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Les dimanche 20 et lundi 21 avril après-midi

Ateliers des œufs déguisés,
de tournage sur bois

et de panier de Pâques.

Initiation à l’escalade et Via Ferrata
sur les falaises du site.

Inscriptions obligatoires au 05 53 31 36 36
avant le samedi 19 avril 15 h

Attention, nombre de places limité !

CHASSE aux ŒUFS DE PÂQUES àAgriculture : s’entraider
pour mieux travailler

Pas évident de monter une serre de 40 m de long... Deux maraîchers bio en train
de lancer leur activité à Castels ont reçu le soutien de futurs paysans. L’entraide,

la mise en réseau : une démarche pas forcément naturelle, mais nécessaire.
Page 2

La baisse de la production de tabac en France
entraîne la diminution de l’activité à l’usine
de transformation de Sarlat. La direction a annoncé
un plan social. 29 emplois seraient menacés.

Page 3

France Tabac : les salariés sous
la menace d’un plan social

Photo prise en juin 2011, à l’époque
d’un précédent plan social  (Photo archives GB)

Les deux candidats du lycée sarladais, Valentin Cavarroc
et Sébastien Magnol, ont montré l’étendue de leur savoir-
faire aux Olympiades des métiers. Page 6

Le lycée professionnel
Pré-de-Cordy se distingue
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Faits divers

Carsac-Aillac. Le 1er avril vers
15 h 30, un accident a fait un blessé
léger suite à la collision entre deux
véhicules sur la RD 704 à Male-
vergne. Les pompiers ont transporté
la dame âgée à l’hôpital de Sarlat
pour une visite de contrôle. 

Saint-Vincent-Le Paluel. Dans
la nuit du 29 au 30mars, une voiture
a terminé dans un mur sous le
château du Paluel après être sortie
de la voie communale. Le bâti a été
gravement endommagé. Le véhicule
était hors service mais son conduc-
teur semble avoir pu quitter les lieux
seul.

Belvès. Le 30 mars peu avant
11 h, deux cyclistes circulaient côte
à côte sur le CD 53 quand ils se
sont mutuellement percutés et ont
chuté au sol. L’un d’eux, âgé d’une
cinquantaine d’années, a perdu
connaissance tandis que l’autre,
âgé de 66 ans, restait conscient.
Souffrant de contusions, tous deux
ont été transportés par les pompiers
belvésois à l’hôpital de Périgueux.

Terrasson-Lavilledieu. Le
26 mars vers 8 h 40, un militaire
conduisant sa voiture en état
d’ébriété (1,52 g/l de sang) a percuté
deux autres véhicules garés avenue
du Général-de-Gaulle. La projection
de débris provoquée par la collision
a endommagé deux autres auto-
mobiles. La circulation a été régulée
par les gendarmes le temps que
les cinq véhicules soient dégagés
par un dépanneur.

Déjà connu pour de tels faits,
l’homme né en 1985 a été placé en
cellule de dégrisement puis entendu
par les gendarmes. Il est convoqué
le 10 juin pour un jugement devant
le tribunal correctionnel de Péri-
gueux.

Le 27mars vers 9 h30, à proximité
de la gare, un Dordognot de 46 ans
s’est engagé sur la RD 6089 sans
voir qu’un cyclomotoriste arrivait
dans sa direction. Le Périgordin de
76 ans a été percuté mais s’en est
bien tiré. Il a toutefois été transporté
par les pompiers vers l’hôpital de
Brive pour une visite de contrôle.

Accidents

Audience du 26mars à Berge-
rac.
- Un Sarladais né en 1982 a

comparu pour des violences en état
d’ivresse entraînant une incapacité
temporaire totale de travail (ITT)
supérieure à dix jours et pour avoir
porté sans autorisation une arme
blanche (catégorie D). Les faits ont
eu lieu le 12 mars sur la place de
la Grande-Rigaudie à Sarlat. Déjà
défavorablement connu pour des
violences, il a été reconnu coupable
et a été condamné à dix-huit mois
de prison, dont huit avec sursis et
mise à l’épreuve pendant deux ans,
avec des obligations de soins, de
travail et l’interdiction d’entrer en
contact avec la victime, un homme
de 62 ans.

- Un Daglanais de 45 ans compa-
raissait pour avoir violemment frappé
sa femme le 4mars, entraînant une
ITT de huit jours. Il a été jugé coupa-
ble et condamné à trois mois de
prison avec sursis et mise à
l’épreuve pendant dix-huit mois,
avec des obligations de soins et à
l’obligation d’établir sa résidence
hors du domicile familial. Il devra
payer 300m de dédommagements
à la victime.

Tribunal correctionnel

Sarlat-La Canéda. Le 28 mars,
la sous-préfecture et le bâtiment
abritant la compagnie de gendar-
merie et des logements de militaires
ont été évacués pendant une heure,
place Salvador-Allende. Des gen-
darmes ont relevé une forte odeur
de gaz, vers 8 h. Ils ont prévenu
les pompiers ainsi que GrDF qui
ont procédé à des vérifications tandis
que la circulation était interdite durant
un moment sur la place Salvador-
Allende. La fuite n’a pas été détectée
mais n’a pas été jugée préoccu-
pante : les locaux ont été réinvestis
vers 9 h.

Fuite de gaz

Vols ou tentative

Sarlat-La Canéda. Dans la nuit
du 29 au 30 mars, une quinzaine
de gendarmes de la compagnie de
Sarlat et de la brigade motorisée
ont mené une opération de contrôle
des automobilistes. 154 d’entre eux
ont dû effectuer un dépistage alcoo-
lémique. Deux ont présenté un taux
inférieur à 0,80 g/l de sang (contra-

Contre l’alcool au volant

Sarlat-La Canéda. Le 30 mars
vers 13 h 15, route du Bugue, un
écobuage mal maîtrisé a mis le feu
à 600m2 de broussailles. L’incendie
a rapidement été circonscrit par les
sapeurs-pompiers locaux. L’auteur
de l’écobuage a été verbalisé par
les gendarmes.

Ecobuage mal maîtrisé

Terrasson-Lavilledieu. Le
30 mars vers 18 h, des violences
ont été commises à la fin d’une
rencontre de football de première
division de district opposant le club
local à celui de l’AS Rouffignac/
Plazac. Plusieurs personnes en
sont venues à se battre, pour un
motif peut-être lié à des provocations
lors du match aller. Certains prota-
gonistes ont utilisé des bâtons.

Les gendarmes ont été appelés
sur place pour mettre un terme à
l’altercation. Un joueur rouffignacois
a reçu des coups occasionnant une
fracture du nez. Il a été évacué à
l’hôpital de Périgueux. 

Six personnes ont été entendues
à la brigade de gendarmerie locale. 

Violences après un match

La Dordogne
drague les seniors
Du 3 au 6 avril, le conseil général

de la Dordogne, la Semitour et le
comité départemental du Tourisme
exposent au salon des seniors à
Paris. Le département présentera
sa politique sportive en direction
de cette catégorie (Seniors Soyez
Sport, Val Natura, etc.) ainsi que
les atouts touristiques et gastrono-
miques de la Dordogne.

Terrasson-Lavilledieu.Un hom-
me de 19 ans, ayant sa commune
de rattachement en Creuse, a été
arrêté le 29 mars et entendu par le
groupe anticambriolage. Il est soup-
çonné d’avoir volé 3 tonnes d’éclis-
ses de métal sur un site SNCF de
la commune le 24 janvier. 1,8 t du
métal a pu être récupérée. Pour
ces faits, il est convoqué le 10 juin
devant le tribunal de Périgueux.

Sarlat-La Canéda. Le 2 avril vers
1 h 15, un homme s’introduit dans
une propriété située à Madrazès.
Il entre dans un véhicule laissé
ouvert. Les clés étaient restées sur
le contact. Réveillés par le bruit, les
habitants se lèvent et ont juste le
temps de voir l’homme leur faire un
salut de la main avant de filer avec
leur voiture. Laquelle a été retrouvée
le matin même aux Eyzies...

Fleurac.Entre le 28 et le 30mars,
un vol par effraction a été opéré
dans une résidence principale. Du
mobilier de cuisine et de l’électro-
ménager ont été subtilisés. Les
gendarmes rouffignacois ont peut-
être une piste.

Le Lardin-Saint-Lazare. Le
31 mars vers 3 h, plusieurs per-
sonnes encagoulées et gantées
ont tenté de fracturer la boîte de
dépôts d’espèces de l’agence du
Crédit agricole. S’ils ont dégradé
les locaux, ils n’ont pas réussi à
récupérer les enveloppes contenues
dans la boîte et sont rapidement
partis avant que les gendarmes,
prévenus, n’arrivent sur les lieux
quelques instants plus tard.

vention), cinq un taux supérieur
(délit).

De telles opérations seront recon-
duites souvent dans les prochaines
semaines.

Masseries, pour produire des
légumes et des noix en bio. Pour
les besoins de leurs cultures, ils ont
acheté une ancienne serre à tabac
de 40 m de long et de 9 m de large.
Restait à la monter... Une mission

Le 31 mars, une petite dizaine
d’apprentis maraîchers bio sont
venus prêter main-forte à Christophe
Cagnard et à sa compagne Jennifer
Kendall. Tous deux ont récemment
acquis des terrains à Castels, aux

très pénible, voire impossible à deux,
mais bien plus simple avec l’appui
de ces étudiants, actuellement en
formation pour obtenir un brevet
professionnel de Responsable d’ex-
ploitation agricole (BPREA) au lycée
agricole de Coulounieix-Chamiers.

Cette journée passée à aider les
maraîchers leur aura permis d’ap-
prendre à monter une serre, ce qui
pourra leur servir par la suite. “ Beau-
coup d’entre eux ne sont pas issus
de familles d’agriculteurs. Ces mises
en pratique sont indispensables car
les formations qu’ils suivent sont
plutôt pensées pour les jeunes venus
de ce milieu ”, rapporte Emmanuel
Marseille, directeur d’AgroBio. Cette
association de développement de
l’agriculture biologique a initié la
journée d’entraide, dans le cadre
du BPREA.

Une famille.
De telles actions ont lieu réguliè-

rement. Le même jour, au nord du
département, à Lanouaille, un maraî-
cher bio – devant lui aussi mettre
en place une serre – a ainsi été
épaulé par les autres étudiants du
cursus.

Jennifer Kendall fut technicienne
pendant plusieurs années dans l’as-
sociation, qu’elle décrit comme une
famille pour les “ bio ”. Elle souligne
l’esprit de solidarité encore bien
vivant chez les agriculteurs, actifs
ou retraités : “ Nos voisins nous
aident ou nous prêtent du matériel.
Henri Bouchard, le maire, ancien
exploitant agricole, nous appuie
dans notre recherche d’une ferme,
car nous voudrions aussi nous lancer
dans l’élevage de chèvres laitières
pour produire du fromage. ”
Transmettre les savoirs.
“ La démarche a une dimension

sociale. Il doit exister un lien fort
entre les agriculteurs ”, insiste Emma-
nuel Marseille. Depuis 1996, date
de sa création, la formation bio,
partiellement animée par AgroBio,
a vu passer des dizaines de per-
sonnes. Ce réseau est précieux pour
ceux qui démarrent. “ Et les anciens
se sentent utiles. Cela leur redonne
une dynamique. Ils n’ont pas l’im-
pression de se battre pour rien ”,
note le directeur de l’association,
qui souligne le rôle de préservation
et de transmission des savoirs ainsi
joué par AgroBio. Une mission d’au-
tant plus utile que le nombre d’agri-
culteurs diminue, et avec eux tout
un savoir-faire.
Après le montage de la structure,

il ne restera qu’à placer la bâche
sur la serre. Le temps est compté
pour Christophe et Jennifer. Entre
démarches administratives, achat
du matériel, recherche d’une ferme
et préparation des plants, ils ont un
emploi du temps bien rempli. Ils
espèrent vendre leurs premiers
légumes, directement à la ferme et
sur les marchés, dès le mois de juin.

Guillem Boyer

Agriculture biologique : l’entraide, un atout
à maintenir et à développer
De futurs maraîchers ont aidé des jeunes récemment installés
à monter une serre qui servira à leur production de légumes

Les étudiants portent des pièces nécessaires au montage de la serre     (Photo GB)

Le 26 mars, à l’occasion de la
500e conférence du Carrefour univer-
sitaire, Yvette et Jacques Chantal
sont intervenus devant la nombreuse

Carrefour universitaire
La 500e conférence

Geneviève Feurstein-Garrigou
a introduit la séance avant de laisser
la parole à Yvette et Jacques Chantal

(Photo GB)

Lauzier : un métier
à découvrir
Précisions. Dans le cadre des

Journées européennes des métiers
d’art, la plateforme de formation de
Sarlat, à Pré-de-Cordy, accueillera
une animation sur la lauze en plus
de l’exposition “ Permis de cons-
truire ”. Deux actions sont prévues
vendredi 4 (toute la journée) et
samedi 5 avril (de 9 h 30 à 12 h 30).
Mais pas dimanche donc.

assemblée, salle Pierre-Denoix, sur
le thème du château fort dans la
France médiévale. Ces deux mem-
bres de l’association sont des habi-
tués de l’exercice. 

Créé il y a plus de trente ans, le
Carrefour universitaire regroupe
environ quatre cents membres, un
effectif en légère augmentation.
Outre de nombreux ateliers, il orga-
nise seize conférences chaque
année. Geneviève Feurstein-Garri-
gou, présidente, en a fait un bref
historique : la première eut lieu le
24 mars 1983. Elle fut dispensée
par le fondateur et président d’alors,
Pierre Denoix, et porta sur la Chine.
Quant à la 100e, c’est M. Guichard
qui en fut l’animateur, en 1986, sur
le thème des cabanes en pierres
sèches. Selon les calculs d’un adhé-
rent, la 600e aura lieu en mai 2020 !

Un buffet a été proposé aux parti-
cipants à la fin de la conférence de
M. et Mme Chantal.

GB
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64, rue de la République
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Découvrez une partie des collections ÉTÉ 2014 sur le site sarlat-commerce.com * 
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effet métal
(existe en 3 pièces)
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COMPLÈTE
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Nous offrirons
de votre part
une remise de

sur les COSTUMES
et ROBES de vos invités

- 10 %

donc recours au travail saisonnier.
Partout dans le monde, c’est la règle.

Pouvez-vous détailler le plan
social annoncé ?

FV. Non, car des négociations
vont avoir lieu. La réception du tabac
et la transformation seront touchées.

Comment se porte le marché
du tabac ?

FV.C’est paradoxal. Nous avons
de la demande que nous n’arrivons
pas à fournir ! Le marché est porteur.
Ce qui nous manque, je l’ai déjà dit,
c’est la production de tabac. En
France, elle diminue et était de
quelque 10 000 tonnes (t) en 2013.
A cela, plusieurs raisons. D’abord,
au niveau conjoncturel, la météo
catastrophique en mai/juin 2013 a
occasionné une baisse du rendement
de 20 %. Est-ce que cette baisse
de la productivité se poursuivra cette
année ? Nous ne le savons pas.

Mais la raison majeure est la dimi-
nution des aides publiques à la
production. Depuis 2006, les plan-
teurs ont subi une perte progressive
des soutiens communautaires de
la Politique agricole commune (PAC).
En 2013, la commission et les minis-
tres européens ont fait un choix anti-
tabac : ils ont décidé l’interdiction
du tout soutien au tabac. Ainsi, une
aide de compensation de 9millions
d’euros par an a été encore attribuée
de 2012 à 2014, mais elle disparaîtra
en 2015. Alors seul le marché finan-
cera la filière.

Quel est le lien entre la baisse
ou la disparition des aides pu-
bliques aux tabaculteurs et la
baisse de la production ?

Récemment, à quelques jours
des élections municipales, un cour-
riel anonyme avait informé la presse
locale d’un plan social à l’usine de
transformation de France Tabac,
située à Madrazès à Sarlat-La
Canéda. La direction n’avait pas
souhaité s’exprimer à ce sujet, mais
José Montanès, délégué CGT ayant
déjà vécu deux plans sociaux, pres-
sentait le pire : “ Quand on ne tra-
vaille qu’un jour sur deux, le moral
n’est pas bon. Les autres années,
une quarantaine de saisonniers
étaient recrutés. Cette année,
aucuns ! On se demande qui sera
touché... ”

Le 28mars, la direction de France
Tabac a diffusé un communiqué
annonçant un plan social concernant
29 emplois à l’usine de Sarlat, où
sont actuellement employées envi-
ron 85 personnes en permanence.
6 autres travaillent au siège, dans
la capitale.

Directeur de la Fédération natio-
nale des planteurs de tabac, chargé
de la communication pour France
Tabac, François Vedel a répondu
à nos questions.

Pourquoi supprimer 29 emplois
maintenant ?

François Vedel (FV).Ce nombre
est encore au conditionnel. Notre
objectif est d’avoir une plus grande
souplesse dans la main-d’œuvre
en fonction des volumes de tabac
à traiter, et ce alors qu’actuellement
la production est en baisse. Nous
avons toujours tenu à privilégier
l’emploi permanent, mais nous
voulons désormais changer de philo-
sophie. Plus qu’avant, nous aurons

FV. Pour les planteurs, cette baisse
est compensée seulement en partie
par les prix commerciaux, lesquels
augmentent. Les multinationales qui
nous achètent du tabac ont fait des
efforts, car elles reconnaissent la
qualité du tabac français. Mais elles
ne vont pas jusqu’à compenser la
perte des aides. En France, le coût
du travail est aussi plus élevé qu’ail-
leurs.

Toutes ces raisons font que la
surface de production de tabac en
France devrait diminuer de 8 ou 9%
cette année. On arrive ainsi aux
conséquences pour l’usine de pre-
mière transformation de Sarlat : en
2013, sur les 10000 t de la production
française, 8 000 devaient être traitées
à l’usine de Madrazès. Elle n’en a
reçu que 6 700... 

Et en 2014, avec un rendement
extraordinaire, nous atteindrons
peut-être les 8 000 t de tabac pro-
duites.

France Tabac supprime donc
des emplois alors que la demande
de tabac est bonne ?

FV. C’est dur de se faire à cette
idée alors que le bassin d’emploi
sarladais connaît déjà un chômage
important. Mais c’est parce qu’on
croit en l’avenir que nous accom-
plissons ce plan social.

Cette reconfiguration de l’usine
de transformation de Sarlat se fait
en lien avec les réorganisations
menées dans les différentes struc-
tures de la filière – coopératives et
interprofession – et chez les agri-
culteurs eux-mêmes.

L’usine de Sarlat va-t-elle fermer
à brève échéance ?

FV. Si nous faisons ce plan, c’est
justement parce que nous voulons
maintenir une usine compétitive.
Elle est capitale car elle nous permet
d’être en lien direct avec le marché.
Les planteurs italiens, espagnols
ou polonais ne disposent pas d’un
tel outil. Ils ont une vision du marché
moins bonne que la nôtre. Les indus-
tries multinationales viennent à Sarlat
se procurer du tabac.

Propos recueillis par Guillem Boyer

France Tabac : 29 emplois menacés
La direction de la coopérative explique qu’elle veut moins de salariés
permanents afin d’adapter la main-d’œuvre aux besoins

Créée en 1985, l’usine de Sarlat
pouvait traiter jusqu’à 24 000 t de
matière par an ! Fut un temps où
elle employa 170 permanents. Elle
est désormais recalibrée à 10 000 t. 

Elle appartient à une union de
sept coopératives régionales regrou-
pées sous le nom d’Union de socié-
tés coopératives agricoles France
Tabac, dont le chiffre d’affaires en
2013 se monte à environ 40millions
d’euros. 

France Tabac regroupe environ
1 400 planteurs. En dix ans, plus
d’un tiers ont disparu. En 2013, la
production de tabac utilise, en
France, 4 200 ha. François Vedel
estime qu’il faut entre 400 et 500 h
pour travailler 1 ha de tabac ; alors
qu’il ne faut que 5 à 10 h pour exploi-
ter 1 ha de céréales. 

Parmi les sept coopératives, Péri-
gord Tabac réunit environ 200 plan-
teurs de plusieurs départements
dont la Dordogne (mais aussi la
Charente et le Puy-de-Dôme, entre
autres). En 2014, ils ont planté
170 ha de virginie et 348 ha de
burley.

Le Périgord n’est plus la principale
zone de production nationale : elle
a été supplantée par l’Alsace et par
l’ouest de la France.

A savoir Des dépenses...
et des recettes
Comme l’alcool ou le cannabis,

le tabac est mauvais pour la santé.
Selon des associations, son usage
coûterait même près de 47milliards
d’euros par an à l’État et à la Sécu-
rité sociale. Et les politiques visant
à réduire la consommation sont
lentes à faire effet, pour le moins.
En attendant, donc, des salariés
paient le prix d’un arrêt des soutiens
publics à la filière tabacole. L’État
ou les multinationales du tabac
auraient-ils les moyens de maintenir
les emplois menacés à l’usine de
Sarlat ? Deux données :

14,043 milliards d’euros.C’est
le produit attendu en 2014 des
taxes sur l’ensemble des produits
du tabac pour les recettes de l’État.

35 milliards d’euros. C’est la
somme des bénéfices des six pre-
mières entreprises productrices de
produits à base de tabac (2010)
dans le monde.

En regard, le coût de quelques
dizaines de salaires est une goutte
d’eau.

GB

2011 : flash-back
Fin juin 2011. A l’époque, l’usine

de Madrazès compte 106 perma-
nents. Elle connaît un plan social,
avec 23 licenciements, 17 salariés
passés à temps partiel et 3 déclas-
sements. En 2010/2011, France
Tabac se séparera également de
6 des 14 personnels de son siège
parisien.
La direction explique alors que

la coopérative a un déficit de 11mil-
lions d’euros dans les caisses,
conséquence des réformes succes-
sives de la PAC. Laquelle existe
pour maintenir cette filière en
Europe et notamment en France,
où le prix commercial du tabac ne
couvre pas la moitié du coût de
production. A Sarlat, 10 000 t seule-
ment seront transformées en 2011,
contre 13 000 en 2010.

GB

est classée. ” Il faudra donc se rensei-
gner auprès des Bâtiments de
France pour savoir si et comment
les travaux peuvent être accomplis.

Exposition sur la laïcité. Franc
Champou a également proposé de
monter une exposition sur la laïcité
dans le hall de la mairie. “ Oui, mais
il faudra se mettre d’accord sur un
texte ”, a avancé Jean-Jacques de
Peretti.

Guillem Boyer

Belle affluence ce 28mars à 19 h
pour le premier conseil municipal
après les élections remportées le
dimanche précédent par la liste
conduite par Jean-Jacques de
Peretti. Une trentaine d’amis et de
sympathisants des différents candi-
dats ont assisté à son élection
comme premier magistrat, pour la
cinquième fois depuis 1989. Il a
recueilli 22 voix sur 29, soit celles
de la totalité des membres de sa
liste moins la sienne et celles des
six élus de l’opposition de gauche,
qui ont voté blanc.

“ Un peu d’émotions, cela fait du
bien de temps en temps ”, a déclaré
Jean-Jacques de Peretti, qui a versé
une petite larme en pensant à ses
“ deux amis ” Michel Garrigou et
Pascal Bureau, élus à ses côtés
puis disparus au cours du dernier
mandat, respectivement en 2010
et 2011. “ Les moments les plus
difficiles dans une vie sont les dispa-
ritions. Mais la vie continue. ”

Jean-Jacques de Peretti a affirmé :
“ Ce n’est pas un mandat que je
reçois comme le précédent. Au
terme de celui-ci, cela fera trente
et un ans que je serai maire. Je
mesure les liens entre moi et la
ville. ”

Adjoints. Les huit adjoints propo-
sés par le maire ont été élus avec
23 voix pour et 6 votes blancs, ceux
des membres de l’opposition.

La devise de la République.
Franc Champou, élu d’opposition
de gauche, a proposé de faire ins-
crire sur le fronton de la mairie la
devise Liberté Egalité Fraternité.
Le maire s’est dit favorable à une
telle réalisation. “ Mais cette façade

Sarlat-La Canéda : de Peretti
élu maire par les conseillers

Par deux fois, Carole Delbos a porté l’urne à chaque conseiller municipal
(ici Isabelle Teixeira et Philippe Carle) afin qu’ils puissent élire
le nouveau maire puis ses adjoints                                                           (Photo GB)

Les adjoints
Quatre nouveaux adjoints parmi

les huit désignés par le maire. Ils
sont signalés par une astérisque :

Marie-Louise Margat, politiques
de solidarité et de santé, seniors ;
Philippe Melot, finances, admi-
nistration générale et développe-
ment durable ; Marie-Pierre
Valette, emploi, développement
économique et occupation du
domaine public, adjoint spécial de
La Canéda ; Franck Duval*, écono-
mie touristique, animation de la
ville, politique des quartiers et
communication ; Sophie Colar-
deau-Trichet*, enfance, écoles et
famille ; Michel Kneblewski*,
jeunesse, sports et vie associative ;
Jeanne Rouanne, culture et diver-
sité ; Julien Vanière*, développe-
ment de la cité numérique, déve-
loppement économique par les
nouvelles technologies. 

Délégations auprès du maire :
Francis Lasfargue, patrimoine ;
Patrick Aldrin, urbanisme, hygiène
et sécurité.

Les 29 et 30 mars, l’Office de
tourisme Sarlat-Périgord Noir a reçu
dix-neuf représentants de tour-
opérateurs, des voyagistes étrangers
qui programment la France comme
destination touristique pour leurs
clients. Cet accueil a été organisé
en partenariat avec Atout France
(l’organisme de promotion de la
France à l’étranger), le comité régio-
nal du Tourisme d’Aquitaine, l’Office

Des tour-opérateurs en visite
de tourisme Lascaux-Dordogne et
des professionnels.

Au programme : visite de quatre
jours pour cinq Russes, deux In-
diennes et une Australienne ; visite
d’une journée en Sarladais pour
quatre Brésiliens, deux Américains,
trois Japonais et deux Mexicains.

�



SARLAT
Réservations

05 53 29 65 06
Fermé le

dimanche

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

La Brasserie
sarladaise

Nouvelle
véranda climatisée

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

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

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

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

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 17 au 30 mars

Naissances
Elaïs Van Der Wissel, Fajoles

(46) ; Julien Fressangeas, Prois-
sans ; Lenny Ramarques, Sarlat-
La Canéda ; Louna Garrigou, Sarlat-
La Canéda ; Lubin Vigné, Gourdon
(46) ; Nino Da Silva, Marcillac-Saint-
Quentin ; Sofia Carbonneaux, Sarlat-
La Canéda ; Célia Movsessian,
Payrignac (46) ; Elden Laquittant
Sherman, Carsac-Aillac ; Lise Janot,
Mouzens ; Louna Fargetou, Sarlat-
La Canéda ; Lucas Six, Saint-
Cyprien ; Nella Vienco, Salignac-
Eyvigues ; Raphaël Géraud, Vey-
rines-de-Domme ; Thibault Lherm,
Orliaguet ; Tom Lafleur, Salignac-
Eyvigues ; Ubay Alzianat, Sarlat-
La Canéda ; Vadim Thouroude,
Sarlat-La Canéda.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Paul Martin, 93 ans, Prats-de-

Carlux ;MadeleineRombaut, épou-
se Lefort, 99 ans, Sarlat-La Canéda ;
Rolande Vignal, veuve Laurent,
93 ans, Saint-Julien-de-Lampon ; 
Yves Jardel, 89 ans, Le Roc (46) ;
Albertine Moulinier, veuve Larivière,
94 ans, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil ;
Jean Delguel, 90 ans, Cénac-et-
Saint-Julien ; Raymond Bois, 88ans,
Castels ; Mireille Garrigou, 100 ans,
Sarlat-La Canéda ; Jacqueline
Couvidat, épouse Delhaye, 71 ans,
Meyronne (46).

Condoléances aux familles.

VIDE MAISON à Sainte-Nathalène
lieu-dit Peyrignac, samedi 12 et
dimanche 13 avril de 10 h à 19 h.

Tél. 05 53 59 15 36.

REMERCIEMENTS
A Françoise BOIS

A cette femme exceptionnelle,
A cette maman dévouée,
Ma seule famille,
A celle que j’ai construite,
Mes deux soleils,
A toutes ces personnes qui sont
pour moi bien plus que des amis :
Une famille, un cœur immense,
Je dis merci.

Maman, c’est écrit dans la pierre,
je serai digne, fière et droite,
comme tu l’as toujours été. 

Je t’aime.

REMERCIEMENTS
Claude HÉLION, son époux ; Evelyne
et Céline COQUARD, ses filles ;
Simon, Mahault et Zélia, ses petits-
enfants, très touchés par les marques
d’affection et de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Carmen GOUZE HÉLION 

vous adressent leurs plus sincères
remerciements.

Boucherie halal
UNIVERS D’ORIENT

zone commerciale de Pré-de-Cordy
à Sarlat, ouverte du mardi au jeudi
de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
Journée continue vendredi
et samedi. Tél. 05 24 15 17 52.

RÉOUVERTURE le 11 avril, à Sarlat
du BISTROT, face à la cathédrale.
Franck et Isabelle et toute leur
équipe seront heureux de vous
accueillir. Tél. 05 53 28 28 40.

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. Messe
dimanche 6 avril à 18 h à la chapelle
des Pénitents Bleus ; jeudi 10 à 15 h
à la maison de retraite du Plantier.
A Salignac, messe le vendredi à

18 h ; le mercredi à 16 h 30 à la
maison de retraite.
Messe samedi 5 à 18 h à Carlux ;

dimanche 6 à 9 h 30 à Carsac et
à 11 h à Saint-Geniès ; mardi 8 à
8 h 30 à Eyvigues.
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, vendredi 4
à 20 h, rencontre des lycéens ;
samedi 5 de 10 h à 11 h 30, rencontre
des élèves de 6e et de 5e.
Divers — Au presbytère de Sarlat,

préparation de la vigile pascale le
jeudi 3 à 17 h.
Au Centre Madeleine-Delbrêl, à

Sarlat, lundi 7, rencontre du Mouve-
ment des chrétiens retraités à 14 h
et soirée baptême à 20 h 30 ; mardi
8, Eveil à la foi, célébration à 17 h.
Jeudi 10 de 14 h 30 à 20 h 30,
“ Deux roues et quatre semelles à
pied, du Mans à Jérusalem ”, diapo-
rama de Françoise et Claude Barré.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

La prochaine séance aura lieu le
jeudi 10 avril à 18 h au café La Lune
Poivre, 5, rue Jean-Jacques-Rous-
seau, à Sarlat, sur le thème : écologie
et philosophie.

Pour fournir un ciment aux sociétés
humaines et donner du sens à nos
croyances, il y a les religions, les
désirs et les techniques de l’écono-
mie, ou les institutions du droit.

Voici que les sciences, surtout
biologiques, font émerger un retour

à la terre mère. Notre planète n’est
plus une ressource inépuisable à
exploiter en la mutilant, c’est un
ensemble vivant d’écosystèmes qui
conditionne notre survie.

Devant cette nouvelle vision globa-
lisante, une autre plus ancienne, la
philosophie, est-elle tenue de se
renouveler ?

La séance est ouverte à tous.

Café philo

FNATH
Permanence — Elle aura lieu le

lundi 7 avril de 9 h à 10 h à la Maison
de l’emploi, place Marc-Busson à
Sarlat, en présence du juriste du
groupement.

L’association aide les personnes
victimes d’accidents du travail ou
de la vie ou malades à faire valoir
leurs droits auprès des organismes
de Sécurité sociale ou des assu-
rances.

Croix-Rouge
française
Se former aux gestes
qui sauvent

La prochaine session de formation
PSC1 (prévention et secours civiques
de niveau 1) organisée par l’antenne
sarladaise de la Croix-Rouge se
déroulera dans ses locaux, 4, bou-
levard Henri-Arlet à Sarlat, le mardi
15 avril de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Renseignements et inscriptions
au bureau de la Croix-Rouge, tél. 
0 820 250 020.

Mémento  
du dimanche 6 avril

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h

Docteur Christian RAFIN 
Salignac-Eyvigues - 05 53 28 94 72

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.

LEYSSALES - Saint-Cyprien 
05 53 29 20 28

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

Cabinets infirmiers. 

