvelle convention avec l’Agence
technique départementale de la
Dordogne qui prévoit une partici-
pation financière communale de
1 807 m pour l’exercice 2014.

Subventions voyages scolaires
— Le conseil décide de verser 50m
par élève scolarisé au collège La
Boétie qui participe à un voyage
scolaire. Quatorze Carsacois sont
concernés. Coût total : 700 m.

Risque d’inondation — Le
conseil émet un avis favorable à la

demande de modification du Plan
de prévention du risque d’inondation
de la commune faite par une admi-
nistrée qui désire faire classer en
zone blanche une parcelle lui appar-
tenant.

Maison de retraite Saint-Rome
— Une convention vient d’être
conclue avec l’établissement de
Domme pour le poste de directeur
à compter du mois de mai : le direc-
teur passera trois jours à Domme
et deux à Carsac. Un prêt relais de
2 millions d’euros vient d’être
demandé dans l’attente du verse-
ment de la TVA et de la subvention
du conseil général. Le prix journée
a légèrement augmenté en 2014.

Développement économique
— Le compte administratif du Syndi-
cat intercommunal de développe-
ment économique du Sarladais  a
été voté, il en résulte un excédent
global d’environ 200 000 m, somme
qui servira notamment à l’achat des
terrains pour le projet de déviation.

Voies vertes —Les résultats du
Syndicat promenades Périgord
Quercy voies vertes et véloroutes
font apparaître un excédent d’en-
viron 30 000 m. Une étude pour la
signalisation des points dangereux
et des travaux de sécurisation de
la piste va être lancée. D’autres
travaux de sécurisation des ponts
vont être réalisés en régie par les
agents communaux. La commu-
nauté de communes (CC) du Pays
de Fénelon et la CC de la Vallée
de l’Homme étudient la mise en
place d’un circuit VTT de plus de
100 km.

Temps d’activités périscolaires
(TAP) — Une réunion a permis de
trouver des idées pour les activités
et l’organisation à mettre en place
à la rentrée 2014. Les besoins en
locaux et en personnel seront recen-
sés. Vincent Flaquière, président
de la CC du Pays de Fénelon,
souhaite proposer que la CC prenne
cette compétence.

Le maire évoque le système appli-
qué par la commune de Saint-
Geniès où les TAP sont organisés
par le directeur de l’école en deux
fois 1 h 30 sur la semaine (projet
validé par l’inspection de l’Éducation
nationale). A Carsac, le projet est
arrêté sur la méthode deux fois
30min et deux fois 1 h. L’État parti-
cipe à hauteur de 50 mpar enfant/an
et la CAF à hauteur de 0,50 m par
enfant/heure de présence.

�

Elections municipales
Remerciements
Patrick Bonnefon, maire sortant,

remercie les électeurs.

“ Bien qu’il n’y ait eu qu’une liste,
le taux de participation a été impor-
tant, et la liste que j’ai présentée a
obtenu 80 % des suffrages exprimés,
ce qui constitue pour nous une
reconnaissance du bilan du mandat
écoulé et un encouragement à pour-
suivre notre action.

“ Nous remercions chaleureuse-
ment toutes les électrices et tous
les électeurs qui nous ont manifesté
leur confiance. ”

�

Carsac-Aillac

LE CABINET DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE

Pierre BRICMONT
la Tavernerie - 24200 Carsac
est ouvert depuis le 28 janvier

Les soins se font 7 jours/7
sur rendez-vous

à domicile ou au cabinet

07 89 61 21 62

Initiation à
la danse traditionnelle
Afin de faire connaître au plus

grand nombre la danse traditionnelle,
l’atelier d’initiation de Mémoire &
Patrimoine du Salignacois, sous la
houlette de Denise Sudry, animatrice
de l’Atelier sarladais de culture occi-
tane, se produira à la salle des fêtes
le vendredi 4 avril de 18 h à 20 h.

Les danses traditionnelles sont
simples, amusantes et accessibles
à tous. Toutes les personnes, jeunes
et moins jeunes, qui souhaitent
pratiquer cette activité de détente
sont invitées à rejoindre le groupe
d’assidus qui se retrouvent le premier
vendredi de chaque mois dans un
village du territoire. Cette activité
est gratuite.

Informations au 05 53 28 86 85
ou au 05 53 29 36 04.

Simeyrols

REMERCIEMENTS
M. Denis BOY, Mme Sylvette BOY,
M. et Mme Claude et Rosette BOY,
M. et Mme Christine et Pascal GRA-
TADOU, ses enfants ; Jonathan et
Stéphanie, Angélique, Bastien et
Marion, Pascaline et Laurent, Gaëlle
et Nicolas, Jocelyn et Brittany, Made-
lyne et Julien, Corentin, ses petits-
enfants ; Nolan, Enora, Kylian, ses
arrière-petits-enfants, très sensibles
aux marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès et des obsèques de

Madame Marcelle BOY

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie particulièrement
les voisins et amis, les pompes funè-
bres Lacoste et le Cias de Carlux
pour leur dévouement et leur gentil-
lesse.

La Garrigue-Basse
24370 PRATS-DE-CARLUX

Prats
de-Carlux

LA GRANGE
brasserie-pizzeria à Carsac
Réservation : 05 53 29 05 22.

Pizzas à emporter.

Sainte
Mondane

Repas de chasse
Le groupement des chasseurs

organise son repas le dimanche
13 avril à 12 h à la salle des fêtes.
Au menu : apéritif, potage, salade
périgourdine, civet de sanglier, trou
périgourdin, gigot de chevreuil, hari-
cots aux couennes, salade, fromage,
dessert maison.

Le prix est fixé à 20 m (vin, café
et pousse-café compris). Gratuit
pour les moins de 12 ans.

Réservation jusqu’au 11 avril par
téléphone au 06 03 56 49 10 ou
05 53 29 71 66 ou 05 53 29 76 99.

Vendredi 4 avril - 20 h
Salle des associations

CARSAC-AILLAC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’AMICALE LAÏQUE

Apéritif dînatoire offert
Merci de confirmer votre présence

au 06 11 67 43 82

REMERCIEMENTS
Claude LAURENT, son fils, et toute
sa famille vous remercient de vous
être associés à leur deuil lors du
décès de

Madame Rolande LAURENT
née VIGNAL

Canton de Carlux Canton de Domme

Saint-Julien-de-Lampon

Conseil municipal
Le nouveau conseil municipal est

convoqué le samedi 29 mars à 18 h
à la salle de la Rode pour élire le
maire et les adjoints.

Castelnaud
La Chapelle

Municipales
Remerciements
La liste sortante Avenir de Castel-

naud, conduite par Marie-Françoise
Roubergue et Guylaine Arnouil,
adresse de chaleureux remercie-
ments aux électeurs de la commune
qui, à 78%, leur ont renouvelé leur
confiance. 

Fidèles à leurs engagements, les
élus poursuivront le travail entrepris
pour rendre la commune toujours
plus prospère, plus accueillante et
plus solidaire.

Repas des aînés
Les seniors castelnaudeziens

sont conviés à prendre part à un
repas organisé le samedi 5 avril à
12 h à la salle des fêtes de La
Chapelle-Péchaud.

Participation : 20 m ; gratuité pour
les 60 ans et plus.

Pour une bonne organisation,
s’inscrire à la mairie avant le 1er avril,
tél. 05 53 29 51 21.

Société communale
de chasse
Assemblée générale.
L’association se réunira en assem-

blée générale le samedi 5 avril à
20 h 30 à la salle du Pradal. Ordre
du jour : rapport financier, élection
du tiers sortant, modification du
règlement intérieur suivant avis
général, préparation saison 2014/
2015.

Le conseil d’administration fait
appel à candidatures pour renou-
veler le tiers sortant : postes de
président, de président adjoint, de
trésorier, de trésorier adjoint, de
secrétaire et de secrétaire adjoint.
Faire parvenir votre candidature au
président avant le 2 avril.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Repas annuel.

Il sera servi le dimanche 6 avril
à 12 h 30 à la salle de la Rode. Au
menu : Kir, soupe de campagne,
pâté de gibier et crudités, civet et
pommes vapeur, trou périgourdin,
rôti de chevreuil, haricots verts,
salade, fromage, tarte aux pommes
et glace vanille. 

Le prix est fixé à 20 m (vin et café
compris) ; 10 m pour les moins de
10 ans. Réservation avant le 2 avril
au 05 53 28 32 79, 05 53 31 00 45
ou 05 53 28 33 63.

Tombola. Venaison et divers lots
à gagner !

Domme

Cénac-et
Saint-Julien

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine spécial loisirs et détente le
samedi 5 avril à 20 h 30 à la salle
socioculturelle de la Borie. Nom-
breux lots, dont week-end pour deux
adultes et deux enfants en yourte,
repas gourmand pour deux per-
sonnes, caméscope numérique,
appareil photo numérique, lecteur
MP3 Bluetooth, casque Bluetooth,
GPS, tablette numérique, entrées
dans divers parcs…

Quine du malchanceux !

Partie pour les enfants. Un lecteur
DVD de voiture à gagner !

Buvette et pâtisseries.
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Canton de Domme

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 29 mars, messe à 18 h

à La Roque-Gageac.

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

Grand succès pour la soirée mexicaine

Les absents ont eu une nouvelle
fois tort… le repas-spectacle mexi-
cain organisé par le Comité culturel
le samedi 22 mars avec le groupe
Los Tropicales (mariachis) fut une
réelle réussite.

La salle socioculturelle était magni-
fiquement décorée aux couleurs de
ce pays d’Amérique centrale. Cinq
musiciens et danseuses ont fait

partager leur goût pour la musique
latino-mexicaine avec ses rythmes
endiablés. Vêtus du costume typi-
que, ponchos et sombreros, pour
les hommes et de superbes robes
multicolores pour les dames, les
mariachis ont animé le repas entre
chaque plat.

Une soirée à reconduire.
�

                                                                                                        (Photo Jean Labrot)

Cérémonies du 19-Mars

La journée commémorative du
19 mars 1962, date du cessez-le-
feu en Algérie, a débuté à Cénac
à 9 h 15.

Reçue par Rémy Jalès, maire
sortant de la commune, la délégation
du comité de la Fédération nationale
des anciens combattants en Algérie
(FNACA) des cantons de Sarlat et
de Domme a déposé deux gerbes,
offertes par la municipalité et l’as-
sociation.

Après la minute de silence et la
lecture de la lettre de Kader Arif,
ministre délégué aux Anciens
Combattants, et de celle de la
FNACA, le président Jean Meunier
a clos ces moments empreints de
solennité et de recueillement à la
mémoire des trente mille morts
durant la période 1952-1962.

La délégation s’est ensuite rendue
dans les autres communes : Saint-
Cybranet, Castelnaud-La Chapelle,
Vézac, Beynac-et-Cazenac, Vitrac,
Marquay, Marcillac-Saint-Quentin.

La journée s’est terminée dans
les locaux de la sous-préfecture de
Sarlat par une messe dite par l’abbé
Zanette, membre de l’association,
un défilé jusqu’aux monuments aux

Morts, où des gerbes ont été dépo-
sées par Maryline Gardner, la sous-
préfète, en présence des comman-
dants de la gendarmerie et des
pompiers, du conseiller général, de
l’adjoint représentant le maire sortant
Jean-Jacques de Peretti et des
porte-drapeaux des autres asso-
ciations d’anciens combattants.

Trois anciens combattants ont
été décorés par Mme Gardner.

Après le dépôt de gerbe au pied
de la stèle place du 19-Mars-1962,
un vin d’honneur a été offert par la
municipalité sarladaise.

Emotion et recueillement à Cénac                                                  (Photo Jean Labrot)

Cénac-et-Saint-Julien

Loto
L’Acrad du canton de Domme

organise un quine le vendredi 4 avril
à 21 h à la salle des fêtes de Grole-
jac. Nombreux lots : bons d’achat
(220 et 160 m),  jambons, corbeilles
de fruits, de légumes et d’épicerie,
rosbif, longe de porc, etc.

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

Tombola dotée de quinze lots.
Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Grolejac

Vie de l’école. Le temps des semailles est arrivé !
Jeudi 20 mars, jour du printemps,

les quarante-six écoliers ont béné-
ficié de l’aide d’un vrai jardinier.
Venu de bon matin avec son moto-
culteur, André Jarzac a retourné la
terre afin que les élèves puissent
semer des fèves le mardi suivant,
à la lune montante.
L’après-midi, les enfants ont

rajouté du crottin de cheval bien
décomposé pour amender le sol
argileux.
Les fèves auront trempé vingt-

quatre heures dans l’eau de pluie,
un trempage qui favorisera leur
germination. Le purin d’ortie est en
macération ; il servira d’insecticide
naturel contre les poux. Ceux qui
choisissent de semer des fèves à
l’automne ne connaissent pas ce
problème !
Bien que vivant en milieu rural,

beaucoup d’enfants avouent ne pas
connaître cette légumineuse an-
cienne, cultivée bien avant le Moyen
Age. Elle servait à l’époque antique
dans la galette des Rois. Au temps
des Romains, les saturnales de
Rome élisaient le roi du festin par
une fève.

Ce légume sec est riche en fibres,
en protéines et en minéraux essen-
tiels (potassium, calcium et magné-
sium). Alors, pourquoi s’en priver ? 

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Daglan

Les écoliers ont fêté carnaval

Samedi 8 mars, c’est sous un
soleil radieux que s’est déroulé le
premier carnaval des écoles de
Grolejac et Veyrignac, organisé par
l’association Les Petites Canailles.

Après avoir défilé dans les rues
de Veyrignac, un goûter a été offert

aux enfants. Cette journée s’est
terminée par des poésies et des
chants et par un lâcher de lanternes
chinoises.

Rendez-vous l’année prochaine.

�

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Elections municipales
Les candidats de la liste Conti-

nuons ensemble pour Saint-Cybra-
net, conduite par Claudine Farfal,
maire sortant, remercient chaleu-
reusement les électeurs qui ont
contribué à leur élection au premier
tour avec pour l’ensemble des candi-
dats plus de 90 % des suffrages.

Saint-Cybranet

Chantal ISIDORE, le Rouquet
à Grolejac, PORTES OUVERTES
les 28, 29 et 30 mars de 14 h à 19 h

Présentation de vêtements
femmes collection été
et braderie hiver.

Saint-Laurent
La Vallée

Loto
L’association Les Amis de l’école

organise un quine au profit des
élèves du regroupement pédago-
gique intercommunal le samedi
5 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19 h. 

Nombreux lots : bon d’achat de
200m, tireuse à bière avec fût, GPS,
service à raclette, appareil photo,
aspirateur sans sac, robot multi-
fonction, plancha, lecteur DVD porta-
ble, filets garnis…

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

Partie pour les enfants. Bour-
riche.

Buvette, pâtisseries et crêpes.

Le docteur DELAHAYE
sera absent le jeudi 3 avril

pour formation.

Merci à André Jarzac qui dévoile
les secrets de la nature aux jeunes
Daglanais.

�

Saint-Laurent
La Vallée

Elections municipales
Jérôme Mondy, adjoint sortant,

candidat aux élections municipales,
remercie les électrices et les élec-
teurs qui lui ont apporté toute leur
confiance.

“ Je tiens à dire que ces six
dernières années passées au sein
du conseil municipal m’ont apporté
expérience et satisfaction. A vous
toutes et à vous tous, je dis à dans
six ans. ”
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Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 5 avril à 20 h 30 à
la salle des fêtes. Divers lots : ordi-
nateur portable 17 pouces, tablette
tactile, GPS… 1,50 m le carton, 8m
les six, 15m les douze. Parties pour
les enfants. Tombola avec un séjour
à Saint-Jean-Pied-de-Port à gagner.
Buvette et pâtisseries.

Gâteaux et lots seront les bien-
venus. Merci d’avance.

Nabirat

Une vedette mondiale du jazz
de passage à Saint-Pompon

Presque dans l’anonymat, sans
média et sans annonce, une soirée
exceptionnelle a été donnée au
Café de la place, connu pour recevoir
chaque samedi en scène libre des
musiciens jazzy et blues, profes-
sionnels ou non. Le 22 mars  il
s’agissait du Français Michel Herblin,
considéré comme l’un des meilleurs
instrumentistes mondiaux, simple,
chaleureux et plein d’humour.

En 1991 à Detroit (Michigan), il
participe  à un concours international
d’harmonica à l’issue duquel il est
sacré champion du monde dans
les catégories mélodies diatoniques
et jazz/blues. Il aborde des musiques
dans des styles aussi différents que
la chanson française, le jazz
manouche, la musique celtique et
le blues latino, en s’inspirant de ses
principales idoles, Toots Thielemans,
Marion “ Little Walter ” Jacob, Sonny
Boy Williamson, Jimi Hendrix et
Jean-Sébastien Bach.

“Matin aux pommes ” et “ Golden
Melodies ”, ses deux premiers CD,
reflètent bien le travail de cet artiste
international qui se définit lui-même
comme un “ sculpteur de courants
d’air ”. Michel Herblin anime régu-
lièrement des stages et des master-
classes d’initiation au perfection-
nement, à Virton (Belgique), à
Monteton (Lot-et-Garonne), à l’Uto-
pia Jazz-club de Paris, aux Harmo-
nicales de Limoges et au festival
Harmonica-sur-Cher de Saint-
Aignan.