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES - Saint-Cyprien 
05 53 29 20 28

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

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

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

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

Marché
du mercredi 2 avril 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 1 ; bintje, 0,99 ;
mona lisa, 1,80 ; agata, 0,85 à 1,55 ;
charlotte, 2,35 ; roseval, 1,45. Chou
(pièce) : vert, 1 à 2 ou 3 les deux ;
rouge, 2,50 ; romanesco, 2. Chou-
fleur, 2,20 ou 2,25 à 2,80 pièce. Broco-
lis, 2,15 à 2,80 ou 2 le bouquet.
Citrouille, 1,60 à 2,50. Carottes, 1,20
à 1,55 ; fanes, 1,60 à 2,50 la botte.
Courgettes, 1,15 à 1,99. Aubergines,
2,55. Poivrons verts ou rouges, 2,75
à 3,50. Navets, 1,75 à 2,45 ; nouveaux,
1,80 la botte. Artichauts : 2,25 pièce
ou 5 à 6 les trois ; poivrade, 1,75 à
2,50 le bouquet. Poireaux, 1,65 à
1,95. Céleri-rave, 1,75 à 1,90 ou
1,95 pièce. Céleri branche, 1,75 à
2,50. Tomates, 1,95 à 2,95 ; grappes,
3,15 ; olivettes, 2,45. Oignons : 0,85
à 1 ; blancs, 1,20 à 1,99 la botte ;
rouges, 2,25 à 3,45. Ail : 5,80 à 6,50 ;
nouveau, 5,45. Aillet, 1,99 la botte.
Echalotes, 2,40 à 3,90. Epinards,
2,90 à 4. Blettes, 1,60 la botte.
Haricots cocos plats, 3,95. Endives,
1,75 à 2,50. Radis (botte), 1 à 1,60 ;
rouges, 1 à 1,99. Radis noir, 1,80.
Concombre (pièce), 1 à 1,55. Salades
(pièce) : laitue et batavia, 0,80 à
1,10 ou 1,50 les deux ou 2 à 3 les
trois ; feuille de chêne, 0,80 à 1,10
ou 3 les trois ; scarole, 2,95 ; frisée,
1 (petite). Mâche, 15. Fèves, 2,85.
Fenouil, 2,15 à 2,90. Petits pois, 3,60
à 4,95. Panais, 3,80. Champignons
de Paris, 4,40 à 5,50. Betteraves
rouges cuites, 3,90. Persil (bouquet),
1. Asperges blanches (en vrac), 6,50
à 7,50 ou 3,30 à 4 la botte de
500 g ; ou 7,50 la botte de 1 kg.

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, 2,80 à 3,45 ; abate,
3,50. Clémentines, 2,75 à 4,50.
Mandarines, 3,75. Kiwis, 2,20 à 3.
Noix, 4,20. En barquettes de 250 g :
fraises garriguettes, 2,75 à 3.



05 53 59 32 85

La bibliothèque de l’Asco est
ouverte le premier samedi de chaque
mois. Donc prochain rendez-vous
le 5 avril de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h dans les locaux de l’asso-
ciation situés au premier étage de
l’annexe de l’école Jules-Ferry, à
Sarlat.

Pédagogie, dictionnaires, gram-
maire, livres pour les enfants,
romans, DVD et CD vous attendent.

Pour en savoir plus sur les nou-
veautés : asco-sarlat.org 

Atelier sarladais
de culture occitane

Rolande Laurent, qui après avoir
été une admirable directrice d’école
publique  était devenue une anima-
trice remarquablement efficace et
dévouée au sein des équipes du
Carrefour universitaire, vient de nous
laisser.

C’est à Carlux que Rolande fut
pendant longtemps une directrice
d’école attachée à ses élèves et
fortement estimée. Ses efforts dans
le domaine des activités pédago-
giques l’amenèrent à créer un journal
scolaire rédigé par les enfants et à
faire avec eux de très réussies fêtes
scolaires. Puis elle eut l’audace d’or-
ganiser, avec l’aide de son collègue
instituteur M. Fabre, les premières
classes de neige pour des écoles
de Dordogne. Elle conduisit ainsi à
Cauterets, pour une semaine entière,
les quarante enfants de l’école de
Carlux – que M. Fabre et elle eurent

donc en charge vingt-quatre heures
sur vingt-quatre – pour leur faire
découvrir la grande montagne et les
joies du ski.
Lorsque j’étais président du Carre-

four universitaire et que venaient
d’être créés – sur proposition de
M. Pujol – des cours gratuits de fran-
çais pour étrangers, je proposai
aussitôt à Mme Laurent d’entrer
dans l’équipe des professeurs. Et
non seulement elle vint enseigner
bénévolement tous les vendredis,
mais elle accepta en outre la coor-
dination de toutes les interventions
dans cet atelier. Ces cours de fran-
çais connurent dès l’origine un grand
succès et ils se poursuivent toujours
grâce à la participation bénévole
d’enseignants dont certains sont là
depuis le début, comme Mme Godet,
M. Baron et Mme Carcenac.
Pour le Carrefour universitaire,

Mme Laurent accepta aussi la lourde
tâche de l’organisation des grands
voyages. Elle conduisit fort bien des
groupes de quarante à cinquante
étudiants sarladais voyageant durant
plusieurs journées pour découvrir
des pays d’Europe ou d’Afrique.
Très dynamique, d’esprit vif, gran-

dement généreuse, Rolande Laurent
avait une personnalité rayonnante
qui offrait autour d’elle de la richesse,
de cette richesse que l’on peut trou-
ver dans l’action culturelle et dans
les aimables coopérations qu’elle
suscite souvent. 

    Roger Nouvel

Rolande Laurent nous a quittés

Le lycée Pré-de-Cordy compte
deux lauréats aux concours du 
Meilleur apprentis de France en
Maintenance des équipements
industriels (MEI). 

Tous deux sont en bac pro MEI à
Sarlat, Quentin est en terminale, il
remporte la médaille d’argent et se
qualifie pour les épreuves régionales

qui se dérouleront le mardi 8 avril
au lycée Emile-Combles, à Bègles,
en Gironde. Quant à Thomas, il est
en première et s’est vu remettre la
médaille de bronze.

Félicitations à eux deux et bonne
continuation à Quentin pour la suite
des épreuves.

Lycée Pré-de-Cordy
Meilleur apprenti de France

Quentin Jacquet Thomas Pesquier
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

Jeudi 10 avril à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
vous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film américain : 
“ Her ” de Spike Jonze.
Avec Joaquin Phœnix,AmyAdams

et la voix de Scarlett Johansson.
Dans un futur proche à Los Ange-

les, Theodore Twombly tente de se
remettre de sa rupture difficile avec
Catherine. Theodore est un homme
complexe et émotif qui, pour gagner
sa vie, écrit des lettres personnelles
sur commande. Solitaire et renfermé
sur lui-même, il est intrigué par un
nouveau et ingénieux système infor-
matique, une “ voix ” adaptée à cha-
que utilisateur. Après avoir initialisé
le programme, il fait la rencontre de
“ Samantha ”, une voix féminine
intelligente, sensible et incroyable-
ment drôle. Samantha trouve tou-
jours le bon mot pour le réconforter.
Au fil du temps, Theodore ne peut
plus se passer d’elle. Ce qui a com-
mencé en amitié se transforme en
amour... 
Le film vient de décrocher l’Oscar

du meilleur scénario original.

Les Amis du cinéma

SARLAT 20 h 45
Salle Paul-Éluard - Centre culturel

Mardi 8 avril 
Ouverture des portes à 18 h

LOTO
au profit de la section FnATh de Sarlat

2 000 m de BONS D’ACHAT
1,50 m le carton - 8 m la plaque de 6
10 m celle de 8 - 15 m celle de 12

Partie
spéciale

BOURRICHE
40 LOTS

Buvette - Sandwiches 
Café - Pâtisseries

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

France Alzheimer
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  Les Béatitudes du Croquant
Chers lecteurs mâles et femelles,

aujourd’hui je vous invite à faire un
petit tour de manège ! Oh ! Il ne
s’agit pas du Manège enchanté cher
à vos premières émotions télévi-
suelles – rappelez-vous du temps
où vous sévissiez en nattes ou en
culottes courtes dans la cour de
récréation de l’école maternelle.
Non, ce que je voudrais qu’on passe
en revue, vous et moi, c’est le
manège politique. Qu’on tend à nos
bras d’électeurs, au moment du
vote, pour nous faire retomber en
enfance. Et nous redonner des
envies, les yeux pleins de rêve, de
monter décrocher la timbale sur un
de ces chevaux de bois, souvent
de retour, qui tournent et tournent
dans l’arène républicaine. Seulement
voilà, comme à l’époque bénie où
nous croyions au père Noël, quelle
monture choisir ? Il y a de quoi hési-
ter ! Eh oui, en politique comme à
la fête foraine, pas moyen de chan-
ger en route, on en prend pour un
tour complet – et un mandat élec-
toral, c’est fait pour durer quel-ques
bonnes années ! Alors ça vaut le
coup de bien regarder et de phos-
phorer, histoire de se tromper le
moins possible. Car il y a une diffi-
culté supplémentaire. Outre qu’à
chaque fois nous jouons notre avenir,
les choix sont biaisés. C’est qu’entre
images de campagne, storytelling
et éléments de langage, les partis
se mettent en quatre pour nous faire
prendre leurs vessies pour des
lanternes ! Programmes, candidats,
pour nous en mettre plein les yeux
on nous en met plein les yeux, ça
oui, mais à qui avons-nous affaire,
en vérité, de part et d’autre de l’échi-
quier politique ? Ah ah ah ! vous
vous grattez l’occiput – comme le
Croquant ! Mais comme dit l’autre,
ne tergiversons plus, les bureaux
de vote sont ouverts, le manège
politique est à l’arrêt. Pour qu’on
puisse monter. Voyons un peu ce
qu’on nous propose cette année. 

Cette ambulance par exemple.
D’un rose très pâle – et tout blanc
à l’intérieur, comme il sied en milieu
médicalisé : vous avez reconnu nos
amis socialistes. De l’hôpital dit de
gauche. Las ! De gauche, belle
lurette qu’ils ne le sont plus, nos
socialistes – c’est bien d’ailleurs ce
qu’on leur reproche ! Du diable si
dans le lot il s’en trouve plus de
quelques-uns à savoir seulement
de quoi ils parlent ! Ont-ils lu Jaurès,
ou même Blum ? Et je ne parle pas
des socialistes français, Fourier,
Proudhon, Gesde, Blanqui. Quant
à Marx, comme tout le monde les
malheureux ils crachent dessus
sans en avoir lu une ligne ! Vous
me direz, Mitterrand a bien commen-
cé à la Cagoule pour finir premier
président de la Ve République à
dossard socialiste – au fond, que
le second soit tombé dans la mar-
mite néolibérale n’est qu’un juste
retour des choses ! Quoi qu’il en
soit la France gît à ce jour sur le
brancard du Samu socialiste. Petite
devinette : cette ambulance, elle
va aux urgences… ou à la morgue ?

Aura-t-on plus de chance avec
cette rutilante voiture de police bleue
surmontée d’une grosse sirène ?
Oh ! Mais on la connaît, celle-là !
Rappelez-vous, ce n’est pas si vieux,
pour faire du bruit pas de problème,
mais pour le reste… Et puis à l’UMP
ils sont beaucoup trop à vouloir le
volant. Au grand dam de l’ex-agité
de l’Élysée qui se verrait bien, lui,

refaire un petit tour de manège !
Dans tous ces gens de droite en
tout cas, pas plus de gaullistes que
de beurre en broche ! De toute
façon, mis à part les héritiers qui
ont des intérêts précis à défendre,
ça fait un bout de temps qu’entre
énarques de gauche et énarques
de droite il n’y a que l’épaisseur
d’un choix de carrière à la sortie de
l’École… Ont-ils des convictions ?
A géométrie variable ! Les partis
sont ainsi faits qu’on ne peut y survi-
vre qu’à l’état de carpette. La consé-
quence, c’est qu’à gauche comme
à droite on les cherche les carac-
tères. Alors comme du temps de
Sarkozy, sortir dans les rues toutes
sirènes hurlantes ça ne suffit pas.
Surtout sous les ordres d’un chef
de police ripoux ! Ah la la ! Ce qu’il
faudrait c’est un bon coup de balai !

Mais justement, voilà un camion-
poubelle ! D’un vert éclatant ! Sur
le papier, l’écologie ça doit chasser
les miasmes de notre vie publique,
non ? A la bonne heure ! Aux poubel-
les de l’Histoire nos politicards à la
mie de pain ! A part que nos écolos
à nous, c’est tout sauf des justiciers !
A la base les militants ne sont d’ac-
cord sur rien, et tout en haut, ministre
ou sénateur, les rares élus à avoir
réussi, à force d’avaler des boas,
à grimper au cocotier républicain…
comme les singes, ne montrent
guère au bon peuple que leur cul
– et je suis au regret de devoir le
dire, ce n’est pas un spectacle ! 

Ah ! Il y a de quoi désespérer !
On comprend qu’on se bouscule
pour sauter dans le corbillard tout
noir du Front national ! Le chauffeur
est une blonde, mais regardez, à
l’arrière, le doux minois des por-
teurs de cercueil : pétainistes bre-
vetés, anciens de l’OAS, tatoués
croix gammée, énergumènes non
repentis de toutes les guerres
perdues du XXe siècle, en vérité
des consciences à coucher dehors
avec un billet de logement. Et que
lit-on sur la couronne mortuaire  ?
De profundis la France ! Sûr qu’avec
ces pompes funèbres-là le “ vieux
et cher pays ” de De Gaulle aura
un enterrement de première
classe…

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

* CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE
L’HIVER — Vendredi 4 avril à 21 h 30 ;
samedi 5 à 19 h ; dimanche 6 à 17 h et
20 h 30 ; lundi 7 à 20 h 30.

MONUMENTS MEN— Vendredi 4 à 19h15.
2* 300 — Vendredi 4 à 21 h 30 ; samedi 5
à 22 h 15.

CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE (3D) — Vendredi
4 à 19 h 15 ; dimanche 6 à 17 h 45.

CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE — Samedi 5
à 14 h 30 et 17 h ; dimanche 6 à 16 h 15.

3 DAYS TO KILL — Samedi 5 à 22 h.

SUPERCONDRIAQUE — Samedi 5 à 17 h ;
mardi 8 à 20 h 30.
3* IL ÉTAIT UNE FORÊT — Samedi 5 à 14h30.

* 4* Opéra. LA BOHÈME — Samedi 5 à 18h55.

FISTON — Dimanche 6 à 20 h 30.
3* TANTE HILDA — Dimanche 6 à 14 h 30.

RIO 2 (3D) — En avant-première dimanche6
à 14 h 30.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL (VO) — Lundi
7 à 20 h 30.

* NOÉ — En avant-première mardi 8 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* Interdit aux moins de 12 ans. 

3* Tarif unique, 3,20 m.
4* Tarif unique, 24 m.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.frL’association De Vive Voix vous

invite à son Music’apéro le mercredi
9 avril à 18 h 30 à la salle José-
phine-Baker au Colombier, à Sarlat.

Comme les fois précédentes, vous
y retrouverez les chanteurs dans
des airs de styles et d’époques très
variés : extraits d’opéra, airs de
musique baroque, extraits d’opé-
rettes ou de comédies musicales,
etc. Ils vous présenteront leur travail
toujours avec un grand plaisir.

Après les avoir écoutés, vous
pourrez partager avec eux le verre
de l’amitié offert par l’association.

C’est convivial et c’est gratuit.
Profitez-en !

Music’apéro
avec l’ensemble
De Vive Voix

C’est avec autant de plaisir que
de surprise que les visiteurs décou-
vriront à l’Ancien Evêché un tout
nouvel auteur en la personne de
l’enseignant sarladais Claude Diolo-
gent. Son premier roman : “ le Maître
des élixirs ”, publié chez Oskar
Jeunesse, est le début d’une trilogie
sur l’alchimie qui ravira les admira-
teurs d’Harry Potter. 

Forte de son succès de l’an passé,
Viviane Lelong-Verdier revient avec
un nouveau livre aux éditions Petite
Fripouille. 

Les éditions de l’Hydre, autour de
Jean-Luc Toussaint, présenteront
trois auteurs talentueux : Miton
Gossare et les illustrateurs Merlino
et Raphaëlle Danicourt. 

Sandrine Ducros, illustratrice pour
Mama Josefa, et la Souillagaise
Sylvie Staub, auteur aux Monédières,
seront également présentes, tout
comme Pierre Senon pour “Marcelo
l’Asticot ”. Enfin pour les éditions
Dolmen, Stéphane Laumonier repré-
sentera la BD. 

Les éditions Sedrap, Mama Jose-
fa, Millefeuilles, L’Hydre, Bulles de
Savon, Rue du Monde, Ecole des
Loisirs, Plume de Carotte, Gulf
Stream, Milan, Ricochet et Thierry
Magner seront représentées. 
Parmi les rendez-vous à ne pas

manquer :
- salle Paul-Éluard, deux specta-

cles de contes de Koldo Amestoy :
le 4 avril à 13 h 30 pour les collégiens
et les lycéens et le 5 à 21 h avec
“ In vino fabula ”, spectacle tout
public autour du vin ; 
- au cinéma Rex, le 5 avril à

14 h 30, “ Il était une forêt ” de Luc
Jacquet, et le 6 “ Tante Hilda ” de
Jacques-Rémy Girerd ; 
- à l’Ancien Evêché, tout au long

du week-end : expositions sur le
thème de l’eau, “ tapis à raconter ”,
animations musicales avec Jean
René ;  
- animations dans la ville et au

Plantier par la compagnie Spirale 8. 

Le dimanche 6 à 16 h 30, remise
des prix d’illustration et d’écriture.

Les textes des lauréats seront théâ-
tralisés par l’Adéta.

A l’exception des spectacles à la
salle Paul-Éluard, l’entrée au salon
les 5 et 6 avril à l’Ancien Evêché et
les animations sont entièrement
gratuites.

Le Sarladais Claude Diologent
au Salon du livre jeunesse de Sarlat

Claude Diologent

Aux sélections régionales des
Olympiades des métiers, les tour-
neurs-fraiseurs du lycée profession-
nel Pré-de-Cordy se sont particu-
lièrement illustrés. 

Après avoir gagné des médailles
dans les deux catégories de l’usinage
en 2012, les élèves de baccalauréat
professionnel Technicien d’usinage

(TU) ont récidivé les 28 et 29 mars.
C’est dans le cadre du Parc des
expositions à Bordeaux-Lac que
Valentin Cavarroc et Sébastien
Magnol ont montré l’étendue de leur
savoir-faire. 

Chaque épreuve se composait
de trois parties : programmation
assistée par ordinateur, réglage

machine et contrôle. Il fallait donc
être très polyvalent pour monter sur
le podium. 

Les deux candidats du lycée sarla-
dais ont fait preuve d’une excellente
maîtrise au cours des six heures
d’épreuve pour ne pas être désta-
bilisés par les questions des milliers
de collégiens venus découvrir une
cinquantaine de métiers. 

Valentin, pourtant pénalisé par un
logiciel de programmation différent
de celui qu’il utilise d’ordinaire, a
décroché une belle médaille de
bronze en catégorie fraisage. Quant
à Sébastien, lui aussi confronté à
du matériel qu’il n’a pas l’habitude
de manipuler, a surclassé un élève
étudiant en BTS pour obtenir sa
place sur la troisième marche du
podium en catégorie tournage.

Ces deux élèves de terminale bac
pro TU peuvent envisager l’avenir
sereinement compte tenu de cette
expérience supplémentaire sur leur
CV et de la situation favorable du
marché de l’emploi pour les techni-
ciens maîtrisant les technologies
numériques associées à la fabrication
mécanique.

Lycée Pré-de-Cordy

Olympiades des métiers. Les bonnes habitudes
des techniciens sur commandes numériques

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat

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

Contact : 05 53 09 68 24.
La traditionnelle assemblée géné-

rale du comité sarladais se tiendra

le samedi 12 avril à
Sarlat. Un dépôt de
gerbe sera effectué à
11 h 30 au monument
aux Morts de la Résis-
tance par un représen-
tant de la municipalité
et le président du
comité Roger Barbier.
Ensuite l’assistance
entonnera le Chant des
partisans et la Marseil-
laise.

Cette cérémonie du
souvenir se poursuivra
par un repas fraternel
à la Brasserie des
sports à Madrazès au
prix de 23 m.

Inscription auprès de Pierre Mace-
ron, tél. 05 53 59 44 31.

ANACR et Amis de la Résistance

Le monument inauguré le 17 novembre 1946 
(Photo Anacr et Amis de la Résistance)

Vendredi 4 avril 2014 - Page 6

�

“ Ici les murs sont poreux, un peu
comme de la peau... ”. D’octobre à
décembre 2013, Aurélie Pertusot
a posé son regard sur le paysage
urbain et le patrimoine sarladais.
Elle a beaucoup écouté aussi :
“ Cette résidence m’a permis d’ex-
périmenter le son, dit-elle. Ici, les
sons traversent les maisons... ”.

Quelques mois après, en mars,
cette Lorraine vivant entre Nancy
et Berlin est retournée dans la cité
de La Boétie et a mis la dernière
touche à son exposition intitulée
Filatures. Sa démarche artistique
nous offre un regard insolite et
surprenant sur la ville. 

Quatre œuvres sont proposées.
Toutes plutôt déconcertantes. Au
rez-de-chaussée de la Maison de
La Boétie, vous écouterez un
portrait sonore du centre historique :
des enregistrements recueillis
pendant la nuit. Au même endroit,
“ Eclat ”, une installation interactive :
une noix du Périgord moulée puis
coulée en métal. Elle est suspendue
à un fil... A vous d’observer ses
mouvements.

Dans la galerie Malraux, “ Futurs
Souvenirs ”. Des séries de cartes
postales de Sarlat qui, sous l’action
d’Aurélie Pertusot, sont devenues
des objets uniques qui invitent à
redécouvrir la capitale du Périgord
Noir.

Enfin, “ Marche à suivre ”, à la
chapelle des Pénitents Blancs.
Une installation sonore de vingt-
sept minutes, minimale, dans
laquelle l’artiste fait claquer ses
talons sur les pavés sarladais, la
nuit. 

Des sons et des cartes postales
pour redécouvrir Sarlat

“ Futurs Souvenirs ” à la galerie
Malraux. Une nouvelle manière de
voir et d’écouter le centre historique
de Sarlat                                (Photo GB)

L’exposition se découvre jusqu’au
26 avril. Du lundi au samedi de 15 h
à 19 h. Entrée libre.

GB

Dans le cadre des Résidences de l’art
en Dordogne, sur l’initiative du conseil
général, de l’Agence culturelle de la
Dordogne, de la direction régionale des
Affaires culturelles, du conseil régional
et de la ville de Sarlat-La Canéda.

Maladie diffusée
par le renard
Le parti Chasse Pêche Nature

Traditions (CPNT, droite) a édité
une note d’alerte concernant l’échi-
nococcose alvéolaire, une maladie
grave qui attaque le foie. A ce jour,
aucun cas n’a été signalé en
Dordogne. Les deux Savoie, la
Franche-Comté, la Lorraine, l’Au-
vergne, l’Aveyron et les Ardennes
ont été touchées. “ Entre 1982 et
2000, 564 cas humains ont été
recensés en Europe, dont 260 en
France ”, avance CPNT qui assure
que la maladie persiste à ce jour.

L’échinococcose est due à un
petit vers et se transmet principa-
lement par le renard roux. L’homme
peut se contaminer en consommant
des baies, des pissenlits ou des
légumes du potager contaminés,
par contact avec un renard, vivant
ou mort, ou avec un chien ou un
chat. Les agriculteurs, les chasseurs,
les taxidermistes et les vétérinaires
sont les plus exposés. Pour éviter
la maladie, il est préconisé de ne
pas consommer baies et pissenlits ;
de cuire les aliments provenant de
secteurs potentiellement accessibles
aux renards ; de porter des gants
pour les travaux en plein air et
ensuite se laver les mains ; de se
laver les mains après avoir toiletté
son animal de compagnie.



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.

DÉDLIC AUTO 24
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social :
13, boulevard de l’Horizon 
24430 Marsac-sur-l’Isle
Siège de la liquidation :
58, allée des Alisiers
24650 Chancelade

752 538 124 RCS Périgueux____

Aux termes d’une décision en date du
28 février 2014, l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de Péri-
gueux, en annexe au registre du commerce
et des sociétés.

Pour avis.
Signé : le liquidateur.

____________________

SCI TISON
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros
Siège social : le Bourg Nord

24120 Villac
519 988 968 RCS Périgueux____

Aux termes d’une délibération en date du
18 mars 2014, la collectivité des associés a
pris acte du décès de Monsieur Richard
TISON, survenu le 26 février 2014, et a nommé
en qualité de nouveau gérant Madame Sylvie
TISON, demeurant le Bourg Nord, 24120
Villac, pour une durée illimitée à compter du
18 mars 2014.

Signé : la gérance.
____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire associé de la société civile
professionnelle dénommée PHILIPPE MAGIS
ET JÉRÔME COURTY, NOTAIRES, titulaire
d’un office notarial à Meyrals (Dordogne), le
28 mars 2014, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes.

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

La dénomination sociale est : LES
CHICOUFS.

Le siège social est fixé à : Savignac-de-
Miremont (24260), la Ferrassie.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de
vingt-cinq mille euros (25 000 euros), constituée
en totalité de numéraire.

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

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Patrick Henri Guy MONTFORT et
Madame Nicole Brigitte FOURNIER, son
épouse, demeurant à Savignac-de-Miremont
(24260), la Ferrassie, sans limitation de durée.

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

Pour avis.

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

____________________

S.R.T. DÉVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 41 000 euros
Siège social : le Bourg Nord

24120 Villac
354 074 064 RCS Périgueux____

Aux termes d’une délibération en date du
18 mars 2014, la collectivité des associés a
pris acte du décès de Monsieur Richard
TISON, survenu le 26 février 2014, et a nommé
en qualité de nouveau gérant Monsieur Maxime
TISON, demeurant le Bourg Nord, 24120
Villac, pour une durée illimitée à compter du
18 mars 2014.

Signé : la gérance.
____________________

DIFAB 24
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social :
5, rue Raymond-Villechanoux

24400 Mussidan
504 419 508 RCS Périgueux____

Aux termes d’une délibération en date du
20 février 2014, l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés de la SARL DIFAB 24
a décidé de transférer le siège social du
5, rue Raymond-Villechanoux, 24400 Mussi-
dan, au 1, rue de la Liberté, 24400 Saint-
Médard-de-Mussidan, à compter du 1er janvier
2014, et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

OVATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : les Poumeyries
24400 Saint-Laurent-des-Hommes
N° Siren 492 989 942 RCS Périgueux

AVIS
DE CLÔTURE DE LIQUIDATION____

L’assemblée générale des associés, réunie
le 21 mars 2014 à les Poumeyries, 24400
Saint-Laurent-des-Hommes, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné quitus
de la gestion et décharge du mandat de liqui-
dateur de Michel GUILBON, les Poumeyries,
24400 Saint-Laurent-des-Hommes, et constate
la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été déposés

au greffe du tribunal de commerce de Péri-
gueux.

Pour avis.
Signé : le liquidateur.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire associé de la société civile
professionnelle dénommée PHILIPPE MAGIS
ET JÉRÔME COURTY, NOTAIRES, titulaire
d’un office notarial à Meyrals (Dordogne), le
27 mars 2014, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes.

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

La dénomination sociale est : LA VILLA
DU 15.

Le siège social est fixé à : Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil (24620), 15, avenue de la Préhis-
toire. 

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

Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1 000 euros) en numéraire.

Les parts sont librement cessibles au profit
d’un ou plusieurs associés ou au profit du ou
des conjoints d’eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l’agrément préalable à l’una-
nimité des associés. 

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jérôme BRUN, demeurant aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

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

Pour avis.

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

____________________

EURL BOUY JEAN PIERRE
au capital de 7 625 euros

Siège social : Pech de Giroux 
24250 Grolejac

RCS 329 922 959 Bergerac

AVIS
DE DISSOLUTION ANTICIPÉE____

L’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2014 a décidé la dissolution
de l’EURL BOUY JEAN PIERRE, capital
7 625 euros, siège social Pech de Giroux,
24250 Grolejac. Elle a nommé liquidateur
Monsieur Jean Pierre BOUY, demeurant à la
même adresse. 
Cette liquidation intervient après l’expro-

priation de LA CAFÉTÉRIA et la retraite de
Monsieur Jean Pierre BOUY. Cette liquidation
est d’effet immédiat.

Pour avis.
Signé : le liquidateur.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CAZOULÈS 

AVIS DE MISE À
L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT____
En application des dispositions de l’arrêté

de Monsieur le Maire de Cazoulès du 25 mars
2014, le zonage d’assainissement sera soumis
à l’enquête publique durant trente jours, du
lundi 22 avril 2014 au vendredi 23 mai 2014
inclus.

Monsieur Serge JABY assumera les fonc-
tions de commissaire-enquêteur.

Pendant le délai susvisé, un dossier sera
déposé à la mairie de Cazoulès aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie afin
que chacun puisse en prendre connaissance
et consigner éventuellement ses observations
sur le registre d’enquête ou les adresser par
écrit à Monsieur le Commissaire-enquêteur,
mairie de Cazoulès, lequel les annexera au
registre.

Une permanence sera assurée par le
commissaire-enquêteur à la mairie de Cazou-
lès les mardi 22 avril 2014 de 9 h à 12 h,
mercredi 30 avril 2014 de 9 h à 12 h, lundi
5 mai 2014 de 14 h à 17 h, jeudi 15 mai 2014
de 9 h à 12 h, vendredi 23 mai 2014 de 14 h
à 17 h, afin de répondre aux demandes d’in-
formation présentées par le public.

Signé : le maire,
Jean-Paul CASTANO.

____________________

SCP
FROMENTEL/LACOMBE/FERRAND

ZAES du Moulin Rouge
24122 Terrasson-Lavilledieu Cedex

SARL
L’IMPRIMERIE DE L’AVENIR

au capital de 7 622,45 euros
Siège : 1, rue Edouard-Herriot
24120 Terrasson-Lavilledieu
RCS Périgueux 378 472 823

DÉCÈS DU GÉRANT____

Suite au décès d’un des gérants : Mon-
sieur Jean François Marcel LASNE, décédé
le 29 mai 2013, ayant cessé ses fonctions à
cette date, et aux termes d’un acte de ces-
sion de parts reçu par Maître Eric LACOMBE
le 27 mars 2014 valant assemblée générale,
Monsieur Patrick Philippe LASNE, demeurant
à Cublac (19520), rue Pierre-et-Marie-Curie,
a été nommé gérant unique de la SARL L’IM-
PRIMERIE DE L’AVENIR.

Par suite a été constatée la modification
des statuts de la SARL L’IMPRIMERIE DE
L’AVENIR de la manière suivante.

Ancienne rédaction. 
Article 28. Nomination des premiers

gérants. Les premiers gérants de la société,
nommés sans limitation de durée : Monsieur
Jean François Marcel LASNE, Monsieur
Patrick Philippe LASNE.

Nouvelle rédaction. 
Article 28. Nomination du gérant. Le

gérant de la société, nommé sans limitation
de durée, est Monsieur Patrick Philippe LASNE.

Pour avis.

Signé : le notaire.
____________________

sent le drame proche.  Qui va trahir ?
Qui va dénoncer ? Dans l’univers
d’Armel Job, il n’y a pas de vrais
salauds ni de grands héros, juste
des humains ordinaires, piégés par
une époque trop grande pour eux. 
Chez Belfond, “Murmurer à l’oreil-

le des femmes ” est le beau titre du
recueil de nouvelles signé Douglas
Kennedy. Douze nouvelles qui décli-
nent l’amour et la solitude, la possi-
bilité de changer de vie, le hasard
des rencontres, les choix qui s’offrent
à nous, l’art de la fuite. Les crises
familiales sur fond de crise interna-
tionale, le vide de l’existence que
révèle l’union de deux bourreaux
de travail, l’aveuglement volontaire
se mêlent habilement au traditionnel
discours amoureux. 
Il est aussi question d’une longue

solitude dans le roman “ la Vie en
marge ” que Dominique Barberis
publie chez Gallimard. Un homme
arrive de nuit dans un hôtel situé
dans une petite ville de montagne.
La narratrice observe l’étrange
manège de ce Richard Embert qui
a été lié, autrefois, avec une femme
de la ville. Pourquoi Michelle,
employée dans une bijouterie, a-t-
elle disparu ce dernier jour du millé-
naire ? Un beau style, entre Je et
Il, pour traverser ce petit monde
montagnard et hivernal. 
Dans la toute nouvelle collection

de romans historiques “ l’Histoire
en roman ” publiée chez Plon, Patrick
Anidjar nous propose “ le Trompet-
tiste de Staline ”. Fils de parents
communistes, le journaliste Gabriel
Linhard apprend qu’il est en fait
l’enfant d’un musicien et d’une
danseuse, tous deux juifs, qui se
sont réfugiés à Moscou pour fuir le
nazisme. Staline ayant décrété le
jazz “ art dégénéré ”,  Elsa, encein-
te de Gabriel, disparaît dans les
caves du NKVD tandis qu’Izzy,
envoyé au goulag, se laisse mourir.
Il lègue sa trompette à son fils à
venir. 
Ne quittons pas le “ petit père des

peuples ” avec “ la Berceuse de Sta-
line ”, de Guillaume Prevost, publié
chez NIL. L’inspecteur Simon en-
quête à Paris sur l’assassinat d’un
ancien agent des services secrets
du tsar. En ce printemps 1920, alors
que les démocraties et la toute jeune
URSS se font la guerre, il doit gagner
l’ancienne Russie pour y poursuivre
son travail. Là-bas il y a Elsa, qu’il
aime et qui porte son enfant. Il a pour
guide un texte codé sous la forme
d’une berceuse… L’auteur : un cer-
tain Staline. 
L’Italienne Paola Predicatori nous

propose un beau roman d’appren-
tissage avec “Mon hiver à Zéroland ”,
publié aux Escales. A dix-sept ans,
Alessandra ne peut supporter la
perte de sa mère. De retour au lycée,
elle se réfugie auprès de Zéro, le
cancre lunaire et silencieux de la
classe. Gabriele, de son vrai nom,
va nouer avec elle une relation au-
delà des mots et des gestes. C’est
ce qui lui convient pour l’instant.
Mais on ne peut, sans danger, pas-
ser toute sa vie à Zéroland… Juste
le temps d’un deuil, le temps d’un
hiver. 