Ce samedi, pour le bonheur des
privilégiés présents, il était accom-
pagné à la guitare par Yan, au piano
par Christophe, à la basse par Jean-
Marie et aux percussions par Claudio
pour une représentation gratuite de
plus de trois heures, trois heures
inoubliables de voyage dans un
univers exceptionnel et trop rare
de chansons instrumentales.

(Photo Dominique Buridant)

Saint-Pompon

Une équipe nouvelle
pour vivre ensemble
“ Au premier tour des élections

municipales vous avez accordé
votre confiance à huit d’entre nous.
Mais il faut aller plus loin et le
dimanche 30 mars six candidats
de note liste solliciteront de nou-
veau vos suffrages. Pendant deux
semaines, les candidats de notre
équipe sont venus dans vos foyers
pour comprendre vos préoccupa-
tions. Au cours de ces visites, il s’est
établi un contact simple et naturel.
Aujourd’hui vous avez compris l’en-
thousiasme et le sérieux qui nous
animent, notre volonté d’aller de
l’avant pour réaliser nos projets.
Nous avons besoin de votre
soutien. ”Liste Mieux vivre

à Saint-Martial
Toujours partant pour faire avancer

le village et travailler avec les élus
en place, et après les bons résultats
de dimanche, mon équipe est ferme
et déterminée pour former un groupe
au sein du conseil municipal.

En votant pour ma liste c’est l’oc-
casion de faire aboutir nos projets
et de faire revivre la commune. Votre
choix sera déterminant pour l’ave-
nir.

Max Bel

Les candidats : Emilien Bel,
maçon ; Claude Louis, magistrate ;
Bruno Issandou, mécanicien ; Artur
Klucjasz, maçon ; Christophe Laré-
nie, chauffeur d’engins BTP ;
Béatrice Vimeney, assistante mater-
nelle.

Canton de Domme

Elections. Saint-Martial ne bougera pas
Evelyne Planche, tête de la liste

Pour que Saint-Martial bouge,
s’adresse aux électeurs.

“ Nous remercions très sincère-
ment les électeurs qui nous ont fait
confiance en nous apportant leurs
suffrages ainsi qu’à la liste conduite
par Max Bel à qui nous adressons
nos félicitations.

Lors de la campagne électorale,
grand nombre d’habitants ont

formulé leur adhésion à notre
programme et le désir de change-
ment. Nous avons respecté en tous
points les règles de correction, de
bienséance et le règlement électoral,
ce qui n’a pas été la généralité !
Les résultats nous ont démontré
que les compétences, le désir de
transparence, la gestion rigoureuse
ne sont pas les priorités de la majo-
rité des électeurs de la commune.

En aucun cas je ne suis déçue
par le résultat du scrutin, je préfère
ne pas être élue plutôt que de “ faire
figurant ”, vivre le mandat tel que
l’ont vécu plusieurs conseillers lors
de leurs précédentes responsabi-
lités, pas de possibilité de s’exprimer,
subir les décisions, etc.

C’est pourquoi, bien qu’en position
éligible, j’ai décidé de ne pas main-
tenir ma candidature au second
tour.

Tel que je vous l’ai indiqué durant
la campagne, bien que présentant
des listes séparées avec la liste
conduite par Max Bel, nos pro-
grammes et notre vision de la vie
communale ayant de grandes simi-
litudes, nous avons fait campagne
commune.

Forte de ces enseignements, j’ap-
porte  mon soutien à la liste de Max
Bel et je vous invite à accorder vos
suffrages à ses six candidats. Merci
pour eux. ”

�

Saint-Martial-de-Nabirat
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Canton de Salignac

Tourne moulins !

La première animation de l’année
organisée par l’Office de tourisme
dans le cadre de “ 2014, l’année
des moulins en Salignacois ”,  se
tiendra le vendredi 4 avril à 21 h à
la salle des fêtes. Il s’agira d’une
conférence donnée par Alain
Mazeau, meunier du moulin de la
Pauze, avec la participation d’Alain
Eyquem, président de la Fédération
des moulins de France.

Puis s’enchaîneront diverses
manifestations : samedi 5 avril,

assemblée générale de l’Association
périgordine des amis des moulins ;
les 17 et 18 mai, opération portes
ouvertes aux moulins du Janicot
(Borrèze) et des Ans (Archignac) ;
samedi 31 mai et dimanche 1er juin,
première édition de la Ronde des
moulins au pays de Fénelon en
Périgord Noir. 

Inscriptions ouvertes à l’Office de
tourisme au 05 53 28 81 93.

�

                                                                                                      (Photo Alain Mazeau)

Salignac-Eyvigues

Les enfants du catéchisme réunis pour “ Pain, pain, pomme ”

Samedi 22 mars, l’Ensemble
pastoral du Périgord Noir avait réuni
ses enfants du catéchisme à Sali-
gnac pour une journée de carême

joyeuse et festive. Depuis plusieurs
années l’opération “ Pain, pain,
pomme ” se déroule à Sarlat,  elle
s’est donc excentrée, réunissant

L’église était pleine d’enfants et d’accompagnateurs et la joie était palpable
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

La Croix-Rouge a emménagé dans de nouveaux locaux
Samedi 22 mars, la section sali-

gnacoise de la Croix-Rouge a fini
son déménagement.

La vestiboutique a quitté le Pôle
des services publics pour s’installer
“ chez elle ”. Elle est dorénavant
installée dans une maison acquise
par la municipalité et située à côté
de l’église.

Le parking facilitera aussi l’accès
au service.

La permanence est ouverte les
deuxième et quatrième mercredis
du mois.

Une quinzaine de bénévoles
veillent au bon déroulement

de la vestiboutique
(Photo Michèle Jourdain)

Retraités agricoles : la section salignacoise de l’Adra
a récemment tenu son assemblée générale
Samedi 22 mars, les retraités

agricoles du Salignacois étaient
réunis sous la présidence de Roger
Tréneule, président de l’Association
départementale des retraités agri-
coles (Adra). Les nouvelles concer-
nant les retraites sont meilleures
que lors des assemblées générales
précédentes où les avancées étaient
lentes. Il reste tout de même en
point de mire l’objectif d’atteindre
les 85 % du Smic.
Le président a évoqué le cas des

complémentaires santé et l’aide
que la MSA peut apporter aux
personnes aux revenus les plus
modestes. Il a aussi mis en garde
l’assemblée sur les contrats de ces
complémentaires et les renseigne-
ments à demander avant de contrac-
ter, à savoir faire la différence entre
les forfaits et les pourcentages
proposés en matière de prothèses
auditives, lunettes et autre dentis-
terie. “ Par exemple, 300 % ne signi-
fie pas 300 % de la dépense, mais
300 % du remboursement des orga-
nismes ”.
En outre, Internet, qui vient concur-

rencer le courrier postal, met les
retraités en manque d’information.

Le président de souligner que l’as-
sociation peut intervenir pour les
aider dans leurs démarches et en
portant à leur connaissance les
avantages auxquels ils peuvent
prétendre. Il a surtout souligné l’exis-
tence de formations Internet dispen-

Une assistance très attentive                                                    (Photo Michèle Jourdain)

L’association Le Cœur en chemin
a tenu son assemblée générale

Les randonneurs du Cœur en
chemin ont tenu leur assemblée
générale le mercredi 19 mars. 

Une fois les rapports moral et
d’activité ainsi que le bilan financier
de l’année 2013 approuvés à l’una-
nimité, les trente-cinq adhérents
licenciés de la Fédération française
de randonnée pédestre que compte
l’association sont passés aux ques-
tions pratiques du programme 2014.
En Dordogne, dans le Lot, en
Corrèze, voire plus loin, ils arpentent
les sentiers lors de leurs balades
d’une quinzaine de kilomètres. Plus
qu’une simple rando, il s’agit d’une
véritable animation culturelle : la
géographie, la géologie, l’approche
du monde souterrain, la flore ou la
simple observation de la nature sont
toujours dans leur programme. Cette

année, l’innovation principale est
l’organisation de sorties hebdoma-
daires. 

Désormais, le Cœur en chemin
a sa mémoire avec la création d’un
site Internet interne, et communique
avec sa page d’information. Toute
personne peut ainsi trouver le
programme des sorties organisées,
prendre contact avec l’association
ou consulter le site de l’Office de
tourisme : coeurenchemin.craym.
eu/wp

A l’issue de la réunion, un bureau
a été élu : président, Gérard Bugel ;
vice-président, Guy Massèdre ;
secrétaire, Joëlle Cherer ; secrétaire
adjoint, Serge Rol ; trésorière,
Colette Blanpain ; trésorier adjoint,
Gérard Leroy.

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

sées par les communes, les commu-
nautés de communes ou d’autres
associations de proximité.

L’Adra a aussi mis en place un
site Internet : www.adra24.fr

�

les paroisses allant de Carlux au
Bugue, de Montignac et Terrasson
à Cénac. C’est ainsi qu’environ cent
quarante enfants et une quarantaine
de prêtres, religieuses, catéchistes
et autres laïcs impliqués ont préparé
et animé cette journée de rassem-
blement et de prière. Rencontre à
l’église, ateliers en divers lieux du
village, spectacle et célébration se
sont enchaînés tout au long de la
journée avec Brigitte et Jean-Paul
Artaud, le couple d’animateurs chan-
teurs qui a aussi accompagné le
pèlerinage en Terre sainte des caté-
chistes du diocèse. 

Une journée dense, intense, où
ces jeunes ont appris le partage, le
pardon et la prière qui sont les trois
éléments qui préparent à la fête de
Pâques. Ils ont pu aussi constater
que ce temps peut et doit être vécu
dans la joie.

Les enfants de retour dans leurs
foyers, la veillée s’est poursuivie
avec Brigitte et Jean-Paul et une
assemblée plus restreinte pour
entendre de beaux chants et chanter
aussi les refrains en chœur et en
cœur.
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Canton de Salignac Canton de Saint-Cyprien

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.

Danse africaine
L’association borrézienne Bouge

dans ta campagne organise deux
stages de danse africaine. Le
premier aura lieu le samedi 12 avril
de 14h à 17h au gymnase de Monti-
gnac et le second le samedi 10mai
de 10 h à 13 h à la salle des fêtes
de Salignac. Une participation de
20 m sera demandée.

L’association dispense aussi des
cours toute l’année, le mercredi, à
la salle des fêtes de Salignac : de
16 h 30 à 17 h 30 pour les enfants
et de 20 h 30 à 21 h 30 pour les
adultes.

Informations auprès de Manon
Dufaut, présidente de l’association,
tél. 06 29 90 18 56.

Borrèze

Thé dansant
des aînés
Générations mouvement (club

des aînés ruraux) organise un thé
dansant le dimanche 6 avril à 15 h
à la salle des fêtes. 

Ambiance assurée.

S’inscrire avant le 5 auprès de
Josette, tél. 05 53 29 77 82, ou de
Carmen, tél. 05 53 28 90 25.

Saint-Crépin
Carlucet

Samedi 5 - Vendredi 11
Samedi 12 avril - 21 h
Foyer rural - ST-CRÉPIN

TOC-TOC
L’AUTO-ÉCOLE + sketches

Réservation : 05 53 29 46 30
05 53 28 92 77 - 06 79 39 58 41

SOIRÉES THÉÂTRE
organisées par l’Amicale laïque

par la troupe de St-Crépin-Carlucet

Entrée : 8 m - Gratuit pour les - de 12 ans

Menu à 24 m
tous les midis de la semaine

vendredi et samedi soir

dimanche midi

Mise en bouche surprise

Terrine de foie gras au pot-au-feu
ou Tatin d’aubergines

et foie gras poêlé
ou Cannelloni de saumon fumé

et Saint-Jacques
ou Gambas au sésame

fraîcheur d’avocat, concombre
au wasabi et citron vert

Pavé de veau sauce morilles
ou Lotte rôtie au lard et jus de thym

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

Mique aux fruits rouges
ou Tiramisu et sa coque surprise

ou Profiteroles au chocolat
ou Crème brûlée

Entrées

Plats

Desserts

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

La Gratadie - ARCHIGNAC

Archignac

L’AUBERGE
DES MARTHRES

Les Marthres - SALIGNAC

Réservation : 
05 53 28 90 89 ou

contact@aubergedesmarthres.com

informe son aimable clientèle de sa

RÉOUVERTURE
le mardi 1er avril

Conseil municipal
La séance d’installation du conseil

municipal aura lieu le samedi
29mars à 14 h 30 à la mairie. Ordre
du jour : élection du maire et des
adjoints.

Elections municipales
Les colistiers de la liste Ensemble,

partageons notre passion pour
Borrèze s’adressent aux électeurs.

“ Nous remercions les électrices
et les électeurs pour la confiance
et le soutien qu’ils nous ont apportés,
et particulièrement aux jeunes de
notre liste. Notre liste représente
42% de la population borrézienne.
Nous sommes heureux que vous
ayez permis à Jean-Pierre Neyrat
de représenter notre équipe au sein
du nouveau conseil municipal.

“ Nous demandons une forte
mobilisation pour que Dominique
Hermenault, qui est notre candidate
au second tour, rejoigne les nou-
veaux élus afin de construire ensem-
ble des projets pour Borrèze. ”

Hyronde
Activités du mois d’avril. Elles

se déroulent dans la salle d’expo-
sition de la mairie.
Point compté : les jeudis 3 et

10 à 20 h 30.
Atelier : les vendredis 4 et 11 à

14 h. Le mercredi 9 à 14 h, atelier
chez Josette.
Anglais : les vendredis 4 et 11

à 17 h.
Ecriture : le lundi 14 à 19 h.

Prévoir un pique-nique.
Randonnée pédestre : les same-

dis 5, 12, 19 et 26. Rendez-vous à
14 h sur le parking du lavoir.

Saint-Geniès

Salignac-Eyvigues 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

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

Programme nature
spécial famille
En avril, avec l’arrivée du prin-

temps, l’Office de tourisme inter-
communal (OTI) Vallée Dordogne
propose des activités de pleine
nature pour petits et grands, enca-
drées par un animateur diplômé
d’État.

Samedi 5, marche nordique à
Meyrals. Rendez-vous à 9 h 30 à
la mairie.

Samedi 19, chasse aux œufs à
Berbiguières. Rendez-vous à 15 h
à la mairie.

Samedi 26, tir à l’arc à Allas-Les
Mines. Rendez-vous à 14 h 30 à la
salle des fêtes.

———

Inscriptions conseillées auprès
de l’OTI, tél. 05 53 30 36 09.

Elections municipales
La liste S’unir pour l’avenir,

conduite par Christian Six, l’emporte
au premier tour.

Les électeurs cypriotes qui se
sont fortement mobilisés (près de
80 % de participation) ont choisi la
liste de Christian Six à une large
majorité. Elle totalise 632 voix, soit
66,11 % des suffrages exprimés.

La liste Ensemble dans l’action,
conduite par Georges Genty, a été
battue. Elle n’a obtenu que 324 voix,
soit 33,89 % des suffrages expri-
més.

Sur les 19 sièges à pourvoir pour
le conseil municipal, 16 sont attribués
à la liste S’unir pour l’avenir et 3 à
la liste Ensemble dans l’action.

Sur les 6 sièges à pourvoir à la
communauté de communes, 5 vont
être attribués à la première citée et
1 à la seconde.

REMERCIEMENTS
Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; sa sœur et ses beaux-
frères ; ses neveux et nièces, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Suzanne SOUDEIX
née LACHAUME

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

La famille remercie tout particulière-
ment l’ensemble des personnels de
l’hôpital local de Belvès pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Amicale laïque

Cette année, l’Amicale laïque a
souhaité permettre à l’école mater-
nelle de mener à bien un projet tout
à fait original élaboré par sa direc-
trice, Céline Amiant : des cours de
danse africaine, dont l’aboutisse-

ment sera le spectacle du 11 avril
à 18 h 15 à la salle de jeu de l’école.
Un beau travail de concentration
pour ces tout-petits dirigés par la
talentueuse Stéphanie Laurent.

�

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous
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Canton de Saint-Cyprien Canton de Montignac

Elections municipales
Maryse Cassant, candidate libre,

remercie les électeurs.

“ Ce dimanche 23 mars, vous
m’avez accordé d’emblée votre
confiance pour mon cinquième
mandat. Je tiens à exprimer mes
remerciements les plus chaleureux
à mon équipe de campagne, mon
mari et ma mère ; mes oncles et
tantes, cousins et cousines ; aux
électrices et électeurs, bien sûr ; à
Claude Daudrix, ancien maire de
Bézenac ; et à mon père, qui n’est
plus là, mais qui me guide tous les
jours.

“ Je vous donne rendez-vous
dimanche 30 mars pour élire cinq
candidats de plus. Merci à tous ”.

Bézenac

Soirée chansons
L’association L’Aventura organise

une soirée chansons au profit de
Perce-Neige le samedi 19 avril à
20h30 à la salle des fêtes de Finsac.

En première partie : Alarm, groupe
bordelais.

En seconde partie : Kevin Casta-
gna, “ le P’tit Bonheur ”.

Entrée : 10 m.

Renseignements et réservation :
05 53 29 88 12 ou 06 80 85 85 91.

Castels

Coux
et-Bigaroque

Concert de salsa
Le Comité des fêtes organise un

concert de salsa afro-cubaine avec
La Mécanica salsa le vendredi
25 avril à 21 h à la salle des fêtes.