Jean-Luc Aubarbier

Chaque nouveau roman d’Armel
Job est un régal ; son style, précis
comme un scalpel, n’a pas son
pareil pour dénoncer le mal ordinaire
et les grandes conséquences des
petites mesquineries. “ Dans la
gueule de la bête ”, publié chez
Robert Laffont, nous ramène en
Belgique à l’époque de l’occupation
allemande. Un réseau catholique,
animé par le dynamique abbé Muller,
cache des familles juives traquées
par les nazis. Volko, le père, se
retrouve chez une logeuse sympa-
thique dont la fille, Angèle, a besoin
d’argent pour se marier. Fannia, la
mère, joue le rôle de l’employée de
maison de maître Desnoyer, le très
catholique notaire, en proie à de
troubles désirs. Son épouse est
aussi généreuse que jalouse. Han-
nah, leur fille, est hébergée chez
des religieuses, dont certaines rêvent
de la baptiser. Oscar, l’ancien sémi-
nariste devenu clerc, est chargé
d’une mission bien trop difficile pour
lui. Baumann le collabo et Rank le
SS rôdent autour d’eux, avec tout
l’appareil de répression nazi. On

Le Tour des livres

Dans la gueule de la bête

THÉS DANSANTS

aux Milandes
� Dimanche 6

Mado Musette
� Dimanche 13

Laurent Magne
� Dimanche 20

Yaka
� Dimanche 27

Marie-Laure

Programme avril 2014

Pour la septième année, le Salon
de bien-être, organisé par l’asso-
ciation A Vie, se déroulera dans le
cadre enchanteur du jardin du Plan-
tier. Au milieu de la nature et d’arbres
centenaires, les exposants recevront
habitués et néophytes sous des
chapiteaux agencés autour du
kiosque. Ce lieu magique, accessible
à tous, près des parkings de la
Grande-Rigaudie et du Plantier, vous
accueillera de 10 h à 18 h les samedi
12 et dimanche 13 avril. Suivre les
fléchages.
Vous y découvrirez d’anciens et

de nouveaux exposants, des prati-
quants : naturopathie, réflexologie,
massages de bien-être, énergétique
traditionnelle chinoise, micro-ostéo-
thérapie digitale et son école, géo-
décodage de l’habitat, yoga, mé-
dium… ainsi que minéraux, baies
de goji, cosmétiques naturels, 
osmoseurs pour l’eau… Le public,
qui commence à se familiariser avec
certaines de ces méthodes, pourra
profiter de ces deux jours pour appro-
fondir la ou les spécialités qui l’in-
terpellent. 
Des conférences seront proposées

à chaque heure, présentées par

certains exposants, et ce durant les
deux jours. De quoi approfondir plus
amplement quelques domaines. 
Une cuisine vagabonde, fait de

mets originaux, colorés et de saison,
assurera la partie restauration ainsi
que de succulents thés fins et bio.
Entrée gratuite. Accessibilité pour

tous.

Salon du bien-être à Sarlat

Vendredi 4 avril 2014 - Page 7

Annonces légales

accueille en avril et mai
Alyssia Banon

et Olivier Trotoux
pour leur livre autoproduit

et imprimé à Sarlat
Le Chemin de Yuna
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La Ferme de Vialard

Route de Souillac - 24200 Carsac-Aillac - 05 53 31 98 50

ASPERGES de Carsac
et Plants de légumes
FRAISES de Nabirat

OUVERTUREjusqu’à 19 h
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Le premier tour des élections
municipales avait été cruel pour la
majorité en place. Le second est
assassin. Amplifiée par une absten-
tion galopante, la débâcle est quasi
générale. Elle était au fond prévisible :
de révolte fiscale en manif pour tous,
la colère qui nourrit depuis deux ans
l’impopularité abyssale de l’exécutif
ne pouvait pas ne pas s’exprimer
dans les urnes.

Impossible cette fois de nier la
réalité ! Cette défaite historique est
un terrible réquisitoire contre ce quin-
quennat entamé dans l’illusion et
qui, à mi-course, sombre dans le
discrédit.

Elle sanctionne la faillite d’une
politique qui a spectaculairement
échoué en matière économique :
chômage record, déficits galopants
(4,3 % du PIB), endettement explosif
(proche des 100 milliards d’euros).

Elle sanctionne aussi des options
fondamentales qui n’ont pas su
davantage tenir la promesse fonda-
trice “ d’apaiser le pays et de récon-
cilier les français ” : Mariage pour
Tous ; droit de vote des étrangers ;
fiscalisation des heures supplémen-
taires (non-sens économique et
social) ; écotaxe ; désindexation
des retraites…

Conscients du danger, les socia-
listes ont évidemment tout fait pour
ne pas nationaliser ce scrutin d’abord
local.

L’exemple devant venir du som-
met, le président de la République
est prudemment resté en son palais,
ce qui était la plus sûre façon de ne
pas entendre les sifflets. Quant aux
ministres ils se sont faits d’autant

seur. Ultraminoritaire, à l’opposé de
nos convictions. A un désastre élec-
toral, Hollande répond par un suicide
politique ”…
Tout nous pousse à croire qu’Aris-

tote, l’un des premiers commenta-
teurs de la cité, avait raison. “ S’il y
a bien un rempart contre les dérives
connues de la politique nationale,
c’est bien dans l’action vécue au
plus près de la réalité quotidienne
de nos concitoyens ”. C’est aussi
cela que nous ont rappelé, avec
juste raison, les électeurs lors des
récentes élections municipales.

Franck Duval

plus discrets que les candidats ne
se sont pas bousculés pour réclamer
leur soutien. Dans nos communes
rurales, la plupart des candidats
socialistes ont rangé leurs plumes
traditionnellement militantes ainsi
que leurs drapeaux et leurs logos
pour ne pas piquer davantage les
électeurs !

Il ne faudrait pourtant pas s’y trom-
per. Certes, pour la droite républi-
caine, la victoire est belle. Le meilleur
exemple étant apporté en Dordogne
par l’alternance dans de très nom-
breuses villes.

Mais les résultats traduisent avant
tout un effondrement de l’exécutif
en place, un rejet de sa politique.
Plus qu’une adhésion à la droite
républicaine, qui n’a pas vraiment
su ces derniers mois ouvrir la voie
de l’avenir. L’enjeu est désormais
là pour elle : passer de l’efficacité
électorale à la crédibilité en tant que
force d’alternance. Montrer qu’après
avoir bénéficié du détournement
massif et violent de la gauche, elle
sait susciter l’adhésion d’une majorité
des Français. Qu’après avoir renoué
avec la victoire, elle renoue avec la
fierté d’elle-même et l’esprit de
conquête.

De la colère exprimée par lesFran-
çais, on aurait pu attendre du prési-
dent de la République un sursaut
d’orgueil, une réaction d’avenir, un
changement de cap. A défaut, il ne
nous propose qu’un simple “ lifting ”
qui déjà provoque la caricature, l’in-
vective, l’incrédulité. Un proche du
président de la République, parle-
mentaire de la majorité, ne fustige-
t-il pas, à peine nommé, le nouveau
Premier ministre ? “ Un grand divi-

Sanction nationale, adhésion locale
Dans un paysage local largement

occupé par les partis politiques clas-
siques, il a fallu convaincre du bien-
fondé de notre action et de la sincérité
de notre engagement pour placer
l’écologie et la transition énergétique
au cœur des débats.
Si le chemin à parcourir reste long,

nous n’en demeurons pas moins
reconnaissants envers les 237 élec-
teurs qui nous ont fait confiance.
Merci à ceux qui nous ont soutenus

d’un sourire, d’un mot gentil, d’une
tape amicale : ceux-là nous ont
encouragés à poursuivre.
Merci aux militants du quotidien

qui, jour après jour, ont construit le
programme de notre campagne élec-
torale.
Merci à ceux qui, par leurs criti-

ques, nous ont obligés à réfléchir,
à chercher le mot juste, merci égale-
ment aux moqueurs qui ont mis à
l’épreuve nos convictions et finale-
ment renforcé notre combativité !

Notre projet proposait des solutions
concrètes pour améliorer le quotidien

de chacun : un cadre de vie préservé,
un vivre ensemble renouvelé, des
déplacements repensés, une démo-
cratie de proximité, un urbanisme
contrôlé et des perspectives écono-
miques viables et pérennes par la
transition énergétique.

Nous assumons notre résultat en
retrait et nous continuerons à nous
adresser à l’intelligence des citoyens,
à défendre la concertation et une
ville où l’on se rencontre.

Forts de nos convictions, nous
sommes fiers de vous annoncer que
Sarlat Demain ne s’arrête pas après
les élections. Nous serons présents,
avec vous et pour vous, pendant
les années à venir.

Si vous aussi vous partagez ces
idéaux humanistes, rejoignez notre
groupe pour empêcher notre maire
et son conseil de penser en rond,
en proposant des alternatives inno-
vantes issues du partage de nos
idées et de nos convictions.

Liste Sarlat Demain

A l’occasion des élections muni-
cipales, les leaders de l’UMP en
Dordogne n’ont eu de cesse de
dénoncer ce qu’ils appellent le
“ système Cazeau ” ou la “ cazeau-
cratie ”. Que l’UMP attaque les idées
politiques de Bernard Cazeau ou la
gestion du conseil général n’a rien
de choquant en démocratie. Par
contre, que l’UMP emploie le même
vocabulaire que le Front national
pour s’en prendre à une person-
ne n’est pas digne du débat poli-
tique.
Depuis vingt ans, la politique de

Bernard Cazeau à la tête du conseil
général n’est pas la politique d’un
seul homme mais la politique de la
majorité de gauche de l’assemblée
départementale. Cette majorité, lors
du dernier vote du budget en janvier
2014, a reçu l’appui de Marc Mattera

du Modem et de Daniel Garrigue
(Divers droite) pour atteindre 42 voix
pour, 1 abstention du conseiller géné-
ral de Carlux André Alard et
7 voix contre sur 50 conseillers géné-
raux.
De quoi est faite la politique de

Bernard Cazeau et de la majorité
départementale ? Elle est faite de
solidarité envers les plus démunis
au travers de l’action sociale. Elle
est faite de soutien à l’économie et
à l’emploi au travers des aides aux
entreprises, au tourisme et à l’agri-
culture. Elle est faite de la protection
du patrimoine et de l’environnement.
Elle est faite de soutien aux asso-
ciations, à la vie culturelle et à la vie
sportive. Elle est faite de moderni-
sation de la Dordogne au travers
des infrastructures de transport et
des nouvelles technologies.

La politique de Bernard Cazeau
et de la majorité départementale est
faite d’équité et de transparence
dans la répartition des aides aux
communes, dans les investissements
dans les collèges, dans la création
des infrastructures touristiques ou
la réalisation des travaux routiers,
quelle que soit l’appartenance poli-
tique des élus en place. Les élus
de l’UMP sont bien placés pour le
savoir tant ils bénéficient des soutiens
et des aides du département.
La confrontation des idées est

naturelle, mais sombrer dans la cari-
cature, le mensonge et les attaques
personnelles n’est pas acceptable.
C’est une véritable marque de mépris
envers les Périgourdins.

Germinal Peiro,
président du groupe socialiste

au conseil général

Germinal Peiro défend Bernard Cazeau

Directeur de cabinet
du préfet : départ
Par décret du président de la

République publié au Journal officiel
en date du 29 mars, Baptiste
Rolland, sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de la Dordogne,
a été nommé sous-préfet, directeur
de cabinet du préfet de la région
Picardie, préfet de la Somme. Il est
arrivé en Dordogne en 2012. La
date de sa prise de fonction et celle
de l’arrivée de son successeur ne
sont pas encore fixées.

Vendredi 11 avril à 14 h à la Maison
de l’emploi, place Marc-Busson à
Sarlat, la Maison de l’emploi du Péri-
gord Noir organise une réunion d’in-
formation intitulée : connaître ses
droits et devoirs, préserver sa san-
té. 

Pour aider et conseiller les saison-
niers dans la préparation de leur
saison, seront réunis des profes-
sionnels du service de santé au
travail (ex-médecine du travail) et
la juriste d’un syndicat de salariés.

Les sujets abordés : contrat de
travail, durée légale du travail, rému-
nération, période d’essai, convention
collective, équipements obligatoires,
respect des consignes de sécurité
et prévention des risques, droits et
devoirs de l’employeur et du salarié,
etc.

Pour toute question, n’hésitez pas
à contacter Chantal Berthomé à
l’espace saisonniers, par téléphone :

05 53 31 56 32, ou par courriel :
espace.saisonniers@mdepn.com 

Plus d’informations sur le site
www.mdepn.com/saisonniers 

Futurs saisonniers
Bien préparer sa saison

Et maintenant ? On continue !

La nomination de Valls montre
que Hollande reste sourd au rejet
de sa politique, marquée par le taux
d’abstention massif et l’effondrement
municipal du Parti socialiste, et qu’il
continue à n’entendre que son oreille
droite... Puisque, pour lui, le chan-
gement, c’est comme avant, il est
plus que jamais nécessaire de se
faire entendre pour une politique où
la priorité est une redistribution des
richesses et non l’accumulation des
richesses pour quelques-uns ! 

Samedi 12 avril, une manifestation
est organisée à Paris pour dire :
Maintenant, ça suffit !

Il est temps de construire et de
faire vivre une alternative de gauche,
démocratique, sociale, écologique
et féministe.
Cette manifestation contre l’aus-

térité et la politique libérale de ce
gouvernement est organisé à l’appel
de nombreux syndicats, partis, asso-
ciations et personnalités du mouve-
ment social, ainsi que, bien entendu,
des composantes du Front de gau-
che, dont le PCF, le PG et Ensem-
ble !, et le NPA. 
Un car partira de Sarlat. Rensei-

gnements et inscriptions en télé-
phonant au 06 84 84 53 76.
http://www.marche12avril.org

Contre l’austérité, pour l’égalité
et la répartition des richesses !

Le 29 mars, sur le marché de
Sarlat, Théophile Pardo et Michel
André, président départemental de
la Société pour l’étude, la protection
et l’aménagement de la nature dans

le Sud-Ouest,
ont diffusé un
tract appelant à
une manifesta-
tion le mercredi
9 avril à 16 h 30
devant la préfec-
ture de Péri-
gueux. 

L’appel du col-
lectif Sauvegar-
de du Périgord
(qui regroupe
plusieurs asso-
ciations) invite
les citoyens à
élaborer “ un
pacte d’avenir
éthique, écolo-
gique et soli-
daire ” : pour
une agriculture

paysanne, la préservation de la
biodiversité, le développement des
circuits courts et la mise en commun
des moyens pour une intelligence
collective.

Sauvegarde du Périgord au marché

Théophile Pardo et Michel André,
place de la Petite-Rigaudie     (Photo GB)

Depuis douze ans, les Chemins
de l’emploi mettent en relation des
employeurs qui recrutent et des
personnes à la recherche d’un em-
ploi. Les entretiens sont confidentiels
et la participation est gratuite pour
tous. Ces journées sont organi-
sées par la Mission locale pour les
16/25 ans et par le Pôle emploi,
avec la participation de la Maison

de l’emploi dans le cadre de sa
GPEC territoriale.

Rendez-vous au Centre culturel
de Sarlat le lundi  7 avril de 14 h 30
à 17 h.

Comme les années passées, plus
d’une quarantaine de chefs d’entre-
prise, de groupements d’employeurs
et d’agences de travail tem-poraire
sont attendus. Plusieurs centaines
d’offres d’emploi collectées en Péri-
gord Noir et dans les bassins limi-
trophes seront proposées. Les
centres de formation d’apprentis
(CFA) seront présents. Ils propose-
ront des offres pour la rentrée pro-
chaine et répondront aux questions
du public, une occasion de bien
comprendre les conditions d’un
contrat d’apprentissage.

L’espace Saisonniers informera
les salariés et les employeurs. Son
animatrice aidera à mieux gérer les
parcours professionnels par la forma-
tion professionnelle et les activités
complémentaires.

Pôle emploi fera la promotion de
la méthode de recrutement par simu-
lation (MRS) qui se développe en
Dordogne.

Pour apporter le meilleur service
possible, les employeurs intéressés
doivent s’inscrire auprès de la Maison
de l’emploi qui leur réservera un
stand et affichera leurs offres.

Pour toute question, n’hésitez pas
à contacter la Maison de l’emploi
de Sarlat, tél. 05 53 31 56 27 ou
06 47 72 20 58 (Céline Escalier)  

Informations plus complètes sur
le site www.mdepn.com

Forum les Chemins de l’emploi

�
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Le Petit Manoir
Restaurant à Sarlat

13, rue de la République

Le charme, le vrai.

Ouverture le 1 er avril 

05 53 29 82 14

Le Groupe 
de la libre pensée
Eugène-Le Roy

tiendra son

Dimanche 6 avril
Assemblée générale

à partir de 10 h

au restaurant
le pech de Malet 

à caudon - VItRac

Le banquet, dès 13 h
clôturera l’assemblée_____________________________________

Merci de venir nombreux

assister à nos débats

Notre activité est bonne. Nous
déploierons encore plus d’énergie
car, aujourd’hui, le marché ne se
développe plus seul : il faut aller
chercher les clients. C’est la qualité
de nos produits qui nous permettra
de garder leur confiance. ”

Trois artisans ont répondu à
quelques questions concernant leur
propre commerce :

Philippe Baxalle, boucher-char-
cutier depuis trente-deux ans,
installé à Belvès depuis dix ans.
“ Dans ma boucherie-charcuterie,

Originaire des Farges, fils d’un
éleveur porcin, Jean-René Lapié a
repris la Maison Vaux il y a deux
ans. Il affirme miser sur la qualité
et sur la proximité pour développer
la charcuterie sarladaise créée en
1960 : “ Le savoir-faire a un prix ! ”.

Il y a quelques jours, une vingtaine
de ses clients professionnels ont
visité l’établissement de Madrazès
afin de découvrir son fonctionnement
et d’entendre de la bouche de Jean-
René Lapié les perspectives de
développement de la société. Celui-
ci entreprend de trouver, dès cette
année, des débouchés à l’export,
en Asie et en Europe notamment.
En Périgord, il souhaite faire décou-
vrir le porc noir de Cambes, la viande
développée par M. Nusse, un
éleveur lot-et-garonnais.

Jean-René Lapié. “ Nos produits
en progression : la salaison sèche,
qui a doublé entre 2012 et 2013 ;
l’activité traiteur (plats cuisinés...) ;
les produits cuits (boudin, andouil-
lette...).

les produits les plus vendus sont
les beaux pâtés, de campagne, aux
cèpes ou à la châtaigne. De plus,
j’observe qu’il se consomme moins
de viande qu’il y a quelques années.
Ceci au profit de la volaille, qui prend
de plus en plus de place. Son prix
est moins élevé, même si cela ne
joue pas forcément pour les
personnes qui fréquentent mon
commerce. ”

Kévin Doussin, boucher-char-
cutier au Lardin-Saint-Lazare,
associé avec son père et sa sœur.
“ Notre commerce est installé dans
une supérette. Notre activité est
stable quand celle de certains
collègues est à la baisse. Nous
vendons beaucoup de boudins, de
grillons, de pâté de campagne, de
plats cuisinés. Pourquoi ? Parce
que c’est rapide à manger, un critère
recherché par nos clients dont beau-
coup travaillent en usine, à la Pape-
terie de Condat notamment. ”

Thierry Baillet, boucher-char-
cutier basé à Castels depuis 4 ans,
avec sa femme Katia. “ Ce qui plaît
beaucoup aux clients : les prépara-
tions bouchères crues. Sinon nos
produits-phares restent les clas-
siques : bœuf, agneau et porc. Il est
rare qu’une personne reparte du
magasin seulement avec de la char-
cuterie ou de la viande. ”

Guillem Boyer

Charcuterie : la Maison Vaux vise l’export
Les clients professionnels ont découvert le site de Madrazès

Daniel et ses collègues à la découpe des jambons blancs                       (Photo GB)

Portes ouvertes. Tous les
mercredis, dès 9 h, jusqu’à fin
avril, des visites ouvertes à tous
sont organisées. Par groupe de
douze personnes maximum.
Renseignements/inscriptions par
téléphone au 05 53 59 23 57.

La charcuterie sarladaise emploie
une quarantaine de salariés, dont
presque les trois quarts à la produc-
tion. Elle compte environ 300 clients
professionnels, essentiellement en
Dordogne, en Corrèze et dans le
Lot, départements dans lesquels
elle réalise 80 % de ses ventes.
Ses clients sont des bouchers-
charcutiers, des grandes et moyen-
nes surfaces ou des particuliers
(magasins, site Web, correspon-
dance). 
La viande est acheminée à Sarlat

lors de plusieurs livraisons hebdo-
madaires. Elle vient d’abattoirs situés
à Thiviers, à Celles-sur-Belle (Deux-
Sèvres) et dans le Morbihan.
Chaque semaine, entre 130 et
180 porcs, selon les saisons, sont
travaillés. En 2013, l’équivalent de
8 000 carcasses (de 60 kg) ont été
transformées, un résultat en
augmentation de 3 %. 60 % des
animaux sont originaires du Sud-
Ouest.
120 t de boudins sont préparées

chaque année. Avec les pâtés, les
rillettes, les andouillettes, la partie
traiteur et la salaison sèche, ils font
partie des produits qui se dévelop-
pent particulièrement.
Chiffre d’affaires 2013 : 4,6mil-

lions d’euros (en hausse de 5 %
sur un an). Produits cuits, 45 % ;
produits frais, 35 % ; conserves,
20 %.

Activité
de l’entreprise

faciles. Notre chariot – que je tirais –
transportait une tente, des duvets,
un réchaud et de la nourriture pour
deux jours. Plein, il pesait 47 kg.

Nous avons peu utilisé la tente.
Nous avons dormi n’importe où :
dans des petits hôtels souvent, mais
également dans des squats, dans
des stations-service, dans des
garages ou chez des particuliers...

Nous avons beaucoup d’anec-
dotes à raconter. Mais le plus admi-
rable est l’accueil des gens, surtout
dans les pays les plus pauvres :
Syrie, Roumanie...

Avez-vous eu peur ?

CB.Rarement. Les seuls ennemis
croisés furent quelques énormes
kangals, des chiens de troupeau
turcs. Ils nous ont attaqués... car ils
considéraient la route où nous
marchions comme une partie de
leur territoire à garder !

Quel fut votre rythme de mar-
che ?

CB. 32 km/jour en moyenne, au
rythme de 4,5/5 km/h. Nous n’avons
fait qu’une seule pause de huit ou
neuf jours pour visiter la région turque
de Cappadoce. Puis, après notre
arrivée à Jérusalem le 9 décembre,
nous sommes restés pour Noël puis
repartis le 29 en France.

Comment avez-vous fêté Noël ?

CB. Nous sommes allés à Beth-
léem. La fête y est importante le
25 décembre. Il y a des défilés...
Nous avons réservé notre place à
l’avance afin de pouvoir assister à
la messe de minuit en l’église de la
Nativité, en présence de Mahmoud
Abbas, président de l’Autorité pales-
tinienne. C’était le principal objectif
de notre périple !

Nous nous sommes rendus à pied
de Jérusalem à la cité de naissance
du Christ. Elle se trouve dans les
Territoires occupés. Nous voulions
nous rendre compte des difficultés
de circulation quotidiennes rencon-
trées par les locaux. Nous avons
dû passer par un check-point puis
franchir le mur...

Treize pays traversés, mille deux
cents heures de marche, quelques
chaussures et talons de semelles
usés sur des routes en terre, des
pistes cyclables ou des 2X3 voies
turques... Jeudi prochain, Claude
et Françoise Barré présenteront
leur expérience en projetant un
diaporama avant de répondre aux
questions du public.

Comment avez-vous eu l’idée
d’un tel périple ?
Claude Barré (CB).Mon épouse

et moi-même aimons et pratiquons
régulièrement la randonnée. Nous
avons réalisé le pèlerinage à Saint-
Jacques-de-Compostelle en 2007.
Quelque temps après, à 64 ans, je
suis parti à la retraite, après avoir
notamment exercé les fonctions de
directeur général de l’Automobile-
club de l’Ouest. Mon épouse était
elle aussi à la retraite. Une connais-
sance nous a proposé de l’accom-
pagner dans ce périple du Mans à
Jérusalem. Quelques semaines
avant le départ, elle a dû annuler
sa participation. Mais nous avons
décidé de partir quand même, en
avril 2010 !

Votre foi fut-elle décisive pour
accomplir cette marche ?
CB. Non. Notre principal attrait

était de rencontrer des gens dans
de nombreux Etats inconnus. Ce-
pendant, nous pensions effective-
ment que découvrir Jérusalem et
les nombreux pays y conduisant
nous permettrait également de
remonter aux sources de la civili-
sation judéo-chrétienne.

Comment vous êtes-vous pré-
parés ?
CB. Hormis la trame du circuit,

pas grand-chose à prévoir ! La règle
voulait que nous ne sachions pas
le matin où nous coucherions le
soir. Imprévus et bonnes surprises
se répétaient chaque jour... La prépa-
ration psychologique fut la plus
importante : nous avons quitté
familles et activités habituelles
pendant huit mois et demi !

Du moment que le corps et l’esprit
suivaient, les efforts devenaient

Vous voulez partager cette expé-
rience...
CB. Oui. Des proches nous ont

invités à réaliser un diaporama avec
les nombreuses photographies prises
pendant la marche. Peu après notre
passage, à partir de mars 2011, bien
des villes syriennes que nous avions
traversées ont été bombardées suite
au démarrage de la guerre civile...
Nous avons donc décidé de collecter
quelques dons pour les enfants.
Depuis fin 2012, nous avons animé
une dizaine de projections-discus-
sions.  

Nous possédons une résidence
en Sarladais et y passons une partie
de l’année. Ici, les animateurs de la
paroisse Saint-Sacerdos, Jacqueline
Delpech et l’Office de tourisme inter-
communal nous aident à organiser
les deux rencontres. 
Propos recueillis par Guillem Boyer

Conférence le 10 avril à 14 h 30
puis à 20 h 30, salle Madeleine-
Delbrel, avenue du Général-de-Gaulle
à Sarlat-La Canéda.
Entrée libre. Participation possible
pour financer l’action de l’Unicef
auprès des enfants de Syrie. 

Ils ont marché du Mans... à Jérusalem
Auteurs d’un périple de 6 000 km en 2010, Claude et Françoise Barré
décriront leur aventure le 10 avril au cours de deux rencontres publiques

C’est en l’église de Belvès le di-
manche 6 avril à 17 h que se réuni-
ront cette année trois chorales du
Sarladais pour chanter au profit de
la recherche en ophtalmologie dans
le cadre de l’opération Mille Chœurs
pour un regard : la chorale A travers
chants du Bugue dirigée par Michèle
Meraud-Lespiat, l’Ensemble vocal
de Belvès dirigé par Andrée Westeel-
Bellynck et l’Ensemble vocal de
Sarlat sous la direction de Bernard
Podevin.

En 2013, lors de 550 concerts,
1 600 chorales ont donné de la voix
pour le plus grand bonheur du public
et aussi des malvoyants adhérents

de l’association Retina France. L’ar-
gent recueilli sert à encourager et
à financer la recherche médicale en
ophtalmologie pour lui permettre de
faire progresser la connaissance et
le traitement des différentes maladies
de la vue.

Les chorales de Belvès, du Bugue,
et de Sarlat participeront à ce grand
élan de solidarité. Cette dix-neuvième
édition est placée sous le parrainage
de Ruben Velasquez qui pour l’oc-
casion a offert une de ses compo-
sitions : la Vida es. “ La vie est belle,
la vie est un rêve, la vie est un défi,
ma vie, précieuse vie… ”, extrait de
son oratorio “ Hispanias miticas,
l’Europe des chemins de Compos-
telle ”. 

Participation libre.

L’Ensemble vocal de Sarlat aura
le plaisir de rencontrer Ruben Velas-
quez en juin et de chanter avec lui
lors d’un concert qu’il donnera à
Saint-Cyprien.

Un trio de chorales chantera
au profit de l’ophtalmologie

La communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir va procéder à
la constitution du conseil d’adminis-
tration (CA) du Centre intercommunal
d’action sociale (Cias).

Le rôle du CA est de déterminer
les orientations et les priorités de la
politique sociale locale. Le CA du
Cias compte quatre représentants
des associations. Le Code de l’action
sociale et des familles prévoit qu’un
représentant des associations fami-
liales (Udaf) figure au sein du conseil
d’administration et que d’autres asso-
ciations participant à des actions de
prévention, d’animation ou de déve-
loppement social y soient associées.

Aussi les associations œuvrant
dans le domaine de l’insertion et de
la lutte contre les exclusions, des
personnes âgées et des retraités,
des personnes handicapées, sont-
elles invitées à proposer une liste
de candidats au président de la
communauté de communes. Il lui
reviendra de choisir parmi les per-
sonnes qu’elles présenteront. Un
arrêté de nomination actera ce choix.
Chaque association fournira les
actes et/ou les textes qui régissent
l’objet de l’association et la capacité
de la personne de représenter l’as-
sociation.

Les candidatures sont à adresser
avant le 22 avril à M. le Président
du Cias, rue Stéphane-Hessel, le
Colombier, 24200 Sarlat-La Canéda.

Renseignements auprès du Cias,
tél. 05 53 31 88 88.

Cias Appel
à candidatures
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Canton de Sarlat

Marcillac
Saint-Quentin

SAINT
QUENTIN
Samedi 5 avril au Foyer laïque

20 h 30. Ouverture des portes à 19 h 30

SUPERLOTO
organisé par l’AMICALE LAÏQUE

Téléviseur Led, tablettes tactiles
baptême de l’air en hélicoptère
centrale vapeur, cafetière…

Buvette - TOMBOLA (1 jambon)

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Cartons valables toute la soirée

Frédéric Mistral
à l’honneur
Vendredi 28 mars, en hommage

au poète provençal Frédéric Mistral,
la bibliothèque a offert aux enfants
de l’école et aux parents qui les
accompagnaient un goûter composé
de  beignets préparés par Josiane.
Petite mise en bouche avant de
déguster de savoureux contes de
Provence : loups voraces, chèvre
d’or ou chevrettes éprises de liberté
et musicalité de la langue d’oc ont
captivé les oreilles attentives.
Remerciements aux intervenantes
qui ont conté avec verve !

Une exposition sur la vie et l’œuvre
du poète est visible à la bibliothèque
le vendredi après-midi. Vendredi
4 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes,
Pierre Martial animera une confé-
rence qui sera suivie du verre de
l’amitié.

Marquay

Section Danc’sing
Danc’sing, nouvelle section de

l’Amicale laïque au sein de laquelle
les enfants peuvent s’exprimer par
la danse, le chant et l’expression
scénique, vous invite à son premier
spectacle public intitulé “ C’est un
joli conte, c’est une belle histoire ”.

Rendez-vous le samedi 12 avril
à 20 h 30 à la salle du foyer laïque
de Saint-Quentin.

Municipales
remerciements
Les candidats de la liste Nouvel

Avenir pour Beynac-et-Cazenac
s’adresse aux électeurs.

“ Tout d’abord, toute l’équipe
remercie vivement ceux d’entre
vous qui dès le premier tour nous
ont fait confiance. Vous avez voté
de manière forte pour nous (environ
une personne sur deux), ce vote
ne peut être ignoré par les 12 élus
de l’équipe du maire sortant. Dans
la continuité de notre engagement,
nous vous avons présenté 3 candi-
dats pour lesquels vous avez voté
ce dimanche encore plus massive-
ment. Le résultat a été sans appel
et nous conforte un peu plus dans
nos propositions et nos convictions ! 

“ Nous vous remercions en pre-
mier lieu de vous être mobilisés
objectivement et d’avoir senti que
nous restions droits et dans une
démarche positive, avec une dyna-
mique axée sur l’humain et donc
sur chacun d’entre vous et sur la
vie au cœur de notre village. Cela
reste et restera, quoi qu’il arrive,
notre leitmotiv principal et notre
ligne de conduite directrice. Affirmer
au sein du conseil municipal nos
compétences et nos propositions
pour construire l’avenir de Beynac-
et-Cazenac sous les meilleurs
auspices et dans un climat d’oppo-
sition réfléchie. Nous apporterons
un regard renouvelé et constructif
garant d’une efficacité éclairée pour
la mise en œuvre de chacun des
projets qui sont ou seront engagés.
Nos trois élus seront les garants
de la transparence des débats et
se feront le relais vers chacun d’entre
vous. Nos douze autres colistiers
seront également derrière nous
avec vigueur et toujours proches
de vous.

“ Vous avez confiance en nous
et vous avez besoin que nos compé-
tences soient pleinement exploitées
par la majorité pour prendre des
décisions qui vont vers l’intérêt géné-
ral. Notre engagement se veut
productif et positif. La confiance
commence par beaucoup de bon
sens et un esprit suffisamment
ouvert pour peser avec impartialité
chacune des décisions qui impactent
notre commune. Catherine Boquet,
Julien Bourges et Jean-Michel
Roume s’appliqueront sans faille
dans ces objectifs.

De nouveau merci. ”

�

La Roque
Gageac

Banquet
sur la banquette
Dimanche 6 avril à midi, profitons

du dernier dimanche avant l’ouver-
ture de la route pour nous retrouver
pour un banquet sur la banquette.
Amenez votre pique-nique, des
tables seront installées et une vente
de boissons et de crêpes sera propo-
sée. Apéritif offert par la Société de
chasse et la municipalité. Manifes-
tation organisée avec la collaboration
des associations du village et de la
municipalité.

L’événement sera annulé si la
météo n’est pas au rendez-vous.

Infos au 06 85 40 81 01 ou au
06 71 11 58 64.

Beynac
et-Cazenac

Avis de la mairie
La voie communale (VC) 4 me-

nant à Cazenac et partant de Brudou
sera fermée à la circulation pendant
deux jours dans le courant de la
semaine du 7 au 11 avril pour cause
d’élagage entre la route du Mayne
(VC 5) et les Garrigues.

Municipales
L’équipe municipale remercie la

population de sa forte participation
aux élections et de la confiance
qu’elle a accordée à la liste d’entente
communale.

A l’issue du premier conseil qui
s’est tenu vendredi 28 mars, ont
été élus à l’unanimité : maire, Didier
Delibie ; premier adjoint, Jean-Luc
Astié ; deuxième adjoint, Jacques
Bayle ; troisième adjoint, Colette
Soumeyrou ; quatrième adjoint,
Christian Veyret.

Le travail du conseil municipal va
pouvoir commencer effectivement
dans la poursuite des actions déjà
engagées et dans de nouveaux
projets, à l’écoute des souhaits de
chacun…

Elections municipales
Second tour
Sièges à pourvoir : 3.
Inscrits : 389. Votants : 324. Expri-

més : 320.

3 élus :Catherine Boquet, Jean-
Michel Roume, Julien Bourges. Conseil municipal

Jérôme Peyrat et l’ensemble de
la liste Une équipe pour La Roque-
Gageac remercient tous les élec-
teurs qui se sont mobilisés pour
cette élection et adressent leur salut
à l’ensemble des candidats qui ont
contribué à démontrer la vigueur
démocratique de la commune. 
Lors du premier conseil municipal

ont été élus : maire, Jérôme Peyrat ;
Bernard Pichenot, premier adjoint ;
Roger Mondy, deuxième adjoint ;
Mellys Lindström, troisième adjoint ;
Michèle Courbrant, désignée pour
la présidence du Sivos.
Délégués aux différents syndicats : 
Communauté de communes

Sarlat Périgord Noir : Jérôme Peyrat
(suppléant, Bernard Pichenot).
Sivos RPI La Roque/Vitrac :

Michèle Courbrant, Nicolas Guille-
met, Mellys Lindström, Roger Mondy
(suppléants Marie-Line Denis, Hervé
Lacour, Jean-Marc Monféfoul,
Alexandre Peyrat).
Syndicat départemental de la

Dordogne SDE24 : Jérôme Peyrat,
Bernard Pichenot (suppléants,
Roger Mondy, Alexandre Peyrat).
Syndicat intercommunal eau pota-

ble : Roger Mondy, Alexandre Peyrat
(suppléants, Régis Ongaro, Bernard
Pichenot).
Aérodrome Sarlat-Domme :

Marie-Line Denis, Hervé Lacour
(suppléants, Jean-Marc Monféfoul,
Régis Ongaro).
Sictom : Bernard Pichenot, Mellys

Lindström (suppléant, Alexandre
Peyrat).
SMETAP : Mellys Lindström,

Roger Mondy (suppléants, Jean-
Marc Monféfoul, Régis Ongaro).
Action sociale : Marie-Line Denis,

Mellys Lindström, Régis Ongaro.
Communication : Michèle Cour-

brant, Marie-Line Denis, Jérôme
Peyrat, Alexandre Peyrat, Bernard
Pichenot.
Personnel : Hervé Lacour, Roger

Mondy. 
Marché de Pays : Marie-Line

Denis, Roger Mondy.
Plus Beaux Villages de France :

Mellys Lindström.
Défense : Bernard Pichenot.
Commission d’appel d’offres :

Jérôme Peyrat, Bernard Pichenot,
Roger Mondy, Mellys Lindström
(suppléants, Nicolas Guillemet,
Hervé Lacour, Alexandre Peyrat).
Finances : Marie-Line Denis,

Jean-Marc Monféfoul.
Voirie : Roger Mondy, Bernard

Pichenot.
Association/culture : Michèle Cour-

brant, Nicolas Guillemet.

que deux classes d’école élémen-
taire. Les enfants allaient en mater-
nelle à Sarlat ou dans des villages
limitrophes et, parfois, ne revenaient
plus après. Dans les anciens loge-
ments des instituteurs, nous avons
créé deux classes, ainsi qu’une salle
dans l’ancienne mairie. Nous avons
eu l’opportunité d’acheter une maison
et nous y avons installé la mairie.
Plus tard nous avons aménagé les
abords de l’école et de la mairie. Et
c’est ainsi qu’en 2013/2014, plus
de quatre-vingt-dix enfants sont
scolarisés dans la commune. 
D’autres réalisations sont à

souligner...
PM.Bien sûr, par exemple la créa-

tion de la boulangerie-pâtisserie au
carrefour de Saint-André. La muni-
cipalité a fait construire le bâtiment
il y a environ dix ans. Comme nous
n’avions aucun commerce dans la
commune, nous avons obtenu autour
de 80 % de subventions... Depuis,
les locaux ainsi qu’un logement à
l’étage sont loués à un profession-
nel.
Enfin, comment oublier la construc-

tion du pôle intergénérationnel, en
2010 ! Cette “ salle des fêtes ” est
très utilisée, notamment chaque soir.
Pour terminer sur ce point, notons

que la mairie a acquis un terrain à
proximité de la boulangerie. D’autres
commerces devraient y être aména-
gés. Par exemple, peut-être, un
magasin de vente de produits de
proximité. Matérialiser ce projet sera
la tâche du nouveau conseil muni-
cipal...
...Dans lequel vous serez...
PM. Je reste dans l’équipe en tant

que premier adjoint car c’est un
travail passionnant. Avec le nouveau
maire, je serai également représen-
tant du village au conseil de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir.
Que pensez-vous de l’évolution

vers toujours plus d’intercommu-
nalité ?
PM. Pour une commune comme

la nôtre, c’est une chance de pros-
pérer. Dans de nombreux domaines,
comme le tourisme ou le social, nous
ne pouvons plus subvenir à tout. Si
nous ne nous regroupons pas, nous
sommes voués à l’échec, d’autant
plus dans un contexte – et je le
regrette – où l’État se désengage,
comme on l’a vu pour l’urbanisme.
Il faut mutualiser pour s’en sortir.
La population augmente régu-

lièrement. Pourquoi ?
PM. Probablement du fait de la

proximité de Sarlat, couplée à une
fiscalité et à un prix des terrains
moins élevés. Sans parler d’une
bonne qualité de vie. Notre population
est assez jeune, les effectifs de
l’école le prouvent. 
Comment décririez-vous la

situation économique de Saint-
André-Allas ?
PM.Beaucoup d’habitants travail-

lent à Sarlat. Cinq campings, de
nombreux gîtes et chambres d’hôtes
sont installés sur le territoire. Quant
à l’agriculture, elle est un tout petit
peu présente... Beaucoup moins
qu’avant bien sûr. C’est inquiétant
pour une collectivité rurale de
3 000 ha comme la nôtre.
Notre tissu associatif est très déve-

loppé. La cuisine scolaire propose
de la nourriture traditionnelle, avec
beaucoup de bio... La mairie emploie
une dizaine d’agents administratifs
et techniques.
Propos recueillis par Guillem Boyer

Pour le mandat qui commence,
Patrick Manet ne sera plus que
premier adjoint. Patrick Salinié lui
a en effet succédé après le conseil
municipal du 28 mars, consécutif
à l’élection qui a fait élire au premier
tour tous les candidats de la seule
liste en présence, initiée par le maire
sortant. A 69 ans, l’ancien postier
veut prendre le temps de profiter
de sa vie familiale et de ses six
petits-enfants tout en restant dispo-
nible pour une commune qui connaît
une progression démographique
constante, passant de 592 habitants
en 1999 à 810 en 2011 et sûrement
à plus de 850 aujourd’hui. 

Comment êtes-vous devenu
maire ?
Patrick Manet (PM). Originaire

de Coux-et-Bigaroque, je me suis
installé dans la commune en 1980,
quand j’ai été muté à Sarlat. Bien
après, j’ai été élu premier magistrat
en 1997, alors que j’étais conseiller
municipal depuis 1989. En effet, en
cours de mandat, Fernand Albié
(1920-2010), maire depuis 1953,
m’a cédé sa place. 

Parmi les événements mar-
quants de ces dix-sept ans de
mandat, lequel citez-vous en
premier ?
PM. L’ouverture de la maternelle

en 2002. Jusqu’alors, nous n’avions

Patrick Manet restera très impliqué
(Photo GB)

Patrick Manet fait le bilan
de dix-sept ans comme maire

Saint-André-Allas

Municipales
“ Je tiens à remercier chaleureu-

sement  les électrices et les électeurs
qui nous ont apporté leurs suffrages,
nous ont encouragés et témoigné
leur confiance.

“ J’exprime toute ma gratitude à
mes colistiers qui m’ont accompa-
gnée dans cette aventure électorale
pour leur engagement, leur déter-
mination et leur disponibilité. Certains
d’entre eux, impliqués dans l’ani-
mation de la commune, continueront
d’œuvrer pour le bien-être de ses
habitants en s’investissant pour
maintenir des animations et du lien
social.

“ Je souhaite à la nouvelle équipe
municipale de mener à bien tous
leurs projets qui étaient en partie
les nôtres et d’être à l’écoute des
Proissannais comme nous l’avons
été depuis de nombreuses années.

Christiane Lannuzel
pour la liste

Agir ensemble pour Proissans

Proissans
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

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

Avis de la mairie
La mairie assurera une perma-

nence pour le social tous les jeudis
de 14 h à 16 h dans le bureau des
adjoints.

Merci de prendre rendez-vous au
05 53 28 33 11.

Vitrac

Vézac
Samedi 12 avril - 19 h

VÉZAC - Salle des fêtes 

Zumba-party
organisée par l’Amicale laïque

Tenue de sport et baskets conseillés

Soirée animée par

Amélie & Kate
(son et lumière)

Ouverte à tous, danseurs et non-danseurs

Entrée 6 m1 boisson offerte

Elections municipales
Dominique Besse, candidat libre,

a obtenu 55,95 % des suffrages
exprimés, soit 188 voix.

Il tient à remercier les Nadalé-
noises et les Nadalénois qui lui ont
accordé leur confiance, ainsi que
les personnes qui l’ont aidé et
soutenu lors de cette campagne
électorale.

Saint-André
Allas

L’équipe municipale
est au travail
Au nom de la liste que j’ai eu

l’honneur de mener, je remercie les
Andrésiennes et les Andrésiens de
s’être exprimés nombreux lors de
ces élections municipales (72% de
taux de participation), légitimant  la
mise en place d’une équipe renou-
velée et validant les projets qu’elle
se propose de porter.

Je remercie nos concitoyens pour
la confiance manifestée : ce résultat
largement positif est à la fois un
encouragement  pour les nouveaux
élus et un satisfecit pour l’équipe
qui depuis six ans sous la direction
de Patrick Manet, a fait avancer
notre collectivité.

L’équipe s’est mise sans attendre
au travail. Dès le vendredi 28 mars
le conseil s’est réuni pour élire le
maire, les adjoints, et établir les
différentes commissions. 

Conformément à ce que nous
avons exprimé lors de la campagne
électorale, nous sommes très dési-
reux d’écrire avec vous de nouvelles
pages pour notre commune : nous
agirons résolument et dans l’esprit
de concertation qui doit présider à
la mise en œuvre des missions que
vous nous avez confiées. 

Conscient de mes responsabilités,
conscient du travail à accomplir, je
suis d’ores et déjà à votre écoute. 

Patrick Salinié

Composition du conseil muni-
cipal :  maire, Patrick Salinié ;
premier adjoint, chargé des travaux,
Patrick Manet ; adjoint chargé des
finances, Joseph Marvaud ; adjoint
chargé de l’école, de la culture, de
la vie associative, Jean-Pierre
Gauthier ; adjoint chargé du déve-
loppement durable, du tourisme,
de la voirie, Dominique Thibart.

Municipales
Remerciements
Ensemble pour Vézac restera

notre devise pour ce mandat.

C’est avec une grande émotion,
que j’ai pu constater que la majorité
des Vézacoises et des Vézacois
m’ont apporté leur soutien durant
les élections municipales. Le second
tour en a prouvé toute l’ardeur
puisque la liste entière que j’avais
présentée a été élue.

J’ai aussi entendu qu’une partie
d’entre eux m’ont démontré leur
opposition, ce qui est tout à fait
naturel et démocratique. Mon but
est de rassembler tous les habitants
de notre commune, d’être à leur
écoute et de veiller à leur bien-être.

Toute mon équipe et moi-même
sommes fiers de la confiance que
vous nous témoignez ou que vous
nous accorderez. Motivés et
dévoués, nous donnerons le meilleur
de nous-mêmes pour répondre à
vos attentes. Merci à tous. Toujours
fidèles à Vézac, c’est ensemble que
nous avons commencé et ensemble
que nous allons poursuivre !

Le maire
Jean-Claude Castagnau

et ses conseillers municipaux

Elections municipales
Second tour
Sièges à pourvoir : 7.
Inscrits : 508. Votants : 402. Expri-

més : 392.
7 élus :Alain Boyer, Yvette Rebey-

rol, Philippe Chaulet, Patrick Singier,
Sylviane Quaillet, Christian Sestaret,
Lionel Guinoiseaux.

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 4 avril à
20 h à la salle des associations.

Apéritif dînatoire offert. Merci de
confirmer votre présence par télé-
phone au 06 11 67 43 82.

Carsac-Aillac

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise

son repas le dimanche 13 avril à
12 h 30 à la salle des fêtes. Menu :
Kir pamplemousse, soupe de
campagne carlucienne, salade péri-
gourdine, civet de chevreuil au vin
blanc, pommes vapeur, trou des
Griffoullières, rôti de chevreuil sauce
poivrade et haricots verts, rôti de
sanglier, salade, cabécou, salade
de fruits et coque de Pâques.

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

Réservation jusqu’au 11 avril au
05 53 29 78 89, 06 85 32 58 19,
05 53 30 37 90 ou 06 73 06 14 53.

Pesée du jambon.

Musique
et histoire locale
On connaît Tony Bram’s avec dix-

huit musiciens dans le domaine de
la variété et avec six musiciens dans
le Jubilé 100 % dancing, voici Tony
Bram’s conteur dans un concert
classique alliant musique et histoire
locale. 

Laissez-vous séduire par cet
après-midi chaleureux, moment de
partage et de richesse culturelle.
Ici, l’histoire sera illustrée par la
musique et les grands compositeurs
de musique classique.

Un jour les hommes sont venus
s’installer là, dans notre village de
Carlux. Tony Bram’s raconte, grâce
à des anecdotes, l’origine, le passé,
le vécu du village, son château, son
patrimoine, son ouverture aux révo-
lutions technologiques, ses person-
nalités, sa vie sociale et associative,
ses projets, son futur. Par cette voix
brillante ou grave, on découvre
l’émotion des souvenirs de Carlux.

Dimanche 13 avril à 16 h 30 en
l’église Sainte-Catherine, Tony
Bram’s chantera et racontera l’his-
toire du village. Une animation propo-
sée par l’association Les Amis de
Carlux.

Entrée : 10 m.

Le nouveau conseil municipal

Les élus s’adressent à leurs admi-
nistrés.

“ Nous remercions les Calvia-
coises et les Calviacois qui, dès le
premier tour, ont renouvelé leur
confiance à la totalité de la liste
conduite par Jean-Paul Ségalat.

Lors de la réunion du vendredi
28 mars ont été élus à l’unanimité :
maire, Jean-Paul Ségalat ; premier
adjoint, Jean-Louis Chupin ;
deuxième adjoint, Jean-Claude
Joinel ; troisième adjoint, Marie-
Christine Bouth.

Soyez assurés de la volonté et
de l’implication de toute l’équipe pour
continuer à préserver les intérêts
de notre village dans le périmètre
de la nouvelle communauté de
communes. ”

Les élus. De gauche à droite. 
Au premier plan : Christian Bussy, Marie-Jeanne Mota, Jean-Pierre Ménardy
Sophie Jardel, Christine Carpentier, Nicole Donnat, Jean-Paul Ségalat.
En arrière-plan : Jean-Louis Chupin, Marie-Christine Bouth
Christophe Tambourin, Jean-Claude Joinel

Calviac-en-Périgord

Carlux

Le Rouffillac
RESTAURANT à CARLUX

05 53 29 70 24 - 06 73 53 18 53

REPAS FESTIN
Samedi soir 5
Dimanche midi 6 avril 24 m
Amuse-bouche, velouté d’asperges

salade périgourdine
côte de bœuf limousine

légumes de la ferme
fromage, dessert maison

Autres menus. Poisson, magret…
MENU OUVRIER tous les MIDIS

Sortie au Puy-du-Fou
Le club Au fil du temps carlucien

organise trois jours au Puy-du-Fou
du 28 au 30 juin. 

Départ le samedi à 5 h 30 de la
place des Platanes.

Le prix qui s’élève à 320 m
comprend le trajet en autocar, la
pension complète et les spectacles
Grand Parc et Cinéscénie.

Inscription (avec versement d’un
acompte de 100 m) avant le 7 avril
par téléphone au 05 53 29 84 59
ou au 06 80 85 84 81.

Le conseil municipal est installé

Dimanche 30 mars, les candidats
élus lors du premier tour des muni-
cipales se sont réunis. Sous la prési-
dence du maire sortant, également
doyen de l’assistance, le conseil a
été installé et il a été procédé à
l’élection du maire et des adjoints.
Marie-Laure Ferber et André Alard
ont soumis leur candidature à l’as-
semblée pour le poste de premier
magistrat. A l’issue du scrutin, André

Alard a été élu maire par 14 voix,
Marie-Laure Ferber ayant obtenu
1 voix sur les 15 exprimées. 

Les quatre adjoints ont ensuite
été élus à l’unanimité : Michel
Lemasson, Odile Couronné, Guy
Saulière et Jean-Claude Delhorbe,
respectivement premier, deuxième,
troisième et quatrième adjoints. 

�

3e Age
L’Association du 3e âge de Vitrac

tiendra son assemblée générale le
dimanche 13 avril à 10 h 45 à la
mairie. Ordre du jour : rapports
moral et financier, renouvellement
complet du bureau, questions
diverses.

A 12 h 30, repas à La Treille.
Réservations au 05 53 28 37 10 ou
07 70 80 01 51, 05 53 28 36 08 ou
05 53 59 04 61.
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Canton de Carlux Canton de Domme

Saint-Julien
de-Lampon

Le Béret de la tortue
ou Comment passer

d’inoubliables vacances

T H É Â TR E

par la compagnie
de Périgueux COUP DE THÉÂTRE

ST-JULIEN-DE-LAMPON
Salle des fêtes

Dimanche 6 avril - 15 h

Entrée : 8 m - Pâtisseries et buvette
Matinée organisée par l’Amicale laïque

Dimanche 13 avril à 12 h
Salle des fêtes - STE-MONDANE

REPAS DE CHASSE
du Groupement des chasseurs

Réservation jusqu’au 11 avril
06 03 56 49 10 - 05 53 29 71 66

05 53 29 76 99

Apéritif, potage, salade périgourdine
civet de sanglier, trou périgourdin

gigot de chevreuil, haricots aux couennes
salade, fromage, dessert maison
Vin, café et pousse-café compris

20 m � Gratuit pour les moins de 12 ans

Loto
Le Club des aînés organise un

quine le samedi 12 avril à 21 h à la
salle des fêtes. Nombreux lots, dont
bons d’achat (200, 100 et 50 m),
paniers garnis, lots de bouche…

Tombola richement dotée.

Prats-de-Carlux

Municipales
Les élus de la liste Simeyrols, un

village du bien vivre remercient vive-
ment les électeurs qui leur ont mani-
festé une nouvelle fois leur
confiance. Ils les assurent de leur
disponibilité et de leur volonté de
mettre en œuvre leurs engage-
ments.

M. et Mme DOUSSOT
tél. 05 53 29 77 28

informent leur aimable clientèle
de la reprise de la vente

de cabécous.

Elections municipales

La nouvelle municipalité remercie
chaleureusement les Lamponaises
et les Lamponais pour la confiance
qu’ils lui ont témoignée. Consciente
de ses responsabilités et fidèle à

ses engagements, elle poursuivra
les travaux entrepris pour rendre
la commune toujours plus accueil-
lante, plus prospère et plus soli-
daire.

Les écoliers découvrent le patrimoine

Vendredi 28 mars, la classe de
cycle 3 de l’école est partie à la
découverte du patrimoine bâti ancien
de la commune à travers les sentiers
forestiers des collines alentours.
Une vingtaine d’élèves du CE2 au
CM2 ont eu le plaisir de voir plusieurs
cabanes de pierres sèches sous la
conduite de leur enseignant Julien
Régnier et pour l’occasion, d’un
guide érudit, Guy Boyer, un Veyri-
gnacois particulièrement passion-
nant.

Les enfants ont pu découvrir tout
un pan de la vie rurale des XIXe et
XXe siècles et ont pu observer les
traces des anciennes vignes en
terrasses de pierres et les fameuses
cabanes, bien conservées pour
nombre d’entre elles. Un pique-
nique au soleil dans une superbe
clairière et une opération improvisée

de démoussage de lauzes ont
permis à toute la classe de faire
une pause bien agréable avant de
retrouver l’école, après un parcours
total de 5 km de marche à pied !

Toute l’école adresse un grand
merci à la municipalité et aux adultes
accompagnateurs qui ont largement
contribué au succès de cette belle
journée !

Veyrignac

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise son

cinquième vide-greniers réservé
aux non-professionnels de la
brocante dans le bourg du village
le jeudi 1er mai toute la journée, à
partir de 7 h. Emplacement (2 m x
2 m) :  5 m. Restauration rapide.

Réservations au 06 89 84 85 91
ou au 05 53 29 77 59.

Simeyrols

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas annuel le dimanche
13 avril à 12 h à la salle des fêtes.
Au menu : Kir, soupe de campagne,
assiette de charcuterie, civet de
chevreuil Saint-Hubert, pâtes, trou
périgourdin, cuissot de sanglier rôti,
haricots verts, cabécou, bouquet
de salade, tarte aux pommes/poires.

Le prix est fixé à 20 m, vin et café
compris. Réservations avant le
8 avril au 05 53 29 80 29 ou au
05 53 29 82 00 ou 05 53 29 80 03.

Cazoulès

Sainte-Mondane

Municipales. Remerciements
Les candidats de la liste Avec

vous pour Saint-Julien-de-Lampon,
conduite par Daniel Coutant, s’adres-
sent aux Lamponais.

“ Nous remercions très sincère-
ment ceux qui nous ont adressé
des messages d’encouragement,
de soutien et de confiance. En effet,
à travers les voix de 40 % des élec-
teurs pour nos candidats, l’enga-
gement, la sincérité, les désirs de
changement et de rupture ont été
reconnus et entendus. Des électeurs
qui ont manifesté l’envie d’une
gestion communale plus rigoureuse,
d’une exigence de participation aux
prises de décision, d’une information
et d’une communication fiable et
régulière, pour qu’enfin le citoyen
soit considéré comme acteur à part
entière de la démocratie locale.

“Cette fois-ci, encore, la commune
n’a pas dérogé à sa tradition, et la

liste sortante est arrivée gagnante
dès le premier tour. Il ne nous appar-
tient pas de juger des raisons d’une
défaite. Nous pourrions certainement
dire que c’est le jeu de la démocratie
populaire. L’équipe sortante fut donc
réélue, alors que nous proposions
communication, écoute de l’ensem-
ble de la population, transparence,
respect de l’intérêt général, solidarité,
et avec la participation de tous les
habitants, sans exceptions.

“ Mais notre projet, celui de faire
revivre notre village, a trouvé un
écho défavorable au sein de ce
scrutin. Dommage pour notre village
de naissance, ou d’adoption, que
nous avions tant à cœur de ne pas
laisser mourir à petit feu.

“ Sincères remerciements, et
merci à tous. ”

�

Superloto
L’Amicale du personnel de l’hôpital

organise un grand quine le samedi
12 avril à 20 h 30 à la salle du Pradal
(route de l’aérodrome). De nombreux
lots de valeur doteront les treize
parties : dix kilos de magrets, bon
d’achat de 200 m, corbeilles de
fruits.

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

Tombola. Buvette et pâtisseries.

Cénac-et
Saint-Julien

Loto
Le Périgord Noir Sarlat basket

organise un quine le samedi 12 avril
à 20 h 30 à la salle socioculturelle
de la Borie. Nombreux lots : salon
de jardin en bois, plancha de table,
bon d’achat de 100 m, minienceinte
Bluetooth, jambons, repas, bons
cadeaux…

Parties pour les enfants avec,
entre autres, tablette et appareil
photo numériques à gagner.

Tombola. Buvette, sandwiches
et pâtisseries.

Distribution
de composteurs
Le Sictom du Périgord Noir pour-

suit son effort de distribution gratuite
de composteurs individuels auprès
des foyers des communes adhé-
rentes. L’an passé, 2 470 compos-
teurs ont été distribués dans les
foyers de la communauté de
communes  (CC) Sarlat-Périgord
Noir et 605 sur la CC du Salignacois.
En 2014, 4 000 composteurs seront
proposés aux foyers du secteur de
Domme, Carlux, Montignac, Les
Eyzies.

Ainsi fin 2014, l’ensemble des
foyers auront eu la possibilité de
lutter contre la mise à l’enfouisse-
ment de déchets valorisables et la
fierté de produire un engrais naturel
et gratuit, au fond de leur jardin.

Les maîtres composteurs se
présenteront à votre domicile entre
9h30 et 16h 30 du lundi au vendredi
pour vous le proposer. En cas d’ab-
sence, vous trouverez un avis de
passage vous invitant à prendre
rendez-vous avec le Sictom.

Dates de distribution des
composteurs sur le canton.
Mardi 22 et mercredi 23 avril à

Bouzic. Du mercredi 18 au mardi
24 juin à Castelnaud-La Chapelle.
Du mercredi 25 juin au vendredi
4 juillet à Cénac-et-Saint-Julien.
Du lundi 7 au vendredi 11 avril à
Daglan. Du mercredi 21 au mercredi
28 mai à Domme. Les jeudi 24 et
vendredi 25 avril à Florimont-
Gaumier. Du jeudi 12 au mardi 17
juin à Grolejac. Du lundi 5 au
mercredi 7 mai à Nabirat. Les lundi
19 et mardi 20 mai à Saint-Aubin-
de-Nabirat. Du mardi 3 au vendredi
6 juin à Saint-Cybranet. Les mardi
10 et mercredi 11 juin à Saint-
Laurent-La Vallée. Du lundi 12 au
vendredi 16 mai à Saint-Martial-
de-Nabirat. Du lundi 14 au vendredi
18 avril à Saint-Pompon. Les
vendredi 30 mai et lundi 2 juin à
Veyrines-de-Domme.

Municipales
Les colistiers de Domme pour

tous s’adressent aux Dommois.
“ Nous voulons très chaleureu-

sement remercier les électrices et
les électeurs de Domme qui nous
ont donné leur confiance lors du
dernier scrutin des élections muni-
cipales.
Nous avions souhaité impulser

un nouveau mode de gestion com-
munale par une communication
avancée vers les Dommois et par
une démarche plus participative.
Nous sommes venus à la rencontre
de tous les Dommois qui nous ont
accueillis avec sympathie et convi-
vialité. 
Nous vous avons écoutés, et

partant de zéro, grâce à vous, nous
avons réussi à capter presque 40%
des suffrages. 
Trois conseillers de notre liste

sont élus et seront vos représentants
auprès de la nouvelle municipalité.
Soyez en sûrs,  ils sauront tenir leur
rôle d’opposition constructive en
étant force de propositions, tant sur
le plan de la commune qu’auprès
des instances intercommunales.
Domme doit vivre et non pas

devenir un “ écrin touristique ” qui
serait seulement une “ pompe à
fric ” en période estivale, mais retrou-
ver une âme digne de ceux qui ont
su lui forger une image de cité du
bien vivre et du bien-être. ”

Domme
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Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 5 avril, messe à 18 h 30

à Vitrac.

Dimanche 6, messe à 9 h 30 à
Saint-Martial-de-Nabirat et à 11 h
à Cénac.

Mardi 8, célébration pénitentielle
à 20 h à Cénac.

organisé par l’Amicale laïque

LOTO
SPÉCIAL LOISIRS et DÉTENTE

Samedi 5 avril - 20 h 30
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

WEEK-END pour 4 dans une yourte
repas gourmand pour 2 personnes
caméscope numérique, tablette…

QUINE du malchanceux
QUINE ENFANTS : lecteur DVD de voiture

Buvette et pâtisseries

Repas des chasseurs
L’Amicale de chasse organise

son repas le samedi 12 avril à 20 h
à la salle des fêtes. Au menu : Kir,
tourin, salade de gésiers, civet de
chevreuil et mique, gigue de
chevreuil et gratin dauphinois,
salade, fromage, dessert. 

Le prix est fixé à 20 m (vin
compris) ; 12 m pour les enfants
(jusqu’à 12 ans). Réservation auprès
de Benoît, tél. 06 42 21 91 56, ou
d’Yvanohé, tél. 06 74 29 11 30.

Florimont
Gaumier

Théâtre
Le Comité d’animation organise

une soirée théâtre avec Los Gala-
pians del Ceou le dimanche 6 avril
à 16 h à la salle des fêtes.

Entrée : 5 m.

REMERCIEMENTS
Madame Ghislaine ARAMBURU-
DELGUEL, sa fille ; Ludovic ARAM-
BURU, son petit-fils ; parents et alliés,
remercient toutes les personnes qui,
par leurs témoignages d’amitié ou
leur présence aux obsèques de

Monsieur Jean DELGUEL

ont partagé cette douloureuse épreu-
ve.

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VENTE DIRECTE
DE POMMES
DU LIMOUSIN

Variétés : GOLDEN
CHANTECLER

Samedi 5 avril

Nécrologie

Jean Delguel est un enfant de
Cénac, où il avait gardé de solides
attaches. Il affectionnait son Capiol
natal d’où il était parti si jeune, à
l’âge de 11 ans, pour le pensionnat. 

Engagé volontaire à 19 ans durant
la Seconde Guerre mondiale, il sera
alors de tous les combats pour libé-
rer son pays : spahi marocain, radio
sur les automitrailleuses, combattant
en Tunisie, en Lybie. Il embarquera
pour l’Angleterre avec la 2e division
blindée du général Leclerc et parti-
cipera au débarquement allié en
Normandie, à la libération de Stras-
bourg et de Paris. Sa longue marche
se terminera à Berchtesgaden par
la prise du Berghof, l’orgueilleux
repaire d’Hitler.

Après avoir traversé toutes ces
routes périlleuses, Jacques Delguel
était particulièrement heureux de
terminer ses jours en Périgord.

Il s’est éteint le 24 mars à Sarlat.

Municipales
Michel Trémoulet, maire, et toute

son équipe remercient chaleureu-
sement les électrices et les électeurs
pour leur soutien massif, et assurent
l’ensemble des habitants de leur
engagement au bénéfice collectif
de leur petite commune rurale.

Elections
municipales
Je tiens, au nom des membres

de la liste d’Entente et progrès pour
l’avenir de Cénac-et-Saint-Julien,
à remercier toutes les Cénacoises
et tous les Cénacois qui nous ont
fait confiance le 23 mars.  

L’élection sans surprise, a mobilisé
70,76 % des inscrits qui ont porté
leurs suffrages sur l’unique liste
communale. Un encouragement
pour les membres du nouveau
conseil municipal, que je souhaite
également remercier pour l’enthou-
siasme et l’esprit d’équipe qu’ils ont
su montrer lors de cette campagne
électorale. 

Nous nous acquitterons de cette
tâche avec rigueur et assiduité.
Nous mettrons toute notre énergie
et notre détermination pour mener
à bien les projets indispensables
aux besoins de chacun, poursuivant
ainsi les actions entreprises par
l’ancienne municipalité, dont neuf
conseillers sont issus.