Participation : 12 m. Informations
et réservations au 09 62 04 01 90,
ou billetterie sur place à partir de
20 h.

Buvette, assiettes salées et
sucrées.

Saint-Vincent
de-Cosse

Hommage
en musique à Aragon
C’est à un moment sensible et

intime à partager que l’association
Les Amis de la vieille église de Saint-
Vincent-de-Cosse vous convie le
samedi 5 avril à 18 h 30 à l’hôtel
Le Coustaty. 

Dans un spectacle émouvant et
chaleureux, Alain Laugénie, avec
sa voix et sa guitare, rendra
hommage à Louis Aragon, un des
plus grands poètes du XXe siècle,
ainsi qu’à ceux qui l’ont chanté.
Alain Laugénie a déjà mis en
musique et chanté les poètes Victor
Hugo et Arthur Rimbaud dans deux
albums.

Originaire de La Bachellerie en
Dordogne, il fut professeur de lettres
et de cinéma en région parisienne
puis à l’étranger, notamment en
Afrique, au Canada et à La Réunion.
Parallèlement à son métier d’en-
seignant, il a promené sa voix et
sa guitare à travers les alliances
françaises d’Amérique latine puis
s’est installé dans la région toulou-
saine. C’est là qu’il a produit un troi-
sième album, “ Brassens/Aragon ”,
avec un groupe de jazz manouche.
Le spectacle sur Aragon qui tourne
déjà en Périgord a été conçu par
Alain Laugénie puis écrit et mis en
place avec la collaboration du
metteur en scène Michel Lassalve-
tat, président du Foyer rural de
Tamniès. 

Entrée : 10 m. Nombre de places
limité. Réservation impérative par
téléphone au 05 53 29 52 88.

Les Eyzies
de-Tayac

Soirée de soutien
à La Ruche à Brac
La Ruche bourdonne. C’est pour

elle l’année d’avancées significatives
avec de nouveaux projets et de
nouveaux challenges. Aussi une
grande soirée de soutien sera orga-
nisée le samedi 5 avril dès 18 h 45
à la halle.

Exposition, spectacles, couscous
et concert, l’équipe des premiers
jours se renouvelle dans un élan
solidaire. Sans oublier Coulisses
qui fera toute la lumière sur de
nouvelles saveurs.

Programme.
A 18 h 45, ouverture des portes,

exposition d’Ann Bast, Françoise
Regouby, Karine Maudhuy, Nada
Pons.

A 19 h 30, spectacles courts, avec
Christophe Doullay, Mirella et Nada,
Jocelyn Dorangeon.

A 20 h, couscous traditionnel.

A 21 h, vente aux enchères d’œu-
vres des artistes exposés.

A 21 h 30, concert avec El Bouï-
riou, musique traditionnelle et festive
du monde.

Participation : soirée complète
(repas, spectacles et concert), 12m ;
concert seul, 5 m.

Réservation conseillée : La Ruche
à Brac, tél. 05 53 05 14 78 ou
06 73 86 22 72.

Cinq candidats
restent à élire
Lors du premier tour de scrutin,

les Bézenacois ont élu six candidats,
dont Hervé Carvès, Angélique de
Saint-Exupéry et Vincent Carvès
de la liste Pour le Renouveau de
Bézenac. Ces derniers remercient
les électeurs de leur confiance et
souhaitent, pour leur assurer une
majorité cohérente, garante d’une
gestion apaisée et apolitique permet-
tant un développement équilibré de
la commune, que les suffrages se
portent sur les cinq candidats de
leur liste : Brigitte Besse, maître de
conférences ; Sarah Daubige, adjoint
administratif en Ehpad ; Lionel
Garrigue, conseiller sortant, directeur
d’établissement groupe public ;
Delphine Liabot, assistante vente
export, et Béatrice Lucco, commer-
çante.

Des médaillés à la FNACA

Le 19 mars, lors de la cérémonie
commémorant le cessez-le-feu en
Algérie, la section montignacoise
de la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie a honoré cinq de
ses adhérents.

Pierre Boissarie, combattant en
Tunisie de 1954 à 1956 et en Algérie
au 360e régiment d’infanterie (RI),
René Boissarie, combattant en
Algérie de 1958 à 1959 au 19eRCC,
Jean-Pierre Cotin, combattant
en Algérie de 1962 à 1963 à la
738e compagnie de munitions de

Télermag, ont reçu la croix du
combattant, la médaille de recon-
naissance de la nation et la médaille
commémorative opérations sécurité
et maintien de l’ordre, avec barrette
Algérie. 

Quant à Pierre Labattut, combat-
tant en Algérie de 1961 à 1962 au
121e RI, et Claude Rabastain,
combattant en Algérie de  1958 à
1959 au 72e bataillon du Génie, ils
ont été décorés de la médaille
commémorative opérations sécurité
et maintien de l’ordre, avec barrette
Algérie.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Concert
Le Chaudron propose un concert

de Trio Nostras le vendredi 4 avril
à 20 h 30 à l’auditorium du conser-
vatoire.

Catherine Brunet, Cédric Lepré-
vost et David Gourvat proposeront
un répertoire allant de Beethoven
à la musique contemporaine :
Connesson, Bruch, Indy. 

Le mélange sonore du violoncelle
et des clarinettes soutenu par le
piano ravira vos oreilles et vous
plongera dans différentes ambian-
ces.

Entrée : 8 m.

Friperie
de printemps
L’Amicale laïque du Montignacois

organise sa friperie de printemps
le mercredi 9 avril de 9 h à 16 h à
la salle des fêtes. Venez faire de
bonnes affaires au prix de 4 m la
poche de vêtements.

Le matin, atelier relooking et
retouches avec Lola. Restauration.

Pour tous renseignements et dons
de vêtements : Centre médico-
social, tél. 05 53 51 81 19, ou Relais
service public, tél. 05 53 51 79 90.

Samedi 5 avril - 20 h 30
Salle des fêtes

MONTIGNAC

SUPERLOTO
de l’ESM rugby et de l’école de rugby
TÉLÉVISEUR ÉCRAN GÉANT

tablette numérique, GPS
appareil photo numérique, friteuse
nettoyeur vapeur, bons d’achat

table de salon en noyer
produits du Périgord

week-end pour deux personnes…
Nombreux autres lots de valeur

Buvet te - Crêpes 

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette avec l’orchestre Serge
Tinelli le samedi 29 mars à 21 h à
la salle des fêtes de Plazac. 

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

Fanlac

Les doyens et la plus jeune électrice
de la commune

Dimanche 23 mars, Elisa Decar-
los, tout juste 18 ans, la plus jeune
électrice de la commune, s’apprête
à voter.

Sur la photo, elle est entourée
par les doyens des Plazacois, Marcel
Lafond et Paul Mathivet, 93 ans
depuis quelques jours.

                                                                                                     (Photo Alain Marchier)

Plazac

Siorac
en-Périgord

Election du maire
Le conseil municipal se réunira

à la mairie le vendredi 28 mars à
17 h 30. Ordre du jour : élection du
maire, fixation du nombre des
adjoints, élection des adjoints,
indemnités du maire et des adjoints.

Télémédecine
La commission santé du Périgord

Noir a mis en place depuis plusieurs
années un programme visant à lutter
contre la désertification médicale.
A Belvès, la création de la Maison
de santé a permis l’installation de
plusieurs professionnels de santé,
médecins et paramédicaux. Belvès
est également inscrite dans le Pôle
d’excellence rurale labellisé par
l’État en 2011 qui prévoit, entre
autres, de faciliter l’accès des popu-
lations isolées à la santé en amélio-
rant la communication entre prati-
ciens libéraux et spécialistes des
hôpitaux grâce à des équipements
de télémédecine. La Maison de
santé est concernée par ce pro-
gramme ainsi que l’hôpital local et
le foyer de vie Le Bercail de la Barde.
Dans le cadre du Pôle d’excellence
rurale, les équipements sont finan-
cés à 80 %, les collectivités locales
prenant en charge les 20% restants.

Belvès

Canton
de Belvès

Loto
L’école organise un quine le

dimanche 30 mars à 14 h 30 à la
salle des fêtes du Got. Nombreux
lots. Partie pour les enfants riche-
ment dotée avec, entre autres, une
trottinette à gagner. 1 m le carton.

Sagelat
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Gourdon

Bal musette
Amateurs de cha-cha-cha, rock,

tango, valse, bourrée… que vous
soyez débutants ou passionnés,
retrouvez-vous samedi 29 mars à
21 h à la salle des fêtes, en compa-
gnie de l’orchestre Sébastien Casta-
gné. Ambiance et bonne humeur.
Pâtisserie et cidre offerts à l’en-
tracte.

Concorès

Cinéma
Dans le cadre de son programme

d’animations baptisé Les Ecaus-
systhématiques et en partenariat
avec les écoles de Gignac et Nadail-
lac, la mairie et diverses associations
gignacoises, l’association Ecaus-
système propose la projection du
film “ la Grande Illusion ”, de Jean
Renoir, le mardi 1er avril à 20 h 30
à la salle des fêtes. Avec Jean Gabin,
Pierre Fresnay, Eric von Stroheim.

1914-2014, il y a cent ans, éclatait
un conflit mondial qui allait dévaster
la vieille Europe et faucher des
millions de jeunes avec des consé-
quences terribles pour la suite :
montée du fascisme et Seconde
Guerre mondiale.

Le film. Première Guerre mon-
diale. Deux soldats français sont
faits prisonniers par le commandant
von Rauffenstein, un Allemand
raffiné et respectueux. Conduits
dans un camp de prisonniers, ils
aident leurs compagnons de cham-
brée à creuser un tunnel secret.
Mais à la veille de leur évasion les
détenus sont transférés. Ils sont
finalement emmenés dans une forte-
resse de haute sécurité dirigée par
von Rauffenstein. Celui-ci traite les
prisonniers avec courtoisie, se liant
même d’amitié avec Boeldieu. Mais
les officiers français préparent une
nouvelle évasion.

La projection sera suivie d’une
conférence avec un historien profes-
seur agrégé d’histoire, adjoint à la
culture à Cahors.

Tarif : 5 m ; 3 m pour les moins
de 12 ans.

Gignac

Saint-Cirq
Madelon

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas annuel ouvert à tous le
samedi 5 avril à 19 h à la salle des
fêtes.

Inscriptions à la mairie, téléphone :
05 65 41 26 98.

Canton de Terrasson

Elections municipales
Peu de surprises !
Dimanche, le premier tour des

élections municipales a rencontré
une participation importante des
électeurs dans le canton de Terras-
son. Avec un taux d’abstention
variant entre 9% et 30% (moyenne
20%), le Terrassonnais est un bien
meilleur élève que la moyenne natio-
nale. De nombreuses communes
ne comptaient qu’une liste et le
résultat y est donc sans surprise.

A La Bachellerie, la liste conduite
par Roland Moulinier, maire sortant,
est réélue. A La Cassagne, la liste
de Charles Sol succède à Simone
Donzeau qui ne se représentait pas.
A Châtres, Bernadette Merlin se
succède à elle-même. A Chavagnac,
Jean-Marie Salvetat, maire sortant,
conduisait la seule liste de la
commune. A Coly, Jean-Michel
Demonein était tête de liste après
le départ de Philippe Joffre, maire
sortant. A Condat, la liste de
Stéphane Roudier est élue, Jean
Demaison, le maire sortant, étant
présent en tant que conseiller.
Claude Malaurie repartait en tête
de liste à Ladornac. A Peyrignac,
la liste de Serge Pédenon se
succède à elle-même. Et à Villac
c’est celle de Laurent Pellerin qui,
seule sur la commune, est réélue.

A Beauregard, la candidate indi-
viduelle n’a pas obtenu suffisamment
de voix. La liste de Lionel Arma-
ghanian, maire sortant, est réélue.
A La Feuillade, la liste de Serge
Eymard obtient tous les sièges, ses
trois adversaires n’ayant pas obtenu
suffisamment de voix. Même résultat
à Grèzes où les opposants au maire
sortant, Jean-Marie Chanquoi, ne
sont pas élus, et à Pazayac où la
liste menée par Jean-Jacques
Dumontet bat en totalité son adver-
saire.

Au Lardin-Saint-Lazare, deux
listes s’affrontaient. Celle de Pierre
Auguste, premier adjoint de Ray-
monde Buchet, maire sortant qui
ne se représentait pas, et celle de
Laurent Delage, liste d’opposition.

Avec plus de 55 % des voix c’est
la liste menée par Laurent Delage
qui remporte quinze sièges et trois
au conseil communautaire, la liste
de Pierre Auguste n’en obtenant
que quatre et un seul au conseil
communautaire.

A Terrasson, la liste de Pierre
Delmon, maire sortant, remporte
73,84 % des suffrages, vingt-six
sièges au conseil municipal et douze
au conseil communautaire. La liste
menée par Francis Valade aura trois
sièges au conseil municipal et deux
au conseil communautaire.

Une seule commune devra voter
dimanche 30 mars pour un second
tour, c’est Saint-Rabier. Avec quatre
listes, ses quarante-neuf candidats,
la petite commune a connu un
dépouillement long et compliqué.
Un seul conseiller est élu au premier
tour. Il s’agit de Daniel Gaillard qui
se présentait sur la liste A l’écoute
de chacun et au service de tous,
conduite par Jean-Claude Guarise.
Les Ribériens devront donc repren-
dre le chemin des urnes dimanche.

Pierre Delmon
maire sortant de Terrasson

(Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Canton de Villefranche

Canton de
Sainte-Alvère

Cérémonie du 19-Mars

Le comité local de la Fédération
nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie a célé-
bré le cinquante-deuxième anni-
versaire du cessez-le-feu en Algérie
en présence des élus du canton. 

Cinq anciens combattants ont été
honorés. René Escande a reçu le
diplôme d’honneur, Pierre Jeay,
Jean-Paul Murat, Robert Pellegrino
et Georges Vignaud le diplôme de
fidélité.

René Escande, Pierre Jeay, Jean-Paul Murat, Robert Pellegrino
et Georges Vignaud                                                                    (Photo Daniel Conchou)

Vive le théâtre !

Mardi 18 mars, la municipalité
avait réuni les responsables des
troupes théâtrales pour mettre en
scène le quatrième Festival de théâ-
tre amateur. Cette année, le thème
choisi est le rire.

Organisé par la mairie avec la
participation de l’Association des
commerçants, ce grand rendez-
vous débutera le samedi 12 avril
avec la venue de la troupe meyra-
laise Lézards en scène qui jouera
cinq sketches : “ les Haineux ”, “ la
Belle-mère ”, “ les Fugueuses ”,
“ Comédien ” et “ On est cerné ”.

Les prochaines soirées auront
lieu le samedi 26 avril avec “ Trois
lits pour huit ” par la troupe L’En-
tracte ; le samedi 3 mai avec “ Arse-
nic et vieilles dentelles ” par Les
Masques de Cadouin ; le samedi
10 mai avec “ A qui perd gagne ” et
“ la Crique ” par la troupe Les Trois
Coups ; le samedi 17 mai avec “ la
Vie à deux ” (pièces détachées) par
la troupe girondine Les Text’s Hauts
andrésiens ; et le samedi 24 mai
avec “ Pochettes-surprises ” par la
troupe La Tentation théâtrale.

Toutes les représentations se
dérouleront dans la salle du foyer
rural, à 21 h.

Entrée : 4 m. Abonnement pour
six séances : 20 m. Billetterie : mairie,

tél. 05 53 29 91 44, et sur place le
soir du spectacle.

Vente de gâteaux au profit de
l’association Entraide Cancer.

Séance de travail avec les responsables municipaux
de l’Association des commerçants et des troupes théâtrales    (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord
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Secours catholique
Une permanence sera ouverte

tous les lundis de 14 h à 16 h au
presbytère, rue Saint-Martin.

Quine
La section sainte-alvéroise de

l’Union périgourdine des mutilés,
réformés et anciens combattants
organise un loto le dimanche 6 avril
à 14 h à la salle du Grenier à Trémo-
lat. Ouverture des portes à 13 h.
Nombreux lots : bon d’achat de
200m, deux bons d’achat de 50 m,
canards gras avec et sans foie,
jambons secs, jambons frais,
magrets de canard, caissettes de
pièces de boucherie, filets garnis,
coffrets de bouteilles de vin, soirée
cabaret pour deux personnes, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six, 135m
les douze.

Bourriche dotée de douze lots.
2 m les cinq billets.

Buvette et pâtisseries.

Trémolat

Département
du Lot

Médecin de garde
Pour connaître les coordonnées

du médecin de garde du dimanche
30 mars, appelez votre médecin
traitant.
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Un premier acte stérile pénalise le CASPN revenu bredouille de Figeac
Fédérale 2. Seizième journée

de championnat.

Seniors A. GS Figeac : 24 - CA
Sarlat PN : 14. Mi-temps : 17-0.

En accordant précipitamment,
suite à une pénaltouche et son
incontournable groupé pénétrant,
à la dernière seconde du match
(81e), un essai de pénalité ressem-
blant fort à une compensation de
celui accordé dans les mêmes condi-
tions aux Sarladais à la 74e, l’arbitre
M. De L’Isle, du comité lyonnais,
scellera le sort du match tenant en
haleine les supporters des deux
camps lors des cinq dernières
minutes. Ce sont les locaux qui
feront d’une pierre… trois coups.
Privant tout d’abord leurs hôtes du
jour du point de bonus défensif qui
leur aurait permis d’occuper la
cinquième place en solo… Secondo,
s’éloignant définitivement de la zone
orange précédant la rouge de la
relégation. Tertio, se replaçant dans
la course à la qualification, mathé-
matiquement possible avec la récep-
tion du Montauban RC, quatrième
avec quatre points d’avance. Au
CASPN, la mauvaise affaire qui voit
ses chances de faire partie des
quatre qualifiés très fortement
compromises, ce même Montauban
RC recevant Isle-sur-Vienne la
dernière journée alors que les bleu
et noir se déplaceront à Libourne.
Attendons cependant les résultats
de ce 30 mars pour évoquer quel-
ques supputations… Une seule
certitude peut être évoquée à ce
jour : une victoire sur Saint-Junien,
même sans bonification offensive,
voire un match nul, signifierait le
maintien des Sarladais en fédérale 2.
L’objectif de la saison serait alors
atteint !

Au stade du Calvaire, le match
démarre de la meilleure des façons
pour le GS Figeac qui propose une
occasion d’essai (2e) et ouvre le
score sur pénalité d’Accorsi des 25
en moyenne position (3e : 3-0). Un
jeu de gagne terrain (9e à 10e) s’invite
au beau milieu d’un débat qui se
veut ouvert de part et d’autre. Côté
Sarlat, Lesvigne, sur jeu au pied,
trouve les 5m adverses… Un contre
de Picard (15e) dans les 30 locaux
n’apportera pas le danger escompté,
ni de point au planchot. Une domi-
nation territoriale, sans danger pres-
sant, des gars du 46 s’installe (21e
à 25e) et quelques fourmis dans les
jambes des lignes arrière sont déce-
lables. Sichi, sur pénalité des 45
en moyenne position, n’égalisera
pas (28e). Les dix dernières minutes
de ce premier acte mettront en
évidence la baisse de régime des
visiteurs. Une complémentarité
défensive de ces derniers permettra
à l’ailier Richard de se faire la belle
au nez et à la barbe de trois défen-
seurs. Essai au milieu des per-
ches… Plus deux pour Accorsi (32e :
10-0). Par Fontenay qui s’échappe,
les Cassistes réagiront. L’action
enchaînée échouera dans les 5 m
locaux (34e). Feu de paille pour les
hommes de Bonal et Turpin qui
subiront un nouveau temps fort
rouge et noir. Un maul pénétrant
délivrera une gonfle exploitée au
mieux par Thomas qui pointe l’essai
sur service d’Accorsi, ce dernier
assurant la facile transformation
(38e : 17-0). Sur des actions incisives
au timing parfait, les défenses sont
toujours montrées du doigt. C’est
ainsi…

Durant les quinze premières
minutes du second acte, les Dordo-
gnots reprendront du poil de la bête
mais déjoueront offensivement sur
les quelques ballons à leur dispo-
sition. Leurs hôtes, collectivement
moins incisifs, ne feront pas évoluer
leur score acquis avant la pause.

Suite à une pénaltouche dans les
22 adverses (56e), puis sur une
échappée de Dufayet, enchaînée
par trois temps de jeu (58e), les
maillots à la salamandre montrent
un nouveau visage pour refaire
carrément surface à l’occasion d’une
première action d’envergure avec
cinq temps de jeu (64e) ballottant
quelque peu la défense adverse,
galvaudant toutefois l’essai. Ce ne
sera que partie remise à la 69e qui
verra Carrière aller à dame en
moyenne position après une très
longue conservation de balle ponc-
tuée d’une bonne dizaine de passes.
De Muylder bonifiera (17-7). Et les
riverains de la Cuze de réinvestir
le camp de ceux du Célé (72e). Sur
pénaltouche le paquet cassiste
mettra son homologue à l’épreuve
avec un groupé pénétrant de bonne
facture. Faute adverse… Essai de
pénalité très rapidement accordé.
Satisfaction dordognote évidente…
Lotois médusés… De Muylder cible
la facile transformation au milieu
des perches (74e : 17-14). Les parte-
naires du capitaine G. Hamelin se
battront bec et ongles pour conserver
le point du bonus défensif, croyant
désormais en un impensable renver-
sement de situation… Quelque dix
minutes auparavant. Intelligemment,
les hommes de la cité de Cham-
pollion prendront la pénaltouche
sur la pénalité obtenue aux 25 en
moyenne position. C’était la solution
pour priver leur adversaire du bonus
défensif à condition de marquer
l’essai… On connaît le dénouement
de la dernière seconde… La trans-
formation réussie par le buteur
maison n’avait d’intérêt que pour
le goal-average… Les partenaires
du capitaine G.Hamelin connaissent
désormais les tenants et les abou-
tissants de la situation de leur club…
Lors de la réception, dimanche, des
gantiers haut-viennois, “ vaincre ”
sera le seul mot d’ordre…

J.-P. T.

L’équipe : Wallois, Olluyn, Jean,
Lansaman, Meskhoradze, Picard,
Dufayet, Fontenay, Pérusin (m),
Repetto (o), Sichi, Lesvigne, Pélissié,
C. Delpech, G. Hamelin.  P. Gaus-
sinel, Bouyssou, M. Larénie, Marty,
Delbos, De Muylder, Carrière.
–––––

Une laborieuse victoire…
Seniors B. GS Figeac : 17 - CA

Sarlat PN : 19. Mi-temps : 9-13.
Pour garder le leadership de la

poule, les hommes de Faure et Fize-
lier se devaient de vaincre leurs
hôtes… Avec le bonus offensif par
sécurité, vis-à-vis du RC Montauban
à un point au général, qui recevait
Decazeville… Encore que… Avec
les réserves aux compositions
parfois très variables, il faut s’at-
tendre à des surprises… Et surprise

de taille que celle des Cassistes
qui faillirent bien laisser la feuille
de match aux locaux pourtant clas-
sés huitièmes !

Les vingt premières minutes de
jeu seront sarladaises tant dans la
domination territoriale que dans les
intentions de jeu. C’est Salinié qui
ouvre le score sur pénalité (7e :
0-3). L’arrière figeacois égalisera
peu après (9e : 3-3), doublant rapi-
dement la mise de manière identique
sur pénalité (12e : 6-3). Il faudra une
passe au pied de Faure pour voir
le CASPN reprendre le score grâce
à Delpit, aplatissant en coin, essai
que transformera Salinié (17e :
6-10), ce dernier ciblant une pénalité
en bonne position (21e : 6-13). Dès
lors, les hommes du capitaine
D. Branchat concèderont du terrain
aux rouge et noir qui réduiront le
score sur pénalité (30e : 9-13) et
termineront fort cette fin de mi-
temps.

Le début du second acte ne
permettra pas aux Dordognots,
souvent pénalisés qui plus est, de
refaire surface, encaissant même
sur pénaltouche près de leur ligne
de but un essai… surprise (51e :
14-13). Les habitués du Calvaire
donneront désormais du fil à retor-
dre, boustés on ne peut mieux par
l’“ ancien ” Richard, l’ex-Gourdon-
nais. Le CASPN relèvera sporadi-
quement la tête, à l’image de
Chalaud (54e) et Duveau (57e), ce
qui n’empêchera pas le GSF de
creuser l’écart sur pénalité (61e :
17-13). Salinié, des 40 de face,
répondra précisément (67e : 17-16).
Manquant de sérénité, les bleu et
noir confondront le plus souvent
vitesse et précipitation, se mettant
plus que de raison à la faute. 77e :
des 50 de face, le buteur cassiste
verra sa trajectoire heurter la trans-
versale, mais retrouvera la réussite
sur l’ultime pénalité en sa faveur,
des 20 m en moyenne position,
découlant du maul pénétrant parfai-
tement géré, un des rares faits
marquants pour nos couleurs au
cours de ces quarante minutes (81e :
17-19). Trilles finales. Les Figeacois
de R. Landes peuvent être déçus…
Les Sarladais évitent d’un souffle
une troisième défaite… La venue
des Saint-Juniauds devrait leur
permettre de retrouver quelque
assurance… prolifiquement si pos-
sible.

J.-P. T.

Les équipiers : Bigeat, F. Delpech,
T. Gaussinel, Q. Gaussinel, Dijoux,
Constant, Chalaud, Berthelot, Bran-
chat (m, capitaine), Faure (o), Delpit,
Pébeyre, T. Larénie, Salinié, Gran-
cho-Travenca. Duveau, Simao,
Favre, D. Larénie, Mota, Gardarain,
Signat.

Pôle formation
Cadets Teulière A, poule 1.

CASPN : 12 - Saint-Junien : 10.
Pour Sarlat : deux essais de Chan-

tal (69e et 70e) et une transformation
de Muller (69e).

Après une première mi-temps
sans beaucoup d’intérêt – il faut
bien le dire ! –, les jeunes bleu et
noir se sont un peu plus appliqués
et ont enfin penser à jouer au rugby
en seconde période. Malgré plu-
sieurs tentatives de percée à l’aile
avec Joffrey qui n’a pas eu de
chance, le premier essai est arrivé
à la 69e minute par Anthony. Trans-
formation de Lucas. Dans les arrêts
de jeu, à la 72e, Anthony marque
l’essai de la victoire.

A la fin du match, un dirigeant de
Saint-Junien, venu serrer la main
des Sarladais, de confier : “ Vous
avez de sacrés combattants ! ” 

Merci les garçons, le club est fier
de vous. Un match n’est fini qu’au
coup de sifflet final.

L’équipe : Delmond, Lafage,
Bihan, Thibault, Chambon, Tassi,
Maslen, Peuch, Tâche (m), Gazard
(o), Pontanier, Larénie, Magnac,
Tabert, Muller. Sont entrés en cours
de jeu : Barani, Vialen, Boudet,
Pelletange, Picq, Lafranque,Chan-
tal.

La semaine prochaine, un long
déplacement les attend. Ils joueront
à Mérignac, en Gironde, pour le
dernier match de poule.

Agenda. Samedi 29 mars, les
moins de 7 ans, les moins de 9 ans
et les moins de 11 ans évolueront
en tournoi au stade de Madrazès
à partir de 14 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 15 ans à XV et les
moins de 13 ans deuxième année

participeront au tournoi de Nontron.
Départ du car à 10 h du stade de
Madrazès, retour vers 18 h 30/19 h.

En championnat, les cadets Teu-
lière A et les juniors Balandrade se
déplaceront au stade Robert-Brettes
à Mérignac, matches respectivement
à 14 h et à 15 h 30. Départ du car
à 9 h.

Les juniors Belascain disputeront
un match de championnat à la Plaine
des jeux de Picquecailloux à Berge-
rac à 15 h. Départ du car vers
12 h 30.

Dimanche 30, pour le compte du
championnat, les seniors A et B
recevront Saint-Junien au stade de
Madrazès. Coup d’envoi à 13 h 30
pour les équipes réserves et à 15 h
pour les premières.

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.
Belvès - Isle-sur-Vienne..........................35-5
Figeac - Sarlat .................................................24-14
Libourne - Castelsarrasin ...................22-23
Montauban RC - Decazeville ...........11-10
Saint-Junien - Bergerac.......................21-50

Classement Pts J G N P Bon.

1. Bergerac 67 16 13 2 11 1

2. Libourne 51 16 11 0 5 7

3. Castelsarrasin 48 16 9 4 3 4

4. Montauban 38 16 8 1 7 4

5. Figeac 34 16 7 1 8 4

6. Sarlat 34 16 7 1 8 4

7. Belvès 31 16 6 1 9 5

8. Decazeville 30 16 6 1 9 4

9. Saint-Junien 28 16 6 1 9 2

10. Isle-sur-Vienne 10 16 1 0 15 6

Le RCD à la peine !
Dimanche 23 mars, le Rugby-

club daglanais se déplaçait à Exci-
deuil pour le dernier match de poule.
Contre l’avant-dernier, les riverains
du Céou se devaient de ramener
un bon résultat pour conforter leur
place et préparer les phases finales. 

Seniors B. Les réservistes enta-
ment bien leur partie en résistant
durant dix minutes, avant d’encaisser
coup sur coup deux essais et une
pénalité. Le score grimpe à 17 à 0
pour les Excideuillais. En fin de
première mi-temps, les Daglanais
se réveillent et marquent également
deux essais par Caraes et Stadel-
man. Un sera transformé par La-
vergne. Ils reviennent à 12 à 17.
Malheureusement ils encaissent
un nouvel essai juste avant le coup
de sifflet de la pause et les locaux
virent en tête sur un score confor-
table de 24 à 12.

A la reprise, le jeu est assez équi-
libré : Excideuil inscrit deux nou-
veaux essais transformés et une
pénalité, et le RCD réplique par
deux essais de Caraes et Omarini
avec une transformation de Lafon.
Score final un peu lourd, 41 à 24
pour les locaux, mais les nom-
breuses fautes de défense des
rouge et blanc ne leur ont pas permis
de renverser la situation.  

L’équipe : Gleyse, Castant, Le-
roux, Maury, Omarini, Bouyjou, La-
vergne, Caraes, Stadelman, Lafon,
Célérier, Soares, Calmeil, Rivière,
Picadou, Ramalo, Poinson.

Seniors A. L’équipe fanion
démarre la rencontre contre le vent
et subit la pression des locaux sans
jamais céder. Les contre-attaques
sont toujours contrariées par des
fautes ou des choix inadaptés. La
pause est sifflée sur un score vierge.

En seconde période et avec l’ap-
pui du vent, c’est maintenant le
RCD qui occupe le terrain adverse,
mais les fautes et les mauvaises
initiatives ne lui permettront pas de
franchir la ligne ; il faudra s’en remet-
tre au pied de Joutet qui inscrit deux
pénalités. C’est sur l’une des rares
attaques des locaux que sera inscrit
le seul essai du match qui ne sera
pas transformé et Excideuil revient
à 6 à 5. En fin de partie, Joutet
rajoute trois points pour une victoire
finale peu glorieuse sur le score de
9 à 5.

L’essentiel est assuré, mais il
faudra élever le niveau de jeu pour
espérer un bon parcours en phases
finales.

L’équipe : Laporte, Rauzet, Male-
ville, Lassale, Dufour, Bonneval,
Cr. Rivière, Miquel, S. Sabatié,
Joutet, Couderc, Stadelman, Rubio,
Fournier, Ramalho, Sagaz, C. Ri-
vière, Favre, Picadou, Lavergne.
Entraîneurs: Fongauffier et Floch.

Agenda.Les Daglanais attendent
maintenant le nom de l’adversaire
qu’ils affronteront le 13 avril pour
se qualifier pour les demi-finales.

�

US Cénac. Retour à la compétition
Neuvic-sur-l’Isle : 8 - Cénac :

43. Mi-temps : 8-24. Arbitre : M. Ey-
nard du comité Périgord-Agenais.

Pour Neuvic : un essai (Carcosan,
25e) et une pénalité (15e) de Lecler.

Pour Cénac : six essais (Vidal,
10e ; M’Bita, 17e et 48e ; Mazet, 22e
et 74e ; Costes, 57e), cinq transfor-
mations (10e, 17e, 22e, 48e et 74e)
et une pénalité (35e) de Dauriat.

Face à une équipe qui ne lâchera
pas grand-chose, mais limitée
surtout au niveau de ses lignes
arrière, les rouge et noir auront fait
le travail en prenant le bonus grâce

à six essais. Le manque de compé-
tition (dernier match le 16 février)
aura été flagrant même si les Céna-
cois avaient bien travaillé aux entraî-
nements.
Agenda. Dimanche 30mars, l’op-

position sera tout autre avec la
réception de Saint-Aubin. Le 1er dé-
cembre les Lot-et-Garonnais avaient
été les premiers à battre les Céna-
cois. Revanche dans l’air donc ce
dimanche à la Borie pour la dernière
rencontre à domicile de la saison.
Coup d’envoi à 14h pour les équipes
réserves et à 15 h 30 pour les pre-
mières.



Vendredi 28 mars 2014 - Page 22

Rugby

Salignac puissance 4
Dimanche 23 mars, le Rugby-

club cantonal salignacois a validé
sa quatrième victoire en autant de
journées de championnat !

Lors de ce match piège, les jaune
et bleu se sont imposés sur le fil
16 à 14 à Cancon. Ils auront dû
batailler tout au long de la partie
pour faire face à une rugueuse
équipe bien décidée à ne pas perdre
à domicile. 

Prenant le jeu à leur compte dès
les premières minutes, les Cancon-
nais se mettent à la faute et offrent
deux pénalités aux Salignacois.
Mais ils reviennent vite au score et
finissent même par mener 11 à 6
après un essai non transformé.
Finalement, les visiteurs marquent
à leur tour un essai non transformé
en bout de ligne et reviennent au
score, 11 partout juste avant la
pause.