Rémi Jalès

24250 CÉNAC - Tél. 05 53 28 96 66

SAMEDI 12 AVRIL

JOURNÉE TERREAU

JOURNÉE VOLAILLE

2 sacs achetés
=

le 3e offert
Offre valable uniquement sur le terreau géraniums ou Terre idéale Algoflash

Poulets démarrés
pondeuses, canettes, pintades

20 poulets achetés = 1 offert
+ 2 m de réduction

sur 50 kg d’aliment RÉGAL
Uniquement sur commande. Réservation avant le 8 avril

Exposition de volailles et de lapins de collection

Elections municipales
Les candidats de la liste Daglan

autrement, menée par Raymond
Wey, s’adressent aux électeurs.
“ La liste Daglan autrement vous

avait proposé un projet fondé sur
le respect de l’altérité, sur le sens
de la responsabilité et sur une véri-
table ambition pour notre commune.
Celui-ci n’a pas rassemblé suffi-
samment de suffrages pour devenir
une réalité : voilà qui constitue notre
seul regret à l’issue de ces élections
2014 car, même minoritaire, le
nombre de voix qui s’est porté sur
la liste démontre tout l’intérêt qu’il
a suscité parmi vous.   
“ Nous tenons à remercier de tout

cœur les Daglanaises et les Dagla-
nais qui nous ont manifesté leur
soutien. La chaleur de l’accueil qu’ils
nous ont réservé lors de nos visites
a été pour nous un encouragement
puissant dans notre démarche. La
confiance que vous nous avez mani-
festée lors du scrutin, en particulier
par l’élection de trois d’entre nous,
nous fait obligation de poursuivre
notre action. Les élus de notre liste
ont conscience de porter les souhaits
et les espoirs que vous nous avez
exprimés. Ils savent qu’ils ont désor-
mais un devoir de veille au sein du
conseil municipal qui n’est pas
incompatible avec un engagement
actif mais concentré sur l’essentiel.
“ Solidaires, nous resterons à

votre écoute et à votre disposition.
Cette campagne électorale qui s’est
achevée n’est pas une fin, car l’amitié
que vous nous avez manifestée
demeure. Elle nous engage, aujour-
d’hui comme demain, envers chacun
et chacune d’entre vous. ”

Daglan

Municipales
rectificatif
Sièges à pourvoir : 15. 
Inscrits : 462. Votants : 410. Expri-

més : 395.
15 élus au premier tour :Domi-

nique Pasquet, Marie-Hélène
Vasseur, Thierry Cabianca, Florian
Picadou, Philippe Lombard, Sébas-
tien Miermont, Patrice Hillion, Chris-
tophe Philippe, Pascal Dussol,
Jérôme Foucœur, Chantal Lespi-
nasse, Jean-Marie Vigier, Yannick
Poinson, Raymond Wey, Lydie
Pasquet.

Installation du conseil municipal
Dimanche 30 mars, le conseil

municipal s’est réuni avec à l’ordre
du jour l’élection du maire et des
adjoints, ainsi que la désignation
des délégués aux syndicats inter-
communaux.

Rémi Jalès est élu maire. Serge
Azam, Jocelyne Lagrèze, Daniel
Maurie, Joëlle Debet-Duverneix
sont élus adjoints. Eric Chéron est
choisi comme délégué à la salle
socioculturelle.

Délégués aux syndicats inter-
communaux.

Sivom. Titulaires : Eric Chéron,
Rémi Jalès. Suppléants : Martine
Constant, Claudia Staubmann.

Sictom. Titulaires : Sylvie Tisse-
rand, Huguette Robissout. Sup-
pléants : Jean-Luc Brugues, Joëlle
Debet-Duverneix.

SIAEP. Titulaires : Rémi Jalès,
Jean-Luc Brugues. Suppléants :
Philipe Laporte, Stéphane Alvès De
Matos.

Aérodrome Sarlat-Domme. Titu-
laires : Claudia Staubmann, Jérôme
Chambon. Suppléants : Jean-Luc
Brugues, Anaïs Sardan.

SDE  24. Titulaires : Serge Azam,
Stéphane Alvès De Matos.
Suppléants : Eric Chéron, Anaïs
Sardan.

Désignation des commissions
et de leurs membres.

Finances : Jocelyne Lagrèze
(responsable), Serge Azam, Joëlle
Debet-Duverneix, Daniel Maurie,
Éric Cheron, Martine Constant,
Huguette Robissout.

Urbanisme : Serge Azam (respon-
sable), Claudia Staubmann, Philippe
Laporte, Stéphane Alves De Matos,
Jean-Luc Brugues.

Bâtiments : Serge Azam (respon-
sable), Daniel Maurie, Eric Chéron,
Claudia Staubmann, Stéphane Alves
De Matos.

Voirie : Daniel Maurie (respon
sable), Jean-Luc Brugues, Jérôme
Chambon, Philippe Laporte, Sylvie
Tisserand.

Affaires scolaires : Jocelyne
Lagrèze (responsable), Martine
Constant, Anaïs Sardan, Jérôme
Chambon.

Information et communication :
Joëlle Debet-Duverneix (responsa-
ble), Sylvie Tisserand, Huguette
Robissout, Eric Chéron.

Vie associative et animation :
Joëlle Debet-Duverneix (responsa-
ble), Sylvie Tisserand, Anaïs Sardan,
Daniel Maurie, Jérôme Chambon.

Commerce, artisanat, agriculture,
tourisme : Rémi Jalès (responsable),
Daniel Maurie, Joëlle Debet-Duver-
neix, Sylvie Tisserand, Claudia
Staubmann.

Désignation des délégations.

Services techniques : Daniel
Maurie, Serge Azam, Jocelyne
Lagreze.

Camping : Daniel Maurie, Stépha-
ne Alvès De Matos, Philippe Laporte,
Jérôme Chambon.

Salle culturelle : Eric Chéron,
Anaïs Sardan, Philippe Laporte,
Martine Constant, Stéphane Alvès
De Matos.

Comité national d’aide sociale :
Rémi Jalès.

Hôpital : Huguette Robissout,
Rémi Jalès.

Sécurité routière, sécurité civile :
Joëlle Debet-Duverneix, Sylvie

Tisserand, Huguette Robissout, Eric
Chéron.

Cimetière : Rémi Jalès, Jean-Luc
Brugues, Jocelyne Lagrèze.

Défense : Sylvie Tisserand.

Cénac-et-Saint-Julien

Canton de Domme

Saint
Cybranet
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Nabirat

LOTO
organisé par l’Amicale laïque

SAMEDI 5 AVRIL - 20 h 30
Salle des fêtes - NABIRAT

BUVETTE - PÂTISSERIES

ORDINATEUR PORTABLE 17’’
tablette tactile, GPS, lots jardinage
centrale vapeur, appareil photo, vin…

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

TOMBOLA : séjour de 3 jours et 2 nuits
à Saint-Jean-Pied-de-Port

Rentrée scolaire
Les parents qui souhaitent inscrire

leurs enfants à l’école pour l’année
scolaire 2014/2015 peuvent le faire
dès à présent en se rendant à la
mairie (tél. 05 53 28 44 58) munis
du livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant, aux jours et heures
d’ouverture, à savoir le mardi de
14 h à 17 h et le vendredi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h.

Un certificat de radiation est
nécessaire dans le cas où l’enfant
a déjà fréquenté un autre établis-
sement.

Municipales
Remerciements
Mylène Armagnac et tous les

membres de la liste Veyrines
Demain s’adressent aux adminis-
trés.

“ Nous remercions les nombreux
électeurs qui nous ont fait confiance.
Les suffrages exprimés sont sans
appel. 

“ Laurent Mabru, élu de notre liste
au second tour, sera le porte-parole
de notre programme, établi pour
servir la commune de Veyrines-de-
Domme et ses habitants.

“ Nous lui apportons à notre tour
notre soutien et notre confiance
pour exprimer au sein du nouveau
conseil municipal notre idéologie
sociale et solidaire. ”

Saint-Martial
de-Nabirat

Elections municipales
Second tour
Sièges à pourvoir : 6.
Inscrits : 564. Votants : 423. Expri-

més : 400.
6 élus : Claude Louis, Emilien

Bel, Isabelle Rousseau, Ginette
Benitta, Marc Guzniczak, Bruno
Issandou.

Veyrines
de-Domme

Elections municipales
Second tour
Sièges à pourvoir : 2.
Inscrits : 195. Votants : 146. Expri-

més : 130.
2 élus :Yannick Francès, Laurent

Mabru.

Municipales
Gérard Brel, maire sortant, remer-

cie chaleureusement au nom de
tous les élus les électrices et les
électeurs pour la confiance qu’ils
leur ont apportée dès le premier
tour. 

“ C’est un encouragement à pour-
suivre notre action. ”

Grolejac

Canton
de Domme

Canton de Salignac

5, 11, 12 avril - 21 h précises
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

Municipales
Jean-Claude Lachaize s’adresse

aux électeurs.

“ Je tiens à exprimer ma gratitude
et mes remerciements à toutes
celles et à tous ceux qui, par leur
vote, m’ont permis d’obtenir prati-
quement 40% des voix exprimées
lors des élections municipales du
23 mars.

“ Merci à ceux qui ont compris
qu’un vote sans alternative peut
s’avérer très vite insipide et favoriser
une adhésion à l’abstention. Si être
candidat veut dire être élu, à quoi
serviront bientôt nos opinions ?
Merci aussi à ceux qui ont soutenu
mon initiative et qui m’ont aidé dans
mes démarches.

“ J’espère n’avoir pas trop perturbé
le calme rituel de notre commune.

“ Félicitations au nouveau conseil
municipal à qui je souhaite de faire
un bon mandat. Un conseil peut-
être ?  N’oubliez pas de proposer
une plus grande ouverture aux
nouveaux habitants de notre
commune. Ils sont de plus en plus
nombreux. Merci encore. ”

Loto
L’Amicale laïque de Salignac

organise un loto au profit de l’école
le samedi 5 avril à 20 h à la salle
des fêtes de Jayac. Venez tenter
de gagner un séjour à Disneyland
Paris ainsi que de nombreux autres
lots choisis sur le thème de la détente
et des loisirs.

2 m le carton.

REMERCIEMENTS
Marie-France et Alexis LAFON,
Sylvette et Patrick DELMAS, Jean-
Louis VERT et Marcelle, Maurice
VERT, ses enfants ; ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; Irène et
Gilbert FOURNIER, sa sœur et son
beau-frère, très touchés des marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame Yvonne VERT
née LASCOMBE
à l’âge de 93 ans

remercient chaleureusement toutes
les personnes qui se sont associées
à leur peine par leur présence, leur
soutien, leurs envois de fleurs, de
plaques et de messages.

La famille remercie également les
docteurs Marquette et Vilayleck, le
cabinet des infirmières Trajster ainsi
que les pompes funèbres Michel
André de Salignac.

Le Bois Vieux
24590 SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Tournoi d’échecs
L’Échiquier salignacois organise

son deuxième tournoi juniors le
samedi 12 avril dans la salle de la
mairie. 

Ouverte à tous les jeunes joueurs,
cette compétition se déroulera en
cinq rondes de 14 h à 17 h 30. Un
arbitre officiel sera présent.

Inscriptions impératives auprès
de M. Alvès au 06 37 69 58 33 ou
sur place jusqu’à 13 h 45.

Participation : 3 m pour les non-
licenciés ;  gratuité pour les joueurs
licenciés FFE. 

Nombreux trophées en jeu…
Venez relever le défi !

Elections municipales
second tour
Sièges à pourvoir : 1.
Inscrits : 292. Votants : 228. Expri-

més : 220.
1 élu : Dominique Hermenault.

BorrèzeSalignac-Eyvigues

Les chasseurs
seront en assemblée
Le Groupement des chasseurs

tiendra une assemblée générale
extraordinaire (AGE), suivie de son
assemblée générale ordinaire (AGO)
le dimanche 6 avril à 9 h 30 à la
salle Robert-Delprat.

Ordre du jour de l’AGE : présen-
tation et approbation des nouveaux
statuts.

Ordre du jour de l’AGO : bilan
moral par le président ; rapport finan-
cier par le trésorier ; conformément
aux nouveaux statuts, élection du
conseil d’administration par vote à
bulletin secret ; dépouillement ;
questions diverses.

Si vous ne pouvez assister à
l’assemblée, vous avez la possibilité
de vous y faire représenter en
donnant pouvoir à un membre de
votre choix.

Un apéritif sera servi à l’issue de
la réunion.

Le conseil a reconduit Jean-Pierre
Dubois dans ses fonctions de maire

Samedi 29 mars, le nouveau
conseil municipal a élu Jean-Pierre
Dubois maire. Ce dernier entame
donc son sixième mandat, le
quatrième comme premier magistrat.
Avec les adjoints, Jacques Ferber,

Colette Roméro,  Claude Prouillac
et Laurence Laval, le conseil
accueille cinq nouveaux élus, dont
quatre femmes qui poursuivront ce
mandat au service et à l’écoute de
la population.

Le conseil municipal prêt pour six années                                (Photo Michèle Jourdain)

Dimanche 6 avril
de 14 h 30 à minuit

JOURNÉE
BAL MUSETTE

avec SÉBASTIEN CASTAGNÉ

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

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

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 12 : Jérôme GAUTHIER

Super ambiance !
Graillou offert

le soir sur réservation

Au travail sur le sentier !

Les amoureux de la nature ont
rendez-vous samedi 5 avril à 9 h 30
au lavoir d’Eyvigues pour une mati-
née d’entretien du sentier et du
lavoir. Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues.

Vers 12 h 30, après l’effort, un
apéritif sera servi au lavoir.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, s’adresser à Abel, tél.
06 73 32 27 63.

Toute nouvelle adhésion sera
bien accueillie. Participation : 20 m
pour un couple ; 15 m pour une
personne seule.

Contact : Association du Sentier
des fontaines, Eyvigues, 24590
Salignac-Eyvigues.

Journée travaux…                                                   (Photo archives 2013 Michèle Jourdain)

Saint-Crépin
Carlucet

Municipales
Tous les candidats de la liste

Ensemble pour l’avenir de Saint-
Geniès remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont fait confiance.

“ Votre soutien va nous permettre
d’approfondir le travail déjà engagé
pour que Saint-Geniès soit  toujours
fraternelle et citoyenne ”.

Saint-Geniès
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Repas dansant
Le Comité des fêtes organise une

soirée avec Week-end samedi 12
avril à 20 h à la salle des fêtes. Au
menu : apéritif, tourin, moules/frites,
fromage, tarte. La participation est
fixée à 15 m. Réservations avant
le lundi 7 avril au 05 53 29 65 62
ou au 05 53 28 89 62.

C’est Francis Jagourd qui portera
l’écharpe tricolore

Dimanche 30 mars, élu au premier
tour, le conseil municipal procédait
à l’élection du maire et de ses
adjoints. Raymond Brousse, maire
sortant, reste au conseil mais il
laisse l’écharpe tricolore à Francis
Jagourd.  Ses adjoints seront Benoît
Villard, Christine Doublein et David
Faure.

L’agriculture et le tourisme sont
les richesses de la commune, le
maire sera attentif également à la
place du village au sein de la
nouvelle communauté de commu-

nes. Le premier magistrat et son
équipe sauront répondre à la
confiance de leurs électeurs.

Le nouveau conseil municipal                                                   (Photo Michèle Jourdain)

Jayac

Jean-Claude Veyssière
conduira les affaires de la commune

Samedi 29 mars le conseil muni-
cipal, élu au premier tour, a procédé
à l’élection du maire.

Jean-Claude Veyssière sera donc
le premier magistrat pour un
deuxième mandat.

Avec ses adjoints, Jean-Claude
Roulland, Cécile Cosse et Pascal
Roulland, le conseil va tenir la ligne
mise en place depuis six ans,
conscient de la confiance qui lui a
été manifestée. 

Les points essentiels pour l’équipe
restent l’amélioration de l’habitat,
avec la création de nouveaux loge-
ments, l’école, élément essentiel
pour conserver à la commune sa
vitalité, et enfin la voirie, toujours à
surveiller et améliorer.

Le maire et son conseil souhaitent
maintenir, en harmonie avec les
habitants, les forces que sont pour
Nadaillac l’artisanat, l’agriculture et
le tourisme.

Le maire et ses conseillers                                                        (Photo Michèle Jourdain)

Nadaillac

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 

Montignac
sur-Vézère

Canton de Salignac Canton
de Montignac

Atelier mémoire
L’association France Alzheimer

Dordogne organise, lundi 7 avril de
15 h 30 à 17 h 30, dans la salle
place Bertran-de-Born (derrière le
cinéma) à Montignac, son prochain
Atelier mémoire.

Informations au 06 81 88 97 42.
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Canton de Montignac

Saint-Léon
sur-Vézère

Rando pour Nino
Une marche accessible à tous

est proposée le dimanche 13 avril
au profit de l’association Debout
avec Nino et ses amis. Rendez-
vous sur le parking. Départ à 9 h 45
pour la marche nordique et à 10 h
pour la randonnée pédestre. Installé
dans une joëlette, Nino profitera
aussi de la balade.

Sur le parcours, les marcheurs
traverseront le parc du Conquil et
pourront assister à une démons-
tration d’allumage de feu à l’an-
cienne.

Participation : 5 m.

Informations : Josy, téléphone : 
06 47 29 00 54 ; Serge, téléphone :
07 87 14 81 08.

Pêche : une association dynamique

Jeudi 27 mars, la Société de
pêche Rouffignac/Plazac/Les Eyzies
a effectué le dernier lâcher annuel
de truites fario. Quelque 150 kg  au
total ont donc repeuplé le Vimont,
le Manaurie et la Beune.

L’occasion pour le président
Maxime Bruneteau de rappeler que
300 kg de truites blanches ont été
lâchées avant l’ouverture, et ce pour
le plus grand plaisir des passionnés. 

D’autre part, afin de poursuivre
le repeuplement naturel des trois
cours d’eau, Jacky Queyroi, respon-
sable local, et son équipe y ont
aussi introduit 20 000 alevins. 

D’ici  un mois, un lâcher de 4 000
alevins nourris sera également effec-
tué sur les territoires de Rouffignac
et de Plazac.

�

Avec Fabrice Reter, garde champêtre, entre autres
Jacky Queyroi avec dans son épuisette une superbe truite de 56 cm
                                                                                                       (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin

Belote
Le club de pétanque organise un

concours de belote le vendredi 4 avril
à 20 h 30 à la salle des fêtes. Les
gagnants repartiront avec canards
gras, jambons frais, épaules de
porc, bouteilles d’apéritif, etc.

Tourin en fin de soirée. Buvette,
gâteaux. Bourriche.

Passation de pouvoir
dans la bonne humeur

Vendredi 28 mars, les candidats
élus ont procédé à l’élection du
maire. C’est Isabelle Daumas-Casta-
net qui portera l’écharpe tricolore.
Elle sera entourée de Bernard
Bagnaud, Michèle Valette et de
Jean-Philippe Mourneau, adjoints.

Le maire sortant, Jean-Pierre
Lagarde, et la secrétaire de mairie,

Pascale Parouty, ont offert à la
nouvelle élue, de la part des anciens
et des nouveaux conseillers, une
mini tronçonneuse en prévision “ de
futures intempéries... ”.

Le verre de l’amitié a agrémenté
cette première réunion du conseil
municipal.

�

Entre Jean-Pierre Lagarde, l’ancien maire, et Pascale Parouty, secrétaire
le nouveau conseil municipal avec son nouveau maire
Isabelle Daumas-Castanet                                                             (Photo André Carret)

Sergeac

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 12 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots,
dont tablette numérique, plancha,
brouette garnie, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six, 12m
les dix.

Pesée du canard gras. Tombola
gratuite pour les enfants.

Elections municipales
Second tour
Sièges à pourvoir : 2.
Inscrits : 255. Votants : 161. Expri-

més : 135.
2 élus : Dominique Rouhaud,

Arlette Souliac.

Les Farges

Elections municipales
Second tour
Sièges à pourvoir : 6.
Inscrits : 620. Votants : 453. Expri-

més : 442.
6 élus : Laurence Safer, Sylvie

Eybert-Bérard, Jean-Marc Chartier,
Hubert-Paul Templier, Jean-François
Charlet, Isabelle Hirszowski.

Plazac

Peyzac
Le Moustier

Elections municipales
Second tour
Sièges à pourvoir : 2.
Inscrits : 175. Votants : 142. Expri-

més : 139.
2 élus : Joël Claude, Matthieu

Bayle.

Théâtre, danse
vidéo
L’association Lux Mea Lex orga-

nise, samedi 5 avril à 20 h 30 à la
salle des fêtes, un spectacle mêlant
théâtre, danse, vidéo. Pour tous.

Une nouvelle création au sein
des Petits Bonheurs et Lux Mea
Lex largement inspirée des “ Exer-
cices de style ” de Raymond
Queneau. Une même histoire racon-
tée de quarante façons différentes.

Entrée : 5 m. Gratuité pour les
enfants.

Réservation : 06 15 50 87 56.

La Chapelle
Aubareil

Sortie à Aubazine
La section rando de l’Amicale

laïque du Montignacois et l’Espace
temps libre proposent une sortie à
Aubazine, en Corrèze, le jeudi
10 avril.

Départ à 8 h de la Terrasse de
l’Amitié. 

Au programme : visite du canal
des Moines ou randonnée de 10 km ;
visite du puy de Paulliat, du Dolmen,
du Cromlech ; repas ; visite de l’ab-
baye.

Tarif : 20 m. Réservation au
05 53 51 93 65 ou 05 53 51 02 48
ou 05 53 51 86 88.

Transmission
de mémoire
L’Association républicaine anciens

combattants de Périgueux invite à
la cérémonie annuelle de commé-
moration qui se déroulera samedi
5 avril à 11 h au monument du
Sablou, à Fanlac. Le repas amical
se tiendra à la salle des fêtes de
Fossemagne (menu à 23 m).

Fanlac

Conseil municipal
Le nouveau conseil municipal

s’est réuni le dimanche 30 mars à
15 h à la mairie. Pierre Mounet a
ouvert la séance, puis Georges
Genty, le doyen, a officié pour procé-
der à l’élection du maire. C’est Chris-
tian Six qui a été élu pour les six
années à venir.

Le nouveau maire a ensuite pris
la direction de la séance et a fait
procéder à la nomination des
adjoints. Comme il s’y était engagé,
il y a désormais quatre adjoints au
lieu de cinq. Sont donc élus : premier
adjoint, Frédéric Villefer ; deuxième
adjoint, Agnès Reynaud-Charles ;
troisième adjoint, Jean-Pierre
Servoir ; quatrième adjoint, Frédé-
rique Trouvé.

Lors d’une prochaine réunion sera
déterminée la composition des
commissions municipales.

Le pot de l’amitié était offert à l’is-
sue de la séance.

Christian Six s’adresse aux
électeurs.
“ La liste que j’ai eu l’honneur de

vous proposer adresse ses remer-
ciements aux électrices et aux élec-
teurs qui nous ont donné leur
confiance pour mener à bien les
projets que nous avons proposés
pour les six années à venir. Ils sont
désormais notre feuille de route.

“ Je remercie aussi l’ensemble
des habitants qui nous ont ouvert
leurs portes et réservé un accueil
chaleureux lors de notre passage,
ainsi que mes colistiers qui se sont
impliqués avec énergie pour porter
très haut notre volonté de faire de
Saint-Cyprien un village et un chef-
lieu de canton dynamiques et recon-
nus. ”

Saint-Cyprien

Partons en voyage
voulez-vous !
Vendredi 11 avril à 18 h 30 à la

bibliothèque, Jean-Pierre Outers
présentera son livre sur la Chine,
“ la Tête ailleurs ”, ainsi que celui
sur le Viêt Nam, “ Passer au Sud ”.

Après avoir vécu une trentaine
d’années en Asie, Jean-Pierre
Outers partage dorénavant son
temps entre Bruxelles et le Péri-
gord.

Vous pourrez échanger autour
de ses expériences de vie, de ses
rencontres, des différentes cultures
et ressentis.  

Une exposition de documentaires,
romans et CD audio complétera
cette soirée. Elle sera visible jusqu’au
17 mai.   

Un apéritif dînatoire aux couleurs
de l’Asie sera proposée à l’issue
de la rencontre. 

Montignac
sur-Vézère

Concert
La chorale de Valojoulx Les lundis

chantants donnera un concert gratuit
le dimanche 6 avril à 17 h au prieuré.

Chef de chœur : Martina Henrich.
Pianiste : Maureen Sieldhouse.

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous

Canton de
Saint-Cyprien

Le plaisir des contes
C’est son nouveau spectacle,

“ Djoumbala ”, qu’Éric Leurent  a
présenté samedi 15 mars à la salle
des fêtes. Accompagné par Ray-
mond Antoine à la guitare et par

Fred Pelletier aux percussions, il a
su captiver le public en narrant dans
la pure tradition des contes africains
et d’Orient avec malice et facétie,
sagesse et ironie.
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Saint-Cyprien

 

 

Loto de Pâques
Le Comité des fêtes et loisirs

organise un quine de Pâques le
dimanche 6 avril à 14 h 30 à la salle
des fêtes de Saint-Cyprien. Ouver-
ture des portes à 13 h.

Audrix

Allas
Les Mines

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs et pro-

priétaires organise son traditionnel
repas le samedi 12 avril à 19 h 30
à la salle des fêtes.

Au menu : Kir, tourin blanchi,
terrine de poisson et sa garniture,
civet de biche, trou normand, rôti
de chevreuil, haricots verts, salade,
fromage, omelette norvégienne. 

Le prix est fixé à 20 m (vin  et
café compris) ; 8 m pour les moins
de 14 ans. Gratuité pour les moins
de 10 ans.

Inscriptions jusqu’au mardi 8 avril
auprès de Thierry Lagrèze, tél.
05 53 29 24 97, ou de Philippe
Mesturoux, tél. 06 79 50 12 84.

Pierre Delage nous a quittés

Pierre Delage s’est éteint le mardi
25 mars. Il laissera ici un souvenir
impérissable. Il avait 77 ans et une
grande partie de sa vie a été consa-
crée à l’enseignement, puis à la
direction de l’école primaire de Saint-
Cyprien.

Il a mené une vie associative
intense et il n’a passé le relais qu’à
cause de la maladie qui l’avait affaibli.
C’est Lily Donnat qui a repris le
flambeau pour continuer l’œuvre
de l’Amicale laïque dont il fut prési-
dent pendant près de vingt ans.

Le thêâtre était aussi une de ses
passions, en témoigne la troupe
Les Strapantins qui se produit
encore.

Ses obsèques ont eu lieu le
vendredi 28 mars en présence d’une

foule nombreuse composée des
habitants, des élus locaux et du
canton, ainsi que du député Germi-
nal Peiro venu rendre un dernier
hom-mage à son collègue instituteur. 

Pierre Delage repose désormais
au cimetière de Lanquais auprès
de son épouse.

L’Essor Sarladais présente à sa
famille, enfants et petits-enfants,
ses sincères condoléances.

———

La troupe théâtrale Les Stra-
pantins lui rend hommage en ces
termes.

Mardi 25 mars, Pierre Delage a
quitté la scène et nous, Les Stra-
pantins – c’est lui qui nous avait
baptisés ainsi –, troupe de théâtre
de l’Amicale laïque dont il a été le
metteur en scène pendant de si
longues années, nous sommes en
deuil. 

Pierre était un militant, un béné-
vole, un homme de bien. Il l’a prouvé
dans cette ville de Saint-Cyprien
qu’il a tellement servie. De lui, dans
notre troupe tout particulièrement,
nous garderons l’œil infaillible du
metteur en scène exigeant et patient,
le souvenir de son engagement
dans cette éducation populaire qui
lui tenait tant à cœur. Nous nous
souviendrons également de son
rire, celui de la joie du partage, mais
aussi celui plus fataliste censé occul-
ter les douleurs de ces dernières
années.

Pour nous tous, pas une seule
fois le rossignol ne chantera sans
que nous pensions que tu nous fais
un petit signe, de là où tu es. Adieu
Pierrot.

Tes amis Les Strapantins

Opération Perce-Neige 2014

L’association L’Aventura organi-
sera des animations du 13 au 27avril
au profit de la maison Perce-Neige
de Gourdon.

Les dimanches 13, 20 et 27, sur
le marché de Saint-Cyprien, vente
de tee-shirts, de pendentifs et de
bracelets spécialement créés pour
l’événement.

Samedi 19 à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Finsac, soirée chansons
animée par le groupe bordelais

Alarm, avec Kevin Castagna en
seconde partie. Entrée : 10 m. Sur
réservation.

Samedi 26, lors de l’épreuve des
50 km de Belvès, participation en
relais des membres de l’association
et des résidants de la maison Perce-
Neige.

Toutes les sommes recueillies
pendant cette opération seront inté-
gralement reversées à la maison
Perce-Neige.

Municipales
Le maire et son conseil municipal

remercient vivement toutes les élec-
trices et tous les électeurs qui leur
ont renouvelé leur confiance lors
du dernier scrutin municipal.

Berbiguières

Elections municipales
second tour
Sièges à pourvoir : 5.
Inscrits : 127. Votants : 104. Expri-

més : 102.
5 élus :Hélène Cordelier, Sarah

Daubige, Marie-Hélène Destal,
Lionel Garrigue, Brigitte Besse.

Bézenac Coux
et-Bigaroque

Charme § authenticité

LECHAMBELLAN
HôTEL�� RESTAURANT

Place de l’Église - LE COUX
Réservations : 05 53 29 90 11

� Cuisine soignée �

servie tous les soirs
(sauf le mercredi)

� Menu à 25 m �

Entrée, plat, dessert
REMERCIEMENTS

Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; sa sœur, ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; sa belle-sœur, neveux et
nièces ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie, d’ami-
tié et de soutien que vous leur avez
témoignées lors du décès et des
obsèques de 

Madame Albertine LARIVIÈRE
née MOULINIER

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

La famille remercie tout particulière-
ment les personnels de l’unité Mon-
taigne du centre hospitalier de Sarlat
et les Pompes funèbres cypriotes
pour leur gentillesse, leur dévouement
et leur professionnalisme.

Le Mespoulet
24620 LES EYZIES-DE-TAYAC

Les Eyzies
de-Tayac

Soirée dansante
Le Comité des fêtes organise une

soirée dansante animée par Laurent
Magne le samedi 5 avril à 21 h à
la salle des fêtes. Au programme :
accordéon (tango, valse, paso-
doble, madison) ; DJ (années 80).

Entrée : 8 m.

Buvette. Crêpes et gâteaux.

Tursac

Canton de Saint-Cyprien

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien et la

section cycliste FSGT 47 organisent
un grand quine le vendredi 11 avril
à 20 h 45 à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 18 h 30. Nombreux
lots : bons d’achat (500, 300, 100,
70 et 50 m), deux demi-agneaux,
deux quarts de porc, magrets de
canard, foies gras, lapins,  volailles,
canards gras sans foie, jambons,
confits, etc.

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

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

Kit loto/tombola : 20 m les treize
cartons + vingt billets de tombola
+ deux cartons offerts.

Buvette. Crêpes et pâtisseries.
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Expositions
Le Domaine Perdu rouvre ses

portes après quelques semaines
de fermeture hivernale. Pour lancer
la saison 2014, la galerie propose
deux expositions mettant en scène
des talents exclusivement féminins. 

Françoise Joudrier vous fera
découvrir “ Peintures récentes ”, et
“ Vox feminae ” rassemblera des
œuvres de Chloé Cassagne, Martine
Hardy, Delphine de Luppé et Corinne
Tichadou.

Visibles du 5 avril au 31 mai tous
les jours, sauf le lundi, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

Vernissage le samedi 5 avril à
partir de 18 h en présence des
artistes.

Galerie Le Domaine Perdu, route
du Bugue, tél. 05 53 30 47 50.

Meyrals
VIDE MAISON à Meyrals

lieu-dit le Terme d’Ayen-Téjat
le dimanche 6 avril de 11 h à 18 h.
Outillage, meubles, livres anciens
objets de décoration, vaisselle.

Saint-Vincent
de-Cosse

Théâtre
Vendredi 11 avril à 20 h 30 à la

salle des fêtes, l’association Les
Amis de Saint-Vincent-de-Cosse
propose une soirée théâtre avec la
troupe de l’Amicale laïque de Saint-
Cyprien : Les Strapantins.

Au programme, les Quatre Comé-
dies, spectacle quatre en un :

“ La Demande en mariage ”, d’An-
ton Tchekhov, ou l’impossibilité de
se maîtriser de trois querelleurs nés
(pièce jouée pour la première fois
à Saint-Pétersbourg le 12 avril 1889).
Rire cocasse, caucase, cosaque !
Avec Mady Balat, Jean-Claude
Hervé, Magali Caussade.

“ Les Châtelaines ”, de Catherine
Blanchard. Dialogue entre deux
femmes sur les créneaux, au Moyen
Age ?... Rire franc ! Avec Maryse
Bourgès et Chantal Decouleur.

“ Un ravissant petit chemisier ”,
de Jean-Paul Alègre. Mais où som-
mes-nous, au théâtre ou dans la
vraie vie ? Rires à répétition. Avec
Magali Caussade, Maryse Bourgès,
Jean-Claude Hervé.

Entracte. Vente de boissons et
de gâteaux.

“ Les Sardines grillées ”, de Jean-
Claude Danaud. C’est l’histoire
d’une rencontre qui aurait pu rester
anonyme et qui va bouleverser le
destin de deux femmes. Rire comme
on grinçe des dents… Avec Chantal
Decouleur, Lily Donnat. Participation
de toute la troupe.