Le second acte voit les esprits
s’échauffer et l’arbitre distribuer des
cartons de toutes les couleurs, du
blanc au rouge en passant par le
jaune ; les deux équipes se retrou-

vant rarement au complet sur la
pelouse. Alors que les Lot-et-Garon-
nais marquent une pénalité, les
Périgordins mènent de deux points
grâce à un nouvel essai non trans-
formé. Ils bénéficient même d’une
pénalité qui leur aurait permis de
se mettre un peu plus à l’abri, mais
cette dernière finit sur la barre trans-
versale. Dans les ultimes minutes,
les visiteurs sont cantonnés dans
leur moitié de terrain et repoussent
les derniers assauts de leurs adver-
saires. Une pénalité en faveur de
ces derniers peut changer la donne,
mais le botteur ne parvient pas à
cibler. L’arbitre siffle la fin du match
sur une courte mais précieuse
victoire salignacoise.

Victorieux sans être brillants, les
joueurs du RCCS auront su s’im-
poser dans un match compliqué à
gérer et ont hâte d’oublier ce jour
sans pour se concentrer sur leur
dernière rencontre à domicile diman-
che 30 mars à partir de 15 h 30
contre Puy-L’Évêque, équipe qu’ils
avaient battue 21 à 3 lors du match
aller.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 1er et 4 avril

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 45.

Mardi 1er. A et B, environ 88 km :
Sarlat, Vitrac, La Roque-Gageac,
Beynac, Saint-Cyprien, Siorac-en-
Périgord, Coux-et-Bigaroque, Biga-
roque, Limeuil, Le Bugue, Saint-
Cirq, Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux,
Sarlat. C, environ 72 km : idem A
jusqu’à Siorac-en-Périgord, puis
Mouzens, Saint-Cyprien, Allas-Les
Mines, Envaux, les Milandes, Castel-
naud, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

Vendredi 4. A, environ 89 km :
Sarlat, les Presses, la Borne 120,
direction Montignac jusqu’au croi-
sement RD704/RD48, La Chapelle-
Aubareil, le Cailloux, continuer
jusqu’au croisement avec la RD 65,
Montignac par la rive gauche de la
Vézère, Aubas, Condat par la rive
gauche de la Vézère, Coly, Saint-
Geniès, la Borne 120, les Campa-
gnolles, Sainte-Nathalène, Male-
vergne, Sarlat. B et C, environ
75km : idem A jusqu’à la Borne 120,
puis les Presses, Sarlat.

Basket-ball

Les joueurs du BBD à Belvès

Les élèves en compagnie des joueurs                                    (Photo Bernard Malhache)

Pour la deuxième année consé-
cutive, la section basket du collège
Pierre-Fanlac, forte de ses deux
équipes championnes départemen-
tales UNSS, a reçu des joueurs de
l’équipe phare du département, le
Boulazac basket Dordogne, et des
représentants du service des Sports
du conseil général pour une opéra-
tion promotionnelle.

Ces invités d’honneur ont été
accueillis par Christophe Taulu, prin-
cipal du collège, et Eric Bruzeck,
professeur d’EPS. L’un et l’autre,

après les avoir remerciés ont insisté
sur la qualité de pareille intervention,
toujours à l’origine de nouvelles
motivations. Chaque année des
collégiens belvésois rejoignent la
section élite au collège Anne-Frank
de Périgueux.

Après avoir participé à quatre
ateliers différents, les jeunes n’ont
pas ménagé les joueurs du BBD
en leur posant quantité de questions
intéressantes lors d’une table ronde.
Ils ont poursuivi ce dialogue lors
d’un goûter offert par le collège.

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir. A 30 secondes…
le coup passa si près et la B renoue avec le succès
Seniors A. Coupe d’Aquitaine.

Croisés Bayonne : 3 - FC Sarlat/
Marcillac Périgord Noir : 1 après
prolongations (but d’Albié).

Si la Coupe de Dordogne avait
souri aux Sarladais le mercredi
19 mars à Prigonrieux avec la
qualification (1 à 0, but de Ken Gran-
ger) pour les quarts de finale, la
Coupe d’Aquitaine, avec un quart
sur la côte basque, ne leur aura
pas porté bonheur à trente secondes
près… 

Eh oui ! Grâce à une bonne pre-
mière période, en étant bien en
place et ayant ouvert le score à la
63e minute par une percée soli-
taire d’Alex Albié, les Périgordins
croyaient bien tenir leur demi-finale,
mais suite à un coup franc trop rapi-
dement joué et face à la fougue des
Bayonnais ne voulant rien lâcher,
l’égalisation survint à trente secon-
des de la fin du temps réglementaire.
Grosse déception pour les Sarladais.
Car, durant les prolongations, ces
derniers allaient subir la loi des Bas-
ques qui ont tué la rencontre en
deux occasions à la fin du premier
quart d’heure et au début du second,
assurant ainsi leur place pour les
demi-finales de la Coupe d’Aqui-
taine.

C’est vraiment dommage pour
les partenaires de Jérémy Bodin
auxquels on ne peut rien reprocher.
En continuant de la sorte, avec le
même esprit et la même solidarité,
ils devraient retrouver le chemin du
succès dans leur opération maintien,
et ce dès samedi 29 mars avec la
réception de Trélissac B pour le
derby du Périgord où la défaite est
interdite…

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 2 (buts de Lech) -
Bias : 1.
Dans cette rencontre très impor-

tante et fort disputée, les Sarladais
ont renoué avec la victoire, si
précieuse pour la suite. Il ne faut
rien lâcher.

Seniors C. Promotion de pre-
mière division. FCSMPN : 0 -
Château-L’Évêque : 0.

A domicile, avec une équipe rajeu-
nie, les Sarladais ont livré une pres-
tation moyenne dans un match
tendu et sur un terrain difficile. A
noter toutefois que l’hémorragie
semble stoppée avec ce deuxième
match d’affilée sans encaisser de
but.

Avec cet esprit irréprochable, ce
groupe peut prétendre recoller au
classement, mais cela passera par
un bon match dimanche 30 mars
face à Thenon B.

Seniors filles. FCSMPN : 3 -
Sauvebœuf : 1.

Après trois victoires en autant de
matches, les Sarladaises accueil-
laient leurs homologues de Sau-
vebœuf. Sur la pelouse de Saint-
Michel, elles souhaitaient poursuivre
leur série de victoires pour décrocher
le titre de championnes en fin de
saison. 

Elles entament la partie par le
bon bout et ouvrent le score d’une
frappe du gauche légèrement déviée
de leur capitaine Clémence. Face
à une équipe très joueuse, les filles
de la cité de La Boétie font preuve
de beaucoup de solidarité et de
combativité, mais elles voient leurs
adversaires égaliser à deux minutes
de la pause.

Loin d’être abattues, elles jouent
la seconde période avec la même
intensité, et après un enchaînement
de qualité Justine se retrouve au
cœur de la défense adverse et s’en
va battre la gardienne d’une subtile
frappe lobée à la 65e minute. A la
75e et suite à un bon coup franc qui
trouve la barre, Alicia fait le break
en poussant le ballon au fond des
filets de la tête. Elles restent solides
jusqu’au coup de sifflet final et empo-
chent une précieuse victoire.

A noter l’excellent match de toute
l’équipe et sa bonne tenue depuis
le début de saison. Ce groupe est
en grande partie composé de débu-
tantes.

Hilem, bien que n’ayant pas joué,
reçoit le Banana. Prompt rétablis-
sement à elle.

U11 A. Excellence. FCSMPN :0 -
Coursac/Notre-Dame-de-Sanil-
hac : 0. FCSMPN : 2 - Tocane/
Limens : 2.
A domicile, les Sarladais ont laissé

passer l’occasion de creuser l’écart
au classement sur leurs poursui-
vants.

Trop occupés à relever le défi
physique imposé par leurs adver-
saires du jour, ils en ont oublié de
produire leur jeu de passes habituel,
préférant un jeu direct et stérile. Il
faut se remettre au travail. 

U11B. Première division. FCS-
MPN : 2 - Vergt : 1. FCSMPN : 0 -
Marsaneix : 1.
A l’image de leur dernière pres-

tation, les jeunes de Pascal ont
alterné le bon et le moins bon à
Paulin. Le bon d’abord face à Vergt
avec un match plein de la part de
tous, solidaires et collectifs. Le moins
bon ensuite face à Marsaneix en
étant brouillons, en témoigne le but
“ casquette ” encaissé.

Bravo toutefois à cette jeune
formation. 

Le week-end du club. Samedi
29 mars, les U13 A disputeront un
tour de coupe à La Canéda et les
U13 B iront à Montignac.

Les U15 se rendront à Mareuil.

Les U18 évolueront à Notre-
Dame-de-Sanilhac.

Les U17 PH recevront Les Deux
Rives à Montignac.

Les U19 PH accueilleront Mar-
mande à Marcillac-Saint-Quentin.

Les seniors A rencontreront Trélis-
sac B à la Plaine des jeux de La
Canéda à 20 h.

Dimanche 30, les seniors B affron-
teront Tonneins à la Plaine des jeux
de La Canéda et les C se mesure-
ront à Thenon/Limeyrat 2 à Prois-
sans.

Les seniors filles joueront un tour
de coupe à Saint-Aulaye.

�

Football

AS Portugais de Sarlat. Des regrets et des progrès…
Face au leader, l’Entente Périgord

Noir, et devant une bonne chambrée,
les U18 peuvent nourrir des regrets
après la prestation qu’ils ont fournie
samedi 22mars après-midi au stade
de Meysset, et ce en ayant bien
maîtrisé leur sujet.

Les coéquipiers d’Érick Combes-
cot sont les premiers en action avec
un tir dangereux du technicien Diogo
Silva à la 10e minute. Le numéro
dix récidive trois minutes plus tard,
et les locaux restent déterminés à
pratiquer un bon football collectif.
Les visiteurs se procurent quelques
occasions, mais la défense locale
bien emmenée par son roc, Valentin
Jardel, ne laisse rien passer, à
l’image de Corentin Poinson, Paul
Rodriguez et Théo Sabot, très
présents au marquage. A la 22e, le
valeureux gardien Axel Louis sera
l’auteur d’un bel arrêt. A la 40e, le
remuant Brian Souillat inquiète l’ex-
cellent portier adverse, Stephen
Mayet.

Dès la reprise, Lucas Barrière
trouve le poteau. A la 54e, superbe
action de Théo, reprise de volée de
Lucas Barrière et remarquable arrêt
réflexe de Stephen. A force de pous-
ser, les Lusitaniens ouvrent la mar-
que sur un corner de Thomas Edgar
pour la tête de Valentin Jardel, 1 à 0
à la 58e. Les coéquipiers de Guil-
laume Jaubert réagissent aussitôt

et égalisent, 1 partout à la 60e ! Une
barre transversale de Périgord Noir
à la 65e installe le doute. Axel, touché
à une cuisse, doit laisser sa place
à Corentin dans la cage. Coco se
met en évidence en s’interposant
sur les attaques adverses. Le score
n’évoluera plus. 

Vu le niveau de jeu proposé, les
jeunes Portugais montrent qu’il
faudra compter avec eux, notam-
ment avec Diogo, bien malheureux
samedi sur une action litigieuse à
la 88e.

Bravo à tous et continuez à jouer
de cette manière. Sans un grand
gardien visiteur, la victoire n’était
pas loin !

Seniors B. Un solide leader. 

Les réservistes se sont difficile-
ment imposés à Meyrals, un adver-
saire coriace voulant faire tomber
le leader invaincu.

Les Lusitaniens se sont montrés
solidaires en effectuant une partie
sérieuse et opportuniste, tel ce but
à la 20eminute de Denis Lopès qui,
dribblant deux défenseurs, croise
son tir et voit le cuir toucher la jambe
de son adversaire, trompant ainsi
le gardien, 0 à 1.

En seconde mi-temps, les Meyra-
lais poussent mais la défense tient
bon. Le tournant du match se situe

à la 90e, l’arbitre siffle un penalty
pour les locaux, à la stupéfaction
générale, mais le héros du jour,
Lionel Dri, permet à ses coéquipiers
de remporter les quatre points de
la victoire.

Félicitations à tout le groupe pour
son envie, sa détermination et son
ambition contre une bien belle
équipe de Meyrals.

Seniors A. Défaite contre une
bonne formation.
L’équipe fanion a rencontré un

solide adversaire et a dû laisser la
victoire au FC Condat-sur-Vézère
d’Omar Alabay et Denis Khial. Elle
s’est inclinée sur le score de 1 à 2
après avoir ouvert la marque par
Filipe Pereira, suite à un bon coup
franc direct de Frédéric Gonçalvès.

Agenda. Dimanche 30 mars,
deux rencontres se dérouleront au
stade de Meysset. En lever de rideau
à 13 h 45, les seniors B accueilleront
l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Bor-
rèze 2, puis un match au sommet
à 15 h 30, les A recevront l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil 1. Les coéquipiers de Tó
Manel devront être à 90% de leurs
moyens contre un redoutable adver-
saire. De bons derbys en perspec-
tive !

�
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Football

US Les Coquelicots de Meyrals
Un match nul pour l’équipe fanion
Samedi 22mars, les U9 jouaient

à Carlux. Ils ont ramené deux vic-
toires, deux matches nuls et une
défaite.

Les U13 se sont inclinés 2 à 5
contre Salignac.

Les licenciés des catégories U11
aux U18 se sont rendus au stade
Chaban-Delmas à Bordeaux pour
assister au match qui opposait les
Girondins de Bordeaux à Nice. Pour
certains, voir une rencontre de
ligue 1 était une première qui leur
a laissé de bons souvenirs.

Dimanche 23, en lever de rideau,
les seniors B recevaient les pre-
miers de la poule, leurs homologues
de l’AS Portugais de Sarlat.

Le match débute de la plus mau-
vaise des façons pour Meyrals qui
marque un but contre son camp.
Puis le jeu s’équilibre, les Coque-
licots poussent mais ne parviennent
pas à égaliser, même un penalty

accordé dans les dernières minutes
ne leur permet pas d’ouvrir la mar-
que. Score final, 1 à 0 pour l’ASPS.

Les seniors A accueillaient l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil.

Sur un centre de Quentin Beau-
chêne, Lionel de Matos trompe le
portier adverse et déflore le tableau
d’affichage. Les Meyralais n’arrivent
pas à concrétiser leurs actions et
les visiteurs égalisent avant la pause.

La seconde mi-temps est à l’avan-
tage des locaux dont les tirs sont
repoussés par les poteaux à deux
reprises. Score final, 1 partout.

Agenda. Samedi 29 mars, les
U7 iront à Limeuil.

Les U18 joueront à Saint-Léon -
sur-l’Isle (départ à 13 h).

Dimanche 30, les seniors B rece-
vront Le Bugue et les A se rendront
à Vergt.

Un grand bravo à tous les jeunes
de l’Élan salignacois
Samedi 22 mars, dix U9 ont effec-

tué un court déplacement chez leurs
voisins de Carlux pour participer à
un plateau. Sous un ciel clément
et avec les encouragements d’un
public nombreux, ils ont pu disputer
cinq matches et reviennent avec
un lot de victoires, de défaites et
de nuls.

Une bonne journée sportive où
le plaisir de jouer a pris le dessus.
Félicitations à tous ces petits foot-
balleurs en herbe, aux bénévoles
et aux parents.

Egalement en plateau, les U11
avaient rendez-vous à Paulin sous
un ciel moins printanier et par des
températures plus fraîches.

Durant le premier match contre
Chamiers, les Salignacois prennent
le dessus, marquent à trois reprises
sur de belles actions de jeu et ne
concèdent qu’un seul but. 

Un bon démarrage qu’il aurait
fallu confirmer, mais c’était sans
compter sur la pugnacité de l’équipe
de Condat.

En effet, les orange tombent sur
une solide formation qui se montre
plus volontaire. Les locaux sortent
tout de même du beau jeu, mais
sans jamais parvenir à faire trembler
les filets adverses. Les Condatois,
plus réalistes, scorent par deux fois
et remportent une victoire bien méri-
tée.

Guy est néanmoins satisfait de
tous ses joueurs et félicite le groupe
pour ses efforts.

Long déplacement à Limeuil pour
les U13 et victoire 5 à 2 en cham-
pionnat. Manu était plutôt resté sur
sa faim après la petite déception
contre Montignac et il attendait une
réaction vigoureuse de ses joueurs.
Le moins que l’on puisse dire est
qu’il n’a pas été déçu !

Même si l’entame de la rencontre
est bon des deux côtés, les visiteurs
sont les plus dangereux. Kathleen
débloque le compteur à la 15eminute
et donne ainsi une bonne bouffée
d’oxygène à ses coéquipiers.

De retour des vestiaires, les
orange seront sans pitié ! Les incur-
sions des jaune et bleu aux abords
de la surface de Corentin seront
sanctionnées par des contre-atta-
ques terriblement efficaces. Hugo,
à deux reprises, Lucas et Valentin
seront les heureux buteurs du jour.
Un but de Limeuil sur coup franc et

un autre à la dernière seconde ne
changeront rien à la tournure du
match.

A noter la suberbe chevauchée
solitaire d’Hugo “Gignac ” qui assure
une passe décisive et l’énorme pres-
tation de Lucas en milieu de ter-
rain qui récupère tout ce qui roule.
Sans oublier tous les autres qui ont
coopéré pour cette belle victoire.

En championnat, les U15 se
rendaient à Creysse. Le groupe en
progrès lors de ses derniers matches
se devait de confirmer à l’extérieur.

La motivation de tous mais aussi
la confiance qui s’installe permettent
d’apprécier une entrée en jeu dyna-
mique avec une bonne circulation
du balle. Le résultat ne se fait pas
attendre et les Salignacois scorent
à la 10e minute. Sous pression, les
locaux sont contraints de défendre
leur cage et la marque passe à 2 à 0
à la pause.

La seconde mi-temps démarre
avec les mêmes intentions. La domi-
nation des orange dans tous les
secteurs de jeu est sans concession
grâce à un excellent travail collectif.
Les Creyssois, bousculés, ne
peuvent réagir devant les actions
de jeu de qualité des visiteurs qui
inscrivent cinq buts supplémen-
taires. Score final, 7 à 1 grâce à
des buteurs bien inspirés (Alistair,
Edouard et Adrien).

Le groupe, solidaire et irrépro-
chable, est à féliciter et doit continuer
ses efforts pour progresser. La
saison est loin d’être terminée et il
faudra encore beaucoup de persé-
vérance, mais avec un football de
cette qualité le plaisir de jouer sera
toujours présent. La volonté des
joueurs de produire du jeu est visible
et cela fait vraiment plaisir. Encore
bravo.�

A domicile, les U18 ont obtenu
un match nul, 1 partout, contre l’En-
tente Périgord Noir. Ils auront donné
le maximum.

Bravo au buteur du jour, Valentin
Jardel, et à toute l’équipe qui démon-
tre de réelles capacités à faire du
beau jeu. Quelques moments de
flottement donnent l’occasion aux
visiteurs d’arracher le partage des
points.

Félicitations au groupe pour ce
résultat. La présence de tous aux
entraînements est vivement souhai-
tée par les coaches.

AS Rouffignac/Plazac. Mauvaise journée pour la A,
courte défaite de la B, victoire de la C

Dimanche 23 mars, en déplace-
ment à Saint-Astier les seniors A
se sont logiquement inclinés sur le
score de 0 à 2.

Menés dès la 10eminute, les vert
et bleu tentent bien de renverser la
situation par Nadal et Donzeau (25e
et 36e), mais Boisgonthier, l’excellent
portier astérien, s’interpose avec
brio.

La seconde période est la copie
conforme de la première. A la 50e,
sur une nouvelle incompréhension
de la défense, les locaux doublent
la mise. La réaction des visiteurs
est bien trop atone pour inquiéter
des Astériens qui s’imposent fort
logiquement.

Les seniors B recevaient le lea-
der, Périgueux foot, pour le compte

de la quatorzième journée de cham-
pionnat.

Les vert et bleu encaissent deux
buts dans la première demi-heure.
Alors qu’ils ont l’occasion de réduire
le score sur penalty, Julien Guitton
rate, hélas, sa tentative.

Plus présents dans les duels en
seconde période, ils ramènent le
score à 2 à 1 sur un corner direct
de Pierre Donzeau. La fin de la
rencontre est haletante, coup sur
coup Flo Peyronny place deux
frappes terribles, dont la der-
nière s’écrase sur la barre trans-
versale.

Grâce à un départ canon : trois
buts en dix minutes, les seniors C
s’imposent 3 à 2 face à Montignac. 

D’entrée de jeu, “ Zlatan ” Lafaysse
met le feu aux poudres en provo-
quant un penalty transformé d’une
panenka par Stéphane Gimel à la
3eminute. J.-C. Alla aggrave le score
de la tête à la 7e, avant que Thomas
Pokos, sur coup de pied arrêté, ne
porte l’estocade à la 10e. La suite
est plus difficile, les Montignacois
marquent à deux reprises, mais il
est trop tard.

Les seniors C arborent leurs nouveaux maillots

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Week-end sans victoire
Dimanche 23 mars, après une

longue trêve, les seniors B se dépla-
çaient dans la vallée de la Beune
pour affronter l’Entente Marquay/
Tamniès 3.

Après un début de rencontre à
l’avantage des Paulinois, les locaux
ouvrent le score sur un tir qui fait
suite à coup franc repoussé par la
défense. Dès lors, les visiteurs se
mettent en selle, se créent quelques
opportunités et finissent, après un
cafouillage dans la défense adverse,
par ramener les deux équipes à
égalité sur un tir de Quentin. La
pause est sifflée sur un score de
parité, 1 partout.

La seconde période est beaucoup
plus heurtée, et malgré des assauts
répétés de l’USPNJB la rencontre
se termine sur un nul.

Bon retour sur Brest au marin qui
finit sur une jambe, et merci aux
anciens. 

Les seniors Ane sont pas passés
loin d’un très bon coup à Saint-
Cernin-de-L’Herm face à La Ménau-
rie, mais une fois de plus le match
a basculé en seconde période, l’ad-
versaire ayant eu le mérite d’y croire
jusqu’au bout.

La première mi-temps est bien
maîtrisée par les Paulinois qui se
procurent plusieurs occasions, et
Pierre, tout juste entré en jeu, ouvre
la marque. La pause est atteinte
sur le score de 1 à 0.

Au début du second acte, les
locaux poussent, aidés du vent, et
les visiteurs ne peuvent sortir de
leur camp. Fanfan veille et pré-
serve sa cage. Sur un contre pauli-
nois, Antoine provoque un penalty
qui sera transformé par Melvin. Les
locaux ne lâchent rien, ils dominent
encore et poussent jusqu’à réduire
l’écart. Le dernier quart d’heure est
fatal aux Paulinois qui encaissent

deux nouveaux buts et laissent
passer un résultat qui, pourtant,
leur tendait les bras. Score final,
3 à 2 pour La Ménaurie.

Les seniors filles se sont de
nouveau inclinées lourdement cette
fois-ci à Prigonrieux sur le score de
3 à 8.

Revenues à 2 partout en début
de seconde période, les Paulinoises
se sont totalement écroulées en fin
de partie.

Agenda. Vendredi 28 mars,
l’équipe loisirs recevra le FC Sarlat/
Marcillac au Sol de pierres.

Dimanche 30, les seniors A
accueilleront Limeuil 2 à 15 h 30 à
Nadaillac, les B iront défier leurs
homologues de l’AS Portugais de
Sarlat à 13 h 45.

�

Un nouvel élan pour les Salignacoises
Bergerac 2 : 0 - Entente Saint-

Crépin/Salignac : 3.
Après une sévère défaite à

Lanouaille lors du premier match
en excellence, les filles de l’Entente
avaient à cœur de bien gérer cette
partie. D’autant que les Bergera-
coises avaient infligé un 10 à 0 à
cette même équipe de Périgord
Vert. Comme quoi les dimanches
se suivent mais ne se ressemblent
pas. C’est avec seulement huit
joueuses que les Salignacoises se
sont rendus à Bergerac pour disputer
ce deuxième match de championnat. 

La première période débute sur
un rythme soutenu de part et d’autre,
les occasions locales se multiplient,
mais les Bergeracoises manquent
de lucidité devant la cage brillam-
ment défendue par Claire Albrand.
Les visiteuses gèrent parfaitement
les ballons de contre et ont ainsi la
possibilité de scorer. Composé de
Patricia Soares, Nicole Maccari et
Noémie Lesvignes, le milieu de
terrain forme un premier barrage
aux adversaires et récupère des

ballons de contre pour Marion Martel
à la pointe de l’attaque. Il faut atten-
dre la demi-heure de jeu pour voir
le premier but sur un superbe ballon
en profondeur de Nicole, Marion
Martel prend la défense de vitesse
et gagne son face-à-face avec la
gardienne locale. Ce but donne
encore plus de volonté aux filles.
En défense, Myriam André, Marion
Prévot et Emilie Delmont ne lâchent
rien, elles défendent avec véhé-
mence l’accès à la cage de Claire,
bien aidée par Patricia,  Noémie et
Nicole. A la pause, les Salignacoises
mènent au score. Le discours du
début de partie, qui était de se faire
plaisir en jouant, reste de rigueur,
mais la possibilité de l’emporter
prend forme. Les filles ont bien géré
leur capacité physique et sont prêtes
à défendre ce petit avantage.

A la reprise, les Bergeracoises
se ruent dans le camp des visi-
teuses, c’est sans compter sur une
super Emilie en grande forme, une
Marion Prévot capable de bloquer
deux adversaires et une Myriam

qui prend tous les ballons qui arrivent
dans son camp. Toutes font preuve
de solidarité et c’est encore suite
à une récupération de Patricia, suivie
d’un une-deux avec Marion, que
cette dernière double la mise sur
un tir à ras de terre. Ce deuxième
but donne encore plus de force aux
visiteuses. Les locales mettent les
bouchées doubles pour revenir dans
la partie mais rien ne passe. Sur
une contre-attaque et une passe
de Marion Martel, revenue défendre,
Noémie marque le troisième et
dernier but en débordant sur le côté
droit de la défense. La victoire est
acquise, le groupe s’est accroché
à son avantage du début jusqu’au
coup de sifflet final. 

Excellente prestation des huit
joueuses, que du plaisir à regarder
ce match ! Francis Lacombe a
assuré le déplacement et a suppléé
le référé à la touche.

Agenda. Dimanche 30 mars à
15 h 30 au Mascolet, les filles de
l’Entente devront confirmer ce résul-
tat face à Vergt.
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Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 30 mars

Audrix, Proumeyssac. Josette
Grezis, tél. 05 53 29 57 38, propose
une randonnée vallonnée de 17 km,
5 h 30 environ.

Par des chemins forestiers, le
promeneur parcourra la campagne
jusqu’à Proumeyssac avec, au
retour, de nombreuses belles vues
sur les vallées.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur le
parking du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h 15 sur le parking du village
d’Audrix.

Randonnée

Football

L’US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent foot
arrache la première place
Dimanche 23mars, en match en

retard du 9 février, l’USCDSL se
déplaçait à Cendrieux pour se mesu-
rer à l’équipe 2 de l’entente Cen-
drieux/La Douze. Avant la rencontre,
l’USCDSL était classée première
ex aequo avec son hôte.

Les visiteurs entrent sur le terrain
très motivés et imposent rapidement
leur domination. Les attaques fusent
de toute part, c’est donc très logi-
quement qu’ils obtiennent plusieurs
corners et, sur l’un d’eux, le cuir

arrive dans les pieds de Sylvain
Duffour qui ne se pose pas de ques-
tion et ouvre le score, 0 à 1 à la
20e minute. Les locaux réagissent
mais tombent sur un excellent
gardien qui veille au grain. A la 32e,
attaque et but d’Alex Vigier. La pause
est sifflée sur le score de 0 à 2 pour
Campagnac.

A la reprise, le jeu devient plus
lent et plus rien ne sera marqué
jusqu’au coup de sifflet final. A noter
la présence d’un délégué du district,

M. Bouzage. Arbitre officiel : M.
Grand.

Cette victoire classe les Campa-
gnacois seuls en tête de la poule
avec deux points d’avance sur l’en-
tente Cendrieux/La Douze.

Agenda. Dimanche 30 mars,
l’USCDSL se rendra à La Canéda
pour rencontrer la Jeunesse sportive
La Canéda. Rendez-vous au stade
Aventin-Ekert à 15 h 30.

�

Tennis

Les Vitracois
champions de Dordogne

Dimanche 23 mars, l’équipe
messieurs du Tennis-club du Péri-
gord Noir disputait la finale du cham-
pionnat de troisième division face
à Coursac au CAP à Périgueux.

A la fin des simples, les deux
formations étaient à égalité, 2 par-
tout. Mickaël De Clerq et Philippe
Chaulet perdent en simple tandis
que Richard Caucat et Nicolas
Olivier remportent respectivement
leur match. Encore une fois, comme
lors de la demi-finale, le TCPN
arrache la victoire en double avec
la paire Patrick Périchon/Philippe. 

Cette équipe est donc cham-
pionne de Dordogne et monte en
deuxième division. A noter qu’elle
n’a pas perdu un match depuis le
début de saison ! 

Félicitations à Frédéric Roulle,
Cédric Amadieu, Bastien Montet,
Patrick Périchon, Richard Caucat,
Mickaël De Clercq, Nicolas Olivier
et Philippe Chaulet.

Place maintenant à la Coupe de
Guyenne.

�

Entente Marquay/Tamniès. Fortunes diverses
Dimanche 23mars, pour le dernier

match de la phase aller, les seniors
A, qui effectuaient un second dépla-
cement d’affilée, jouaient à Sainte-
Alvère.

L’entame de la rencontre est en
faveur des visiteurs qui font bien
tourner le ballon et se créent des
occasions sans pouvoir les concré-
tiser. L’EMT ouvre le score sur un
penalty obtenu par Loïc Pautiers et
transformé par Juju Raynaud. La
pause est sifflée sur le score de
1 à 0.

En seconde période, les visiteurs
continuent leur pressing et doublent
la mise sur une belle action de Kévin
Combette. On croit alors que le
match est plié, mais les locaux pous-
sent et parviennent à réduire l’écart
suite à un cafouillage dans la sur-
face. Il faut attendre les arrêts de
jeu pour voir les vert et blanc se
mettre définitivement à l’abri sur un

corner direct de Benji Raynaud.
Score final, 3 à 1.

L’équipe de Mika enchaîne un
deuxième succès à l’extérieur, ce
qui lui permet d’accroître son avance
en tête du championnat, après les
faux pas des deux poursuivants.
Prochain match à domicile contre
Beaumont-du-Périgord.

Les seniors B jouaient en lever
de rideau à Salignac contre leurs
homologues de l’Entente Saint-
Crépin/Salignac.

Le match est équilibré et on peut
noter un très gros travail des milieux
de part et d’autre. Les occasions
franches sont rares de chaque côté,
mais on assiste à une belle partie
de football. La pause agrumes est
sifflée sur un score vierge. 

La seconde mi-temps est du
même acabit que la première au
niveau du jeu et de l’engagement,

mais les Salignacois marquent sur
corner à la 75e. Malgré une forte
pression de l’EMT dans les dernières
minutes, le score en restera là.

Dans la rencontre qui opposait
les seniors C à l’US Paulin/Nadail-
lac/Jayac/Borrèze, chaque équipe
aura eu sa mi-temps.

La première est à l’actif des gars
de la Beune qui ouvrent rapidement
la marque, mais les Paulinois égali-
sent avant la pause. Plus hachée,
le second acte est pauvre en jeu.
Mention spéciale à Christophe
Secrestat pour sa très bonne pres-
tation dans la cage.

Agenda. Dimanche 30 mars, en
lever de rideau à 13 h 45 à Tamniès,
les seniors C recevront l’entente
Naussannes/Sainte-Sabine, et à
15 h 30 les A accueilleront Beau-
mont-du-Périgord, tandis que les
B rencontreront leurs homologues
à Belvès à 13 h 45.

US Saint-Geniès/Archignac/La Chapelle-Aubareil
Dimanche 23 mars, les seniors

B se sont lourdement inclinés au
Bugue.

Tout avait pourtant bien com-
mencé avec l’ouverture du score
par Julien qui signe ainsi son retour.
Les Buguois peinent à trouver la
bonne carburation et il faut attendre
la fin de la première période pour
les voir égaliser sur un énième coup
franc sifflé par l’arbitre local, le référé
désigné ne s’étant pas déplacé.

En seconde mi-temps, les visi-
teurs s’effondrent littéralement et

permettent aux locaux d’enfoncer
le clou en inscrivant quatre buts
supplémentaires. Match à oublier
au plus vite.

Les seniors A ont ramené un
bon match nul de Meyrals, compte
tenu de l’absence de nombreux
éléments ce dimanche.

Les Meyralais ouvrent la marque,
mais les visiteurs réagissent et
égalisent par Hugo.

C’est une formation extrêmement
jeune, les joueurs subissent en

seconde période mais ils ne cra-
quent pas et ramènent un résultat
leur permettant de rester en haut
de tableau avant leur prochain match
face à l’un de leur concurrent direct,
l’AS Portugais de Sarlat.

Agenda. Dimanche 30mars, les
seniors B recevront Limeuil et les
A se rendront au stade de Meysset
pour rencontrer l’AS Portugais de
Sarlat. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

�

Football-club belvésois
Belle victoire de l’équipe première
Ecole de football de l’entente

Belvès/La Ménaurie.
Samedi 22, les U9 ont participé

à un beau plateau à Carlux.

Les U13 ont ramené une nouvelle
victoire, 6 à 2, de Marsaneix.

Les U15 ont vu leur match reporté.
Les U18 se déplaçaient à Marsac-

sur-l’Isle pour rencontrer Périgueux
foot et l’ont emporté 3 à 1. Buts de
Nicolas Da Silva, de Louis Garrigou
et d’Ouahid Boumendil.

Un deuxième succès en deux
matches disputés !

Dimanche 23, les seniors A se
déplaçaient à Vergt pour un match
à gagner pour rester dans la course
à la montée. Ils ont ramené une

belle victoire 3 à 1. Doublé de
Yohann Degroote et but de Clément
Humblot.

Les Belvésois sont désormais
quatrièmes, à un point de la deuxiè-
me place, synonyme de montée.

Les seniors B, mal classés dans
ce championnat, se rendaient à
Cénac pour affronter l’Entente Péri-
gord Noir, bien classée.

En première mi-temps, le match
est équilibré avec quelques occa-
sions de part et d’autre, mais la
pause est atteinte sur un score
vierge.

La seconde période est plus
vivante et voit un jeu offensif belvé-
sois dangereux. Jérémy Fournier
transforme un penalty obtenu par

Thomas Chabert. Mais c’était sans
compter sur les locaux qui égalisent
sur un cafouillage dans la surface.
Score final, 1 partout.