Mise en scène de Lily Donnat.
Technique son et lumière d’Éric
Caminade.

Actuel ou classique, l’humour est
là, distillé au premier ou au second
degré. Il y  en a pour tous les goûts.
Cinq comédiennes et un comédien
vous emmènent dans leur univers
loufoque, burlesque ou grinçant,
touchant quelquefois… Un moment
de plaisir à partager… juste pour
rire.

Entrée : 10 m.

Saint-Vincent
de-Cosse

Municipales
Dimanche 23 mars, les Vinecos-

soises et Vinecossois se sont dépla-
cés en grand nombre. Ils ont élu
dès le premier tour, avec une parti-
cipation de 71,69 %, la liste Pour
l’avenir de Saint-Vincent-de-Cosse
menée par le maire sortant, Jean-
Marie Chaumel.

Les membres du conseil municipal
nouvellement installés remercient
les habitants de la confiance qu’ils
leur accordent, et ont à cœur de
contribuer à l’évolution du village
en préservant le patrimoine de la
commune.

Un nouveau conseil
municipal à Meyrals
L’équipe Meyrals 2014-2020,

conduite par Joël Le Corre, remercie
chaleureusement et très sincère-
ment la population meyralaise de
l’extraordinaire mouvement de
soutien, de confiance et d’encou-
ragement qu’elle lui a témoigné.
Cela s’est traduit par l’élection de
la liste au grand complet.

Samedi 29 mars ont été élus le
maire, Joël Le Corre, et les adjoints,
Christine Chies, Denis Maradenne,
Jacqueline Jouanel et Philippe
Daury.

“ Une telle adhésion à notre projet
nous engage à répondre, dans les
meilleurs délais, à l’attente des
citoyens et à leurs souhaits, et à
communiquer rapidement sur les
capacités financières de notre
commune.

“ Nous vous informerons régu-
lièrement, comme convenu, de l’état
d’avancement de nos travaux. Merci
à tous. ”

Carnet bleu
Evan Ribette a vu le jour le 3 mars

à Sarlat. 

Le conseil municipal présente
ses félicitations aux parents, Stépha-
nie Javerzac et Cyrille Ribette, et
tous ses vœux de prospérité au
bébé.

Le nouveau maire installé

Vendredi 28 mars, sans surprise,
Christian Léothier qui conduisait la
liste Fiers d’être Belvésois a été élu
maire par douze voix, deux blancs
et une abstention. Cette séance
solennelle du conseil municipal a
été ouverte par Jean-Pierre Lavialle,
maire sortant, qui avait été élu en
avril 2004, soit dix ans au service
de la commune. Durant son mandat
il a mené à bien de nombreux projets
avec l’énergie que lui donnaient les
élus, les bénévoles des associations
et son épouse. “ C’est avec confian-
ce que je vous remets cette écharpe
tricolore et les clés de la maison
commune ”, devait-il déclarer à son
successeur. 

Il fut procédé ensuite au choix du
nombre d’adjoints et à leur élection :
dans l’ordre, Yves Valade, Nathalie
Garrigue, René Malaurie, Laurence
Daubié, et Jean-Claude Pouzargue
pour la commune de Fongalop.

Dans une première allocution fort
protocolaire, Christian Léothier

devait déclarer : “ Je tiens à saluer
la présence de Mme Le Barbier,
conseillère générale et régionale,
ainsi que celle de M. Lavialle, ex-
maire depuis quelques minutes.

“ Le 23 mars vous avez élu la
liste Fiers d’être Belvésois, et ce
soir le conseil municipal m’a choisi
comme maire. Cette marque de
confiance me va droit au cœur et
je mesure l’importance de la tâche,
mais aussi le plaisir que je vais avoir
de travailler avec mon équipe à
votre service. Je remercie les Belvé-
soises et les Belvésois qui nous ont
fait confiance. Je veux leur dire que
nous mettrons toute notre énergie
pour que notre programme soit
appliqué durant notre mandat… Je
souhaite la bienvenue aux trois élus
de l’équipe adverse qui intègrent
ce soir le conseil municipal. ”

Lors de sa prochaine réunion, le
conseil composera, selon les choix
de chacun, des commissions de
travail.

Christian Léothier lors de sa première allocution                    (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Loto
L’Association du centre hospitalier

organise un quine au profit des rési-
dants de la maison de retraite afin
de financer diverses animations.

Venez donc tenter votre chance
le samedi 12 avril à 21 h à la salle
des fêtes de Fongalop. Nombreux
lots : bon d’achat de 250 m, cuisse
de bœuf découpée, bon de 100 m
de carburant, bon d’achat de 80 m
à faire valoir dans une jardinerie,
caissette de magrets, d’entrecôtes,
de viande de porc à griller et de
poulet, jambons, vaisselle, appareils
ménagers, etc.

1 m le carton. Grillades, buvette
et pâtisseries.

Municipales
Je tiens à féliciter tous les candi-

dats démocratiquement élus lors
de ces élections municipales et en
particulier celles et ceux qui parta-
gent mes convictions. Le rejet de
la politique gouvernementale et la
qualité intrinsèque des candidats
ont permis à la droite de gagner de
nombreuses communes et je m’en
réjouis, mais si elle souhaite capi-
taliser ce succès pour les futures
échéances elle devra s’attacher à
rassembler le plus largement possi-
ble au-delà des partis, car beaucoup
d’élus ne sont pas affiliés à un
mouvement et ne souhaitent pas
l’être tout en partageant les mêmes
valeurs.

En tant que conseillère régionale
je reste à la disposition des maires
et de leurs conseils municipaux
pour soutenir leurs projets.

Claudine Le Barbier
DVD

Sanglier à la broche
Le Stade belvésois (rugby) orga-

nise une soirée sanglier à la broche
samedi 5 avril à 19 h au club-house.
Au menu : soupe de légumes, char-
cuterie, sanglier à la broche, haricots
aux couennes, fromage, dessert. 

Le prix est fixé à 18 m (vin et café
compris). Réservation par téléphone
au 06 81 07 84 42.

Les tulipes
de la solidarité
Samedi 5 avril sur le marché, un

stand proposera des tulipes vendues
au profit de la Ligue contre le cancer.
Les bénévoles comptent sur votre
solidarité.

Les Sentiers d’antan
La randonnée dominicale d’avril

Un dimanche par an, les Sentiers
d’antan proposent une randonnée
hors des sentiers habituels.

Après la Voie verte à Périgueux,
les rives du Lot à Fumel et Roca-

madour, l’association proposera de
découvrir les gorges de l’Auvézère
dimanche 6 avril. 

Le déplacement se fera en car,
départ de la place de la Brèche à

Comme c’est le cas pour chaque sortie
des membres vont reconnaître les circuits                                (Photo Bernard Malache)

Poète en herbe
Les élèves de CP de Joëlle

Maison ont participé au Festival
international de la poésie franco-
phone de Trois-Rivières, au Québec.
Un des leurs, Maxime Chable, a
obtenu une mention spéciale du
jury pour son poème “ Rêve ! ”.

Tous nos compliments.

Canton de BelvèsCanton de
Saint-Cyprien

8 h précises, direction Génis. Deux
circuits seront proposés, 10 ou
18 km. Pique-nique tiré du sac.
Possibilité de découvrir le moulin à
papier de Vaux et le site des forges
de Savignac-Lédrier. 

Il est indispensable de s’inscrire
pour le transport en téléphonant au
06 33 96 03 65.

Participation : 5 m pour les
membres de l’association.

Informations sur le site

sentiersdantan.jimdo.com

Découvrir le karaté
Le Kiai karaté-club organise une

journée portes ouvertes le dimanche
6 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h au dojo municipal (près du
gymnase).

Les personnes intéressées ou
curieuses seront les bienvenues.
Ce sera le dernier regroupement
de la saison et l’occasion pour toutes
et tous de venir découvrir le karaté.
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Canton de Belvès

Elections municipales
Second tour
Sièges à pourvoir : 3.
Inscrits : 115. Votants : 94. Expri-

més : 88.
3 élus : Sébastien Fongauffier,

Laurent Carrier, Jean-Bernard Albié.

Grives

Entrée des artistes
teste l’humour décapant

Samedi 5 avril à 20 h 30, dans
la grande salle de la mairie,  Entrée
des artistes propose à son nombreux
public un nouveau spectacle et l’in-
vite à venir tester la carte de l’humour
décapant de la chanson engagée.
Pour l’occasion, deux jeunes artistes,
Che Dric et Mademoizelle Gabrielle,
sont réunis sur une même scène
pour le bonheur de tous.

Mademoizelle Gabrielle, au
tempérament fougueux et à la verve
provocatrice, accompagnée de son
guitariste et de ses chanteuses,
proposera des extraits de son nouvel
album “ Changement d’atmos-
phère ”. Vêtue de liberté, elle reven-

dique des valeurs humaines. Elle
reste morpionne et parfois peau de
vache dans des textes où les
hommes en prennent souvent plein
la pomme. C’est de l’amour, de la
sincérité, de la tendresse, de l’amitié,
de l’excès, de la faiblesse mise à
nu. C’est un personnage sans limite. 

Che Dric, surnommé le Che, est
quant à lui un éternel révolté qui
s’attaque au tout numérique et autres
outils informatiques. Avec toujours
pour fond la rock and roll attitude,
il délivre un message poétique
combatif au-delà des modes et des
courants. 

�

Che Dric, un voisin de Sainte-Foy-la-Grande                                            (Photo DR)

Belvès

Les Journées européennes
des métiers d’art à la filature

La filature de Belvès, située au
Moulin du Cros, au pied du castrum
médiéval, vient d’intégrer la Route
des métiers d’art. Pour fêter cet
événement, Clariane Wytzes, de
l’association Au Fil du temps, et les
artisans hébergés au Centre d’in-
terprétation de la laine ont concocté
une programmation haute couture.
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche
6 avril, vingt-deux artisans d’art
proposeront des démonstrations,
des expositions d’objets d’art et un
grand défilé de mode.

La filature est l’unique site à
produire du feutre en Dordogne.
Elle est équipée d’une machine à
feutrer et réalise du feutre au mètre
pour confectionner des objets
design, mais aussi toute une ligne
de vêtements uniques qui seront
présentés par leurs créatrices.
Pendant ces trois jours le public
pourra rencontrer, outre les
feutrières, des tricoteuses, coutu-

rières, modistes, tisserandes, fileuse,
matelassier, spécialiste de couver-
ture piquée ou encore de teinture
végétale. Mais la palette des métiers
d’art ne s’arrêtera pas à la laine, il
y aura également un tailleur de
pierre, un tourneur sur bois, un céra-
miste, un luthier, un rempailleur, un
forgeron, un peintre, un tapissier
d’ameublement.

Pas moins de neuf profession-
nelles bien connues –Brigitte Rasse,
Joëlle Vétillard, Catherine Frobert,
Geneviève Desbois, Ursula Delcourt,
Muriel Aubertie-Guéné, Catherine
Machkovsky, Elise Bertheau et
Marie-Jeanne Anglade – présente-
ront leurs créations lors du défilé
de mode dimanche 6 à partir de
16 h. Ce devrait être le clou de ces
journées dédiées à l’artisanat d’art.

Bien entendu, la visite du site
patrimonial demeure possible, tout
comme celle du jardin d’eau. C’est
exceptionnellement gratuit. Des
dégustations de vins et de pâtisse-
ries locales seront proposées.

Pratique. La filature se trouve
en bordure de la RD 710, après le
village de Sagelat en direction de
Fumel. Parkings.

Le défilé de mode sera un temps fort
de ces trois journées
dédiées à l’artisanat d’art

(Photo Bernard Malhache)

Christian Boissy élu maire
Lors de sa première réunion,

samedi 29 mars à 10 h, le conseil
municipal a procédé à l’élection du
maire. C’est Christian Boissy qui a
été choisi. Il débute son cinquième
mandat d’élu, lors du dernier il était
premier adjoint.
Trois adjoints formeront avec lui

la municipalité : Francine Maury,
Robert Dauriat et Bruno Lallier,
chacun représentant un secteur
bien défini de la commune. 
Dans son allocution, Christian

Boissy a exprimé sa volonté d’être
un maire de terrain au service de
tous. Il a rappelé les missions pour
lesquelles son équipe a été choisie
les situant dans le temps. Enfin, il
a remercié le personnel communal
dont il a salué toute la compétence
et avec lequel son équipe “ pourra
mener à bien un service de proximité
plus moderne et plus réactif ”. Christian Boissy, nouveau maire, et son conseil municipal     (Photo Bernard Malhache)

Doissat

Le nouveau conseil municipal est en place
Vendredi 28 mars, lors de sa

première réunion, le conseil muni-
cipal au complet a procédé à l’élec-
tion du maire. Sans surprise, Jean-
Pierre Riehl a retrouvé son fauteuil.
Quatre adjoints composeront avec
lui la municipalité. Didier Roques,
adjoint sortant, aura en charge les
finances, l’urbanisme et l’agriculture,
il ne retrouve donc pas ses an-
ciennes attributions. Daniel Brault
sera adjoint à la gestion des
employés communaux et des tra-
vaux, Jasmine Chevrier à la jeu-
nesse, à la vie associative et au
fleurissement de la commune, et
Denise Nicolaï à l’aide sociale et à
l’entraide communale.

Benjamin Martinet sera délégué
auprès du maire pour les problèmes
d’environnement, Benjamin Delrieux
délégué pour le contrôle de légalité
et les affaires juridiques, et Sandrine
Bruneteau et Benjamin Delrieux
délégués à l’information.

Dans un discours très solennel,
le maire a rappelé les droits et les
devoirs de chacun et il a donné les
grandes lignes de fonctionnement
du conseil municipal dont des
conseils relatifs à la communication :
“ Les citoyens de Siorac-en-Périgord
vont vous poser souvent de multiples
questions, ne répondez jamais au
hasard mais seulement quand vous
êtes sûrs de la réponse. En cas de

doute vous devrez donner votre
réponse après avoir obtenu les
renseignements nécessaires. ”
Deux personnes extérieures,

Dominique Buisson et Joëlle Brault,
seront chargées des relations avec
la presse. Pour conclure cette allo-
cution de début de mandat, le maire
a formulé le souhait de garder une
équipe unie :
“ Je pense très sincèrement avoir

une bonne équipe autour de moi,
elle fonctionnera si chacun d’entre

Les conseillers municipaux                                                      (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

Le nouveau conseil est en place
Depuis le week-end des 29 et

30 mars le nouveau conseil muni-
cipal est en place. Serge Orhand,
maire, sera entouré de trois adjoints :
Michel Fiol, Francine Deltrel et David
Martin, respectivement premier,
deuxième et  troisième adjoints.

Le maire, ancien président de la
communauté de communes Entre
Nauze et Bessède, sera le délégué
de la commune au sein de la
nouvelle structure intercommunale. 

Le maire, au centre,
entouré de ses adjoints                       
(Photo Bernard Malhache)

Larzac

nous accepte l’autre avec sa diffé-
rence et surtout si chacun sait écouter
l’autre avant de répondre ou de
porter la contradiction. Je ne
demande pas l’unanimité à toutes
les décisions, mais une fois le vote
obtenu les délibérations deviennent
le bien commun. Il faut surtout discu-
ter lors des commissions et bien
vous renseigner sur les points à l’or-
dre du jour de chaque conseil muni-
cipal afin que les séances publiques
montrent bien notre esprit d’équipe
au service de la commune. ”
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Municipales. Une grosse majorité
pour la liste de Guarise

Avec 49 candidats au premier
tour des municipales, Saint-Rabier
faisait figure d’exception dans le
canton de Terrasson et sans doute
au-delà.

Ils étaient encore 31 au second
tour avec essentiellement deux listes
en concurrence : A l’écoute de
chacun et au service de tous, qui
avait eu 1 élu dès le premier tour,
et Saint-Rabier demain, dont 5 candi-
dats étaient en bonne position.

Le résultat final est en faveur de
la liste menée par Jean-Claude
Guarise (A l’écoute de chacun…)
qui remporte 12 des quinze 15 de
la commune. Gérard Lachaud, qui

menait la deuxième liste, n’est pas
élu mais 3 candidats de sa liste l’ont
été, dont Claude Delpy, maire
sortant. Les scores ont été très
serrés et certains élus n’ont dû leur
victoire qu’à une ou deux voix.

Sont élus Daniel Gaillard (au
premier tour), Brigitte Dollé Tanghe,
Denis Hyvoz, Mathilde Chateauret,
Jean-Claude Cheval, Danielle
Lachaud, Martine Cheval, Sandrine
Berbesson, Claude Delpy, Marie-
Thérèse Mira, Alain Urbain, Paul
Aumettre, Mathieu Chedeville, Chris-
tine Boisseaux et Jean-Claude
Guarise.

�

Liste A l’écoute de chacun et au service de tous                   (Photo Brigitte Ovaguimian)

Saint-Rabier

Siorac
en-Périgord

Loto gourmand
Générations Mouvement (aînés

ruraux) organise un quine le vendredi
4 avril à 20 h 30 à la salle polyva-
lente. Ouverture des portes à 19 h.
De nombreux lots doteront les douze
parties : bons d’achat (250 et 100m),
cinq jambons, cinq bons d’achat de
40 m, cinq lots de cinq magrets de
canard, cinq bons d’achat de 25 m,
dix filets garnis.

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

Buvette, crêpes, merveilles. Bour-
riche.

Canton 
de Belvès

Canton de Terrasson

Des loisirs solidaires pour les retraités

La toute jeune antenne terras-
sonnaise de l’association Loisirs
solidarité des retraités organisait
sa première sortie jeudi 20 mars.

Créée en 1981 par la CGT pour
les retraités des PTT, l’association
renaît sous une autre forme il y a
sept ans. Totalement indépendante
mais conservant ses valeurs de
solidarité, de tourisme social, elle
compte à ce jour environ deux cents
adhérents, dont une quarantaine
pour l’antenne de Terrasson mise
en place il y a un mois et dont la
responsable est Marie-Thérèse
Gauthier.

Voyages, sorties, rencontres,
découverte du patrimoine (sites,
entreprises...) font partie des douze
activités proposées au niveau dépar-
temental, mais la particularité de
l’association est d’œuvrer en faveur
des personnes non imposables afin
de leur permettre de participer à
des voyages à coût très réduit. Ainsi,
en septembre, les membres pourront
partir une semaine au Mont-Dore
pour moins de 280 m, voyage com-
pris.

Le programme de la journée du
20 mars proposait la visite d’une
chocolaterie le matin, un repas à
la Maison des associations et la
visite du vieux Terrasson l’après-

midi. L’antenne locale prévoit de
développer des activités complé-
mentaires aux actions départemen-
tales en direction des personnes
qui ne peuvent plus se déplacer.

“ Nous ne voulons absolument
pas concurrencer les clubs du
3eAge. La plupart de nos membres
sont également dans un de ces
clubs. Nous axons notre démarche
sur la solidarité et ce n’est pas juste
un mot galvaudé, exprime Jean
Siossac, président départemental.

Informations : Jean Siossac, tél.
05 53 80 43 26.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Bal folk
L’association Balandrane organise

un bal traditionnel le samedi 5 avril
à 21 h. Participation libre.

Ladornac

Thé dansant
L’association Le Festi’Dance orga-

nise un après-midi dansant animé
par l’orchestre Philippe Vincent le
dimanche 6 avril à partir de 15 h
au dancing de Pazayac.

De l’art éphémère

Comme chaque année, le lycée
Saint-Exupéry a ouvert ses portes
le samedi 29 mars toute la matinée
afin de faire découvrir l’établissement
aux familles et aux futurs élèves et
de leur permettre de rencontrer les
enseignants.

Cette année, des élèves inscrits
en option arts plastiques avaient
réalisé des travaux en collaboration
avec une artiste plasticienne, Cathe-
rine Libmann. Utiliser les objets du
quotidien pour les détourner de leur
usage primitif, passer de l’idée
abstraite à la réalisation de son
projet, l’objectif semblait simple, et
pourtant… La plupart des jeunes
ont dû se rendre à l’évidence : il est
beaucoup plus facile d’imaginer que

de réaliser. Il a fallu adapter, trans-
former les projets. “ La plupart des
jeunes n’ont plus de pratique ma-
nuelle, d’où la difficulté. Mais chacun
a travaillé avec ses moyens et il
faut les féliciter. De plus, les réali-
sations étant faites à l’extérieur,
elles subissent les aléas de la météo.
Certaines ont été partiellement
détruites par la pluie et le vent. ”

Constituées en grande partie de
matériaux naturels (coques de noix,
plumes de canard…), les œuvres
ont été intégrées dans le cadre du
lycée. Une visite était organisée le
midi en présence de Serge Eymard
et Dominique Bousquet, conseillers
généraux.

�

Catherine Libmann présente l’exposition avec Jean-Yves Labrousse, proviseur
                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Un cinquième mandat
pour le maire sortant Pierre Delmon

C’est sans surprise que Pierre
Delmon a été une nouvelle fois élu
maire samedi 29 mars avec 26 voix
(3 bulletins blancs).

La liste des adjoints présentée a
été élue avec 25 voix (4 bulletins
blancs). Sont élus Roger Larouquie,
premier adjoint (urbanisme, travaux,
grand Terrasson, développement
durable, représentation du maire) ;
Jean Bousquet, deuxième adjoint
et adjoint spécial pour Lavilledieu
(intercommunalité, agriculture, repré-
sentation du maire) ; Sabine Malard,
troisième adjoint (culture, animation
touristique, manifestations, céré-
monies, coordination des élus) ;
Arlette Verdier, quatrième adjoint
(éducation, formation, emploi, repré-
sentation du maire) ; Frédéric
Gauthier, cinquième adjoint (écono-
mie touristique, tourisme, commerce,
artisanat, développement numé-
rique, cinéma) ; Bernard Beaudry,

sixième adjoint (coordination des
dossiers projets, contrôle de gestion,
sport) ; Claudine Liarsou, septième
adjoint (gestion du personnel, déve-
loppement de l’habitat) ; Isabelle
Dupuy, huitième adjoint (action
sociale et solidaire, vie associa-
tive).

Pierre Delmon a proposé une
charte de gouvernance : “ Pendant
la durée du mandat – dans les deux
ou trois premières années proba-
blement –, je souhaite pouvoir procé-
der à des échanges de délégation
entre les adjoints ou à l’entrée de
nouveaux adjoints choisis parmi les
conseillers municipaux, tout en
conservant huit adjoints ”.

Deux réunions de conseil se tien-
dront très prochainement. Y sera
évoquée, entre autres, cette charte
de gouvernance.

�

Le conseil municipal                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Condat
sur-Vézère

Bal trad
L’association Condat Animations

et le groupe Los Zinzonaires orga-
nisent un bal trad le samedi 12 avril
à 21h à la salle des fêtes. De 14h30
à 18 h, un stage de danse trad sera
proposé à tous, débutants ou confir-
més. Participation : bal seul, 6 m ;
stage de danse, 6 m (gratuité pour
les enfants) ; forfait stage et bal, 10
m. Tourin offert après le bal. Buvette
et gâteaux.

Le Lardin
Saint-Lazare

FNATH
La section locale de la Fédération

nationale des accidentés du travail
et handicapés tiendra une perma-
nence le mardi 8 avril de 14 h à
15 h 30 au centre socioculturel, en
présence du responsable du service
juridique de la Dordogne.
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Département
du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 6 avril

Gourdon

Thé dansant
Le Club sans souci propose un

après-midi dansant avec l’orchestre
Nelly Music le dimanche 6 avril dès
14 h 30 à la salle polyvalente.

Pâtisseries offertes.

Saint-Projet

Don du sang
L’Établissement français du sang

et l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Gourdon organisent
une collecte le mardi 8 avril de
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h,
salle des Pargueminiers (en dessous
du cinéma).

Les malades comptent sur vous.
Un élan du cœur, donner votre sang
est simplement humain.

Le Bugue

Pascal ARNAL, P-DG de BRICOMARCHÉ, et son épouse ont rajeuni
l’enseigne du Bugue lorsqu’ils ont repris son exploitation en 2012. Dans
un premier temps ils ont mis en fonction un Bâtidrive couvrant 4 000m2,
puis ils ont entrepris la transformation du BRICOMARCHÉ LE BUGUE
dans le cadre d’un remoldling au nouveau concept de l’enseigne, unique
dans la région Centre-Ouest. On y trouve tout pour la maison, des
fondations à la toiture, aussi bien les placards sur mesure que le gros
sanitaire ou la décoration.
Ce pari gagnant a réussi à fidéliser une importante clientèle qu’ils

ont voulu remercier en organisant un jeu lors de la deuxième quinzaine
de février. Cette opération a été un franc succès et nombreux ont été
ceux qui sont venus tenter leur chance pour remporter le gros lot.
C’est une fidèle cliente, Aline Malartigue, qui a gagné le magnifique

cadeau : une voiture.

ÉVÉNEMENT À
BRICOMARCHÉ LE BUGUE

Pascal Arnal, P-DG, et Jean-Claude Bessard, directeur
remettent les clefs à la gagnante

La nouvelle municipalité est en place

Dimanche 23 mars, les Villefran-
coises et les Villefrancois ont élu
la liste menée par le maire sortant.
Vendredi 28, les quinze membres
élus du conseil municipal, dont sept
nouveaux, se sont réunis pour élire
l’exécutif de la commune.

Ont été proclamés : maire, Claude
Brondel ; premier adjoint, Jean-
Louis Carrier ; deuxième adjoint,
Véronique Michel ; troisième adjoint,
Normand Teixeira ; quatrième
adjoint, Viviane Mikoff.

�

Le conseil municipal est prêt pour les six ans à venir                (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Election du maire

Suite à l’élection complète de la
liste le 23 mars, le nouveau conseil
municipal s’est réuni dimanche
30mars afin de procéder à l’élection
de l’exécutif de la commune. Ont

été élus : maire, José Maury ;
premier adjoint, Jean-Paul Chateau-
raynaud ; deuxième adjoint, Patrick
Maury ; troisième adjoint, Michel
Cassang.

L’équipe municipale                                                                   (Photo Daniel Conchou)

Mazeyrolles

Le nouveau conseil installé

Samedi 29 mars après-midi, après
avoir donné lecture des résultats
du scrutin du 23 mars, Jean-Pierre
Curat, maire sortant, a déclaré le
nouveau conseil municipal installé
dans ses fonctions. Puis le doyen,
Bernard Abadie, a procédé à l’élec-

tion du maire. C’est Daniel Conchou,
seul candidat, qui a été élu.  Après
son discours, ce dernier a désigné
trois adjoints : premier adjoint, Marie-
Pierre Bizet ; deuxième adjoint,
Cathy Nègre ; troisième adjoint,
Christine Tassin.

L’équipe municipale en place pour six ans                                                (Photo DR)

Saint-Cernin-de-L’Herm

Municipales. Michel Gauthier-Milhac élu maire
Les Pradois se sont déplacés

nombreux le dimanche 23 mars, le
taux de participation à l’élection
municipale affichant 88,05 %.

Samedi 29 mars, le nouveau
conseil s’est réuni pour élire l’exécutif
de la commune. Ont été élus : maire,
Michel Gauthier-Milhac ; premier
adjoint, Christian Eymery ; deuxième
adjoint, Maurice Caminade ; troi-
sième adjoint, Claude Dauriac.

La désignation des délégués aux
divers syndicats et organismes se
fera lors de la prochaine réunion.

Le nouveau conseil municipal
(Photo Daniel Conchou)

Prats-du-Périgord

Loto gourmand
La Confrérie du châtaignier, de

la châtaigne et du champignon orga-
nise un quine le dimanche 6 avril
à 14 h 30 à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 13 h. 

Nombreux lots, dont panier de
produits régionaux (valeur, 150 m),
vingt-cinq canards gras avec et
sans foie, caisses de pièces de

boucherie (valeur, 50 m), quarts et
longes de porc, filets garnis, bons
d’achat, corbeilles de fruits et de
légumes, fromage, jambons, bou-
teilles de vin, etc.

1 m le carton. Deux cartons offerts
pour quinze achetés. Bourriche
dotée de dix lots, dont un jambon.
Buvette, crêpes et beignets.

Canton du Bugue Canton de Villefranche

Canton de Villefranche
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Rugby

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

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 8 et 11 avril

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 8. A, environ 87 km :
Sarlat, La Roque-Gageac, Beynac,
Saint-Cyprien, Mouzens, Siorac-
en-Périgord, Marnac, Berbiguiè-
res, La Chapelle-Péchaud, Saint-
Laurent-La Vallée, Saint-Pompon,
Daglan, Maraval, Cénac, Vitrac,
Sarlat. B, environ 80 km : idem A
jusqu’à Siorac-en-Périgord, puis
direction Saint-Cyprien, Berbi-
guières, Veyrines-de-Domme, les
Milandes, Castelnaud, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. C, environ
65 km : idem A jusqu’à Saint-
Cyprien, puis Berbiguières, Veyrines-

de-Domme, les Milandes, Castel-
naud, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

Vendredi 11. A, environ 96 km :
Sarlat, piste cyclable, Cazoulès,
Souillac, le Pigeon, Baladou, tourner
à droite à 1 km, RD 33 Saint-Sozy,
Meyronne, Lacave, Belcastel, Pin-
sac, Souillac, Cieurac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. B et C, environ 90 km :
idem A jusqu’au Pigeon, puis RD15
Saint-Sozy, Meyronne, Lacave,
Belcastel, Pinsac, Souillac, Cieurac,
Le Roc, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Veyrignac, Grolejac, piste
cyclable, Sarlat.

Les Sarladais n’ont pu obtenir le point du bonus offensif…
Les Saint-Juniauds parviennent finalement à prendre celui du défensif…

Fédérale 2. Dix-septième jour-
née de championnat.

Seniors A. CA Sarlat PN : 23 -
AS Saint-Junien : 16. Mi-temps :
10-9.

Juste avant le coup d’envoi de la
rencontre, Xavier Trichet, au micro
du stade, informait les spectateurs
de Madrazès de la décision d’Éric
Turpin – qui recevra une salve d’ap-
plaudissements – d’arrêter sa fonc-
tion d’entraîneur au sein du club
après le dernier match officiel de
cette saison 2013/2014… A Libourne
donc, le 20 avril, vraisemblable-
ment… Car si mathématiquement
le club cher au président Vaunac
est qualifiable, on ne peut raison-
nablement penser le RC Montau-
ban, en tout premier lieu, galvauder
une victoire bonifiée (cinq points)
en recevant Isle-sur-Vienne… En
second choix, Figeac terminant fort
sa saison peut glaner aussi une
victoire à Saint-Junien, actuellement
relégable. Encore que celui-ci, jouant
son maintien sur cet ultime match,
n’a pas dit son dernier mot… A
moins que Belvès ne réalise un
authentique exploit en recevant
Bergerac… Comme on le constate,
le CASPN n’est pas seul maître de
son destin, d’autant que les Libour-
nais voudront reprendre le premier
strapontin à Castelsarrasin qui se
déplace à Decazeville…

Revenons au fait du jour, c’est-
à-dire la victoire locale, le maintien
dans la division en découlant…

Jouant face au vent, les Sarladais,
d’entrée de jeu, sont d’attaque. Per-
cée du capitaine Delbos… Circu-
lation de balle… Jeu au pied décroi-
sé sur l’aile… Rebond favorable
aux rouge et noir qui évitent le pire
(2e), se reprenant même très vite
en portant le jeu avec l’aide du vent
dans le camp local. Privés de muni-
tions, les bleu et noir fauteront à
deux reprises… Sur groupé péné-
trant tout d’abord (7e), puis sur pla-
cage haut (10e). L’arrière Y. Surget
ciblera les pénalités obtenues aux
22 et 40, toutes deux en moyenne
position (0-6). On sent les hommes
de Bonal et Turpin désireux de bien
faire, mais leurs hôtes sont sur le
qui-vive. Ces derniers toutefois ne
pourront éviter l’essai de Fontenay
en moyenne position (17e), inter-
venant lancé dans le bon timing
après une valise de Dufayet et une
bonne conservation de balle entre
avants et trois-quarts confondus.
Avec la transformation de Sichi, les
Cassistes prennent le score (7-6),
pour très peu de temps, le buteur
saint-juniaud redonnant l’avantage
aux siens sur pénalité des 35 de
face (20e : 7-9). Et voilà les gars de

la cité de La Boétie qui, d’une minute
à l’autre, baissent d’un ton, voire
de deux dans presque toutes les
composantes du jeu. L’adversaire
gagnant petit à petit en maîtrise
(22e à 35e) n’enfoncera toutefois
pas suffisamment la tête sous l’eau
de son hôte qui reprendra quelque
oxygène par l’intermédiaire de l’ailier
Sichi ciblant une pénalité des 35
de face (38e : 10-9). Ce sera le score
aux oranges. Les pensionnaires de
Madrazès s’en tirent à bon compte. 

Quoique ayant baissé d’intensité,
Sarlat joue vent dans le dos. Profi-
table premier groupé pénétrant des
locaux dans ce second acte. Le
ballon écarté, tapé dans le dos de
la défense et repris de volée par
l’ailier buteur bleu et noir, paniquera
les Haut-Viennois, mais génèrera
une pénalité que notre homme
ciblera (42e : 13-9). Et les gars du
24 de reprendre du poil de la bête
mentalement, repoussant ceux du
87 près de leur ligne de but sur jeu
au pied d’occupation (46e). Les
rouge et noir, pris par la patrouille,
encaisseront trois nouveaux points
sur pénalité de Sichi des 22 en
moyenne position (47e : 16-9). Le
CASPN retrouve un niveau de jeu
décent. De nouveau Fontenay dans
l’intervalle… Enchaînement posi-
tif… Les gantiers arrêteront l’hé-
morragie sur leur ligne de but (50e).
Un petit passage à vide bleu et noir
s’installe (56e à 60e). Surget, durant
ce laps de temps, ne réduira pas
le score sur pénalité (59e). Ce sont
les locaux qui corseront l’addition
avec un essai de Carrière, au milieu
des perches, trouant la défense
adverse sur ballon écarté faisant
suite à une pénétration à hauteur
d’Olluyn. + 2 pour De Muylder (64e :
23-9). Suivra, des 30m dordognots,
une incisive relance avec déborde-
ment de C. Delpech, relayé par
Meskhoradze (au four et au moulin
tout au long du match) et Chalaud.
Une faute de main près de la ligne
promise annihilera cette superbe
action (66e). L’AS Saint-Junien, tout
près de la rupture définitive, retrou-
vera un certain allant ; son hôte,
étonnament, lâchera prise, encais-
sant même un essai collectif sur
groupé pénétrant après pénaltouche
(72e). Du bord de touche, Surget
transforme, ramenant les siens dans
la zone du bonus défensif (23-16).
Le CASPN terminera laborieuse-
ment la rencontre, échappant au
pire avec un Saint-Juniaud “ bouffant
le confit ” en jouant personnel sur
l’essai en vue (78e). La victoire sera
pour les bleu et noir. C’est l’essentiel.
Le maintien objectivé en début de
saison est acquis. Contrat rempli…
Au 20 avril dans le 33… A vendredi

prochain dans ces mêmes colon-
nes…

J.-P. T.

Les vainqueurs : Olluyn, P. Gaus-
sinel, Bouyssou, Mokhtar, Meskho-
radze, Marty, Dufayet, Fontenay,
Delbos (m, capitaine), De Muylder
(o), Sichi, Carrière, Pélissié, Delpech,
G. Hamelin. Wallois, Jean, M. Laré-
nie, Chalaud, Pérusin, Repetto,
Lesvigne.

Il ne pouvait en être
autrement…
Seniors B. CA Sarlat PN : 62 -

AS Saint-Junien : 5. Mi-temps :
35-0.

En ne présentant que seize
joueurs sur la feuille de match, l’AS
Saint-Junien savait qu’elle était en
sous-effectif et que le match, perdu
d’avance réglementairement, se
jouerait sous forme amicale. De
toute façon, cette formation classée
au plus mal n’avait évidemment rien
à perdre. De déclarer forfait aurait
été une solution, mais quand l’éthi-
que sportive l’emporte (que les Haut-
Viennois en soient félicités)… Le
match peut tout de même se dérou-
ler.

Les joueurs de Fizelier et Faure
l’emporteront facilement, comme
l’indique le score, au cours d’un
débat très enlevé, les visiteurs rele-
vant le défi offensif avec de bonnes
attitudes pour une équipe sans
ambitions, sauvant même l’honneur
par un bel essai sur attaque clas-
sique (50e). Du côté des bleu et
noir, virant à 35-0 à la pause, c’est
dix essais qui seront inscrits, cinq
dans chaque mi-temps (sachant
que la seconde sera tronquée de
près de dix minutes) par Duveau
(3e), Signat (8e), Pinta-Tourret (12e),
Salinié (20e, 67e), Delpit (35e),
T. Gaussinel (46e), Bigeat (60e),
Dijoux (65e) et Colin (69e). Six trans-
formations seront comptabilisées,
cinq par Signat et une par Salinié. 

Finalement, cette rencontre aura
permis aux partenaires de Simao
de parfaire quelques automatismes,
dans un climat serein, sans pression
s’entend. Il ne pouvait en être autre-
ment.

Attendons patiemment le dépla-
cement à Libourne qui servira de
match préparatoire pour les phases
finales, quel que soit le résultat de
cette dernière rencontre. A la
“ revoyure ”.

J.-P. T.

L’équipe : Simao, T. Gaussinel,
Duveau, D. Larénie, Favre, Cons-
tant, Vermeil, Mota, Branchat (m),
T. Larénie (o), Signat, Pébeyre,

Pinta-Tourret, Delpit, Salinié. Del-
pech, Bigeat, Dijoux, Q. Gaussinel,
Berthelot, Colin, Gardarein.

Pôle formation
Cadets Teulière A. Mérignac :

11 - CASPN : 7. Arbitre : Hervé
Cavioli du comité Côte d’Argent.

Pour Sarlat : un essai de Lafage
(29e) et une transformation de Muller. 

Carton jaune : Vialen.

Pour leur dernier match de cham-
pionnat, les Sarladais se rendaient
à Mérignac et ils se sont inclinés
sur un score très serré de 7 à 11.

Le premier essai est marqué par
Mérignac à la 18e minute. C’est
avec beaucoup de volonté que les
jeunes Périgordins recollent au
score suite à un joli groupé pénétrant
avec un essai de Loïc, transformé
par Lucas à la 39e.

Après les oranges, les deux forma-
tions s’affrontent dans un très bon
esprit. Et malgré la volonté et les
tentatives des gazelles, malheu-
reusement loupées, la rencontre
se termine sur une victoire en faveur
des locaux.

Le championnat est maintenant
terminé et les bleu et noir finissent
à une honorable troisième place. 

Une autre compétition va débuter,
alors tous à l’entraînement du
mercredi ! Venez nombreux, la
saison n’est pas finie !

L’équipe : Delmond, Lafage,
Bilhan, Thibault, Chambon, Tassi,
Peuch, Maslen, Delmas (m), Muller
(o), Clément, Pontanier(c), Gazard,
Tabert, Tâche. Sont entrés en cours
de jeu : Vialen, Boudet, Pelletange,
L’Homond, Roche, Picq, Larénie.

Agenda. Samedi 5 avril, entraî-
nement des moins de 7 ans, des
moins de 9 ans et des moins de
11 ans au stade de Madrazès de
14 h à 16 h.

Les moins de 15 ans à XII et les
moins de 13 ans première année
se rendront au tournoi du Passage,
près d’Agen. Départ du car à 9 h,
retour vers 19 h 30/20 h.

Les moins de 15 ans à XV et les
moins de 13 ans deuxième année
participeront au tournoi de Lavardac.
Départ du car à 9 h, retour vers
19 h 30/20 h.

En championnat, les juniors Belas-
cain se rendront à Gradignan pour
rencontrer l’Entente Graves/Gradi-
gnan à 15 h 30. Départ du car vers
8 h 45.

�

Poule 6.
Bergerac - Libourne .................................29-13
Castelsarrasin - Belvès.............................45-0
Figeac - Montauban RC.........................35-13
Isle-sur-Vienne - Decazeville .............3-25
Sarlat - Saint-Junien................................23-16

Classement Pts J G N P Bon.

1. Bergerac 72 17 14 2 1 12

2. Castelsarrasin 53 17 10 4 3 5

3. Libourne 51 17 11 0 6 7

4. Figeac 39 17 8 1 8 5

5. Sarlat 38 17 8 1 8 4

6. Montauban 38 17 8 1 8 4

7. Decazeville 34 17 7 1 9 4

8. Belvès 31 17 6 1 10 5

9. Saint-Junien 29 17 6 1 10 3

10. Isle-sur-Vienne 10 17 1 0 16 6

Salignac sous le signe du 5
Dimanche 30 mars, pour son

dernier match à domicile, le Rugby-
club cantonal salignacois recevait
Puy-L’Évêque. Malgré le vent, les
supporters se sont mobilisés pour
l’avant-dernière journée du cham-
pionnat de troisième série et sont
venus en nombre encourager leurs
joueurs.

Les visiteurs ouvrent la marque
grâce à une pénalité mais les jaune
et bleu se ressaisissent très vite et
prennent le contrôle du match
jusqu’à la fin. En effet, ils inscrivent
quatre essais, ne laissant scorer
leurs adversaires que sur pénalité.
Trop indisciplinés, les Lotois profitent
du vent pour se sortir de leur moitié
de terrain en première mi-temps.
Mais dans la seconde ils passent
la quasi-totalité du temps dans leur

propre camp, laissant s’installer des
Salignacois déterminés à prendre
les cinq points de la victoire avec
bonus offensif. Après avoir marqué
quatre essais, les jaune et bleu
investissent la partie de terrain
adverse sans lâcher le ballon et
gèrent la fin de la rencontre jusqu’au
coup de sifflet final qui scelle la
victoire salignacoise 29 à 9.

Le RCCS gagne donc cinq pré-
cieux points avant d’aller en terres
mézinaises le 13 avril.

Avec cinq victoires, dont trois
avec le bonus offensif, en cinq
matches de championnat, les Sali-
gnacois peuvent aborder sereine-
ment leur dernière sortie afin de se
préparer pour les phases finales.

�



Vendredi 4 avril 2014 - Page 23

Football

L’équipe de France féminines U19 joue à Sarlat

Eh oui, si Patrick Mattenet, prési-
dent du district de la Dordogne,
attendait depuis un moment un tel
événement, à défaut de n’avoir eu
une rencontre de gala pour le cente-
naire fêté en 2008, le FCSMPN
aura droit à deux matches interna-
tionaux comptant pour la qualification
au championnat d’Europe de football
féminin U19, dont la phase finale
aura lieu en juillet en Norvège.

Grâce aux bonnes relations avec
le district de la Dordogne, la récom-
pense vient pour le club sarladais
avec ces deux rencontres interna-
tionales, une première à Sarlat !
Avec en plus un match de l’équipe
de France féminine U19. Son coach
Gilles Eyquem avait été enchanté

de l’accueil lors de la Coupe UEFA
des régions le 1er novembre.
Grâce à la qualité des installations

de la Plaine des jeux de La Canéda
et à l’investissement du FCSMPN
pour le football féminin (seize licen-
ciées, dont sept U16-U18), la ville
de Sarlat a donc été choisie avec
celles de Trélissac et de Bergerac
pour accueillir cette étape du Tour
élite U19 2014.
Dans cette poule qualificative où

seule la première sera l’heureuse
élue pour la phase finale, le coach
français se veut confiant pour son
groupe puisqu’une dizaine de ses
joueuses, nées en 1995 et 1996,
faisaient partie l’an dernier de
l’équipe qui avait remporté la Coupe

d’Europe au Pays de Galles et la
plupart étaient déjà dans le groupe
champion du Monde U17 F.
“ Ayant vu la prestation de la

Roumanie et émis une observation
sur la Pologne qui est un peu l’in-
connue, la finale de ce groupe
devrait se jouer face à la Suède,
championne du Monde en 2012.
Cela risque d’être compliqué face
à cette dernière, composée de
joueuses athlétiques de 1,75 à
1,80 m, mais nous allons travailler
sérieusement pour nous qualifier ”,
dixit l’entraîneur de ces U19 F.
Composition de l’équipe de

France U19.
Gardiennes : Romane Bruneau

(La Roche-sur-Yon) et Claire Jacob
(Arras).
Défenseurs : Noémie Carage

(OL Lyon), Manon Caze (Toulouse
FC), Julie Marcihaud (OL Lyon),
Marion Romanelli (Monteux), Sakina
Karchaoui (Montpellier) et Aissatou
Tounkara (Juvisy).
Milieux de terrain : Margaux

Bueno (EA Guingamp), Aminata
Diallo (Grenoble), Marie-Charlotte
Léger (Abbeville) et Sandie Toletti
(Montpellier).
Attaquantes : Audrey Chaumette

(AS Saint-Étienne), Léa Declercq
(Paris-Saint-Germain FC), Kaddia-
tou Diani (Juvisy), Laura Douessin
(Rennes) et Ouleymata Sarr (Paris-
Saint-Germain FC).
A la Plaine des jeux de La Canéda

à 18 h : Pologne-Suède samedi
5 avril et France-Pologne lundi 7.

AS Portugais de Sarlat. Excellents résultats
Dimanche 30 mars après-midi

au stade de Meysset, le nombreux
public a de nouveau été gâté avec
un total de douze buts marqués,
dont dix pour l’ASPS.

Les seniors B ont confirmé leur
gros potentiel en remportant une
large victoire contre leurs homo-
logues de l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze, et ce après une
bonne demi-heure.

Tout d’abord grâce à une trans-
versale de l’ancien joueur de PH
(US Souillac), Fernando Paulo, pour
David Marmier qui ne laisse aucune
chance au gardien visiteur, 1 à 0.
Puis David récidive à la 41eminute,
2 à 0.

Les Portugais décident de passer
à la vitesse supérieure et, suite à
une passe de Denis Lopès à la 60e,
Joël Peixoto aggrave le score, 3 à 0.
A la 64e, les Paulinois réduisent
l’écart, 3 à 1, mais sur un contre

bien mené par Vitor Da Silva, Nelson
Ferreira rassure tout le monde, 4 à 1.
Fernando, passeur, devient buteur
à la 79e sur coup franc direct, 5 à 1.
Denis enfonce le clou à la 84e, 6 à 1. 

Nette victoire des réservistes
confirmée au cours du second acte.

Face à l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil, les
seniors A se devaient de retrouver
leur football dans un match bien
maîtrisé et dirigé de main de maître
par trois arbitres, Bruno Rongiéras,
Ludovic Tigoulet et David Ladoire.

Dès la 3e minute, sur un centre
du U18 Diogo Silva, Filipe Pereira
ouvre le score, 1 à 0. Les visiteurs
égalisent à la 42e, 1 partout.

Après un grand sermonage du
coach Mabilio Carvalho durant la
pause, les coéquipiers de Bertrand
Crouzille réagissent par un but venu
d’ailleurs de Christopher Balat sur

une superbe reprise de volée en
pleine lucarne à la 60e, 2 à 1. Ce
but assomme Saint-Geniès, tant et
si bien que Marc Girodeau aggrave
la marque à la 72e, 3 à 1. Suite à
une faute sur Julien Archambeau,
le gardien “ volant ” Renaud Sorbier
met un terme à l’évolution de la
marque. Score final, 4 à 1.

Les deux formations lusitaniennes
confirment leur progression cette
saison. Nul doute qu’elles n’ont pas
dit leur dernier mot, après ces deux
rencontres bien gérées, représentant
dignement les couleurs de l’ASPS.

Agenda. Samedi 5 avril, les U18
se rendront à Saint-Martial-de-Nabi-
rat pour rencontrer l’Entente Périgord
Noir football à 15 h 30.

Dimanche 6, les seniors A se
déplaceront à Marsaneix et les B
iront à Vergt. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

�

AS Rouffignac/Plazac. La A n’avance plus, mauvaise
série pour la B, la C tombe les armes à la main
Dimanche 30 mars, les seniors

A ont perdu leur fauteuil de leaders
qu’ils occupaient depuis le début
de la saison suite à leur match nul,
0 partout, chez un autre prétendant,
Terrasson-Lavilledieu.

Handicapés par l’absence de
nombreux titulaires, les vert et bleu
sont ballotés durant la première
période et ne doivent ce résultat
qu’à la maladresse des attaquants
locaux.

En seconde mi-temps, les vert et
bleu sortent quelque peu la tête de
l’eau, mais sans se créer de véri-
tables occasions. Un match nul
donc logique mais qui n’arrange
aucune des deux équipes : la
première place leur échappe au
profit de Thiviers.

Deuxième match consécutif à
domicile pour les seniors B et
deuxième défaite face à Notre-
Dame-de-Sanilhac qui leur chipe
la troisième place.

Tout commence pourtant bien
pour les vert et bleu qui, grâce à
un collectif bien huilé, dominent les
débats et ouvrent logiquement le
score sur un penalty transformé par
Zlatan Lafaysse suite à une faute
sur Yohan Soumah à la 40e.

La belle mécanique s’enraie
durant le second acte. Les visiteurs
égalisent à la 60e puis profitent de
leur avantage numérique suite à
l’exclusion logique de Y. Peyrebrune
pour contestation, pour l’emporter
2 à 1.

Face au deuxième de la poule,
les seniors C ont fait mieux que se
défendre et ont livré une partie très
méritante.

Menés 3 à 0 à la pause contre le
vent, les vert et bleu refont leur
retard grâce à Grégory Jaud et Fred
Labrousse pour remonter à 3 à 2. 

Hélas, le dernier quart d’heure
est de trop, Saint-Pierre-de-Chignac
score à deux reprises et gagne fina-
lement 5 à 2.

Agenda. Dimanche 6 avril, les
seniors A recevront Grignols/Villam-
blard 1 à 15 h 30, les B se rendront
à Jumilhac 1 et les C joueront à
l’ASPTT Périgueux 1.

�

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Encore un nul, la B sur la bonne voie
Seniors A. Honneur. FCSMPN :

0 - Trélissac B : 0.
Suite à deux bons matches nuls

(Biscarrosse et Blanquefort) et
malgré leur élimination de la coupe
régionale à Bayonne, les Sarladais
voulaient réussir ce derby. Avec
une bonne première période et de
belles occasions, ils méritaient large-
ment le succès mais il leur a manqué
la petite étincelle. Dommage, mais
avec l’état d’esprit actuel et la soli-
darité du groupe, cela devrait finir
par sourire et ils vont faire le néces-
saire lors des neuf derniers matches
en utilisant leurs qualités et en y
mettant tout leur cœur…

Dans ce derby du Périgord très
important pour les Blaugrana dans
leur lutte pour le maintien, il n’y eut
aucun round d’observation et ils
auraient dû faire la décision en
première mi-temps car ils ont eu
une bonne domination, des occa-
sions d’Albié et Nadiras et des coups
francs de Callès et Debat, mais ils
n’ont pas trouvé la faille.

A la reprise, les Trélissacois se
montrent plus percutants et offensifs,
sans être vraiment dangereux,
devant des locaux qui ont baissé
de rythme. Les Sarladais ont eu
l’opportunité de remporter la victoire
à l’ultime minute sur un très joli
débordement d’Alex Albié, mais
personne n’a suivi l’action. Dom-
mage, car ils auraient mérité mieux.
Sur ce match on ne peut rien leur
reprocher vu leur solidarité et leur
combativité.

Certes il y a du mieux, mais il va
falloir renouer avec le succès (les
nuls ne paient pas) et enchaîner
afin de ne pas être trop lâchés.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 1 (but de Nanakasse) -
Tonneins : 0.
Ayant retrouvé le goût de la victoire

le dimanche précédent, les réser-
vistes sarladais ont récidivé face
aux Lot-et-Garonnais, confirmant
ainsi leur forme actuelle à l’issue
d’une partie très serrée. Ils se retrou-
vent à la cinquième place de leur
poule à six matches de la fin et sont
en très bonne voie pour assurer
leur maintien.

Seniors filles. Coupe de Dordo-
gne. Coursac : 5 - FCSMPN : 0.
Pour le quart de finale de la Coupe

de Dordogne, les Sarladaises se
déplaçaient chez une équipe de
Coursac expérimentée et invaincue
dans sa poule de promotion d’ex-
cellence. 
Malgré un très bon match, les

filles se font sortir de la coupe sur
le score de 5 à 0. Un résultat lourd
au vu de la rencontre. Les  erreurs
de concentration leur coûtent cher
en ce dimanche et se paient cash
à ce niveau. Cela fait partie de l’ap-
prentissage !
Retour au championnat le week-

end prochain avec la réception de
Drône/Double au stade Saint-
Michel… Victoire impérative !
U19. Promotion honneur.  FCSM/

Montignac : 0 - Marmande : 5.
Face au leader incontesté de la

poule qui vise l’accession en DH,
les Sarladais, qui avaient assuré
leur maintien la semaine précédente,
n’ont pas pesé lourd en encaissant
trois buts dans le premier quart
d’heure.
U17. Promotion honneur. FCSM/

Montignac : 3 - Les Deux Rives
47 : 0.
Evoluant en roue libre, les jeunes

Sarladais ont obtenu une belle
victoire.
Le week-end du club. Samedi

5 avril, les U13 Ligue recevront
Agen (sous réserve).
Les seniors A joueront aux Croisés

de Bayonne à 18 h.
Pour toutes les autres catégories

jeunes évoluant en district, leurs
rencontres risquent d’être reportées
en raison du Tour élite 2014 qui
aura lieu en Dordogne du 5 au
10 avril, comptant pour le cham-
pionnat européen féminin U19 de
football, dont deux rencontres se
dérouleront à la Plaine des jeux de
La Canéda ce samedi à 18 h,
Pologne-Suède, et lundi 7 à 18 h,
France-Pologne.
Dimanche 6, les seniors B accueil-

leront Bazas à Marcillac-Saint-Quen-
tin et les C iront à Montignac 2.

Un match nul
pour l’équipe fanion de Meyrals
Jeudi 27mars, les vétérans rece-

vaient l’Union lamponaise-carsa-
coise. Les Coquelicots marquent à
deux reprises durant la première
mi-temps par Fabrice Marckowitch.

Après la pause, Jean-François
Duchier accentue le score, mais
les Lamponais réduisent l’écart
avant le coup de sifflet final.

La soirée s’est terminée dans un
restaurant.

Samedi 29, les U7 évoluaient à
Limeuil. Ils ont joué cinq matches
et ont montré de belles choses.

Les U18 se rendaient à Saint-
Astier. Après dix minutes de jeu,
Thomas Novakowski reprend une
balle repoussée par le gardien et
marque le premier but. Les locaux
prennent alors le match à leur
compte et marquent par deux fois.

La seconde période s’équilibre
mais le score en restera à 2 à 1
pour Vallée de l’Isle.

Dimanche 30, les seniors B rece-
vaient leurs voisins du Bugue.

Au bout de dix minutes, Elie Duter-
tre quitte le terrain sur blessure. La
seule occasion franche du match

est créée par Rémy Desmartin,
mais ce dernier tire sur le gardien.
Les Buguois dominent davantage
mais ne parviennent pas à concré-
tiser. Le derby, arbitré par William
Dulluc, se termine sur un score
vierge.

Les seniors A se déplaçaient à
Vergt.

Après un quart d’heure de jeu,
sur une percée de Jordy Marto,
Antoine Noël, qui ne lâche rien,
réussit à tromper le portier local.
Mais les Meyralais ne tiennent pas
le score plus de cinq minutes et les
Vernois égalisent.

En seconde mi-temps, les deux
équipes se neutralisent avec un
petit avantage pour les Coquelicots,
mais sans danger pour les locaux.
Et ces derniers marquent à la 50e.
Score final, 2 à 1 pour Vergt.

Prompt rétablissement au jeune
joueur vernois blessé pendant le
match.

Agenda. Samedi 5 avril, les U11
iront à Montignac.

Dimanche 6, les seniors A rece-
vront Sainte-Alvère.
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Entente Saint-Crépin/Salignac
Un match à oublier au plus vite !
Football féminin. ESCSB : 3 -

Vergt : 2.
Dimanche 30mars au Mascolet,

les Salignacoises recevaient l’équipe
de Vergt pour un match très en
retard. Malgré la désignation d’un
arbitre officiel par le district à la
demande des dirigeants locaux,
aucun référé ne s’est présenté.
C’est Francis Dubois qui a été dési-
gné pour assurer… cette lourde tâ-
che vus les événements du match. 

Il ne faut pas plus d’une minute
pour que Marion Martel ouvre le
score en prenant de vitesse la
défense vernoise. Ce but laisse
espérer une domination des locales,
mais ce n’est jamais gagné d’avan-
ce ! Les visiteuses resserrent les
rangs et mettent leurs potentiels
physiques en avant. Il y a de quoi
effrayer les jaune et bleu, les
contacts sont fréquents et de plus
en plus rugueux. Claire Albrand
garde la cage locale sans avoir trop
de travail, les adversaires étant
maladroites devant. Myriam André
passe un peu à côté de cette
première période, mais Marion
Prévot et Emilie Delmont, elles, sont
bien dans la partie et fournissent
une excellente prestation. Morgane
manque un peu de souffle en milieu

durant ce premier acte, Nicole
Maccari et Noémie Lesvignes se
donnent à fond pour l’équipe. Esseu-
lée en pointe de l’attaque, Marion
Martel se heurte à une défense bien
en place. Les occasions locales
sont très bien menées, le collectif
prime et le ballon circule bien. Il faut
attendre la demi-heure de jeu pour
voir Nicole récupérer le cuir au
niveau du point de corner et passer
deux, puis trois défenseurs avant
de donner un très bon centre sur
Marion Martel qui n’a plus qu’à
envoyer la balle au fond des filets.
Voilà ce deuxième but tant attendu !
Les visiteuses poussent les jaune
et bleu dans leur camp et surpren-
nent la défense qui joue mal le hors
jeu ! Et scorent juste avant les
oranges.

Dès la reprise, les deux équipes
veulent faire la différence. Les Sali-
gnacoises sont un cran au-dessus
au niveau du jeu, mais les Vernoises
jouent sur la corpulence et l’enga-
gement physique. Après un quart
d’heure de jeu la gardienne visiteuse
reste au sol suite à un contact de
sa tête ayant heurté le genou d’une
joueuse locale. Elle est évacuée à
l’hôpital de Sarlat. L’arrêt de jeu
dure trente minutes et à la reprise

les Vernoises égalisent avec véhé-
mence. La défense de l’Entente est
surprise et de plus prise de vitesse.
Emilie sort du terrain pour des
raisons professionnelles et Chrystèle
Marjarie fait son entrée en milieu.
Il reste dix minutes lorsque l’Entente
bénéficie d’un coup franc à dix-huit
mètres suite à un coup, encore un,
des visiteuses ! Myriam André se
prépare à le tirer, alors qu’il se trouve
complètement excentré et du côté
droit de la cage. Elle se dit qu’elle
va le mettre au fond, et aussitôt dit
aussitôt fait. Superbe frappe qui se
loge dans le petit filet. Score final
avec une fin de match houleuse et
un très mauvais esprit. Dommage…
Francis Dubois a dû gérer une fin
de partie difficile, pourtant il a assuré
l’arbitrage bénévolement, envers
et malgré tout.  

La gardienne de Vergt est rentrée
chez elle le soir même sans pro-
blème. Le club lui souhaite un bon
rétablissement ainsi qu’à Patricia
Soares qui s’est blessée au genou
lors du dernier match.

Agenda. Dimanche 6 avril, les
filles se rendront à Saint-Antoine-
de-Breuil, près de Sainte-Foy-La
Grande, pour rencontrer Pays de
Montaigne à 15 h 30.

Football

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 30 mars, les seniors

B ont raté l’occasion de renouer
avec la victoire, et ce malgré un
bon match face à Limeuil.

Les joueurs de Saint-Geniès enta-
ment bien la partie, mais les gars
du confluent ont un but d’avance à
la pause. Les locaux encaissent un
deuxième but, mais ne se décou-
ragent pas et reviennent au score
par Julien. La pression est sur les
visiteurs qui marquent de nouveau
sur un contre. Vincent ramène le
score à 2 à 3, mais cela ne sera
pas suffisant…

En déplacement à l’AS Portugais
de Sarlat, les seniors A ont livré
un match courageux avec les
moyens du bord…

Face à une équipe ultramotivée,
les joueurs de Saint-Geniès auraient
pu faire le break dans le premier

acte, 1 partout (but de Mathieu) aux
agrumes. 

Malheureusement les Lusitaniens
se détachent à la faveur de quelques
erreurs individuelles… Il faudra rete-
nir la solidarité affichée face à une
équipe locale qui se replace au clas-
sement.

Dans cette poule très serrée, tout
peut arriver et les résultats du jour
ne seront pas ceux de demain…
La roue tourne, et après une période
compliquée en terme d’effectif, espé-
rons que le retour de tous les joueurs
va permettre de poursuivre l’excel-
lent début de saison de cette équipe
promue cette année.

Agenda. Dimanche 6 avril, les
seniors B se rendront à l’Entente
Naussannes/Sainte-Sabine et les
A recevront Vergt. Coup d’envoi
des deux rencontres à 15 h 30.

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Toujours pas de victoires !
Dimanche 30 mars, pour le

compte du championnat, les seniors
A recevaient la réserve de Limeuil
sur le stade de Nadaillac récemment
rafraîchi.

D’entrée de jeu, les gars du
confluent ouvrent la marque sur
une erreur défensive. Les Paulinois
tentent de réagir en dominant les
débats sans pour autant concrétiser
leurs actions. Pierre, tout juste entré,
prend la défense de vitesse et par
là même le gardien, et s’en va remet-
tre les siens sur les bons rails. Les
visiteurs reprennent l’avantage sur
l’engagement suite à une faute de
marquage en milieu de terrain. Les
locaux tentent d’égaliser et y parvien-
nent avant la pause. Suite à un
contre sur le gardien, Quentin finit
le travail. 2 partout à la mi-temps.

La seconde période est moins
prolifique, les Paulinois ont l’occasion
de passer devant à deux reprises,
par Quentin et Antoine, mais ils
butent sur le portier adverse. Score

final, 2 partout. Ce résultat n’arrange
pas les affaires comptables des
joueurs de l’USPNJB.

Les seniors B avaient fort à faire
en se déplaçant chez le leader, l’AS
Portugais de Sarlat.

Avec en plus une équipe remaniée
dotée d’éléments blessés, les Pauli-
nois ont subi une lourde défaite,
1 à 6, et ce bien qu’ils aient fait
bonne figure, notamment en secon-
de période. Rien de grave pour cette
équipe qui devrait connaître des
dimanches meilleurs contre des
équipes de son niveau.

Agenda. Dimanche 6 avril, en
championnat, les seniors A se dépla-
ceront à Calès pour affronter l’En-
tente Calès/Trémolat et les B rece-
vront Le Bugue à Nadaillac. Coup
d’envoi des deux rencontres à
15 h 30.

Les seniors filles se rendront à
Ribérac. Match à 13 h 45.

�

Entente Marquay/Tamniès
Belle victoire de la A, la B chute
Dimanche 30 mars, après deux

déplacements, les seniors A rece-
vaient Beaumont-du-Perigord au
stadium de la Beune.

Le match débute avec une domi-
nation des Beaumontois qui veulent
absolument ramener des points
pour sauver leur place dans cette
division. Et c’est sur leur première
occasion que les locaux ouvrent le
score grâce à une tête de Rabast.
La partie s’équilibre mais l’EMT
double la mise sur une belle frappe
de Combettes. L’Entente ne joue
pas très bien mais reste réaliste.
La pause est sifflée sur le score de
2 à 0.

La seconde période marque le
réveil des hommes de Mika qui se
créent de nombreuses occasions.
Beaumont aurait pu revenir dans
la partie sur penalty, mais JD sort
la parade et rassure ses coéquipiers.
Les visiteurs laissent passer leur
chance et les gars de l’EMT en profi-
tent pour creuser l’écart grâce une
nouvelle fois à Combettes, puis à
la tête rageuse du grand Thibaut
Seyral. Score final, 4 à 0.

L’Entente conforte sa première
place avec cinq points d’avance sur
ses deux poursuivants. Ce résultat

fait du bien avant les deux gros
déplacements : à Condat le diman-
che 6 avril et à Belvès le 13.

Les seniors B se rendaient chez
la lanterne rouge, Belvès 2, en lever
de rideau. 

Les débats démarrent sur les
chapeaux de roue et les Belvésois
marquent à la 20e minute sur coup
de pied arrêté, puis les visiteurs
prennent le jeu à leur compte mais
restent stériles devant la cage.

Le second acte est à l’image du
premier, les locaux défendent leur
but d’avance bec et ongles, ne
procédant que par contre. Le score
en restera-là. Les Belvésois, qui
ont été plus réalistes que les joueurs
de l’EMT, remportent leur deuxième
victoire de la saison.

Cette défaite fait chuter l’équipe
dans le milieu de tableau, il va falloir
se ressaisir pour assurer le main-
tien.

Les seniors C accueillaient l’En-
tente Naussannes/Sainte-Sabine.

A l’issue d’un match engagé mais
très brouillon, aucune équipe n’aura
su prendre l’avantage. Score final,
0 partout.

Dommage, il y avait mieux à faire
pour les hommes de la Beune…

Agenda. Dimanche 6 avril, les
seniors A joueront à Condat à
15 h 30, les B recevront la Jeunes-
se sportive La Canéda à 15 h 30
et les C accueilleront Saint-Avit-
Sénieur 2 à 13 h 45.

Les U13 de l’Élan salignacois en route pour la finale
Samedi 29 mars, les U13 ont

effectué un court déplacement à
Sarlat pour disputer la demi-finale
de la Coupe de Dordogne.

C’est avec un vent violent qu’ils
ont dû composer durant toute cette
compétition d’un bon niveau. Après
les différentes rencontres, les orange
ont décroché leur qualification pour
la phase finale.

Deux victoires face à Montignac
et La Ménaurie, un match nul contre
Condat et une défaite, pas catas-
trophique du tout sur le terrain du
FC Sarlat/Marcillac PN, ont donné
à cette journée un goût de réussite.
Bravo aux deux buteurs, Gaël, mais
surtout Corentin, le gardien qui a

marqué sur un long dégagement
surprenant le portier adverse.

Dans l’ensemble, de bonnes
choses ont été réalisées et l’équipe
termine à la troisième place de ce
plateau. Cette victoire leur ouvre
les portes de la finale où il leur
faudra donner le maximum pour
écrire de nouveau une glorieuse
page de l’histoire du club !

La suite très prochainement…

Les U15 recevaient une bonne
formation du FC Vergt à Saint-
Geniès.

Bien en place dès le début de la
rencontre, les Salignacois vont droit
au but dans le premier quart d’heure

et ouvrent le score. Les vagues
offensives s’enchaînent, mais le
portier vernois veille au grain. Un
petit relâchement permet aux visi-
teurs de reprendre du poil de la bête
juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, les
Vernois ont l’avantage et surpren-
nent les orange sur un contre. Les
compteurs sont à égalité et le match
devient plus serré et physique. Tout
peut basculer à chaque occasion
de part et d’autre ! Mais le public
restera sur sa faim et les deux
équipes quitteront la pelouse sur
ce score de parité. Les Salignacois
vont devoir travailler la finition s’ils
veulent jouer le haut du classement.

Football-club belvésois
Deux victoires chez les seniors, ça fait du bien !
Dimanche 30 mars après-midi

au complexe sportif du Bos, par un
temps très nuageux et sous les
yeux du nouveau maire de Belvès,
Christian Léothier, les seniors A
se devaient de l’emporter face à
l’entente Marsaneix/Manoire pour
rester dans la course à la montée
dans ce championnat très serré.
C’est chose faite, victoire très compli-
quée, 3 à 2, acquise dans les
dernières minutes. Certes, le public
n’a pas assisté à un grand match,
mais les points de la victoire sont
là à l’arrivée. Buts de Thomas Cha-
bert, d’Anisse Boumendil et de
Clément Humblot.

Grâce à ce résultat, l’équipe fanion
se replace deuxième du champion-

nat, à égalité de points avec l’AS
Portugais de Sarlat et derrière l’En-
tente Marquay/Tamniès.

Une victoire dédiée à Edden, le
nouveau-né des heureux parents
Sandy et Yoann Degroote. Félici-
tations à eux.

Seniors B. La victoire de l’es-
poir !
En lever de rideau, les réservistes

recevaient leurs homologues de
l’Entente Marquay/Tamniès et se
devaient eux aussi de gagner dans
une difficile course au maintien. 

Courte victoire 1 à 0 sur un coup
franc de Gabby. Dans la seconde
période, le public a vu un groupe
qui s’est battu pour conserver son
avance !

Au classement, l’équipe réserve
est toujours dernière, à sept lon-
gueurs de Monpazier et de l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze qui
sont avant-derniers. Tout est encore
possible !

Ecole de football de l’entente
Belvès/La Ménaurie.
Samedi 29, les U7 évoluaient en

plateau à Limeuil.

Les U13 disputaient la demi-finale
de la Coupe à Sarlat et se sont fait
éliminer.

Les U15 recevaient le leader
Limeuil et se sont inclinés 0 à 4.

Toujours invaincus, les U18
jouaient la troisième journée de
championnat de deuxième division
avec un troisième déplacement. A
Champcevinel, ils ont obtenu un
match nul, 2 partout. Buts d’Ouahid
Boumendil et de Louis Garrigou.

Ils sont premiers de leur cham-
pionnat et invaincus avec deux
victoires et un nul.

Agenda.Samedi 5 avril, les U11
évolueront en plateau à Lembras.

Les U13 joueront en championnat
à Lembras.

Les U15 iront à Bergerac.

Les U18 recevront Périgeux Foot
au stade des Mazades à Mazey-
rolles.

Dimanche 6, les seniors B se
déplaceront à Limeuil et les A chez
leur bête noire, Beaumont-du-Péri-
gord.

�
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Cyclisme

Course Ufolep sur route à Domme
Le Vélo-club de Domme organise

une épreuve cycliste Ufolep sur
route le dimanche 6 avril sur le cir-
cuit de la Plaine de Bord, autour de
l’aérodrome Sarlat/Domme. 

Le parcours de 6 km sera à effec-
tuer plusieurs fois suivant les caté-
gories. Le premier départ aura lieu
à 13 h 45 pour les troisième caté-
gorie, les grands sportifs, les jeunes
et les féminines, et le second à
15 h 30 pour les première et deuxiè-
me catégories. 

Les engagements se feront à
partir de 12 h 45 au podium qui sera

situé en haut de la petite côte,
comme l’an dernier. 

Dix licenciés du club de Domme
seront présents, dont le cadet Julian
Quéré, déjà vainqueur d’une épreu-
ve en début de saison, et Laurent
Laval en première catégorie qui
aura à cœur de bien se classer. 

La circulation se fera dans le sens
de la course pour la sécurité des
coureurs.

La remise des récompenses se
déroulera dans la salle du Pradal
et sera suivie d’un pot offert à tous.

Handball

Les club sarladais
doit renouer
avec la victoire
Samedi 29 mars, les moins de

11 ans du Sarlat handball Périgord
Noir ont disputé un match de Coupe
de Dordogne très difficile à Saint-
Aulaye. Ce long déplacement n’ai-
dant pas, les Sarladais étaient loin
d’être dans un bon jour. Face à une
équipe plus agressive en défense,
ils n’ont pas trouvé la solution pour
se démarquer. Leurs échecs aux
tirs ne les ont pas aidés à réduire
l’écart. Ils ont perdu 3 à 28.
Courte défaite pour les moins

de 18 ans garçons face à Berge-
rac.

Après une première mi-temps
dominée par les Sarladais, l’écart
s’est resserré dans la seconde et
la défaite fut inévitable. Score final,
31 à 35.

Après avoir été exempts lors de
la dernière journée, les seniors
garçons 1 recevaient l’un des deux
ogres de la poule, Canéjan. Défaits
honorablement 28 à 36 au match
aller, les pensionnaires du gymnase
de La Canéda s’attendaient à un
grand rendez-vous. De plus, lors
de leur dernier match à domicile
face à Eysines, ils étaient complè-
tement passés à côté dans l’enga-
gement collectif et l’efficacité face
à la cage. Leurs supporters atten-
daient d’eux une réaction urgente.

Les débats commencent et les
Sarladais tiennent tête à des Giron-
dins pris offensivement par une
défense haute des Périgordins. La
partie est équilibrée jusqu’à la
20eminute, moment où les visiteurs
passent la vitesse supérieure. De
deux buts d’avance, l’écart se creuse
de quatre unités supplémentaires
pour atteindre la pause sur le score
de 15 à 9 pour les visiteurs.

Les hommes des coprésidents
Marlène et Bruno maintiennent
l’écart lors de la seconde période,
mais la dépense d’énergie en
défense se fait ressentir, les choix
sont moins bons et la défense beau-
coup moins hermétique car les
consignes ne sont plus trop res-
pectées. 27 à 19 pour Canéjan qui
conforte sa place de dauphin au
championnat et qui vise clairement
la montée à l’étage supérieur.

Le déplacement à Mont-de-
Marsan samedi 5 avril ne s’annonce
pas comme une visite de courtoisie,
mais s’ils remettent le bleu de
chauffe ils pourraient peut-être
revenir des Landes avec quelque
chose…

Les seniorsgarçons 2 recevaient
le HB eulalien pour le Challenge
24.

L’écart de niveau étant important
entre les deux équipes, les Sarladais
partaient avec six buts d’avance.
Mais cela n’aura pas suffi, leurs
adversaires du jour sont largement
au-dessus et remportent une écra-
sante victoire sur le score de 34à14.

Volley-ball

Des défaites au goût de victoires
pour les équipes sarladaises

Les 28 et 29 mars, les équipes
du Volley-ball sarladais disputaient
les compétitions départementale
féminine et régionale masculine. 

Vendredi en soirée, désireuses
de jouer les barrages d’accession
au championnat régional, les filles
rencontraient des Bergeracoises
invaincues, leaders du championnat. 

Malgré un effectif amoindri par
l’absence de nombreuses joueuses
blessées, les Sarladaises n’ont pas
démérité. Elles se sont inclinées
sur le score de 0 à 3 mais ont su
tenir tête tout au long du match. 

Grâce au désistement de Berge-
rac, les riveraines de la Cuze sont
conviées à participer au tournoi
qualificatif au championnat régional
qui leur permettrait de retrouver ce
niveau qu’elles avaient quitté il y a
quelques années. 

Samedi, les garçons affrontaient
Eysines, une grosse équipe jouant
elle aussi le haut du tableau. Ils
savaient que le match serait difficile,
car pour pouvoir espérer se main-
tenir à ce niveau la saison prochaine
il était impératif de faire un bon
résultat.

C’est une formation revancharde
qui, en faisant jeu égal, montre aux
Girondins que la partie ne sera pas
aussi facile qu’ils l’imaginaient. Ils
lâchent tout de même le premier
set sur le score encourageant de
22-25. 

En l’absence du coach, c’est
Alexandre qui a la lourde tâche de

trouver les bons mots pour garder
ses troupes motivées et pour qu’elles
maintiennent la même agressivité
qu’au premier set. Grâce à un
énorme travail au filet et surtout en
défense, les locaux s’octroient cette
manche sur le même score 25-22.

Une nouvelle partie commence
alors. Les visiteurs n’ont pas le droit
à l’erreur s’ils veulent prétendre à
la montée en prénationale et ne
pas laisser un précieux point en
Périgord Noir. Surmotivés, les gars
de la cité de La Boétie appuient un
peu plus leurs frappes et leurs ser-
vices, ne laissant aucune chance
aux Girondins, et gagnent ce set
25-20.

C’est avec un point en poche que
les Sarladais entament le quatrième
set, mais malheureusement leur
dépense d’énergie lors du précédent
fut trop importante et les visiteurs
s’imposent 25-20.

Le cinquième set s’annonce très
serré car chacune des deux équipes
a marqué le même nombre de
points. Mais c’est sans compter sur
les redoutables services d’un joueur
d’Eysines qui assomme les Péri-
gordins qui laissent filer cette
manche et donc le match sur le
score sévère, mais juste, de 15 à 5.

Malgré la défaite, les Sarladais
étaient aussi satisfaits que les Giron-
dins, car chacune des deux équipes
repart avec des points, si précieux
en cette fin de championnat.
Eysines, grâce à ses deux points,
accède à la deuxième place du
championnat, et Sarlat creuse un
peu plus l’écart avec son suivant
et est presque assuré de se main-
tenir la saison prochaine. 

Agenda. Le week-end des 5 et
6 avril, les filles se déplaceront à
Bergerac pour affronter l’équipe 2
et les garçons auront fort à faire en
se rendant dimanche à Brive, autre
prétendant au titre cette saison.

Football

L’équipe de Campagnac
consolide sa première place
Dimanche 30 mars, les joueurs

de l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot se rendaient à La
Canéda pour disputer le match
retour contre la Jeunesse sportive
La Canéda.

La rencontre démarre à très vive
allure avec une légère domination
des Campagnacois qui ouvrent le
score à la 20e par un superbe but
de Messaoud. Le ton est donné.
Les Canédiens réagissent mais leur
tir s’écrase sur un excellent portier
de l’USCDSL et c’est logiquement
qu’Alex prend de vitesse la ligne
arrière locale et inscrit un magnifique
deuxième but à la 25e, 2 à 0.

La reprise est moins engagée et
sur un passage à vide des visiteurs

les Canédiens réduisent l’écart à
la 66e. Réaction immédiate des
Campagnacois qui accentuent leur
avance par un superbe but du vété-
ran David. Score final, 3 à 1 pour
l’USCDSL qui consolide sa première
place.

Très bonne prestation de toute
l’équipe. Excellent arbitrage du
référé Jean-François Richard de
Thenon.

Agenda. Dimanche 6 avril à
15 h 30, l’USCDSL recevra l’Entente
Périgord Noir à Daglan. Nul doute
que les Campagnacois feront l’im-
possible pour conserver leur place
de leaders.

�

VTT

Ecole Vélo jeunes

Samedi 29mars, la section école
de vélo de l’Amicale laïque de Sarlat
a remis aux enfants présents le
maillot de l’école, puis une bonne
séance d’entraînement s’est dérou-
lée dans le bois de la Plaine des
jeux de La Canéda. Les élèves ont
fait preuve d’une bonne assiduité
lors de nombreux exercices tech-

niques : descente, montée et
gymkhana autour des arbres. Ils
ont tous réussi les différents pas-
sages.

Samedi 5 avril, si le temps le per-
met, ils se retrouveront au château
de Campagnac. Ils en seront avisés
en temps voulu.

Victoire cypriote
Après avoir triomphé il y a quel-

ques semaines à Sarlat, Bertrand
Bertin a récidivé dans l’épreuve
tarn-et-garonnaise de Castelsagrat.
Les nombreuses primes ont rendu
la course très nerveuse et dispu-
tée.

Dominique Cosio a tenté sa
chance à plusieurs reprises mais

en vain. Le rythme très soutenu n’a
pas permis aux échappées de se
developper. Alors que tout laissait
penser à une inévitable arrivée au
sprint, Bertrand Bertin a attaqué à
5 km du final. Tel un poursuiteur, il
est parvenu à résister au retour du
peloton en conservant quelques
mètres suffisants pour franchir la
ligne d’arrivée en vainqueur.

En plus de ses prix, le Cypriote
s’est vu offrir un séjour d’une
semaine à Morzine, ce qui lui per-
mettra de peaufiner sa condition
en montagne. 

Agenda. Samedi 5 avril, le Vélo-
club Saint-Cyprien organise la
première épreuve de la saison au
Buisson-de-Cadouin.
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Tennis

Tennis-club sarladais
Championnat départemental

jeunes par équipe.
Deux équipes jeunes du TCS

s’étaient qualifiées pour les finales
départementales en première divi-
sion (division élite du département).

En 9/10 ans filles, Léna Lestérie,
30/3, et Rachel Daubige, 30/5, ont
réussi un parcours sans faute en
phase de poule, mais n’ont pu défen-
dre leurs chances contre Boulazac
en finale en raison d’une vilaine
entorse pour Rachel.

En 11/12 ans garçons, Félix
Biette, 15/5, et Calvin Grapillard,
30/1, remportent le titre départe-
mental en gagnant 2 à 1 la finale
contre la solide équipe de Trélissac.
Félix et Calvin, coachés par Paul
Damez, ont montré des qualités de
guerriers en pratiquant un jeu offen-
sif, notamment lors du double décisif

d’un très bon niveau. Bravo les
garçons !

Coupes de Guyenne.
Dimanche 30 mars, l’équipe 2

messieurs ouvrait le bal des coupes
de Guyenne, championnat régional
par équipes qui se déroule jusqu’en
juin pour certaines séries.

A Vignes, en Gironde, Vignes 4
bat Sarlat 2, 4 à 2. Lucas Gauthier,
15/3, et Amboudillahi Abdourahim,
15/5, gagnent les simples 2 et 4 à
classement égal, mais Lucas et
Guillaume Corso (qui n’avait semble-
t-il pas assez dormi) perdent le
double décisif en trois sets.

Tournois jeunes du secteur.
Des fiches d’inscriptions pour les
prochains tournois jeunes du secteur
sont affichées au club : Le Buis-
son-de-Cadouin du 5 au 12 avril,
Le Bugue du 19 au 26 avril, Coux-
et-Bigaroque du 1er au 11 mai.

Les jeunes Sarladais sont encou-
ragés par leur moniteur à s’y engager
pour préparer le tournoi jeunes du
TCS qui démarrera début juin.

Stage de Pâques. Paul Damez
propose un stage durant la première
semaine des vacances de prin-
temps. Il se déroulera du lundi 14
au vendredi 18 avril, tous les jours
de 10 h à 12 h. Informations au
06 77 58 87 07.



Locations
� 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.

� 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.

Divers
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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.

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� 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

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.

� Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER avec jardin sur Sarlat, loyer
maximum 600m. — Tél. 05 53 29 37 98
(HR ou après 19 h).

� 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.

� 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.

� 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

� 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.

�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.

� 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.

� 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.

� Boulangerie RECHERCHE BOU-
LANGER expérimenté. Pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 05 53 29 71 98 ou
06 38 67 95 08.

� 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.

� 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

� COUPE et PRÉPARATION du BOIS
de chauffage, abattage et nettoyage
d’arbres morts. Paiement cesu.
— Elias PIZARRO, tél. 06 42 15 45 17.

� LOCAL d’environ 70m2 avec vitrine
dans rue commerçante et piétonne
le samedi, pour bureau ou commerce.
— Tél. 06 81 06 34 15.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd Louis-Jean-Malvy - SOUILLAC

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

� ACHÈTE MEUBLES, OBJETS et
TABLEAUX anciens. Règlement
comptant. — Antiquités Bernard
VIALENC, Le Bugue, téléphone :
07 70 26 37 52.

� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
rénovation optiques de phares, visitez
mon site : celinelnettoyageauto
24.spaces.live.com — Sarlat, tél.
06 86 43 67 33.

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, JARDINS,
ESPACES VERTS, entretien, créa-
tion, semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� PEINTURE murs, plafonds, menui-
series ; pose PAPIER PEINT, PAR-
QUET, toile de verre ; extérieur,
peinture de vos boiseries, avant-
toit, volets, lasure ; MAÇONNERIE
sur façades, fentes, fissures ;
DÉMOUSSAGE et lavage toitures
et murs. Stéphane PIERROT, plaine
de la Roussie, 24200 Proissans, tél.
07 85 91 36 94.

05 53 31 26 90 ou 06 79 76 96 58
Mail : philippe24370@orange.fr

Entreprise MOUTINHO Philippe
CARLUX

TRAVAUX du BÂTIMENT
Enduit de façades

gratté, taloché, écrasé
Jointage et ravalement

de pierres
Petits travaux de maçonnerie

DEVISGRATUITS

� Sarlat, à l’année, MAISON vide,
4 chambres, séjour, tout confort,
chauffage au fioul, garage, jardin,
660 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

LOCAUX à Sarlat
• LOCAL commercial, centre histo-
rique, 40 m2, 880 m.
• LOCAL commercial, rue passante,
120 m2, 1 900 m HT.

� 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.

� Sarlat, 33, avenue Thiers, APPAR-
TEMENT T3 en rez-de-chaussée,
360 m. — Tél. 06 08 50 50 00.

� Sainte-Mondane, 15 km de Sarlat
et Gourdon, à l’année, MAISON de
campagne de 100 m2, 3 chambres,
cuisine, séjour, salon, cellier, abri
voiture, terrain, possibilité de jardin,
libre, 600 m. — Tél. 06 70 36 52 02.

� 5 min du centre-ville de Sarlat,
APPARTEMENT T3, cuisine équipée,
chauffage au gaz de ville, parking
privé, 550 m. — Tél. 06 71 44 00 87.

� Saint-Amand-de-Coly, 15 min de
Sarlat, proximité RD 704, MAISON
avec sous-sol, 3 chambres (possibilité
4), cuisine, salle à manger, salon avec
cheminée, salle de bain, W.-C. sépa-
rés, double vitrage, terrain arboré,
pelouse, haie, libre le 1er mai, 700 m.
— Téléphone : 05 53 51 80 09 (HR)
ou 06 87 43 61 34.

� Sarlat, route de l’Hôpital, dans
petite résidence de 4 appartements,
APPARTEMENT T2 de 40m2, salon/
cuisine, 1 chambre, salle de bain,
W.-C., calme, verdure, terrasse, par-
king privé 2 places, 410 m charges
comprises. — Tél. 06 32 30 97 42.

� Entreprise du bâtiment Joscar,
MAÇONNERIE et COUVERTURE.
Devis gratuits. Prix intéressant.
— Tél. 07 80 36 54 06.

� Femme de ménage, sérieuse, dispo-
nible, avec expérience, PROPOSE
ses SERVICES pour vous faciliter
toutes les tâches de la maison.
— Téléphone : 06 87 92 42 23 ou
05 53 31 06 43.

� URGENT. RECHERCHE TERRAIN
d’1 ha minimum pour mettre chevaux
en pâturage, sur Montignac, Auriac-
du-Périgord, etc. — Téléphone :
06 15 96 44 88.

� URGENT. RECHERCHE PERSONNE
sérieuse possédant permis de condui-
re pour récupérer deux enfants aux
écoles de Temniac et Sarlat. La
semaine à déposer sur le lieu de
travail ou au domicile (Marquay), et
les mercredi et samedi après-midi
(loisirs). Voire plus selon disponibi-
lités. — Tél. 06 43 46 30 80.

� Sarlat, bar-brasserie RECHERCHE
SERVEURS(SES), mi-temps ou temps
complet, d’avril à septembre. — Tél.
06 73 57 28 26.

� 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.

� DÉMOUSSAGE et traitement de
toitures, hydrofuge sur toiture, maçon-
nerie, faîtage et arêtier, nettoyage et
réparation de gouttières, soudure à
l’étain. — Plaine de la Roussie à Prois-
sans, tél. 06 86 06 27 36.

� Sarlat, rue Fénelon, LOGEMENT
de 77 m2 au deuxième étage, refait à
neuf, 2 chambres, salon, cuisine
américaine, salle de douche, W.-C.,
chauffage individuel au gaz, 510 m
+ 40 m. — Tél. 06 60 57 15 08.

� Sarlat, LOCAL pour profession
MÉDICALE ou paramédicale ou ser-
vice médical, étage de 53 m2 avec
accès escalier extérieur, rez-de-chaus-
sée de 45m2 avec accès rue sur grand
parking, chauffage central au gaz,
climatisation. — Tél. 06 78 09 53 55.

� FERAIS REPASSAGE ou MÉNAGE,
3 h par semaine. Cesu acceptés.
— Tél. 06 87 90 08 25 (HR).

� Village de gîtes à Carsac RECHER-
CHE PERSONNE pour MÉNAGE le
samedi, d’avril à septembre. Expé-
rience ou personne motivée. — Tél.
05 53 28 12 96.

� Dame FERAIT COURSES, MÉNA-
GE… chez particuliers. Cesu accep-
tés. — Téléphone : 05 53 29 10 66 ou
06 29 35 04 19.

� A Daglan, RECHERCHE FEMME
de MÉNAGE, de mai à octobre, 3 h
le samedi entre 10 h et 16 h. — Tél.
06 77 41 85 77.

� Couple retraité RECHERCHE MAI-
SON à LOUER d’environ 70 m2 sur
petit terrain, à la campagne autour
de Sarlat, loyer maximum 500 m.
— Tél. 05 53 59 30 24.

� 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,
440 m + 50m de provisions sur char-
ges, eau incluse. — Agence Cédric
BONORON, tél. 06 40 60 84 95.

� Sarlat, axe très passant, location
saisonnière d’un LOCAL de 80 m2

environ avec terrasse (esprit apéro-
dînatoire), 6 mois possibles, tous
commerces, 1 200 m HT. — Agence
Cédric BONORON, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.
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Ventes

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.

� 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.
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� Sarlat, place de la Bouquerie,
STUDIO meublé au deuxième étage,
1 chambre, cuisine, 350 m. — Tél.
06 42 80 89 20.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
STUDIO avec chambre séparée,
double vitrage, 350mordures ména-
gères comprises. — Téléphone :
06 73 51 91 50.

� 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.

� GARAGE individuel à Sarlat, rue
Fontaine de l’Amour, libre, 58 m.
— Tél. 05 53 61 77 52.

� 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.

� Hôtel RECHERCHE GÉRANT de
restaurant pour saison d’avril à
septembre. — Tél. 06 07 10 60 22.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� Marquay, MAISON individuelle de
150 m2, 4 chambres, abri voitures,
libre, 650 m. — Tél. 06 89 24 59 13.

� 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.

� 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.

� RENAULT Clio Authentique break,
2008, première main, 60 000 km,
contrôle technique OK, 5 500 m.
— Tél. 06 79 39 65 48.

� VITRINE-BUFFET froide “ salade-
bar ” neuve, marque Tecfrigo, réf.
ASI 4-8 M, 150 x 150, valeur 3 500 m
HT, vendue 2 000m TTC. — 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.

� 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).

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Maison-Longue - CARSAC-AILLAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

� Sarlat, Campagnac, au calme et
bien exposé, TERRAIN PLAT CONS-
TRUCTIBLE de 1 520 m2 avec c.u.,
tout-à-l’égout, 41000m. — Téléphone :
06 81 10 16 83.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� Nabirat, MAISON, 3 chambres +
garage, sur très beau terrain calme,
prête à décorer. Normes RT 2012.
Tous frais compris. 147 300 m.
— Les Maisons CHANTALB (CR), tél.
05 53 02 19 02.

� Sainte-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 magni-
fique terrain calme, prête à décorer.
Normes RT 2012. Tous frais compris.
143 000 m. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� Vitrac, MAISON, 3 chambres +ga-
rage, sur terrain très bonne expo-
sition, prête à décorer. Normes RT
2012. Tous frais compris. 162800m.
— Les Maisons CHANTAL B (CR),
tél. 05 53 02 19 02.

� 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).

� CANNE à PÊCHE Sensas Crazy
Power pôle 100, 13 m, + 2 kits de 5
pour gros poissons, idéal carpo-
drome, excellent état. — Téléphone :
05 53 59 65 89.

� Sarlat, à l’année, 2APPARTEMENTS
vides d’environ 55m2 chacun, séjour,
1 chambre, cuisine, confort, 300 m
et 350 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

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 à Sarlat centre, 400 m, classe
énergie D.
• T2 bis à Sarlat, 400m, classe éner-
gie E.
• T3 à Sarlat, garage, 480 m, classe
énergie D.
• T3 à Sarlat, ascenseur, 550 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 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,
800 m, classe énergie E.

� Proissans, BOX de stockage neuf
de 47m3, accès facile. — Téléphone :
06 75 49 13 69.

� 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.

� 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.

� Saint-Crépin-Carlucet, au Mascolet
(limite Salignac), MAISON F3 avec
garage et jardin, 463m. — Téléphone :
05 53 28 91 48.

� MOTOCULTEUR Staub PPX, très
bon état, moteur Bernard révisé, avec
charrue, fraise, sarcleuse, prix raison-
nable. — Tél. 05 53 29 58 77.

� De particulier à particulier, CORPS
de FERME tout en pierre du Pays
avec bergerie, maison d’habitation,
très belle grange, cour intérieure
fermée, entouré de 9 ha de forêt, prai-
ries, terrain à bâtir, vue dominante
sur Sarlat, 5 min du centre-ville, à
proximité de toutes prestations com-
merciales, médicales et scolaires,
480 000mnet vendeur. — Téléphone :
05 53 59 12 15 (HR).

� Lot de menuiseries, neuf et état
neuf : 2 PORTES, 215 x 90 cmet 205 x
110 cm ; 2 FENÊTRES, 146 x 128 cm
et 146 x 96 cm ; 1 BAIE, 200 x 183 cm.
TANK à lait, 400 l ; AUBUGUETTE
pour moteur Briggs et Stratton ;
CONGÉLATEUR, 400 l. — Tél.
06 82 20 12 74.

� Marquay, TERRAIN plat d’environ
2 500m2 avec c.u., bien situé, + petite
dépendance. — Tél. 05 53 31 93 47
ou 06 81 49 84 07.

� TRACTEUR Renault D16 type
R7053, relevage hydraulique 3 points,
charrue réversible + cultivateur,
1 500 m. — Tél. 05 53 59 09 86.

� 15 pieds de LAURIÈRES pour haie,
60 à 80 cm, 4 m pièce ; POSTE à
SOUDER neuf, 50m ; divers OBJETS
de bricolage. — Tél. 06 85 51 55 67.

� Saint-Pompon, APPARTEMENT F4,
3 chambres, séjour, cuisine, salle de
bain, libre le 15 avril, 515 m. — Tél.
mairie : 05 53 28 48 90 (lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h).

� La Roque-Gageac, exposition Sud-
Est, à l’année, CHALET de 100 m2,
construction conforme à la norme
RT 2012, 2 chambres + mezzanines,
séjour/cuisine de 60 m2, sanitaires
tout confort, 2 terrasses de 100 m2,
parc arboré de 5 000 m2. Visite sur
rendez-vous. — Tél. 05 53 28 33 53.

� Carsac-Aillac, sur les hauteurs,
TERRAIN viabilisé de 2 156 m2 avec
c.u. ; RENAULT Scénic 130, 83000km,
2008, batterie et 4 pneus neufs, la
courroie de distribution sera changée,
prix à débattre. — Tél. 06 86 92 03 95.

� Proissans, TERRAIN de 1 700 m2

situé entre Sarlat et le bourg, pro-
posé à 27 500 m. Belle opportunité.
— Contactez Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-André-Allas, jolie PARCELLE
de 3 000 m2 située entre le bourg et
Beynac, environnement exceptionnel,
45 000m. — Contactez Maisons OME-
GA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Sainte-Nathalène, TERRAIN de
1 150 m2, à 10 min de Sarlat, dans
quartier calme mais non isolé,
27 000m. — Contactez Maisons OME-
GA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Domme, dans secteur non sauve-
gardé, belle PARCELLE en partie
boisée et plate de 1 800m2, proposée
à 30 000 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sar-lat, tél. 05 53 30 45 31.

� Cénac, TERRAIN de 1 081m2borné,
viabilisé, tout-à-l’égout et sans toit
périgourdin, 32 000 m. — Contactez
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Proissans, MAISON, 3 chambres,
garage, chauffage au sol selon
RT 2012, sur terrain de 2 000 m2,
173 950 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Geniès, MAISON, 3 chambres,
RT 2012, sur terrain viabilisé de
1 950 m2, 145 750 m. — Contactez
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Cause déménagement, 2 LITS
complets, 90 x 190 cm, tout neufs,
petit prix. — Tél. 05 53 59 64 67.

� Sarlat, rue Pierre-Rossignol (face
au Havane), APPARTEMENT F2,
cuisine, séjour, 1 chambre, salle de
bain, parking, libre le 30 avril. Pas
sérieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 59 04 00.

� LICENCE IV à Sarlat. — Télépho-
ne : 05 53 59 13 75.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 02.

� 3 km de Cénac, à l’année, APPAR-
TEMENT de plain-pied, refait à neuf,
2 chambres, cuisine équipée/séjour,
salle d’eau, W.-C., terrasse couverte,
petit chalet, 495 m. — Téléphone :
06 70 73 25 42 ou 05 53 71 06 83.

� Veyrignac, MAISON récente de
plain-pied, calme, confort, séjour
américain, 3 chambres, garage,
piscine, terrain clôturé et boisé de
2 500 m2, libre le 1er juin, 750 m.
— Tél. 06 73 19 89 44.

� EXCLUSIVITÉ. Sarlat, sur les hau-
teurs, vue dominante, TERRAIN de
1 900 m2 avec puits, 45 000 m FAI.
— Agence Cédric BONORON, tél.
06 40 60 84 95.

� 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.

� VITRINE réfrigérée Seda 170 x 85
x 55, achetée en octobre 2013, garantie
1 an, 2 300 m. — Tél. 06 65 14 13 12.

� 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.

Quartier de l’hôpital, sur terrain 
clos de 2 100m2, BÂTIMENT récent
de 200 m2, eau, électricité et tout-
à-l’égout, usage artisanal ou
commercial, 193 000 m FAI. 

AGENCE TRANSIMMO
Réseau In-Sarlat

Immobilier de charme
et de caractère

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
www.transimmo.fr

� RENAULT Scénic pack Clima Full,
7 cv, 2000, 187 000 km, 2 600 m.
— Tél. 05 53 30 25 43.

� RENAULT Scénic II Diesel, 2007,
118 000 km, contrôle technique OK,
suivi factures, courroie de distribution
OK, 5 500 m. — Tél. 06 70 77 18 06.

� PIERRES de taille pour restaura-
tion ; LINTEAUX, pierre et bois ;
TUILES canal, romanes, plates et
mécaniques ; TUILES stop canal ;
POTAGER en pierre ; ECHELLE, 12m ;
30 ETAIS ; 30 SERRE-JOINTS ;
40 rouleaux de LAINE de VERRE.
— Tél. 06 44 08 32 60.

� RENAULT Grand Scénic 1.9 dCi
130 Diesel Exception, 7 places,
195 000 km, faible consommation
(4,4 à 5 l/100), noir métallisé, toit
ouvrant électrique, très bon état,
toutes options (climatisation auto-
matique, régulateur de vitesse,
6 vitesses, 4 vitres électriques, rétro-
viseurs électriques, détecteurs de
pluie et luminosité, fermeture des
portes centralisée et reconnaissance
des clés à distance, 6 airbags, ABS/
ESP/AFU, frein parking automatique,
chaînes neige et roue de secours),
courroie de distribution faite, 4 200m.
— Tél. 06 14 50 52 64.

� LIT enfant à barreaux en bois, 40m ;
LIT pliant, ancien modèle, 20 m.
— Tél. 06 87 90 08 25.

� CITROËN Jumpy Utilitaire 1.9 l
Diesel, 135 000 km, très bon état,
4 800 m. — Tél. 06 82 80 13 33.

� PEUGEOT 407 HDi, 2008, très bon
état, 6 000mà débattre. — Téléphone :
06 80 11 49 92.

� Colline Sarlat, vue dominante,
TERRAIN à BÂTIR de 4 000 m2 avec
c.u. + 1,8 ha non constructible,
92 000 m à débattre. — Téléphone :
06 60 57 15 08.
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