Agenda. Samedi 29 mars, les
U7 iront à Limeuil.

Les U13 disputeront la demi-finale
de la Coupe à Sarlat.

Les U15 recevront l’entente
Meyrals/Limeuil.

Les U18 se rendront à Champ-
cevinel.

Dimanche 30, les seniors B rece-
vront leurs homologues de l’Entente
Marquay/Tamniès à 13h45 à Belvès
et les seniors A accueilleront Marsa-
neix/Manoire à 15 h 30 au complexe
sportif du Bos.

Tennis-club sarladais
Tournoi de doubles. Il a débuté

le 8 mars, les premiers résultats sont
les suivants.

Doubles messieurs, premier
tour : Philippe Bouriane, 15/5, et
Julien Verger, 30/5, battent Pascal
Arnal, 30/3, et Guy Hatchi, 30/2,
6/1 6/4 ; Jean-Pierre Lespinasse,
30/4, et Jean-Claude Rambeau,
30/4, battent Antoine Amiand, NC,
et Rodolphe Amiand, 15/4, 6/3 2/6
6/3 ; Thierry Vandevooghel, 30/1,
et Eric Boquet, 30, battent Paul
Genson, 30, et Romain Genson,
30/2, 7/6 6/1. Deuxième tour :
Ludovic Roux, 15/5, et Jérémie
Machemy, 30, battent la paire Bou-
riane/Verger, 3/6 7/5 6/1 ; Christophe
Dupuy, 15/5, et Patrice Rétif, 30/1,
battent le duo Lespinasse/Rambeau,
6/3 6/1 ; Julien Régnier, 30, et Frédé-
ric Truffier, 30/1, battent Jean-
Jacques Ferrière, 30, et Didier
Robert, 30/1, par forfait (délais
dépassés) ; la paire Vandevoo-
ghel/Boquet bat Jacky Lamblin,
15/5, et Romain Lamblin, 15/5, 6/1
6/4.

Doubles dames, premier tour :
Apolline Walczak, 30, et Annie Vaux,
30/1, battent Laure Fargues, 30/5,
et Catherine Savoie, NC, 6/1 6/1 ;
Annie Gérardin, 30/1, et Hélène
Gorenflot, 30, battent Josette Noirt,
30/5, et Valérie Hivert, 30/5, 6/1
6/1 ; Evelyne Chaulet, 30/1, et Marie-
Claude Reyt, 30, battent Brigitte
Petitjean, 30/3, et Michèle Laurent,
30/1, 6/0 5/7 6/4.

Championnat individuel adul-
tes. Quelques victoires sarladaises
dans les différents tableaux qui se
rapprochent des finales départe-
mentales du 1er mai.

En troisième série messieurs,
Thierry Dumas, 15/2, et Erwan Lallier
passent tous deux leur premier tour
à 15/2.

En quatrième série dames, Annie
Gérardin, 30/1, passe le premier
tour à 30/2.

Dans les catégories seniors +,
Jean Paul Valette, 30/1, accède aux
demi-finales des + 65 ans en
passant le premier tour à 30/3. Jean-
Jacques Ferrière se retrouve lui

aussi demi-finaliste en + 60 ans
grâce à un nouveau forfait de son
adversaire dans le troisième tour.
Ils ont tous peur…

Enfin, sur la lancée de ses deux
titres en + 35 ans et en consolante
du tournoi d’hiver, Hélène Gorenflot,
30, arrache, à 30/1, son accession
à la finale des + 60 ans, et ce après
un match marathon de plus de trois
heures. 

Sortie Primrose.
Comme tous les ans, une sortie

au Tournoi ATP messieurs de la
Villa Primrose à Bordeaux, organisée
par le comité, est proposée aux
jeunes du club. Elle aura lieu
le mercredi 14mai, départ le matin
en car et retour en fin de journée.

Une feuille d’inscription est affi-
chée au club. Fournir une autori-
sation parentale signée. Le tout est
à remettre avant le 19 avril. Parti-
cipation : 10 m par enfant.
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Cercle d’escrime sarladais
Championnats de Dordogne et du Périgord

Escrime

Le week-end des 15 et 16 mars,
le championnat de Dordogne pour
les jeunes tireurs et le championnat
du Périgord pour les adultes se
déroulaient à Périgueux. Les six
clubs du département se sont dépla-
cés pour conquérir les titres de
champions 2014, dont le Cercle

d’escrime sarladais avec treize
tireurs. Ce club compte une antenne
à Sarlat et une à Montignac.

Fleuret pupilles filles :Mathilde
Blondy, de Montignac, est sacrée
championne de Dordogne et Manon
Gauthier, également de Montignac,
se hisse à la troisième place.

Fleuret pupilles garçons :
Amaury Favier termine neuvième
et Corentin Dauher quinzième.

Epée pupilles garçons : Paul
Lamaud monte sur la troisième
marche du podium. Un superbe
résultat au vu du nombre de tireurs
et le niveau élevé.

Fleuret poussins : Yann Vignal,
Montignac, finit cinquième, Tom
Perceau septième, Gabriel Ménardie
huitième et Mathis Pujalte neuvième.
Bravo les garçons.

Epée minimes garçons :Alexis
Cas arrive onzième et Maxime
Perceau dix-septième.

Tous deux ont également arbitré
le dimanche dans le cadre de leur
formation pour devenir arbitres
départementaux.

Epée dames : Océane Pavard
s’octroie la onzième place.

Epée hommes :Arnaud Azemar
finit vingtième.

Félicitations à tous les tireurs pour
leur participation et pour ces très
beaux résultats, car pour beaucoup
d’entre eux c’était une première
expérience en compétition.

Deux cent dix judokas
sur le tatami sarladais

Judo

Si ce week-end des 22 et 23mars
certains tenaient des bureaux de
vote, les dirigeants du Judo ju-jitsu
sarladais tenaient, eux, des tables
d’arbitrage et très nombreux furent
les élus qui sont repartis avec des
médailles autour du cou.

Avec la participation de quinze
clubs, et donc de deux cent dix judo-
kas, la journée a tenu toutes ses
promesses. Les combats se sont
déroulés dans une ambiance cor-
diale et les dirigeants des clubs
n’ont pas hésité à apporter leur
contribution à l’organisation.

Cette année, il faut mettre à l’hon-
neur les judokas de la Fondation
de Selves qui n’ont pas hésité à
participer à la compétition adultes
dans laquelle ils ont obtenu d’ex-
cellents résultats.

A noter également l’excellente
participation de l’école de judo sarla-
daise. Pas moins de quatre-vingt-
dix enfants ont fait acte de présence.

Championnat d’Aquitaine mini-
mes.
Dimanche, P. Vilatte accompa-

gnait les minimes à Lormont, en

Gironde, pour prendre part au cham-
pionnat régional.

Malgré une très bonne opposition,
Mélina Grelou n’a pu se sélectionner
pour l’échelon supérieur. D’entrée,
elle est opposée à une prétendante
au podium et doit s’incliner. Elle
n’aura pas plus de chance en pas-
sant par la case repêchage, car elle
a dû affronter la future médaillée
de bronze dès le début des combats. 

Son camarade de club Adrien
Cajot est parvenu à se qualifier pour
les championnats interrégions qui
sont les phases finales pour cette
catégorie d’âge.

Après avoir passé le premier tour,
il remporte le combat suivant après
l’avoir conduit de façon très tech-
nique. Il accède à la demi-finale
après disqualification de son adver-
saire. Il s’incline de très peu et se
prive de la médaille de bronze. Sa
cinquième place lui assure sa quali-
fication.

Bravo aux minimes et félicitations
aux dirigeants, bénévoles et spon-
sors qui ont permis le bon dérou-
lement du tournoi.

Podium national
pour le Karaté do Le Samouraï

Karaté

Samedi 8 mars, le championnat
de France se déroulait à Paris. Cette
compétition était réservée aux fina-
listes de la Coupe de France qui a
eu lieu en février.

Vincenzo Mazery, minimes semi-
contact en moins de 55 kg, vice-
champion de la Coupe, réitère en

championnat en arrachant le podium
et le titre de vice-champion de
France après un beau combat.

Le club sarladais est, fier de sa
prestation qio honore ses couleurs
et celle de la cité de La Boétie et
lui souhaite de continuer sur ce bel
élan qui récompense son travail.

Handball

Carton quasi plein pour les Sarladais !
Samedi 22 mars, les moins de

11 ans mixte du Sarlat handball
Périgord Noir recevaient Belvès au
gymnase du lycée Pré-de-Cordy.

Le match est rapidement en faveur
des Sarladais qui gardent cet avan-
tage dans les deux premiers tiers.
Le dernier est juste assez court
pour que les Belvésois ne rattrapent
pas totalement leur retard. La fatigue
des locaux est présente, mais la
victoire subsiste. Score final, 13 à12. 

Rencontre des plus originales
pour les deux collectifs des moins
de 13 ans puisque l’équipe deuxiè-
me année affrontait son homologue
de première année. Le match
pouvait donc ressembler à une
rencontre amicale tant les opposi-
tions de ce type ont lieu aux entraî-
nements, mais il n’en fut rien, les
deux groupes étaient avides de
sensations et voulaient absolument
la victoire. Elle revient logiquement
aux plus expérimentés, plus à l’aise
sur la maîtrise du ballon et la finition.
Mais il faut souligner la combativité
des plus jeunes qui ont montré une
envie de bien faire et n’ont rien
lâché.

Belle victoire des moins de
15 ans filles en déplacement à
Agen sur le score de 26 à 22.

Déplacement délicat pour les
moins de 18 ans filles à Montpon-
Ménestérol qui s’est soldé par une
lourde défaite 18 à 38.

Les moins de 18 ans garçons
se rendaient à Champcevinel.

Le match fut assez équilibré
durant cinquante-neuf minutes, mais
les Champcevinellois sont parvenus
à prendre l’avantage sur le fil. Il faut
persévérer dans l’effort et surtout
tenir le coup physiquement durant
toute la partie. Le passage à vide
en fin de première mi-temps coûte
la victoire. Défaite, 25 à 26.

Après leur déconvenue la semai-
ne précédente à Fumel, les seniors
filles recevaient la deuxième équipe
lot-et-garonnaise, Agen, pour le

compte du championnat. L’inquié-
tude des Sarladaises était visible
tant elles avaient été bousculées
physiquement lors de la dernière
journée. Mais c’est un tout autre
match qui s’est joué. En effet, face
à cette très faible formation, elles
se sont fait plaisir et ont retrouvé
tout leur jeu.

Le score est de 15 à 3 à la pause.
Il aura fallu attendre la 23e minute
pour voir un but des Agenaises sur
penalty.

La seconde période se déroule
de la même façon et le match se
termine avec une victoire sans appel
de 32 à 7.

Trois points supplémentaires qui
confortent la première place et font
du bien au moral avant de se rendre
à Ribérac le 5 avril.

Bravo à toute l’équipe qui a su
rebondir et particulièrement à
Maéliss dont c’était le premier
match en seniors au poste de
gardienne.

Les seniors garçons 2 accueil-
laient Sainte-Foy-La Grande et ont
montré de très belles choses. L’envie

était au rendez-vous et le jeu beau-
coup plus fluide. Cette belle victoire
leur permet de laisser la lanterne
rouge à leurs adversaires du jour.
Score final, 27 à 20.

Dimanche 23, les moins de
15 ans garçons effectuaient un
déplacement difficile à Villeneuve-
sur-Lot. Cette belle équipe, leader
invaincue de la poule, accueillait
ses adversaires dans la très belle
salle du Temple-sur-Lot. Mais le
scénario envisagé par les Lot-et-
Garonnais ne s’est pas déroulé
comme prévu.

Très à l’écoute des consignes,
les Sarladais ont imposé un faux
rythme durant toute la partie, ce qui
leur a permis de garder les Ville-
neuvois à portée. Ils sont même
parvenus à prendre l’avantage dans
le dernier tiers de la rencontre. Le
résultat final est un très bon match
nul contre cette équipe qui ne devrait
pas connaître de défaite d’ici la fin
du championnat.

Félicitations à tous les joueurs
pour leur implication, leur envie et
la détermination dont ils ont fait
preuve.

Julie Charrière, qualifiée pour
le championnat interrégion

Julie, à droite

Dimanche 23 mars, Julie Char-
rière, minime première année, moins
de 44 kg, représentait la section
judo de l’Amicale laïque du Monti-
gnacois au championnat d’Aquitaine
minimes qui avait lieu au dojo régio-
nal de Lormont, en Gironde. 

Elle gagne son premier combat
avant de perdre contre la demi-fina-
liste et troisième de la catégorie.
En repêchage, Julie se remobilise
et remporte ses combats jusqu’au
duel pour la place de troisième
qu’elle perd dans les dernières
secondes. Elle se classe cinquième
et se qualifie donc pour le cham-
pionnat interrégions (niveau de

sélection le plus élevé pour minimes)
qui se déroulera le dimanche 18mai
à Lormont.

Un bon résultat pour une minime
première année.

Toujours dimanche, dans le même
temps, les plus jeunes du club se
présentaient au tournoi interclubs
de Sarlat. Chacun a gagné une
belle médaille.

Agenda. Prochain rendez-vous
pour les judokas du club montigna-
cois le dimanche 30 mars. Les
jeunes judokas participeront au tour-
noi interclubs du Judo-club CE
Condat.



Locations

� 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, 350m ordures 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.
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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.

� Salignac-Eyvigues centre-bourg,
APPARTEMENT T3, état neuf, cour
intérieure. — Tél. 05 53 28 81 88.

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� GARAGE individuel à Sarlat, rue
Fontaine de l’Amour, libre, 58 m.
— Tél. 05 53 61 77 52.

� 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

� 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.

� Hôtel RECHERCHE GÉRANT de
restaurant pour saison d’avril à
septembre. — Tél. 06 07 10 60 22.

� 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.

� Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER avec jardin sur Sarlat, loyer
maximum 600m. — Tél. 05 53 29 37 98
(HR ou après 19 h).

� 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.

� 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.

� 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.

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

� RECHERCHE TRAVAIL de SECRÉ-
TARIAT à faire à domicile, possède
ordinateur et imprimante, connais-
sances Excel et Word. — Téléphone :
06 46 60 25 09.

� 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.

� 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.

� 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.

� Dame, 13 ans d’expérience, bonnes
références, FERAIT MÉNAGE chez
particuliers uniquement. Paiement
cesu. — Tél. 06 07 41 58 36.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre entière
disposition. Broyage de branches.
Nettoyage haute pression. Tous types
de paiements acceptés. — Téléphone :
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

� ACHAT au plus haut cours : TIM-
BRES, LETTRES, ARCHIVES,
STOCKS, TIMBRES en feuilles, etc.
Paiement comptant. — Olivier LANG,
tél. 06 22 08 87 64.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� HOMME sérieux, MULTISERVICE :
tonte, débroussaillage, taille de haies,
avec ou sans outillage ; petite maçon-
nerie, plomberie, électricité, peinture.
Vous avez les fournitures, je me char-
ge de la pose ! Débarrasse maisons,
etc. Cesu acceptés. — Téléphone :
06 82 80 13 33 ou 05 53 29 27 65.

� Saint-Cyprien, proche du centre,
T3 de 62 m2 au premier étage, très
bon état, cave, libre, 395 m. — Tél.
06 83 40 32 44.

� Salignac centre-bourg, APPARTE-
MENT, état neuf, 2 chambres, grande
entrée, séjour, salle d’eau, W.-C., libre
en mai, 370 m. — Tél. 06 31 64 14 26.

� 2km de Sarlat, petit STUDIO meublé
avec dépendance, conviendrait à
saisonnier, 260 m, eau et électricité
comprises. — Tél. 06 72 95 79 95 ou
06 86 77 38 77.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

APPARTEMENTS : studio et T2 à Sarlat.
T2 et T3 à Saint-Cyprien, résidence Le
Cloître de l’Abbaye. T3 à Vézac ; à Sainte-
Nathalène (classe énergie E). MAISONS :
F3 meublée à Domme (classe énergie E).
F3 à Saint-Geniès (classe énergie E) ; à
Sarlat. F4 à Marquay (classe énergie D).
F5 à Sarlat. F7 à Mazeyrolles (classe éner-
gie C).

� Boulangerie RECHERCHE BOU-
LANGER expérimenté. Pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 05 53 29 71 98 ou
06 38 67 95 08.

� Dame FERAIT MÉNAGE, REPAS-
SAGE, libre du mardi au vendredi
après-midi. Paiement Cesu. — Tél.
05 53 29 64 00.

� Dame avec expérience FERAIT
MÉNAGE et REPASSAGE chez parti-
culiers, sur Sarlat ou environs pro-
ches. Cesu acceptés. — Téléphone :
06 25 70 89 62.

� A Sarlat, GÉRARD, ASTROLOGUE,
MAGNÉTISEUR, tarologue, chemin
de vie, thème astral. Uniquement sur
rendez-vous. — Tél. 06 83 70 37 57
ou 05 53 59 16 56.

� ACHÈTE COUTEAUX de poche
ou autres de qualité. — Téléphone :
06 89 68 18 11.

� URGENT. Jeune femme, 23 ans,
soignée, motivée, sérieuse et dispo-
nible immédiatement, PROPOSE
AIDE aux COURSES ou FERAIT
BABY-SITTING. — Téléphone :
05 53 29 24 15.

� 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.

05 53 31 05 33 ou 06 81 16 31 37
Mail : moutinhomichel@orange.fr

Entreprise MOUTINHO MICHEL
Le Pouget - SIMEYROLS

DEVIS

GRATU
ITS

TRAVAUX DU BÂTIMENT
CONSTRUCTION de PISCINES TRADITIONNELLES prêtes à plonger

VENTE et POSE de PISCINES BOIS
Réparation et entretien piscines

� Salignac, MAISON, parfait état,
vide, séjour, cuisine américai-ne,
3 chambres, salle d’eau, libre, 500m.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

� Salignac, belle MAISON vide, parfait
état, cuisine, salle à manger, 2 cham-
bres, salle de bain, W.-C. séparés,
2 garages de 50 m2, cour fermée, libre,
550 m. — Téléphone : 05 53 28 98 51
ou 06 86 13 39 69.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
particulier loue APPARTEMENT de
plain-pied dans maison individuelle,
refait à neuf, 1 chambre, cuisine, salle
de bain dressing, chauffage au gaz
de ville, double vitrage, 450m. — Tél.
06 73 51 91 50.

� COUPE et PRÉPARATION du BOIS
de chauffage, abattage et nettoyage
d’arbres morts. Paiement cesu.
— Elias PIZARRO, tél. 06 42 15 45 17.

� La Chapelle-Aubareil, MAISON vide,
3 chambres, cuisine, séjour avec
cheminée, terrasse, jardin, cave,
garage, libre. — Tél. 06 89 29 18 58
ou 06 86 13 39 69.

� LOCAL d’environ 70m2 avec vitrine
dans rue commerçante et piétonne
le samedi, pour bureau ou commerce.
— Tél. 06 81 06 34 15.

� Sarlat, axe très passant, location
saisonnière d’un LOCAL de 80 m2

environ avec terrasse (esprit apéro-
dînatoire), 6 mois possibles, tous
commerces, 1 200 m HT. — Agence
Cédric BONORON, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat 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.

� 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, au calme, dans immeuble
de standing, bel APPARTEMENT T2
de 60m2 environ, cuisine semi-équi-
pée, visiophone, petite terrasse privée,
440m + 50 m de provisions sur char-
ges, eau incluse. — Agence Cédric
BONORON, tél. 06 40 60 84 95.

� Artisan carreleur. POSE sur CHAPE
ou à la colle. — Tél. 06 85 78 65 22.

� RECHERCHE PROFESSEUR des
écoles sérieux, compétent et péda-
gogue pour l’aide aux devoirs et la
remise à niveau d’un élève de 4e
durant les vacances de Pâques, à
raison de deux heures tous les matins,
à Fajoles (15 km de Sarlat), 25 m
l’heure. — Tél. 06 16 76 84 84.

� RECHERCHE MAISON à LOUER,
20 km autour de Sarlat, 2 chambres,
jardin ou cour. — Tél. 05 53 28 33 15
ou 06 09 47 44 68.

� PROFESSEUR donne COURS d’AN-
GLAIS niveau collège. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

� Domme, MAISON, 3 chambres,
salon/séjour, terrasse couverte, sous-
sol avec garage et studio, terrain de
1 000m2 avec fruitiers, 750 m. — Tél.
05 53 28 21 50 (HR).

� Marquay, MAISON individuelle de
150 m2, 4 chambres, abri voitures,
libre, 650 m. — Tél. 06 89 24 59 13.

� LOCAL de 55 m2, cour des Fon-
taines à Sarlat, idéal artiste ou artisan,
700 m. — Tél. 06 79 63 28 47.

� 6 km de Sarlat, APPARTEMENT de
50 m2 entièrement meublé, pièce à
vivre, 1 chambre, W.-C., salle de bain,
parking, terrasse, libre jusqu’à fin
septembre, 400 m charges incluses.
— Tél. 06 73 16 88 96.

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, 385m, classe éner-
gie E.
• T4 à Sarlat, garage, 590 m, classe
énergie 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 énergie D.
•MAISON T5 à Prats-de-Carlux,
800 m, classe énergie E.

� 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.

� Jean-Yves LAURENT, MAÇONNE-
RIE, neuf et rénovation, Placoplâtre,
couverture, isolation… 15 ans d’ex-
périence. Assurance décennale, pas
de TVA. Devis gratuits. — Tél.
06 43 83 81 59 ou 05 53 59 65 44.

� URGENT. RECHERCHE jeune fem-
me motivée et sérieuse pour MÉNAGE
dans des locations de vacances à
Beynac, plein temps du 1er mai au
1er novembre. — Tél. 06 74 09 36 61.

� Artisan menuisier charpentier cou-
vreur depuis 29 ans. POSE de toutes
MENUISERIES, plafond, plancher,
parquet, COUVERTURE, remplace-
ment de tuiles, fuites, faîtage, arê-
tiers, cheminées. — Tél. 06 85150846
ou 05 53 28 31 39.

� Peyrillac-et-Millac, particulier
DONNE COPEAUX de branches ou
de feuillage. A prendre sur place.
— Tél. 06 08 37 56 57.
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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.

� 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.
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29, avenue Thiers - 24200 SARLAT
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� BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée ;
LUZERNE pure en rouleaux de 120
x 120 ; SEMENCE de luzerne ; FOIN
en rouleaux de 120 x 120. — Tél.
06 82 40 14 11.
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� 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.

� 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.

� 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.

� FOIN de luzerne, troisième coupe,
belle qualité. — Tél. 06 82 39 77 85.

� CITROËN C3 essence, mars 2011,
21 000 km, très bon état, 7 500 m.
— Tél. 05 53 59 25 66.

� 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.

� 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).

� 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, 300m à débattre.
— Tél. 05 53 29 85 78.

� 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.

� 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).

� 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.

� PEUGEOT 306 1.9 Diesel, 1996,
2 500 m ; SEAT Arosa, 4 cv, 1998,
1 600 m ; PEUGEOT 206 2.0 HDi 90,
2001, 2 900m ; PEUGEOT 607 2.2 HDi,
2001, 3 990 m ; RENAULT Kangoo
1.9 Diesel 65, 1999, 2 900 m ; PEU-
GEOT 406 1.8I 16V essence, 1998,
1 600 m ; PEUGEOT 106 Kid, 4 cv,
1994, 1 400 m ; VOLVO 960 break,
1992, 2 300m ; VOLKSWAGEN Passat
1.9 TDi, 1998, 2 300 m ; PEUGEOT
206 2.0 HDi 90, 2000, 2 650 m ; FIAT
Panda, 4 cv, 1989, 1 200m ; RENAULT
Kangoo dCi 70, 2004, 3 000 m ; BMW
325 TDS, 1998, 3 900 m ; PEUGEOT
Partner Indiana 2.0 HDi 90, 2003,
6 490m. Nombreux autres véhicules
sur notre parc à Vézac. Véhicules
révisés et garantis. Reprise possible.
Paiement en 3, 4, 5 ou 10 fois par
carte bancaire. — SPR Automobiles
à Vézac, tél. 06 08 58 11 19.

� 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.

� Vitrac, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, sur terrain très bonne exposition,
prête à décorer. Normes RT 2012.
Tous frais compris. 162 800m. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Sainte-Nathalène, MAISON, 3 cham-
bres + garage, sur très beau terrain,
prête à décorer. Normes RT 2012.
Tous frais compris. 164 900m. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Sarlat, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, dans quartier agréable, prête à
décorer.  Normes RT 2012. Tous frais
compris. 148 700 m. — Les Maisons
CHANTAL B (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� Proissans, projet de MAISON,
2 chambres, 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.

� Sainte-Mondane, projet de MAI-
SON, 3 chambres + garage, sur
magnifique terrain calme, prête à
décorer. Normes RT 2012. Tous
frais compris. 143 000 m. — Les
Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 02 19 02.

� LICENCE IV à Sarlat. — Télépho-
ne : 05 53 59 13 75.

� ANESSE croix de Saint-André,
10 ans, aime la compagnie, prix à
débattre. — Tél. 06 43 93 53 93.

� En Dordogne, RECHERCHE LICEN-
CE II. — Tél. 06 75 21 25 51.

� CHARRUE réversible pour micro-
tracteur 15/20 cv, avec rasettes à
fumier, roue de contrôle contre-poids,
état neuf, valeur 1 200 m, vendue
800mà débattre. — Tél. 06 83244461.

� RENAULT 11 GTL, bon état, pour
pièces détachées. — Téléphone :
05 53 59 13 21 (de 12 h 30 à 14 h ou
après 19 h).

� A vendre ou à louer, très beau BÂTI-
MENT COMMERCIAL de 500m2, isolé
et chauffé, emplacement de premier
choix sur axe principal à Vézac (zone
commerciale), à 5min de Sarlat, grand
parking d’environ 1 000m2, loyer inté-
ressant. Possibilités rajout dépen-
dances et grand terrain, à définir.
— Tél. 06 08 58 11 19.

� 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.

� Salignac, près des commerces,
beau LOGEMENT F3 vide, lumineux,
état neuf, avec cour et garage, endroit
calme, libre en mai ou juin, 460 m
charges comprises. — Téléphone :
06 88 53 24 26 ou 05 53 28 83 98.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 02.

� Sarlat, 1 et 3, rue Papucie, APPAR-
TEMENT F2 meublé de 38 m2, libre,
410m charges comprises (eau, élec-
tricité, chauffage). — Téléphone :
06 78 01 71 09.

� FAUCHEUSE conditionneuse Kuhn
FC 250, entretenue, 1 000 m. — Tél.
06 30 84 67 93.� 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 000m. — 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.

� 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 ; CAMPING-CAR Amthea,
2008, 4 places, contrôle technique
OK, prix à débattre. — Garage RAPA-
TEL Alain à Carsac, tél. 06 80 62 33 72.

� Sarlat centre-ville, quartier calme,
près des commerces, petit F2 meublé
d’environ 40m2, rénové, confortable,
petite cour privée, libre le 1er avril,
285m+ charges. — Tél. 06 47 68 17 61
ou 05 53 31 00 69.

� DACIA Duster, 2010, 66 300 km,
bleu foncé, pneus avant Michelin
neufs, options. — Tél. 06 87 72 02 75.

� Particulier vend TERRAIN avec c.u.
et tout-à-l’égout à Veyrignac + GRAN-
GE avec terrain ; TERRAIN avec c.u.
à Grolejac ; 2 TERRAINS avec plan
d’eau ; 3 TERRAINS boisés près des
routes ; TRACTEURS et VOITURES
anciennes à restaurer. — Téléphone :
06 08 70 06 91 ou e-mail : francis.rl@
wanadoo.fr

� Sud Périgord Noir, MOBIL-HOME
grand confort, 2007, 40m2+ terrasse
7,5 x 3 m, prix à débattre. Visite
possible après 18 h. — Téléphone :
06 78 15 69 17.

� 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, 4 000 m.
— Tél. 05 53 28 13 68.

� Cause déménagement, SPA Peips
Royal, 5 places, très bon état, 3 000m
à débattre. — Tél. 06 30 97 13 15.

� RENAULT Clio Authentique break,
2008, première main, 60 000 km,
contrôle technique OK, 5 500 m.
— Tél. 06 79 39 65 48.

� Daglan, petites bottes de FOIN de
coteau, 1 m la pièce. — Téléphone :
06 46 25 60 70.

� VITRINE-BUFFET froide “ salade-
bar ” neuve, marque Tecfrigo, réf.
ASI 4-8 M, 150 x 150, valeur 3 500 m
HT, vendue 2 000 mTTC. — Télépho-
ne : 06 09 62 79 87.

� Carsac, à proximité de Sarlat (3 km),
tranquillité, TERRAIN à BÂTIR de
2 000 m2, 23 m le m2. — Téléphone :
06 85 98 89 35 ou 05 53 28 25 85.

� VOLKSWAGEN Touran Freestyle,
5 places, 1 900 CC/105 ch, parfait
état, 2010, moins de 70 000 km, vitres
arrière surteintées, climatisation,
rétroviseurs électriques et dégivrants,
jantes alliage, pack style, phares anti-
brouillard avec fonction éclairage
d’intersection, barres de toit neuves,
12 500 m. — Tél. 06 81 80 53 70 ou
06 08 21 26 50.

� RENAULT Kangoo Expression
dCi 85, novembre 2010, 49 000 km,
peinture métallisée bordeaux, radar
de recul, très bon état. — Téléphone :
06 88 39 49 71.

� PEUGEOT 207 1.6 HDi 110, 2007,
70 000 km, 8 000 m. — Téléphone :
06 72 17 05 11.

� RÉFRIGÉRATEUR Arthur Martin,
320 dm3 tout utile, hauteur 1,75 x pro-
fondeur 0,80 m, 200 m ; BUFFET
campagnard marron, longueur 1,50 x
profondeur 0,45 m, 100 m ; TABLE
carrelée, 50m ; TÊTE de LIT cérusée,
1,50 m, 100 m. Le tout à débattre.
— Tél. 06 37 73 27 72.

� JAGUAR Stype V8, 259 000 km,
2002, état correct, sans contrôle tech-
nique. Faire offre. — Tél. 06 37732772
(après 20 h).

� MERCEDES Classe C coupé sport
C200 CDI, parfait état, 168 000 km,
9 000 m. — Tél. 06 89 33 78 95.

Locations
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Par Alain Mazeau, meunier du moulin de la Pauze

(près de Ribérac) et vice-président de la Fédération des

Moulins de France.

A ses côtés, Pierre Vergne, le dernier meunier minotier

du moulin des Ans (ancienne forge) pour une soirée sur la

meunerie et les moulins du Salignacois, qui font partie de

notre patrimoine.

La nature qui nous entoure, le
paysage dans lequel on vit, notre
univers et sa planète bleue ont les
honneurs d’un salon du livre de
jeunesse qui se veut autant péda-
gogique que culturel. 

Du mercredi 2 au dimanche 6 avril,
les écoles du Sarladais et les rues
de la capitale du Périgord Noir vont

se muer en une forêt, un océan, une
montagne, pour le plaisir des petits
et des grands. 

Un zodiaque de douze auteurs
va se charger de faire découvrir le
monde qui est le nôtre. Du 2 au 4,
ils prendront le chemin des mater-
nelles, des écoles primaires, des
collèges et des lycées du Sarladais
à la rencontre de leur public. 

Enseignant, ethnographe, conteur
et surtout coureur des bois dès l’en-

Un Salon du livre jeunesse
sous le signe de la nature

Jennifer Dalrymple

Michel Piquemal

fance, Louis Espinassous est l’invité
vedette de ce salon. Il est l’auteur
de cinq albums chez Cairn et d’ou-
vrages chez Milan, Plumes de
Carotte et Hesse. Le 2 à 15 h 30, il
conduira une balade contée depuis
le jardin du Plantier jusqu’à la statue
de La Boétie. Le 4 à 18 h 30, salle
Paul-Éluard, il offrira un goûter conte
pour tout public. Enfin, le 5 à 16 h 30
à l’Ancien Evêché, il donnera un
spectacle de contes d’animaux pour
les plus petits. 

Océanographe et biologiste, Jean-
Baptiste de Panafieu est également
réalisateur et scénariste. Il publie
chez Gallimard, Hachette, Nathan
et Gulf Stream. Le 3 à 14 h à la
bibliothèque de Sarlat, il donnera
une conférence sur les documen-
taires, dans le cadre d’une journée
professionnelle. 

L’an passé, Zaü avait promis de
revenir ; c’est un homme qui tient
parole. Auteur vedette chez Rue du
Monde, il va nous ravir une fois
encore par la poésie de ses dessins. 

L’écologie, Jennifer Dalrymple est
tombée dedans quand elle était
petite : chacun de ses albums, chez
Bayard et Ecole des Loisirs, en
regorge. Elle a réalisé l’affiche du
salon. 

L’écologie est également la pas-
sion du Périgourdin Christophe Léon,
auteur prolifique qui a vu un de ses
romans adapté cette année à la télé-
vision. 

Pascale Boutry est une illustratrice
qui a beaucoup travaillé avec Régis
Delpeuch, le président du salon et
romancier périgourdin exilé en Bel-

gique. Ils seront présents tous les
deux et les originaux de “ Indigo ”
seront exposés à l’Ancien Evêché. 
Michel Piquemal a publié plus de

cent trente ouvrages, notamment
chez Sedrap ; il dirige, chez Albin
Michel, la collection “ Carnets de
sagesse ”. 
Littéraire et artiste, Elisabeth Piquet

travaille pour les éditions du Sablier
et Millefeuilles. 
Musicien et poète, Jean René est

une référence dans la chanson pour
les enfants. Il dirige les éditions
Bulles de Savon. 

Françoise Laurent publie aussi
bien pour les adultes que pour les
enfants pour lesquels elle a écrit
douze albums chez Ricochet. 

Enfin, le Périgourdin Stéphane
Nicollet se consacre à plein temps
à son métier d’illustrateur chez Rouge
Safran, Mama Josefa, Nathan et
Griffon Bleu. 

Ces douze chevaliers du zodiaque
rejoindront une dizaine de collègues
auteurs les samedi 5 et dimanche
6 pour des rencontres-dédicaces. 

�


