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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 à

Une journée sur la technique du strip-till
en culture de maïs s’est déroulée à Castels. Page 8

Les agriculteurs innovent…

Football international
féminin : belle affluence

Le 7 avril, la rencontre entre les équipes U19 de France et de Pologne a attiré plus
d’un millier de personnes à la Plaine des jeux de La Canéda, à la grande satisfaction

des bénévoles du Football-club Sarlat/Marcillac Périgord Noir.
Page 22

Une mobilisation démarre contre le projet
de suppression de postes d’enseignants et donc
de classes, comme ici à Jean-Leclaire à Sarlat.

Page 3

Périgord Noir : vers neuf classes
de moins à la rentrée scolaire
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Sarlat-La Canéda. Le 7 au matin,
les employés d’un commerce de
quincaillerie et d’outillage situé route
du Lot ont découvert un cambriolage,
probablement réalisé la nuit précé-
dente. Le portail a été forcé : une
remorque galvanisée double essieu
et une tondeuse autoportée ont
disparu. Les gendarmes du groupe
anticambriolage et de la brigade
locale enquêtent. 

Le Bugue.Vigilants, les respon-
sables d’une moyenne surface
située avenue de la Libération...
Comme il y a quelques semaines,
elle a reçu la visite de deux Géor-
giens, cette fois domiciliés dans la
région bordelaise. Le 2 avril vers
11 h 30, ces derniers ont bien cru
avoir réussi à voler des bouteilles
d’alcool, dissimulées dans le panta-
lon de l’un d’eux, pour un montant
de 170 m. Raté. Après avoir payé
une bouteille de soda en caisse, ils
ont été interceptés par le service
de sécurité du supermarché qui les
avaient repérés. Les gendarmes
du Bugue les ont ensuite arrêtés et
placés en garde à vue.

Agés d’une vingtaine d’années,
les deux compatriotes ont été enten-
dus puis relâchés en fin d’après-
midi. Ils sont convoqués pour vol
en réunion devant le tribunal correc-
tionnel de Bergerac le 7 octobre.

Les Eyzies-de-Tayac. Le 8 avril
vers 1 h 20, deux hommes gantés
et cagoulés ont tenté de détruire la
boîte à lettres de dépôt des espèces
située dans le sas d’une agence
bancaire. Des actions qui se renou-
vèlent régulièrement ces dernières
semaines dans le sud-ouest de la
France. Ce qui a amené les respon-
sables de la banque à prendre des
précautions. Les cambrioleurs se
sont donc cassé les dents sur le
dépôt, qui ne contenait aucune
enveloppe. Plusieurs patrouilles de
gendarmerie ont été alertées très
vite mais les auteurs avaient quitté
le secteur à leur arrivée sur place.
L’enquête est confiée à la brigade
de recherches de Sarlat, en lien
avec la cellule d’identification crimi-
nelle de Périgueux. 

Vols et tentatives

Le 3 avril vers 18 h, à la demande
de la mairie, les gendarmes de la
communauté de brigades de Belvès
ont constaté la dégradation d’une
voie intercommunale à Pont-de-
Cause, au niveau du pont. La route
a été barrée par les services tech-
niques communaux. Une partie du
trottoir a été emportée, fragilisant
l’ouvrage. Un tracteur pourrait être
à l’origine des dégâts. 

Saint-Cybranet
Un pont dégradé

Rien ne va plus entre cet homme
né en 1937 et sa concubine de onze
ans sa cadette. Le monsieur a même
été placé en garde à vue le 5 avril
au sujet de présumées violences
physiques commises contre la
femme le 3 avril en fin d’après-midi.
Celle-ci s’était présentée au domicile
commun pour récupérer des affaires
mais l’homme avait refusé de la
laisser faire. Le ton est monté et le
retraité aurait fait parler son poing
et ses pieds, occasionnant pour la
dame des blessures constatées par
un médecin immédiatement ensuite.
Le docteur établissant même une
ITT de cinq jours. La femme dépo-
sera ensuite plainte à la gendar-
merie, déclenchant l’enquête des
militaires. En garde à vue, l’homme
a reconnu les faits avant d’être remis
en liberté en fin d’après-midi. Il est
convoqué devant le délégué du
procureur de la République, à Sarlat,
le 6 mai.

Canton de Villefranche
Violences conjugales

Ni blessés, ni dégâts, mais une
grosse émotion... Le 5 avril vers
9 h 45, dans une agence bancaire
située rue du Gouverneur-Géné-
ral-Cournarie, un client se montrait
agressif contre le personnel de l’éta-
blissement, plus particulièrement
contre le directeur. Pris à la gorge
financièrement, cet artisan basé en
Corrèze reprochait le manque de
rapidité des services de la banque
pour prendre en compte un chèque.
Mais tout s’est accéléré quand ce
quinquagénaire a sorti de sous son
manteau ce qui ressemblait fort à
un cocktail Molotov. Tandis que les
employés faisaient sortir des lieux
les clients présents, l’homme déses-
péré continuait d’invectiver le respon-
sable, sa bouteille en main, sans
toutefois se montrer agressif physi-
quement. Prévenus, les gendarmes
terrassonnais sont arrivés et ont
sans difficulté réussi à désarmer
l’homme puis à l’emmener à la
brigade, où il a été placé en garde
à vue. Vu son état de santé jugé
dépressif, sa privation de liberté a
été levée et il a été transporté à
l’hôpital de Brive-La Gaillarde. Il
sera prochainement entendu sur
les faits.

Terrasson-Lavilledieu
Situation explosive !

Audiences du 26 mars à Péri-
gueux :
- Un quadragénaire a été reconnu

coupable de blessures involontaires
avec une incapacité temporaire
totale (ITT) supérieure à trois mois
suite à un accident de la circulation
le 11 novembre 2013 dans le bourg
de Peyrignac. Il a écopé d’une
amende de 600m et d’une suspen-
sion du permis de conduire de deux
mois.

- Un homme d’une vingtaine d’an-
nées a été reconnu coupable de
conduite sous l’empire de stupéfiants
à Aubas le 16 juin 2013 sur la RD45.
Il a écopé de deux mois de prison
ferme et à une interdiction de
conduire pendant six mois.

Audiences du 1er avril à Berge-
rac :
- Pour des violences sur sa

conjointe commises à Sarlat dans
la nuit du 26 au 27 octobre, un Sarla-
dais a été condamné à un mois de
prison ferme, peine qui s’ajoute à
de précédentes condamnations
pour violences.

- Pour un usage illicite de produits
stupéfiants en récidive, commis
entre le 28 mai et le 3 décembre
2013, un trentenaire sarladais a été
reconnu coupable et condamné à
cinquante heures de travail d’intérêt
général à accomplir dans les dix-
huit mois sous peine de devoir
purger deux mois de prison ferme.

Tribunal correctionnel

Faits divers

Salignac-Eyvigues. Le 8 avril
vers 8 h, un homme de 67 ans circu-
lant en voiture dans le bourg sur la
route de Sarlat, direction Brive, a
percuté un piéton de 74 ans qui
traversait la chaussée. Le conduc-
teur a expliqué avoir été ébloui par
le soleil. Le piéton a été projeté au
sol. Souffrant de commotions, il a
été évacué par les pompiers pour
des examens à l’hôpital de Sarlat.

Le 2 avril vers 18 h, un homme
de 50 ans a fait une sortie de route
dans une série de virages sur la
RD 60 alors qu’il conduisait une
camionnette en direction de Brive-
La Gaillarde. Les gendarmes sarla-
dais ont régulé la circulation jusque
vers 20h, le temps que le dépanneur
prenne en charge le véhicule couché
dans le fossé. 

Siorac-en-Périgord. Trois per-
sonnes, dont un passager, ont été
évacuées par les pompiers belvésois
à l’hôpital de Sarlat le 8 avril en
début d’après-midi, suite à un choc
entre deux voitures. Du fait d’un
ralentissement, celle conduite par
un Buissonnais de 29 ans a percuté
violemment l’autre par l’arrière,
conduite par un homme de 41 ans,
domicilié à Saint-Martial-de-Valette.
Les gendarmes ont assuré la régu-
lation de la circulation jusqu’à 16 h,
le temps qu’un dépanneur prenne
en charge les deux véhicules.

Terrasson-Lavilledieu. Le 3 avril
vers 21 h 30, un homme de 51 ans
a été piégé dans sa voiture suite à
une sortie de route sur la RD 6089,
à la sortie de la commune en direc-
tion de Brive. Le véhicule a été
immobilisé dans le fossé. Les
pompiers ont désincarcéré le con-
ducteur. Indemne mais choqué, il
a été emmené à l’hôpital pour une
visite de contrôle.

Accidents

Les Chemins de
l’emploi : bon cru
Elections municipales obligent,

la manifestation Les Chemins de
l’emploi, traditionnellement organi-
sée plus tôt dans l’année, s’est cette
fois déroulée le 7 avril après-midi
au Centre culturel de Sarlat. Bien
des employeurs à la recherche de
saisonniers avaient donc déjà
entamé leur recrutement. “ Il n’em-
pêche que nous sommes satisfaits
de la fréquentation, décrivait Fran-
çois Vidilles, directeur de la Maison
de l’emploi du Périgord Noir. 350 de-
mandeurs d’emploi se sont présen-
tés devant les quelque 35 em-
ployeurs participants. Des centaines
d’offres ont été proposées. ”

Ecti, une aide au
projet professionnel
Les bénévoles de l’association

d’aide Ecti (aide aux projets profes-
sionnels) tiendront une permanence
à l’Espace Economie Emploi de la
Maison de l’emploi du Périgord Noir,
place Marc-Busson, à Sarlat-La
Canéda, le 17 avril à partir de 9 h 30.

Le 7 avril en fin d’après-midi,
devant un public très attentif, Jean-
Paul Tribout, directeur artistique, a
dévoilé la programmation du
63e Festival des jeux du théâtre de
Sarlat, en présence de Jacques
Leclaire, président. Cette édition
aura lieu du 19 juillet au 4 août. Les
rencontres de Plamon, chaque matin
à 11 h, sont maintenues. 

Au programme : 

Samedi 19, “ le Legs ”, de Mari-
vaux. Sonnets et chansons de
Ronsard. Mise en scène : Marion
Bierry. Avec Bernard Menez, Valérie
Vogt... Cette pièce ouvrira le Festival
au jardin des Enfeus à 20 h 45.

Dimanche 20, Journée des
auteurs à l’abbaye Sainte-Claire.
Deux spectacles avec le même
billet. A 18 h, “ l’Île de Vénus ”, de
Gilles Costaz. Texte lu par Julie
Debazac et Thierry Harcourt. Roger
s’ennuie fort sur son île déserte...
A 19 h 30, apéritif et assiette péri-
gourdine. A 21h, “Ecrits d’amour ”,
de Claude Bourgeyx. Mise en scène
et interprétation : Jean-Claude Falet.
Une variation tragi-comique sur les
errements épistolaires d’un quidam
en quête d’amour...

Lundi 21, “ Doute ”, de John
Patrick Shanley. Mise en scène :
Robert Bouvier. Avec Josiane
Stoléru, Emilie Chesnais... La direc-
trice d’une école catholique, sœur
Aloysius, prône un règlement très
sévère... A 21 h 45 au jardin des
Enfeus.

Mardi 22, “ Duras, la vie qui
va ”, d’après des textes de Margue-
rite Duras. Adaptation, mise en
scène et interprétation : Claire
Deluca et Jean-Marie Lehec. Le
but est de faire découvrir des aspects
les plus inattendus et méconnus

Festival des jeux du théâtre de Sarlat
Bernard Menez en tête d’affiche

de l’écriture durassienne... A 21 h
à l’abbaye Sainte-Claire. 

Mercredi 23, “ l’Importance d’être
sérieux ”, d’Oscar Wilde. Mise en
scène : Gilbert Désveaux. Avec
Claude Aufaure, Clémentine Baert,
Mathieu Bisson... La comédie la plus
brillante du théâtre anglais. A 21 h 30
place de la Liberté. 

Jeudi 24, “ Le gai savoir du
clown ”, conférence drolatique de
et par Alain Gautré. A 21 h au jardin
des Enfeus.

Vendredi 25, “ la Framboise
frivole - delicatissimi ”, de et avec
Peter Hens et Bart Van Caenegem.
Malice, humour et bonne humeur.
De la haute couture musicale. A
21 h 30 place de la Liberté.

Samedi 26, “ Oreste aime
Hermione qui aime Pyrrhus qui
aime Andromaque qui aime Hector
qui est mort ”, d’après Andromaque
de Jean Racine. Mise en scène :
Néry. Avec Nelson-Rafaell Madel et
Paul Nguyen. A 21 h au jardin des
Enfeus.

Dimanche 27, “ le Mariage de
Figaro ou la Folle Journée ”, de
Beaumarchais. Mise en scène :
Jean-Paul Tribout. Avec Marie-Chris-
tine Letort, Eric Herson-Macarel,
Jean-Paul Tribout... A 21 h 30 place
de la Liberté.

Lundi 28, “ Contractions ”, de
Mike Bartlett. Mise en scène et inter-
prétation : Elsa Bosc et Yaël Elhadad.
La manager d’une entreprise soup-
çonne une de ses employées d’avoir
une relation avec un autre employé...
A 21 h à l’abbaye Sainte-Claire.

Mardi 29, “Opus cœur ”, d’Israël
Horovitz. Mise en scène : Caroline
Darnay. Avec Jean-Claude Bouillon
et Nathalie Newman. Un homme
qui se sait condamné est contraint
d’engager une femme pour prendre
soin de lui pendant ses derniers
mois... A 21 h 45 au jardin des
Enfeus.

Mercredi 30, “ Qui es-tu Fritz
Haber ? ”, d’après “ le Nuage vert ”
de Claude Cohen. Mise en scène :
Xavier Lemaire. Avec Isabelle
Andréani et Xavier Lemaire. A 21 h
à l’abbaye Sainte-Claire.

Jeudi 31, “ la Vie de Galilée ”,
de Bertolt Brecht. Mise en scène :
Christophe Luthringer. Avec Régis
Vlachos, Aurélien Gouas, Charlotte
Zotto et Jéremy Braitbart. Dans cette
pièce, Galilée n’est pas forcément
un héros... A 21 h 45 au Jardin des
Enfeus.

Vendredi 1er août, “ Jeanne et
Marguerite ”, de Valérie Péronnet.
Mise en scène : Christophe Luthrin-
ger. Avec Françoise Cadol. Depuis
toujours, Jeanne prête sa plume à
d’autres. Mais cette fois elle raconte
sa propre histoire. A 21 h à l’abbaye
Sainte-Claire.

Samedi 2, “ Hamlet 60 ”, de
William Shakespeare. Mise en

scène : Philippe Mangenot. Avec
Rafaèle Huou, Olivier Borle... Hamlet
raconté par Horatio, son ami, en
soixante minutes ! A 21 h 45 au jardin
des Enfeus.

Dimanche 3, “ Teresina ”, de
Fabio Marra. Mise en scène : Fabio
Marra. Avec lui et Sonia Palau. Théâ-
tre comique par excellence, la
commedia dell’arte est avant tout
un théâtre populaire... A 19 h au
jardin du Plantier. Tout public.

Lundi 4, “la Bande du tabou Caba-
ret Saint-Germain-des-Prés de Prévert,
Vian, Béart, Kosma, Sartre, Aragon,
Ferré, Gainsbourg”.Création collec-
tive. Avec Claire Barrabès, Fiona
Chauvin, Sol Espeche... L’après-
guerre de 40, c’est l’âge d’or de la
chanson en France... A 21 h 45 au
Jardin des Enfeus.

Prix des places. Jardin des
Enfeus, 23m (sauf les 24 et 26 juillet,
19 m). Abbaye Sainte-Claire, 17 m

(sauf le 20 juillet, 23 m). Jardin du
Plantier, 17 m. Place de la Liberté,
de 19 à 29 m.

L’abonnement ouvre des réduc-
tions de 10 à 20%. Réductions pour
les groupes, les étudiants, les lycéens
et les moins de 15 ans, les membres
actifs...

Informations pratiques par tél.
au 05 53 31 10 83 et sur festival-
theatre-sarlat.com
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JARDEL POUR VOS CÉRÉMONIES, NE CHERCHEZ PLUS, VOICI 6 BONNES RAISONS DE CHOISIRJARDEL

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

64, rue de la République
SARLAT

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

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

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

CONSEILS

RETOUCHES

GRAND CHOIX
de COSTUMES

et ROBES
de COCKTAIL

COSTUMES
TENDANCE

et ELÉGANTS
FORME FITÉ

179 m*

COSTUMES
2 pièces 100 % laine

effet métal
(existe en 3 pièces)

339 m*

TENUE
COMPLÈTE

Costume + Gilet + Cravate
Pochette + Chemise

395 m*

OFFRE
SPÉCIAL MARIÉ
Nous offrirons
de votre part
une remise de

sur les COSTUMES
et ROBES de vos invités

- 10 %

Enseignants et parents sont très
mécontents. “ Nous accueillerons
au moins 112 élèves à la rentrée,
explique Christian Latreille, directeur
de l’école. Avec un tel effectif, nous
sommes au-dessus des normes de
fermeture. ” Celle-ci pourrait porter
à 28 la moyenne des élèves par
classe. “ Si nous ne faisons rien,
cela veut dire que nous sommes
d’accord ! ”, s’émeut-il. 

“ Un enseignant de moins, c’est
une lumière de moins ”, illustre Carole
Delbos, parent d’élève et conseillère
municipale de la majorité. Avec elle,
une trentaine de parents ont occupé
l’école le 8 avril au matin, empêchant
les cours de se tenir. D’autres ont
décidé d’occuper l’école et même
d’y passer la nuit jusqu’au 11 avril,
avec tous les parents qui le souhai-
tent. Ils devaient être reçus par le
député Germinal Peiro le 9 avril et
ont aussi organisé un pique-nique
avec les sympathisants de leur action
le 10 au soir.

A l’école maternelle Jean-Leclaire,
une des trois classes devrait dispa-
raître, ce qui donnerait une moyenne
de 31enfants par classe. Les parents
étaient moroses le 8 au matin. Une
vingtaine d’entre eux occupaient les
locaux. Selon certains, c’était même
le maintien de l’école à brève
échéance qui était remis en cause.
“ Ce serait dommage. Il s’agit d’une

D’ordinaire, les mairies reçoivent
courant janvier un courrier de la
direction départementale des ser-
vices de l’Éducation nationale
(DDSEN) faisant connaître les
projets d’évolution du nombre de
classes à la rentrée suivante : main-
tien, fermeture ou – plus rarement –
ouverture de postes... En lien avec
les employés municipaux et les
enseignants, les municipalités ont
alors environ un mois pour élaborer
puis donner un avis – positif ou
négatif – sur les projets de l’admi-
nistration scolaire. Cette année, en
raison des élections municipales,
tout a été retardé.

Et c’est la semaine dernière (le
1er avril !) que la mauvaise nouvelle
est arrivée à Sarlat-La Canéda (pour
la troisième année consécutive)
comme dans bien d’autres com-
munes : la fermeture d’une ou
plusieurs classes. Ainsi en a décidé
la directrice d’académie de la
DDSEN, Jacqueline Orlay, pour la
rentrée 2014/2015. Rien n’est défi-
nitif. Lors de la réunion du CDEN
le 11 avril en début d’après-midi,
les décisions pourraient évoluer. A
cette instance siègent notamment,
avec voix consultative, le préfet de
Dordogne et les syndicats de
personnels.

A Sarlat-La Canéda, ce sont donc
deux classes qui pourraient être
supprimées à la rentrée 2014/2015 :
une à l’école de La Canéda, une à
Jean-Leclaire. Aussitôt apprise la
nouvelle, la riposte s’est organisée.
Le 6 après-midi, une cinquantaine
de parents d’élèves de La Canéda
ont suivi les enseignants au Salon
du livre jeunesse de Sarlat pour
alerter et dire leur opposition au
projet. 

L’école élémentaire de La Canéda
comprend cinq classes... et pourrait
donc en avoir une de moins bientôt.

petite structure, nous avons de bons
contacts avec les maîtresses, décri-
vait la déléguée des parents au
conseil d’école, Isabelle Lespinasse.
Une classe de 31 dès la rentrée
prochaine, ce ne serait pas gérable ! ”
“ Les logiques comptables sont inap-
plicables quand il s’agit de l’éducation
des enfants ”, affirmait Corinne
Lauvie, directrice de l’école. Elle
faisait le lien entre la suppression
de ces postes et les 50 milliards
d’économie budgétaires, objectif
annoncé par le gouvernement.
Certains élus étaient présents aux

côtés des parents pour exprimer
leur solidarité, tels Sophie Colar-
deau-Trichet, adjointe déléguée à
l’Enfance, aux Ecoles et à la Famille,
mais aussi Anick Le Goff et Franc
Champou, conseillers municipaux
Front de gauche. Dans un commu-
niqué, ce dernier critiquait la droite
et la gauche de gouvernement, de
Sarkozy à Hollande, coupables de
mener une politique identique :
“ Seule la mobilisation citoyenne la
plus large possible permettra de
remettre l’être humain au centre ! ” 
Les vacances scolaires, qui

commencent le 11 avril au soir,
mettront-elles un coup d’arrêt à la
mobilisation des parents ? De la
réponse dépendra peut-être le main-
tien ou non des classes...

Guillem Boyer

Ecoles : parents et enseignants en colère
contre les projets de fermeture de classe
Deux postes d’enseignants pourraient être supprimés à Sarlat-La Canéda

Enseignants, parents et enfants de l’école élémentaire de La Canéda réunis contre la suppression d’un poste (Photo GB)

Grève le 11 avril
Afin de s’opposer à la suppres-

sion de postes annoncée et de
faire pression sur les participants
au conseil départemental de l’Édu-
cation nationale (CDEN), les ensei-
gnants sont invités à faire grève
par leurs syndicats le 11 avril, jour
de réunion du CDEN. A Sarlat, un
rassemblement pour s’opposer
aux fermetures est prévu ce jour-
là à 14 h 30, place du 14-Juillet.

Au niveau départemental, 46 pos-
tes d’enseignants pourraient être
supprimés et 19,5 postes créés.

Rien n’est encore définitif mais
voici les modifications qui pourraient
bien avoir lieu à la rentrée 2014 en
Périgord Noir. Tout comme l’année
dernière, le secteur pourrait être
très touché, avec 9 ou 10 classes
fermées (correspondondant aux
postes d’enseignants supprimés)
et aucunes créées. 

Fermetures :
- 5 dans les regroupements péda-

gogiques intercommunaux (RPI)
du Buisson-de-Cadouin/Molières,
de Prats-de-Carlux/Sainte-Natha-
lène, de Nabirat/Saint-Martial-de-
Nabirat, de Calviac/Saint-Julien-
de-Lampon/Sainte-Mondane, de
Cénac-et-Saint-Julien/Domme.

- 1 à l’école élémentaire de La
Canéda.

- 1 à l’école primaire de Cam-
pagne et 1 à celle de Siorac-en-
Périgord.

- 1 à l’école maternelle Jean-
Leclaire à Sarlat.

Projet (blocage) de fermeture
d’une classe :

- au RPI de Plazac/Saint-Léon-
sur-Vézère/Peyzac-Le Moustier.

Reconduction de trois postes
provisoires : dans les écoles
élémentaires de Thenon, de Tursac
et pour la deuxième classe d’inclu-
sion scolaire de l’école Jacques-
Prévert à Terrasson-Lavilledieu.

GB

Périgord Noir : vers neuf ou dix
classes de moins à la rentrée

�

Joël Robuchon à
la Fête de la truffe
Joël Robuchon présidera le jury

du Trophée Jean-Rougié lors de la
Fête de la truffe à Sarlat-La Canéda,
en janvier 2015. C’est le service
Communication de la mairie de
Sarlat qui a annoncé cette nouvelle.
Joël Robuchon serait le chef le plus
étoilé du monde. Il a été connu dans
les années quatre-vingt-dix, quand
il s’est éloigné un temps des four-
neaux pour animer l’émission de
télévision “ Bon appétit bien sûr ”.

Désormais adjoint au maire en
charge de l’économie touristique,
de l’animation de la ville, de la poli-
tique des quartiers et de la commu-
nication, l’ancien directeur de cabinet
du maire Franck Duval continue de
s’occuper des manifestations sarla-
daises. Il déclare ainsi “ qu’il s’agit
là d’une chance pour Sarlat que de
pouvoir accueillir le chef qui réunit
le plus grand nombre d’étoiles au
monde ”.

Individuel. Plume d’or : Angélina
Auzou, MEVLM. Plume d’argent :
Mayana Soudeilles, MEVLM. Plume
de bronze : Anaëlle Drouillard,
MEVLM.

Catégorie cours moyen.

Individuel. Plume d’or : Teïla
Hustache, CM2 de Prats-de-Carlux.
Plume d’argent : Solène Vigne,
CM1 de Prats-de-Carlux. Plume de
bronze : Nelly Moret et Marion Dos
Santos Ferreira, MEVLM.

Catégorie 6e/5e.

Individuel. Plume d’or : Joanne
Drouillard, MEVLM. Plume d’argent :
Dorian Soudeilles, MEVLM. Plume
de bronze : Shams Jouve, 5e, collège
du Puy-d’Alon, Souillac.

Catégorie 4e/3e.

Individuel. Plume d’or : Marie-
Mathilde Dos Santos Ferreira (5e)
et Héléna Fernandes Castillo
(3e Segpa), MEVLM.

GB

Du 2 au 6 avril, les élèves du
Sarladais ont rencontré des auteurs
et des artistes et découvert des
livres. Environ quatre-vingts classes
(soit une dizaine de plus qu’en 2013)
ont reçu un auteur. Près d’une tren-
taine ont visité le salon et ont profité
des activités mises en place par les
bénévoles et les employés de l’Ami-
cale laïque de Sarlat. Durant le
week-end, quelque deux mille
personnes ont arpenté la salle
Molière de l’Ancien Evêché et ont
eu l’occasion de côtoyer des auteurs
de littérature pour la jeunesse. La
fréquentation est donc à peu près
équivalente à celle de 2013.

“ Des résultats encourageants ”,
selon la directrice du Salon, Sylvie
Faupin. Elle en a attribué le mérite
à Paulette Dekkers, actuellement
arrêtée pour raisons de santé. Elle
l’a remplacée il y a quelques se-
maines. “ Paulette a mis en place
un cadre qui nous permet de travail-
ler dans de bonnes conditions ”,
souligne Mme Faupin.

Une manifestation organisée par
les enseignants des classes sarla-
daises menacées de fermeture et
des parents d’élèves a également
animé le dimanche après-midi,
rassemblant une cinquantaine de
personnes. 

Palmarès.
Concours d’illustrations. Inven-

tivité : moyenne section/grande
section (MS/GS) de l’école du Pignol,
Sarlat. Poésie : CM1/CM2 de Prats-
de-Carlux. Pour leur naturalisme :
école de Marcillac-Saint-Quentin.

Les œuvres sont visibles à
l’agence du Crédit mutuel de Sarlat.
Chacune de ces classes se verra
remettre 50 m de bons d’achat de
livres.

Concours d’écriture.
Catégorie maternelle.
Collectif. Plume d’or ex æquo :

GS de l’école de Carsac-Aillac et
MS/GS de l’école du Pignol, Sarlat.

Individuel. Plume d’or : Louane
Soudeilles (Maison d’enfants de la
vallée les Milandes, MEVLM).

Catégorie cours élémentaire.
Collectif. Plume d’or : CE2/CM1

de Temniac. Plume d’argent :
CE1/CE2 de Saint-Martial-de-Nabi-
rat. 

Salon du livre jeunesse
Encore une belle affluence

Le 4 après-midi, Gaëlle a fait entrer les élèves carsacois dans le rallye   (Photo GB)



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.

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.

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.
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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.

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année

Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.
Pharmacie. Appelez le 32 37.
Vétérinaire.
Docteur CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Jean-Charles RIVOIRE
Bergerac - 05 53 57 19 96

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

Mémento   du dimanche 13 avril
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.

SEFOUNI - Les Eyzies
05 53 06 97 40

MARLIAC - Monpazier
05 53 22 60 04

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.
SEFOUNI - Les Eyzies 

05 53 06 97 40
MARLIAC - Monpazier

05 53 22 60 04
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. 

REMERCIEMENTS
M. et Mme Claude MARCUZZI remer-
cient chaleureusement le docteur
Martin et l’ensemble de ses services
pour la qualité des soins et l’assistance
attentive et amicale qu’ils ont prodigués
à

Madame Ines MARCUZZI 

tout au long de sa maladie.

REMERCIEMENTS
Madame Ines MARCUZZI 

a quitté la vie le 3 avril 2014 dans sa
95e année.

Monsieur Claude MARCUZZI,
son fils, et son épouse Béatrice ;
Monsieur Pierre MARCUZZI,
son petit-fils, et son épouse Sandrine ;
Monsieur Maurin MARCUZZI,
son petit-fils ;
Manon, Tom, Mattéo, Clovis
et Emma-Ines,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Elisabeth MARCUZZI,
sa belle-sœur ;
Madame Pierrette MARCUZZI,
sa nièce ;
parents et alliés, remercient toutes
celles et tous ceux qui les ont soutenus
tout au long de cette épreuve et ont
partagé leur peine à l’occasion de ce
deuil.

Froidefond - 101, av. de La Canéda
24200 SARLAT

REMERCIEMENTS
Julie GRALL, sa fille ; Marie-Laure
HUREAUX, sa compagne ; Jean-
Marie GRALL, Michel GRALL, ses
frères, et leur famille ; les familles
BERSARS, FELIU, BOUYSSOU,
parents et alliés, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Yves GRALL 

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 31 mars au 6 avril

Naissances
Augustine Delfau, Saint-Cirq-

Madelon (46) ; Blanche Delannoy,
Cladech ; Julia Descharmes Dos
Santos Cruz, Saint-Cyprien ; Kelvyn
Schmitt, Carlux ; Reyane Rabia,
Sarlat-La Canéda ; Sacha Watte-
bled, Lunegarde (46) ; Tina Antoine,
Cénac-et-Saint-Julien.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Ines Marcuzzi, 94 ans, Sarlat-La

Canéda ; Jules Verbiest, 84 ans,
Le Buisson-de-Cadouin ; Simone
Libotte, veuve Herfurth, 89 ans,
Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

et compte quelque cinq cents
membres.
Après le déjeuner, une visite au

château de Goursac était organisée.
Bertrand Davezac, maître des lieux
et historien de l’art, a su avec talent
conter l’histoire de cette belle
demeure du XVIIe siècle qui domine
la vallée du Céou.

La Société d’art et d’histoire de
Sarlat et du Périgord Noir, prési-
dée par Francis Guichard, a tenu
son assemblée générale le sa-
medi 5 avril à Saint-Cybranet, où
elle a été chaleureusement accuei-
lie par le maire Claudine Farfal,
devant une centaine d’adhérents.
Elle affiche un beau dynamisme

La Société d’art et d’histoire
en assemblée générale

Salon du bien-être
12 - 13 avril - Sarlat

Jardin du Plantier de 10 h à 18 h
Naturopathie - Réflexologie - Yoga
Médium - Massages de bien-être
Géocodage - Micro-ostéothérapie

Énergétique traditionnelle chinoise… 
Minéraux - Baies de Gogi

Cosmétiques naturels
Osmoseurs pour l’eau…

Conférences toute la journée

Restauration sur place
Mets originaux, colorés et de saison. Thés fins et bio

mail : salon.de.bien.etre.24@gmail.com

RÉOUVERTURE
à Sarlat du magasin
Cordo clés

Lundi 14 avril
Galerie marchande Carrefour

Samedi 12 avril

La PIZZERIA ROMANE
et son équipe vous informent

de sa RÉOUVERTURE à compter
du mardi 15 avril. A très vite !
Côte de Toulouse à Sarlat

Tél. 05 53 59 23 88.

Sarlat-La Canéda
Conseil municipal
Lors de sa réunion du 11 avril à

18 h, le conseil municipal étudiera
notamment les points suivants :
délégation d’attributions du conseil
municipal au maire ; fixation des
indemnités de fonction des élus ;
élu : majoration du crédit d’heures
pour l’exercice d’un mandat ; dési-
gnation des représentants de la ville
de Sarlat auprès de différentes struc-
tures ; approbation des comptes
administratifs et de gestion 2013 ;
bilan de la politique foncière pour
l’année 2013.

REMERCIEMENTS

M. Gérard Claude SANFOURCHE,
Mme et M. Viviane COURSERANT,
ses enfants ; Julien et Jean-Charles,
ses petits-enfants, et leurs compa-
gnes ; Adèle et Emile, ses arrière-
petits-enfants ; Mme Claudette
DELAIR, sa belle-sœur ; ses neveux
et nièces ; parents et amis, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de 

Monsieur André SANFOURCHE

vous prient de trouver ici l’expression
de leur profonde reconnaissance.

La famille tient à remercier le docteur
Martin, l’ensemble du personnel des
services SSR et La Boétie de l’hôpital
de Sarlat pour leur dévouement, et
les porte-drapeaux pour leur présence.

Philatélie
La réunion mensuelle de l’Asso-

ciation philatélique et cartophile du
Sarladais se tiendra le dimanche
13 avril à 9 h 30 au Colombier, à
Sarlat.

Marché
du mercredi 9 avril

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 1 ; amandine, 1,45
à 2,35 ; agata, 0,90 ; mona lisa, 1,80 ;
bintje, 0,99 ; roseval, 1,45. Chou-fleur
(pièce), 1,75 à 2,45. Chou (pièce) :
vert, 1,60 à 1,70 ; rouge, 1,45.
Citrouille, 1,60. Carottes, 1,20 à 1,80.
Aubergines, 2,80 à 2,95. Courgettes,
1,30 à 1,99. Poivrons verts et rouges,
2,75 à 3,50. Navets, 1,75 à 2,45 ou
1,80 la botte. Brocolis, 2,40 ou 1,50
le bouquet. Artichauts : 2 à 5 les trois
ou 2,25 pièce ou 6 les cinq ; poivrade,
1,75 à 2,50 le bouquet. Poireaux,
1,15 à 1,65. Céleri rave, 1,90 ou 1,95
pièce. Céleri branche, 1,75 à 1,90.
Tomates : 1,75 à 2,95 ; grappes, 2,40
à 2,85. Ail : nouveau, 5,45 à 5,80 ;
violet, 6,50. Aillet, 1,50 la botte.
Oignons : 1 à 1,15 ; rouges, 2,25 à
3,45. Oignons blancs, 1,50 à 1,80 la
botte. Echalotes, 2,40 à 3,90. Blettes,
1,75 ou 1,50 à 1,60 la botte. Epinards,
2,35 à 4. Coco plats, 3,95. Endives,
1,85 à 2,50 ; Radis , 1 à 1,60 la botte.
Concombre (pièce), 1,20. Salades
(pièce) : batavia, 0,80 à 1 ou 1,50 les
deux ou 2 les trois ; feuille de chêne,
0,80 à 1,10 ou 3 les trois. Mâche, 15.
Persil, 1 le bouquet. Plantes aroma-
tiques, 1 le bouquet. Fèves, 2,85.
Pois, 3,95 à 4,50. Betteraves rouges :
cuites, 3,90 à 3,95 ; crues, 2,60.
Fenouil, 2,15 à 2,85. Champignons
de Paris, 4,80. Panais, 1,75 à 3,80.
Topinambours, 2,50. Asperges :
blanches, 5,90 à 6,50 la botte d’un
kg ou 6 à 7,50 le kg en vrac ou 3,30
à 3,50 la botte de 500 g ; 2e choix
3,60 le kg en vrac ; vertes, 3,30 à
3,50 la botte de 500 g.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : fuji, 1,50 à 1,65 ; royal
gala, 1,50 ; golden, 1,25 à 1,65 ;
sainte-germaine, 1,50. Poires : wil-
liams, 1,45 à 3,45 ; conférence, 2,15
à 2,45 ; abate, 3,50. Kiwis, 2,45 à
3,80. Noix, 4,20. Clémentines, 2,45
à 4,50. Mandarines, 3,75. En bar-
quettes de 250 g : gariguettes, 2,75
à 3 ou 5 à 5,50 les deux.
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Sous
statut
scolaire

En Contrat de
professionnalisation
ou Emploi d’avenir

Je construis mon projet
professionnel par alternance

Centre de formation
MFR du Périgord Noir PORTES OUVERTES

Mercredi
16 avril
Samedi 17 mai de 9 h à 13 h

SALIGNAC Place du Champ-de-Mars

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

à 10 min
de SARLAT

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

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

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

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

De 14 h à 18 h

Des nouvelles ? Des poèmes en
prose ? Comment qualifier la belle
écriture du premier ouvrage que la
Sarladaise Sophie Soleil publie aux
éditions de la Nouvelle Pléiade sous
le titre “ Fulgurances ” ? Des textes
lumineux nous entraînent à la décou-
verte de notre être intérieur, de
l’aventure personnelle qu’il nous
appartient de mener dans nos vies.
La lecture de ce livre nous mène
sur notre propre chemin initiatique
après avoir franchi le voile qui sépare
le monde gris du quotidien de l’être
caché au cœur de l’œuvre. 
Sophie Soleil dédicacera son livre

à la librairie Majuscule, à Sarlat, le
samedi 12 avril de 10 h à 12 h 15. 

Sophie Soleil
en dédicace

  Les Béatitudes du Croquant
Voyons, voyons ! le président

vient de se faire plaisir en pondant
un nouveau gouvernement, non ?
Eh bien, pourquoi le Croquant ne
jouerait-il pas à son tour au jeu des
chaises musicales ? Oh ! bien sûr
ce ne sera pas sous les lambris
dorés sur tranche de l’Élysée, molle-
ment accoudé à la marqueterie d’un
bureau Louis XV d’époque – le
Croquant, lui, se contente d’un
bureau de chêne rustique réchappé
de je ne sais quelle administration
périgourdine d’avant la Grande
Guerre. Et les choix ô combien poli-
tiques de ces messieurs-dames
appelés par ses soins à présider à
nos destinées du haut de leur minis-
tère ne se feront pas dans l’agitation
intéressée d’une petite foule de
conseillers vibrionnant sans fin
autour du monarque républicain :
“ Moi président ”, je suis seul à déci-
der, et si je discute à voix haute
c’est avec moi-même… Mais à part
– comme dirait le petit bonhomme–
que c’est “ pour de faux ”, la grosse
différence reste que “ Moi président ”
je n’ai à tenir compte que d’une
chose : l’intérêt du pays enfin ce
qui à mes yeux relève de l’intérêt
supérieur de la France… Or il ne
t’a peut-être pas échappé, lecteur
fidèle, que le Croquant a pour
marotte de vouloir faire partie de
cette espèce à protéger, le gaulliste,
dans sa version plus rare encore
dite de gauche c’est-à-dire sociale !
Et dans cette niche politique on ne
voue pas une tendresse particulière
aux partis, qui sont autant d’églises
à dogme et Inquisition… Aussi “ Moi
président ” je ne m’épuiserai pas
dans ces savants dosages – passe-
moi la rhubarbe, je te passerai le
séné – qui, depuis la disparition de
De Gaulle, sont le fond de sauce
politique, délicieux et profitable, de
la République des partis ! Non !
“ Moi président ”, j’entends avancer
un pied devant l’autre – parce que
c’est la meilleure façon de marcher
– droite, gauche, et pas avec des
chaussures à bascule ! Je ne garan-
tis pas le résultat, mais qui ne risque
rien n’a rien, alors on y va !

Premier ministre : Alain Juppé.
Le plus élevé dans le grade le plus
ancien ? Il y a de ça – après tout
ce cher Alain, “ meilleur d’entre
nous ” recyclé maire de Bordeaux,
est le plus beau fleuron de nos bons
élèves dignitaires de la haute admi-
nistration… A-t-il jamais fait des
prodiges ? Heu… son seul titre de
gloire est d’avoir, Premier ministre,
poussé l’abnégation jusqu’à scier
la branche sur laquelle ils étaient
assis, Chirac et lui. Ah ! le garçon
n’y est pas allé de main morte, en
1997, dissolution de la Chambre et
cohabitation dans la foulée, bravo
l’artiste ! Bah ! faute de grives on
mange des merles, et Juppé quand
même c’est la classe. Est-ce un
trait d’humour local, dans sa bonne
ville de Bordeaux on dit qu’il serait
presque devenu sympathique…
Bref, pour “ Moi président ” c’est lui
et pas un autre ! 

Ministre des Affaires étrangères :
Hubert Védrine. Un esprit clair, qui
pense par lui-même, en tout cas le
seul à gauche, peut-être sur tout
l’échiquier politique, à avoir une
vision géostratégique de la France
telle qu’elle est dans le monde tel
qu’il est. Sarkozy le voulait, Fabius
sait qu’à côté de lui il n’est qu’un
apprenti… Ministre de la Défense :
Jean-Pierre Chevènement. Un vieux
de la vieille, mais qui tient bon la
rampe, plus socialiste que le PS,
mais au moins, lui, il aime la France !
Et maintenant accroche-toi à ton
siège, lecteur ! Ministre des Affaires
européennes ? Ségolène Royal !
Une virago, cinglée sur les bords,
mais des idées, du caractère à
revendre – il nous faut ça pour
dompter Merkel et la Commission,
et la meute des chiens de garde
préposés à la défense des intérêts
américains. Vous savez que je ne
l’aime pas, mais elle aussi aime la
France. Il faut savoir ce qu’on veut,
si on veut se bâtir une Europe digne
de ce nom, je la crois assez folle

pour se lancer bec et ongles dans
la bataille !

Les autres ministères ? De la
cuisine interne – quand notre sort
désormais se joue en Europe. Minis-
tre de l’Intérieur, pourquoi pas Fran-
çois Baroin ? Economie, Budget,
Trésor, allez, tout le paquet bien
ficelé pour le dénommé Strauss-
Kahn, qu’il nous montre un peu ce
qu’il sait faire, mais avec port obli-
gatoire de la ceinture… de chasteté !
Quant à la bienheureuse NKM, “Moi
président ” je la propulse à un vrai
de vrai superministère de la Tran-
sition énergétique et des Transports
pour faire le travail de nos écolo-
gistes en peau de lapin. A la Justice,
un ténor du barreau, et à la Santé
un ami, Emile-Roger Lombertie,
n° 2 du CHU de Limoges, depuis
peu sacré nouveau maire, gaulliste
tenez-vous bien, de Limoges ! A
l’Instruction publique – je tiens à
cet intitulé qui sent son “ hussard
noir ” de la République  – surtout
pas Bayrou qui tout le temps où il
y a sévi, quand il prenait la peine
de visiter son ministère, pensait à
autre chose : à son avenir prési-
dentiel… non, j’y verrais bien Bruno
Lemaire de l’Agriculture au binage,
sarclage, désherbage des jeunes
consciences, il n’y a qu’un pas.
Enfin à l’Agriculture justement, qui
avec le Tourisme est l’avenir de
notre doulce France, eh bien “ Moi
président ” je les regroupe, et à qui
croyez-vous que je les refile ? Je
vous vois déjà sourire : à Germinal !
Je charge la mule ? Ce n’est pas
un cadeau ? Je sais, mais lui au
moins sait de quoi il parle !

Jean-Jacques Ferrière

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

La ballade contée avec Daniel
Chavaroche. Personnalité locale
haute en couleur et à la verve de
notre terroir, Daniel Chavaroche
nous conte son Périgord et Sarlat, à
travers les us et coutumes de la
région. Cette balade contée vous
fera découvrir Sarlat à travers ses
anecdotes et vous la dévoilera sous
un autre jour. Les samedis 12 et
26 avril à 20 h 30. Départ devant
l’Office de tourisme.
Tarifs: 10 € ; 5 €, (enfants

+  6  ans, étudiants, demandeurs
d'emploi, personnes handicapées). 

Depuis le 1er avril, l’Office de
tourisme de Sarlat vous propose
un panel de visites guidées afin de
découvrir ou de redécouvrir Sarlat
au gré de vos envies.
Visites découvertes. En fran-

çais, tous les jours à 10 h 30
(sauf le  samedi, à 15 h), menées par
des guides conférenciers de l’Office
de tourisme, sur le thème de Sarlat
Histoire d’une ville. Durée : 1 h 30.
Tarifs : 5,50 € (plein tarif) ; 3 €
(enfants + 12 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, personnes handi-
capées).
En espagnol, les jeudi 17, ven-

dredi 18 et samedi 19 avril à 19 h
30. Tarifs : 5,50 € ; 3 € (enfants +
12 ans, étudiants, demandeurs
d'emploi, personnes handicapées).
Visites événementielles (il est

conseillé de réserver). Visite théâ-
tralisée la Belle Sarladaise. Venez
partager les petits potins sarladais
depuis le XIIe siècle. Tout un pro-
gramme ! Samedi 20 avril à
18 h 30. Durée : 1 h environ.Tarifs :
10 € ; 5 € (enfants +  6  ans,
étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées).

Des visites pour tous les goûts

Voie lactée
Rendez-vous mensuel — L’as-

sociation Voie lactée de Sarlat orga-
nise un atelier portage physiolo-
gique, massage bébé et allaite-
ment le lundi 14 avril à partir de 
9 h 30 au Colombier, salle José-
phine-Baker, à Sarlat.

Infos au 06 75 07 31 10 (Marion).
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Jeudi 17 avril à 19 h au cinéma
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
vous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film français : 
“ Aimer, boire et chanter ” d’Alain
Resnais.

Avec Sabine Azéma, Hippolyte
Girardot, Caroline Silhol et Sandrine
Kiberlain.

Dans la campagne anglaise du
Yorkshire, la vie de trois couples est
bouleversée pendant quelques mois,
du printemps à l’automne, par le
comportement énigmatique de leur
ami George Riley.

Lorsque le médecin Colin apprend
par mégarde à sa femme Kathryn
que les jours de son patient George
Riley sont sans doute comptés, il
ignore que celui-ci a été le premier
amour de Kathryn. Les deux époux,
qui répètent une pièce de théâtre
avec leur troupe D’amateur locale,
persuadent George de se joindre à
eux. Cela permet à George, entre
autres, de jouer des scènes d’amour
appuyées avec Tamara, la femme
de son meilleur ami Jack, riche
homme d’affaires et mari infidèle.
Jack, éploré, tente de persuader
Monica, l’épouse de George qui
s’est séparée de lui pour vivre avec
le fermier Simeon, de revenir auprès
de son mari pour l’accompagner
dans ses derniers mois. Au grand
désarroi des hommes dont elles
partagent la vie, George exerce une
étrange séduction sur les trois
femmes : Monica, Tamara et Kathryn.

Laquelle George Riley emmènera-
t-il en vacances à Tenerife ? 

Alors que George est la figure
centrale du film, l’unique objet de
leurs sentiments et ressentiments,
on ne le verra jamais à l’écran. Figure
imaginaire pour le spectateur, il prend
vie à travers l’évocation qu’en font
les protagonistes et les interférences
qu’il crée dans leurs relations.
Comme dans “ Smoking/No
smoking ”, Alain Resnais emploie
des décors et des éclairages qui
appartiennent à l’univers du théâtre.
Tout l’art de Resnais est bien de
nous faire évoluer, de nous laisser
respirer dans cet entre-deux, ce
théâtre cinématographique qu’il
anime à la perfection et au cœur
duquel on se laisse emporter joyeu-
sement.

Les Amis du cinéma

Alex Lutz se produira vendredi
11 avril à 21 h au Centre culturel
de Sarlat.
Avec des personnages plus drôles

et plus savoureux les uns que les
autres, l’humoriste se moque de
lui-même (un peu) et de nous (beau-
coup). Alex Lutz change de visage
et d’âge avec un talent à vous couper
le souffle !
Tarif plein : 25 m ; jeunes 10 m ;

abonnés : 21 m. Pour les seniors
(60 ans et plus) et les comités d’en-
treprise = tarif réduit : 23 m.

Centre culturel
Il reste des places
pour le spectacle d’Alex Lutz

pace, dans un cadre national, régio-
nal ou local, ainsi que les hommes
qui en furent les acteurs, comme
Jean Tarde ou Pierre de Belleyme. 

Des documents de provenances
diverses, originaux et copies, ont
été rigoureusement choisis pour
retracer l’histoire et l’évolution de la
cartographie du Périgord. Il a été
fait appel à la collection des Archives
départementales de la Dordogne,
mais aussi à d’autres services d’ar-
chives tels que ceux de la Gironde,
des Pyrénées-Atlantiques ou des
Yvelines et à la bibliothèque muni-
cipale de Périgueux. De grands
dépôts, nationaux, tels les Archives
nationales, la Bibliothèque nationale
de France, le Service historique de
la Défense, ou étrangers, telle la
Bibliothèque de l’État de Bavière
ont été sollicités. Des prêts issus
de collections particulières ont permis
d’étoffer encore cette présentation. 

Rémy Durrens, professeur agrégé
d’histoire, donnera une conférence
le jeudi 22 mai à 18 h au Centre
départemental de la communication,
1 cours Saint-Georges à  Périgueux.

Entrée libre et gratuite.

Jusqu’au 27 juin aux Archives
départementales de la Dordogne,
9 rue Littré,  à Périgueux, se tiendra
l’exposition Cartographies en Péri-
gord. Visible du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h.
Si les cartes sont “ les reflets de

l’histoire ”, selon le père François
de Dainville, elles sont aussi, d’après
Michel Foucault, des “ actes de
pouvoir ”. De la cité des Pétrucores
jusqu’au département de la Dor-
dogne, les diverses sources histo-
riques et cartographiques témoi-
gnent de la persistance de l’entité
territoriale périgourdine, avec des
limites relativement constantes, fait
rare et notable dans l’histoire des
départements français.
Depuis le XVIe siècle et les pre-

mières cartes jusqu’à nos jours, ce
territoire a été l’objet d’une carto-
graphie très riche, la diversité des
représentations répondant, en effet,
aux enjeux des acteurs du moment,
l’Église, la noblesse, l’État, l’armée,
l’administration. Cette exposition
permet de découvrir, au fil des docu-
ments et de leur chronologie, les
méthodes et les finalités de ce be-
soin constant d’appréhender l’es-

Cartographies en Périgord

Pour celles et ceux qui recher-
chent un job d’été, une journée est
organisée le mercredi 16 avril. Elle
se déroulera simultanément à Sarlat
(Maison de l’emploi, place Marc-
Busson), Terrasson (Maison de l’em-
ploi, 58, avenue Jean-Jaurès),
Belvès (Point public), Carlux (Point
relais), Montignac (Point relais),
Salignac (mairie), Thenon (Centre
social, 5 place Montaigne), Ville-
franche (Point relais) et Hautefort
(Point relais).

Les jobs d’été en Périgord Noir
concernent essentiellement les
structures ayant une activité liée
au tourisme : campings, hôtels,
restaurants, sites touristiques…

Les jeunes pourront rechercher
des offres d’emploi aux niveaux
local et national en fonction des
souhaits et de leur mobilité, créer
des curriculum vitae ciblés et béné-
ficier de conseils pour la rédaction
de lettres de motivation.

Opération
Jobs d’été

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

RIO 2 (3D) — Vendredi 11 avril à 19 h 15 ;
samedi 12 et mardi 15 à 17 h ; diman-
che 13 à 16 h 45 ; lundi 14 à 19 h.

RIO 2 — Samedi 12 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 13 à 14 h 30 et 19 h ; lundi 14
et jeudi 17 à 17 h ; mardi 15 à 19 h ;
mercredi 16 à 14 h et 16 h 30.

* NOÉ (VO) — Vendredi 11 à 21h30 ; diman-
che13 à 19h ; lundi 14 à 15h ; mercredi 16
à 18 h 30.

* NOÉ — Samedi 12 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 13 à 14h30 ; lundi 14 à 19h15 ;
mardi 15 à 14h30 et 21h30 ; mercredi 16
et jeudi 17 à 21 h 30.

* HER (VO) — Vendredi 11 et mardi 15 à
19 h ; lundi 14 à 21 h 45 ; mercredi 16 à
21 h 30.
2* 300 — Vendredi 11 à 21 h 30 ; dimanche13
à 21 h 45.

CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE — Samedi 12
et dimanche 13 à 17 h ; lundi 14 à 15 h
et 17 h 40 ; mardi 15 à 17 h 15 ; mercre-
di 16 à 16 h 30 ; jeudi 17 à 15 h et 16 h 45.

* CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE
L’HIVER — Samedi 12 à 22 h ; diman-
che 13, lundi 14 et jeudi 17 à 21 h 30. 

SUPERCONDRIAQUE — Samedi 12 à
22 h 15.

TANTE HILDA — Mardi 15 à 14 h 30.

FISTON — Mardi 15 à 21 h 30.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU —
Sortie nationale mercredi 16 à 14h et 19h.
Jeudi 17 à 15 h et 19 h.

AIMER, BOIRE ET CHANTER — Jeudi 17 à
19 h.

_______

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

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

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

* Séances à heure précise.
2* Interdit aux moins de 12 ans. 

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

direction de Vilnius. Après deux jours
d’essais et de transactions sur place
les Sarladais ont pris le chemin du
retour via Lodz, en Pologne, Karlovy
Vary, en Tchéquie, et Strasbourg.
L’arrivée de ce nouvel appareil

sur son terrain d’attache de Sarlat-
Domme, après une douzaine d’heu-
res de vol, a été saluée comme il
se doit par les camarades du club.
A leur descente d’avion les trois
équipiers se sont montrés particu-
lièrement satisfaits par le niveau de
performances et de confort de ce
bel appareil qui va désormais ouvrir
de nouveaux horizons aux pilotes.
L’Aéro-club du Sarladais sera

heureux de présenter sa nouvelle
monture au public lors d’une pro-
chaine journée portes ouvertes,
mais d’ores et déjà vous pouvez
profiter des beaux jours pour venir
faire, en famille, une promenade
dominicale au terrain.

Comme nous l’indiquions dans
une précédente édition, l’Aéro-club
du Sarladais a fait sienne la formule
“ le changement, c’est maintenant ”.
Pour accompagner la réforme des
statuts et la mise en place de l’ATO
(Approved training organisation),
le club a décidé de rajeunir sa flotte.
Le DR 400 F-GLDG a subi au

mois de mars un important chantier
de remise à niveau de son équipe-
ment de bord. Dans le même temps,
le vieux Cessna 172 a été vendu.
Son successeur, oiseau rare de
nouvelle génération, plus puissant,
beaucoup mieux équipé et surtout
très récent, a été déniché à Vilnius,
en Lituanie ! Il suffisait d’aller le
chercher, et c’est ce à quoi se sont
attelés trois pilotes du club particu-
lièrement chevronnés.
C’est ainsi que le 1er avril (!) Patrice

Soulier, président du club, Jean-
Pierre Mesure et Jean-François
Vernet s’envolaient par la ligne en

Un nouvel avion 
pour l’Aéro-club du Sarladais

La Table du MaraisRestaurant

La Mouline - GROLEJAC - A 10 km de Sarlat et à 11 km de Gourdon

Nouvelle CARTE
printemps/été

Réouverture
de la terrasse

05 53 28 12 03
tabledumarais.com

Afin de profiter pleinementde la terrasse
Un COCKTAIL

maison OFFERT
sur présentation de ce bon

Offre valable jusqu’au 15 mai 2014

Ouvert tous les jours
midi et soir

Fermé le lundi

La côte de bœuf
à partager… ou pas

�

Tous les week-endsNOUVEAUTÉS
Côté terroir

CASSOULET maison
TARTINES

au saumon fumé
ou jambon cru…

Menus
à partir de 15,50m

Cave Coopérative
des Vignerons

des Coteaux du Céou
Moncalou - FLORIMONT-GAUMIER - Tél. 05 53 28 14 47

www.vindedomme.fr

� NOUVEAUX HORAIRES � 

Venez découvrir notre vignoble au cours d’une visite
et d’une dégustation gratuites, la cave sera ouverte d’avril à août
— Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

– Les week-ends et jours fériés de 14 h 30 à 18 h 30

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi
12 avril à 21 h, le Théâtre de poche
présentera “ Voisinage ” de Jean
Larriaga. Mise en scène de Pierre
Le Rouzo. Avec Agnès Felipe,
Colette Mesure, Didier Guinot et
Marie-Laure.
On choisit pas sa famille… Et ses

voisins non plus ! On les croise tous
les matins devant la boîte aux lettres,
ils sont, selon notre humeur, nos
confidents ou nos meilleurs ennemis.
Dans “ Voisinage ”, on va vous
montrer que les relations entre
voisins peu-vent être des relations
très… tex-tuelles !
Pressons-nous d’en rire, de peur

d’avoir à déménager !
Tarifs : 10 m ; 5 m pour les moins

de 12 ans et les demandeurs d’em-
ploi.
Théâtre de poche, 31-33, boule-

vard Eugène-Le Roy, à Sarlat.
Réservations au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

OUVERT
midi et soir

sauf le mercredi

05 53 29 52 71
PROISSANS

RESTAURANT

Au Puits
Gourmand

Le Café oc de l’Atelier sarladais
de culture occitane (Asco) se tiendra
le jeudi 17 avril. Il sera animé par
Pierre Martial et le contenu portera
sur l’œuvre de Frédéric Mistral.

Rendez-vous vers 20 h 30 au
café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques Rousseau à Sarlat pour
une soirée riche et plaisante.

Asco et Café oc

�



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.
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Annonces légales

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CAZOULÈS

Avis au public
MODIFICATION SIMPLIFIÉE
DU PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS____
Le public est informé que par délibération

du 11 septembre 2012 le conseil municipal
a prescrit une modification simplifiée du plan
d’occupation des sols.

Un porter à la connaissance du public des
pièces du projet de modification simplifiée du
POS ainsi qu’un registre où seront consignées
les observations, remarques et suggestions
du public seront déposés durant un mois en
mairie de Cazoulès, du 28 avril 2014 au 28
mai 2014 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie, soit lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 8 h à 12 h.

Cette délibération sera consultable en
mairie pendant toute la durée du porter à
connaissance.

Signé : le maire,
Jean-Paul CASTANO.

____________________

DÉCLIC 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.

____________________

ASTAIR
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : le Causse

Espace d’entreprises - L’Arobase
81100 Castres

RCS Castres 452 300 239 ____

Aux termes d’une délibération en date du
27 septembre 2013, l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée ASTAIR a décidé de
transférer le siège social sis le Causse Espace
d’entreprises - L’Arobase, 81100 Castres, à
Malaval, 24210 Sainte-Orse, à compter du
1er janvier 2014, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

La société, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Castres sous
le numéro 452 300 239, fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du registre
du commerce et des sociétés de Périgueux.

L’assemblée générale extraordinaire réunie
le même jour a également décidé d’augmenter
le capital social d’une somme de 90 000 euros
par l’incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions ci-après relatées :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix mille euros

(10 000 euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent mille euros

(100 000 euros).

Gérance :Monsieur Guy MARTIN, demeu-
rant Malaval, 24210 Sainte-Orse.

Pour avis. 

Signé : la gérance.
____________________

ESPACE MULTIPLAISANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 700 euros

Siège social :
RN 89 - 24210 Thenon

RCS Périgueux 429 184 732

MODIFICATION D’OBJET SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
AUGMENTATION DE CAPITAL____

Par décision du 31 mars 2014, l’associé
unique a décidé : 

– De modifier l’objet social et de modifier
l’article 2 des statuts comme suit : 

La société a pour objet

Le commerce d’articles de quincaillerie,
bricolage, ménage, bois et matériaux de
construction, peinture et décoration, articles
de camping et piscines, vêtements de travail
et de loisirs, articles chaussants et pour le
sport, produits phytosanitaires, jardinage,
poterie, amendements semences, terreaux,
produits pétroliers, et tous produits alimentaires
pour animaux et accessoires s’y rapportant ;

Le commerce de machines pour la moto-
culture neuves ou d’occasion et de remorques
autos ;

L’entretien et la réparation desdits maté-
riels ;

La vente de pièces détachées et acces-
soires s’y rapportant.

– De transférer le siège social de RN 89,
24210 Thenon, à ZI du Coutal, 24120 Terras-
son-Lavilledieu, à compter du 4 mars 2014,
et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts ; 

– D’augmenter le capital social de
169 300 euros par l’incorporation directe au
capital d’une prime d’apport d’une somme
de 15 300 euros et d’une somme prélevée à
concurrence de 154 000 euros sur la réserve
facultative. Il résulte de ces modifications que
le capital social est désormais de 180 000
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention.
Capital social : 10 700 euros.

Nouvelle mention.
Capital social : 180 000 euros.

Les inscriptions modificatives seront faites
au RCS de Périgueux.

Pour avis. 

Signé : le gérant.
____________________

Maître Isabelle MARTIN
Notaire

BP 1 - Rue des Ecoles 
24540 Monpazier____

Suivant acte reçu par Maître Isabelle
MARTIN, notaire à Monpazier (24540), le
2 avril 2014, la société dénommée BORÉALE,
SAS dont le siège social est à Castelnaud-
La Chapelle (24250), lieu-dit le Tournepique,
immatriculée au RCS de Bergerac sous le
n° 520 231 119,

A, premièrement, résilié à compter du
31 mars 2014 le contrat de location-gérance
reçu par Maître Claude MARTIN, notaire à
Monpazier (24540), le 14 mars 2012, régularisé
avec Monsieur Didier Guy André CANTE-
LAUBE, demeurant alors à La Chapelle-
Péchaud (24250), les Escloux, et aujourd’hui
à Cénac-et-Saint-Julien (24250), 3, lieu-dit
la Lande, portant sur un fonds de commerce
de café, restaurant, plats à emporter, glacier,
vente de produits régionaux, souvenirs,  bimbe-
loterie, connu sous le nom de LES TILLEULS,
exploité à Castelnaud-La Chapelle (24250),
le Bourg, et pour lequel Monsieur CANTE-
LAUBE était immatriculé au RCS de Bergerac
sous le numéro 512 309 147 ; 

Deuxièmement, donné en location-gérance
à la société dénommée SAS IPANEMA, SAS
dont le siège social est à Cénac-et-Saint-
Julien (24250), 3, lieu-dit la Lande, immatriculée
au RCS de Bergerac sous le n° 800 936 734,
le fonds de commerce café, restaurant, plats
à emporter, glacier, vente de produits régio-
naux, souvenirs, bimbeloterie, connu sous le
nom de LES TILLEULS, exploité à Castel-
naud-La Chapelle (24250), le Bourg, pour
une durée de deux cent cinquante-neuf (259)
jours à compter du 1er avril 2014 pour finir le
15 décembre 2014 ;

Renouvelable ensuite à partir de cette
dernière date par période de un an (soit du
16 décembre de l’année en cours au 15décem-
bre de l’année suivante), sauf dénonciation.

Le locataire exploitera ce fonds sous sa
seule responsabilité, sans que le fonds puisse
être considéré comme le gage des créanciers
du locataire.

Pour insertion. 

Signé : Maître Isabelle MARTIN,
notaire.

____________________

LOCATION-GÉRANCE
____

Le contrat de location-gérance consenti
par Monsieur Hubert VILLATEL, demeurant
le Rond-point, 24250 Grolejac, immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
Bergerac sous le numéro 340 868 967, à
Monsieur Eric LAHEURTE, demeurant Coste-
raste, 46300 Gourdon, immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Cahors sous
le numéro 494 885 882, suivant acte sous
seing privé en date, à Grolejac, du 25 mars
2012, enregistré au SIE de Sarlat le 4 avril
2012, suivant bordereau n° 2012/280, case
n° 6, portant sur un fonds de commerce de
bar, restaurant exploité à Grolejac (24250),
le Bourg, ayant pour nom commercial LE
ROND POINT, a été résilié à compter du
31mars 2014 par Monsieur Hubert VILLATEL
par courrier du 9 décembre 2013.

Pour insertion.

Maître Michel VIGNON
Notaire 

11000 Carcassonne

MODIFICATIF INSERTION
____

Suite à l’insertion de l’EARL dénommée
GVA, dont le siège est à Sainte-Foy-de-
Longas, domaine de Lamaurenie, publiée le
8 mars 2014, il y a lieu de modifier les éléments
suivants : 

Au lieu de lire
Capital social : mille euros (1 000 euros).

Il est divisé en 100 parts réparties entre les
associés en proportion de leurs apports respec-
tifs.

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

Lire
Capital social : sept mille cinq cents euros

(7500 euros). Il est divisé en 100 parts réparties
entre les associés en proportion de leurs
apports respectifs.

Apports : la somme de sept mille cinq
cents euros (7 500 euros).

Le reste sans changement.

Pour avis. 

Signé : Maître Michel VIGNON,
notaire.

____________________

EURL BOUY JEAN PIERRE
au capital de 7 625 euros

Siège social : Pech de Giroux
24250 Grolejac

RCS 329 922 959 Bergerac ____

L’assemblée générale du 4 avril 2014 a
approuvé le compte définitif de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur.

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

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

CASTELNAUD-LA CHAPELLE
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE____

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : commune de Castelnaud-La
Chapelle. Correspondant : Madame le Maire,
Bourg, 24250 Castelnaud-La Chapelle, tél.
05 53 29 51 21, télécopieur : 05 53 30 30 69,
courriel : mairie.castelnaud@wanadoo.fr

Objet du marché : réfection partielle de
la couverture, création d’une rampe d’accès
et d’un sanitaire pour la salle de l’Amicale
laïque. Rénovation des sanitaires du bourg.

Type de procédure : procédure adaptée.
Caractéristiques principales. Début des

travaux : début septembre 2014. Délai d’exé-
cution : 4 mois. Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Forme juridique que devra revêtir le

groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services : titu-
laire unique ou groupement solidaire.

Langue pouvant être utilisée dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Justifications à produire quant aux quali-

tés et capacités du candidat : se référer au
règlement de consultation.

Critères d’attribution : offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : prix, 40 % ; valeur technique
de l’offre, 20 % ; délais d’exécution, 20 % ;
références dans les travaux similaires, 20%.

Date limite de réception des offres :
12 mai 2014 à 12 h.

Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de récep-
tion des offres.

Renseignements complémentaires. 
Adresse auprès de laquelle les docu-

ments peuvent être obtenus : mairie de
Castelnaud-La Chapelle, 24250 Castelnaud-
La Chapelle, tél. 05 53 29 51 21, télécopieur :
05 53 30 30 69, courriel : mairie.castelnaud@
wanadoo.fr

Conditions de remise des offres ou des
candidatures : les dossiers d’offres transmis
sous pli cacheté portant les mentions “ Appel
d’offres : travaux pour la salle de l’Amicale
laïque et sanitaires du bourg ” et “ Ne pas
ouvrir ” seront remis contre récépissé ou
adressés par pli recommandé avec avis de
réception postal à : mairie de Castelnaud-La
Chapelle, Bourg, 24250 Castelnaud-La
Chapelle, avant le 12 mai 2014 à 12 h.

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : A T B ARCHITECTES,
F. Trouvé F. Picard, architectes DPLG, 5, rue
du Lion, 24220 Saint-Cyprien, téléphone : 05
53 29 28 45, courriel : atelier.atb@wanadoo.fr

Renseignements relatifs aux lots : possi-
bilité de présenter une offre pour un ou plusieurs
lots.

Lot n° 1 : Terrassement - Gros œuvre.

Lot n° 2 : Charpente métallique
Serrurerie.

Lot n° 3 : Charpente
Couverture tuiles et zinc.

Lot n° 4 : Menuiseries extérieure
et intérieure.

Lot n° 5 : Plâtrerie - Isolation.

Lot n° 6 : Carrelage - Faïence - Peinture.

Lot n° 7 : Electricité.

Lot n° 8 : Plomberie, sanitaire.

Lot n° 9 : Etanchéité.

____________________

France Libertés
Le comité France Libertés Dor-

dogne tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le vendredi 11 avril à
20 h à la salle Joséphine-Baker, au
Colombier, à Sarlat.

Le Comité Relais continue à
promouvoir ses idéaux et s’efforce
de relayer au niveau du département
des actions initiées par la Fondation
Danielle Mitterrand, soit en accom-
pagnant des actions locales, soit
en travaillant en partenariat avec
des associations tout en favorisant
l’accès à la culture, à l’insertion, à
la santé, à l’éducation…

Toutes les personnes qui se recon-
naissent dans cette démarche sont
invitées à rejoindre le comité.

Renseignements auprès de
Simone Pechmajou, téléphone :
05 53 59 23 16 ou 06 83 24 41 17.

Société civile professionnelle
FROMENTEL - LACOMBE

FERRAND
Notaires associés

24120 Terrasson-Lavilledieu
CESSION

DE FONDS DE COMMERCE
____

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
FERRAND, notaire associé à Terrasson-Lavil-
ledieu (Dordogne), ZAES du Moulin Rouge,
le 31 mars 2014, enregistré à Sarlat le 3 avril
2014, bordereau 2014/291, case n° 1,

Monsieur Denis Henri ISNARD, commer-
çant, demeurant à Condat-sur-Vézère (24570),
1, avenue de Coly, a cédé à : 

Monsieur Christophe Paul MARCHAPT et
Madame Elisabeth Nadine Noëlle PREVOT,
son épouse, demeurant ensemble à Les
Mathes (17570), 7, rue de l’Abbé-Travers,

Un fonds de commerce de café, épicerie,
journaux, articles fumeurs, bimbeloterie, dépôt
de pain, dépôt de gaz, restaurant, multiservice,
auquel est annexée la gérance d’un débit de
tabacs, sis et exploité à Condat-sur-Vézère
(24570), 1, avenue de Coly, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LOU PAÏS et
pour lequel le cédant est immatriculé au RCS
de Périgueux sous le n° 334 363 249.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
1er avril 2014.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent trente-
cinq mille euros (135 000 euros), s’appliquant
aux éléments incorporels pour soixante-quinze
mille neuf cent quinze euros et dix-sept
centimes (75 915,17 euros) et au matériel
pour cinquante-neuf mille quatre-vingt-
quatre euros et quatre-vingt-trois centimes
(59 084,83 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de la SCP FROMENTEL-
LACOMBE-FERRAND, notaires associés à
Terrasson-Lavilledieu (24120), ZAES du
Moulin Rouge, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion. 

Signé : le notaire.
____________________

Croix-Rouge française
La prochaine session de formation

PSC, organisée par l’antenne sarla-
daise de la Croix-Rouge se déroulera
dans ses locaux, 4, boulevard Henri-
Arlet à Sarlat, le mardi 15 avril de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 4 avril 2014, enregistré
au SIE de Sarlat-La Canéda le 7 avril 2014,
bordereau n° 2014/312, case n° 1,

A été cédé par la société dénommée SARL
LE SAMPOCO, société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros, dont le siège est
à Cénac-et-Saint-Julien (24250), le Bourg,
identifiée au Siren sous le n°
521 752 337 et immatriculée au RCS de
Bergerac,

A la société dénommée L’AUBERGE DE
LA TRAVERSE, société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros, dont le siège est
à Cénac-et-Saint-Julien (24250), le Bourg,
identifiée au Siren sous le n° 801 251 638 et
immatriculée au RCS de Bergerac,

Un fonds de commerce de hôtel restaurant
bar exploité à Cénac-et-Saint-Julien (24250),
le Bourg, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LE SAMPOCO, et pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de Bergerac
sous le n° 521 752 337, avec ses éléments
corporels et incorporels.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 100 000 euros,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
50 000 euros et au matériel pour 50 000 euros.

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

Pour insertion. 

Signé : Maître Sandra OUDOT,
notaire.
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Le lycée Pré-de-Cordy dans les starting-blocks

C’est reparti ! Pour la troisième
année consécutive, les élèves de
première et de terminale STIDD et
STMG du lycée Pré-de-Cordy parti-
cipent au challenge Course en cours,
parrainé par les groupes Renault
et Dassault. Quatre équipes s’af-
fronteront pour créer une voiture
de course écologique, innovante et
performante.
Le projet a débuté en septembre

par la recherche de l’identité de
chaque équipe et par la chasse aux
sponsors. Les lycéens remercient
d’ailleurs très chaleureusement tous
les généreux donateurs, particuliers
et professionnels, qui ont contribué,
d’une manière ou d’une autre, à la
mise en place de ce projet. 
A ce stade de la compétition, les

voitures qu’ils ont imaginées et
créées sur un logiciel 3D profes-
sionnel ont été livrées par l’IUT GMT
de Bordeaux. Il faut maintenant
penser ponçage, peinture, prépa-
ration du stand, des tenues et consti-
tution des dossiers de présentation.
Les concurrents peuvent compter
sur les élèves de bac pro TU (tech-
nicien d’usinage) pour la réalisation
des roues en sous-traitance. 
Un enjeu important : surpasser

les performances de l’an dernier
où les élèves avaient fait un passage
très remarqué à Bordeaux.
Lors des présélections, le lycée

affichait quatre groupes en compé-
tition : l’équipe Speed 24 avait réalisé
les meilleurs temps en piste et les
deux autres, The Green Eco Hand
et Team Bionicar, avaient remporté
les deux premières places du clas-
sement général des équipes en
compétition ce jour-là. Avec peu
d’avance, la Team Bionicar s’était
donc qualifiée pour la finale régio-
nale. 
Face à quatre-vingt-quatre équi-

pes engagées dans toute la région,
les Bionicar avaient vu la finale
nationale à Paris leur échapper pour
quatre malheureux petits points,
devancés par une équipe de Mont-
de-Marsan, également victorieuse
à Paris. 
Les élèves et leurs enseignants,

Mmes Labarbarie et Huguet et
MM. Maffre, Raynaud, Fayat et

Zanatta, sont donc déterminés à
conserver le trophée en Aquitaine !
Ils en sont persuadés, la troisième
année sera la bonne ! 

des rendements équivalents aux
pratiques conventionnelles car elle
s’accompagne d’une fertilisation
localisée plus efficace qu’une ferti-
lisation en plein et qui a l’avantage
de maintenir une pression des
mauvaises herbes plus faible qu’en
pratiques conventionnelles, et donc
moins exigeante en traitements
herbicides.
Les essais ont été faits en terre

nue et sur un couvert végétal précé-
dant le maïs (radis fourrager, pois
fourrager) et ont été l’occasion d’ob-
server le travail des différentes
composantes des machines et la

Une journée sur la technique du
strip-till en culture de maïs s’est
déroulée le mardi 1er avril à Castels,
sur l’exploitation de Jean-François
Gazard-Maurel, organisée par les
cuma de Dordogne, la chambre
d’agriculture et le CRDA du Périgord
Noir. Cette rencontre a été l’occasion
de faire découvrir une technique
innovante pour le semis de maïs et
qui s’inscrit dans les pratiques agroé-
cologiques permettant de diminuer
les coûts (énergie, temps de travail,
engrais, phyto) tout en améliorant
les sols. Agriculteurs, entrepreneurs,
responsables de Cuma ont pu se
familiariser avec cette pratique grâce
aux outils mis en démonstration et
aux explica-tions techniques et agro-
nomiques données par les spécia-
listes présents.
Le strip-till est une méthode de

préparation des sols pour les semis
de maïs importée des Etats-Unis
en Europe depuis une dizaine d’an-
nées et qui permet de ne travailler
le sol que sur la bande de semis
sans toucher à l’interrang. Les avan-
tages sont multiples : réduction des
coûts de production par la faible
bande de terre travaillée, augmen-
tation des taux de matières orga-
niques, conservation de l’humidité
et diminution possible de l’irrigation,
augmentation de la vie biologique
du sol par le non-labour et le maintien
des résidus de culture dans l’inter-
rang. La préparation du lit de
semence est sécurisée et permet

Une technique innovante en agriculture

Le Printemps des bastides permet
d’animer les territoires en dehors
de la période estivale. Diversité,
différence, complémentarité des
cultures sont déclinées dans toutes
les formes d’expression artistique.
Elles se dévoilent dans des lieux
chargés d’histoire qui attestent l’om-
niprésence du brassage culturel au
fil des siècles. En 2013, les huit
manifestations organisées dans le
cadre de la douzième édition ont
attiré près de dix mille personnes.

Pour la treizième édition, neuf
cantons se sont mobilisés : Berge-
rac, Le Buisson, Belvès, Beaumont,
Lalinde, Monpazier, Sainte-Alvère,
Vergt et Eymet. Treize communes
accueilleront des manifestations :
Bergerac, Saint-Avit-Sénieur, Belvès,
Urval, Le Buisson-de-Cadouin,
Beaumont-du-Périgord, Lalinde,
Monpazier, Vergt, Saint-Laurent-
des-Bâtons, Eymet, Saint-Aubin-
de-Cadelech et Sadillac. Douze
associations et plus de deux cents
personnes (élus, bénévoles d’as-
sociations, professionnels) sont
mobilisés sur l’organisation. Le
conseil général soutient l’événement
à hauteur de 26 000 m. 

L’association Arcades met à l’hon-
neur la communauté russe et pro-
pose une série de trois concerts de
musique russe, deux conférences
et la diffusion d’un film. Des rendez-
vous à Saint-Avit-Sénieur, à Urval,
au Buisson-de-Cadouin et à Belvès.

Programme.
A Saint-Avit-Sénieur, mercredi

16 avril en l’église abbatiale à
20h30, concert du quatuor à cordes
Volzhsky. Œuvres de Sergueï Rach-

Le Printemps des bastides
maninov, de Mikhaïl Glinka, de Piotr
Ilitch Tchaïkovski, de Modest Mous-
sorgski, de Dmitri Chostakovitch et
de Sergueï Aslamazyan.

A Urval, vendredi 18, salle de la
mairie à 18 h, “ Les icônes et leur
fabrication ”, conférence par Carole
Scalabre. Samedi 19, salle de la
mairie à 18 h, “ Les Géorgiens dans
le maquis et le camp d’internement
de Russes (Creysse) en 1943-1945 ”,
conférence par Hervé Dupuy, histo-
rien.

A Belvès, vendredi 18, salle de la
mairie à 20 h 30, concert du quatuor
à cordes Volzhsky (même pro-
gramme qu’à Saint-Avit-Sénieur).

Au Buisson-de-Cadouin, diman-
che 20 au cinéma Lux Louis-Delluc
à 14 h 30, “ la Balade du soldat ”
(1960), un film de Grigori Choukhraï.
A 18 h à la salle culturelle, concert
du quatuor Volzhsky. Première
partie : quatuor à cordes en fa majeur
de Mikhaïl Glinka ; seconde partie :
quatuor à cordes en ré majeur de
Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Renseignements et réservations
par téléphone au 05 53 23 86 22 ou
au 06 87 88 15 33.

Le Off...

Le Bugue. Du 2 au 8 juin, on-
zième festival Brikabrak : théâtre,
musique, cirque, marionnettes…
Organisé par Point Org.

Saint-Avit-Sénieur. Du 20 au
22 juin, mise en lumière de l’abbaye,
conférences, expositions, visites
guidées, concert... Renseignements
par téléphone au 05 53 73 56 20 ou
au 05 53 22 39 12.

qualité de préparation des sols.
Ces essais seront suivis tout au

long de la saison pour observer le
développement racinaire, l’impact
sur le sol et les adventices, les gains
en irrigation, les rendements.
La présence d’entrepreneurs et

de Cuma à cette journée est déjà
une réussite car elle permet d’espérer
que ces innovations techniques vont
se diffuser dans le milieu agricole
en  conjuguant performances tech-
niques et agronomiques indispen-
sables pour la durabilité des pratiques
agricoles.

Après l’inspection des trois
brigades (Carlux, Sarlat, Salignac)
composant la communauté opéra-
tionnelle de brigades (COB) le 7 avril
au matin, le capitaine Chopard a
convié les élus des trois cantons et
les représentants des sapeurs-
pompiers à un apéritif avec buffet
servi à la section hôtelière du lycée
Pré-de-Cordy, à deux pas de la
brigade de Sarlat. Le commandant
de compagnie a informé les repré-
sentants du peuple des bons résul-
tats obtenus par les trente-deux
militaires de la gendarmerie dépar-
tementale œuvrant sur le territoire.

En 2013, 28 accidents corpo-
rels – dont 2mortels – et 900 crimes
et délits ont été enregistrés sur les
trois cantons. Parmi ces crimes et
délits, 50 % d’entre eux ont été
élucidés, soit un niveau supérieur
à la moyenne nationale (laquelle
approche les 40 %). 220 sont des
délits de délinquance de proximité
avec un taux d’élucidation de 31%,
un record pour la COB, bien au-
dessus de la moyenne en France
qui est d’environ 20%. Globalement,
450 personnes ont été mises en
cause et 132 mesures de garde à
vue ont été prises avec, au final,

Gendarmerie : la communauté
de brigades de Sarlat inspectée

une vingtaine d’individus écroués.
Tout comme son adjoint, le capitaine
Limonet, le capitaine Chopard a féli-
cité les militaires et leurs chefs : le
lieutenant Perrier, commandant de
la COB, et le major Rilievo, comman-
dant de la brigade de Sarlat. 

Pas de quoi se reposer sur ses
lauriers cependant. “ Nous voulons
améliorer notre contact avec la popu-
lation. Nous avons besoin de vous ”,
a déclaré le capitaine Chopard à la
quarantaine d’élus présents. Il a
d’ailleurs précisé que la présence
des gendarmes sur le terrain sera
renforcée. Ceci en premier lieu pour
lutter contre la délinquance. Concer-
nant la police de la route, “ nous
nous concentrons sur les compor-
tements dangereux – conduite en
état d’ivresse ou sous stupéfiants,
refus de priorité, dépassements non
autorisés. Nous ne sommes pas là
pour faire du chiffre ”, a-t-il souligné. 

En 2014, la coopération avec les
élus et les policiers municipaux est
appelée à se poursuivre, dans un
contexte “ où il faut faire toujours
plus avec toujours moins ”, de rappe-
ler le capitaine Chopard. 

GB

Le capitaine Chopard, le capitaine Limonet, le major Rilievo 
et le lieutenant Perrier ont invité les élus à un apéritif avec buffet             (Photo GB)

ceux qui voudraient s’installer dans
cette culture.
Est-ce une intention délibérée ou

pas, nous ne le savons pas. Toujours
est-il qu’il faut savoir que l’usine de
première transformation de Sarlat
donne entière satisfaction aux clients
fidèles depuis des années, et ceci
grâce notamment à un personnel
et un service commercial compé-
tents.
Nos clients seraient acheteurs

d’une plus grande quantité de tabac,
et nous ne pouvons les satisfaire
faute de matière première. Ceci est
un paradoxe.
Le fait de supprimer des emplois

ne sauvera pas l’usine de Sarlat.
Ce n’est que de l’enfumage !
La réalité est qu’il faut absolument

une production plus importante de
burley pour pérénniser l’usine et les
emplois. Car, à terme, c’est l’usine
qui est en danger.

Jean-Claude Boussiquet,
José Montanez,

pour les représentants du personnel

Suite au projet de licenciement
de vingt-neuf salariés de France
Tabac, nous voudrions apporter
notre point de vue.
On prétend que ces licenciements

assureraient l’avenir de l’usine. Or,
il y a trois ans, lors du dernier PSE,
la même chose avait été dite. Résul-
tat : trois ans après on nous annonce
un plan social.
Ces salariés permanents ayant

un savoir-faire acquis au fil des
années, seraient remplacés par de
la main-d’œuvre saisonnière. Ceci
pour une question de compétitivité
et de coût du travail, nous dit-on !
Alors qu’une grande partie des sala-
riés supposés être concernés par
ce plan social sont des personnes
qui, lors de celui de 2011, étaient
passées à 80 % de leur temps de
travail et de leurs salaires.
La réalité est que nous manquons

de matière première, à savoir de
burley. Cette production diminue
d’année en année, et rien n’a été
fait ou n’est actuellement fait, pour
inviter les producteurs de burley à
produire davantage, ou à encourager

France Tabac. L’avis des
représentants des salariés

Rendez-vous est donc pris le jeudi
15 mai pour les présélections borde-
laises. Bonne chance à tous les
concurrents.
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     Vendredi 25 avril à 21 h au Colom-
bier, la salle Paul-Éluard accueillera
“ Des souris et des hommes ”, de
John Steinbeck, dans une adaptation
de Marcel Duhamels.
Pendant la grande dépression

des années trente, deux hommes,
George et Lennie, parcourent les
grands espaces californiens à la
recherche de travail. Ils entretiennent
le même rêve : acheter une petite
ferme, synonyme de paix et de liber-
té… Jusqu’au jour où un acte irré-
parable est commis… Une histoire
d’amitié et de différences aux thèmes
intemporels et universels.
Dix comédiens sur scène, un

impact exceptionnel sur le public
qui ressort en larmes et ravi d’avoir
vécu une aussi belle soirée de théâ-
tre, conquis par ce spectacle citoyen
et populaire qui dénonce le rejet de
l’autre dans sa différence, le racisme
et le machisme.
Si Steinbeck nous touche autant,

c’est qu’il nous parle de notre réalité :
violence, chômage, exclusion, discri-
mination, mais aussi émotion, frater-
nité et amitié. A la fois divertissant
et menant à la réflexion, ce spectacle
rare réconcilie les jeunes et les moins
jeunes avec le théâtre.
Mise en scène : Jean-Philippe

Evariste et Philippe Ivancic. Direction
d’acteurs : Anne Bourgeois.
Avec Philippe Ivancic (Lennie),

Jean-Philippe Evariste (George),
Jean Hache (Candy), Agnès Ramy
ou Emmanuelle Destremau (la
femme), Jacques Bouanich (Carl-

son), Philippe Sarrazin (Slim), Emma-
nuel Dabbous (Curley), Bruno Henry
(Crooks), Henri Déus (le patron),
Hervé Jacobi (Whit).
Lumières : Jacques Rouveyrollis.

Costumes : Emily Beer. Musique :
Bertrand Saint-Aubin.
Durée : 1 h 55. Tarif : 10m à 30m. 
Renseignements et réservation

au 05 53 31 09 49.
Pour prolonger l’hommage à Stein-

beck, Prix Nobel de littérature en
1962, et en partenariat avec le
cinéma Rex, projection des films :
“ les Raisins de la colère ”, de John
Ford, le jeudi 24 avril à 20 h 30, et
“ Des souris et des hommes ”, de
Gary Sinise, le samedi 26 à 20 h 30.

Centre culturel de Sarlat
Des souris et des hommes

La prochaine séance du café
langues (anglais et espagnol) au
café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques Rousseau, à Sarlat, aura
lieu le jeudi 10 avril à 20 h 30. Le
thème se tournera vers les proverbes
et dictons qui parlent de nos tradi-
tions, de notre sagesse ou de notre
folie du côté sud et nord de l’Amé-
rique jusqu’à la France.

Café langues

Le 7 avril, Patrick et Capucine
Sermadiras ont invité journalistes
et partenaires aux Jardins du manoir
d’Eyrignac. Ce bijou de 10 ha est
entretenu tout au long de l’année
par une équipe d’une dizaine de
personnes, dont six jardiniers. Sous
un ciel printanier, la visite a permis
aux propriétaires ainsi qu’à Sophie
Maynard, directrice, et Frédéric
Vandenplas, secrétaire, de présenter
les nombreuses initiatives et nou-
veautés prévues pour 2014.

Patrick et Capucine ont notam-
ment mis l’accent sur le Jardin des
sources, “ Eden au charme unique
qui met les sens en éveil ”. Parmi
les nombreuses innovations qu’il
recèle : une percée de 100 m de
long dans les bois du domaine qui
crée un point de fuite invitant à la
flânerie... Un panorama à couper
le souffle. Mais aussi des prés fleuris
et un spectaculaire jardin fruitier.

Pour les jeunes, de nouvelles
énigmes sont proposées pour
découvrir le domaine de manière
ludique, en compagnie d’Artaban
junior, de Capucine et Arthur les
explorateurs et de Georges le rouge-
gorge. Ce jeu d’observation et de
réflexiondonnera droit à un cadeau,
une fois la bonne réponse finale
trouvée.

Dans la Volière des mots et les
arbres à cœurs, les visiteurs pour-
ront sceller leur amour avec le ruban
offert sur le site... et laisser un témoi-
gnage de leur passage en ce lieu
romantique. Capucine Sermadiras
a l’ambition de faire de cet espace
l’équivalent du pont des Arts avec
ses cadenas... en Périgord Noir !

Qui dit jardins dit... fleurs. A l’ordre
du jour, en 2014, toujours plus de
variétés et de couleurs. Dans les
prés fleuris, un mélange de bleuets,
de coquelicots, de cosmos, de
lupins... pour une floraison estivale
et colorée.

Au calendrier :
Trésor de Pâques. La chasse

aux pièces est lancée, les 20 et
21 avril.

La Biennale des orchidées, du
1er au 4 mai.

“ L’Enfant au jardin ”, les 31mai
et 1er juin. Des ateliers dans le pota-
ger...

Let’s dance pendant les pique-
niques blancs. Les lundis soir du
14 juillet au 18 août. Un bon DJ, un
lounge bar, des couchers de soleil

Jardins du manoir
d’Eyrignac : les nouveautés

Patrick et Capucine Sermadiras, entourés de Sophie Maynard
et de Frédéric Vandenplas, devant le manoir familial                              (Photo GB)

éblouissants dans la roseraie blan-
che...

Concert jazz, classique, tango
dans la cour du manoir, le 6 août
de 20 h à 23 h. 

Journées européennes du patri-
moine, les 20 et 21 septembre.

G. Boyer

Les Jardins du manoir d’Eyrignac
à Salignac-Eyvigues. Contact :
tél. 05 53 28 99 71 ;
contact@eyrignac.com

Thierry Chapoulie, artisan cou-
vreur basé à Saint-Geniès, est un
des rares lauziers en activité. Il a
un travail fou : ses clients peuvent
attendre cinq ans pour que leur
chantier soit pris en compte. “ Dans
les années soixante, les toitures en
lauze étaient sur les maisons de
pauvre ”, explique-t-il aux scolaires
venus du même village pour voir
cette démonstration le 4 avril à la
plateforme interprofessionnelle de
formation de Sarlat, organisée à
l’occasion des Journées euro-
péennes des métiers d’art. Désor-
mais, il faut avoir beaucoup d’argent
pour se payer une rénovation selon
cette méthode. Obtenir une toiture
robuste et typique, à la longévité
plus importante que celles faites
en tuiles... Cela a un prix !

Guidés par le lauzier, les enfants
ont essayé eux-mêmes de tailler la
pierre. Pas facile.

En Sarladais, il n’est pas rare de
voir des maisons en ruine ou à la
toiture en lauze en très mauvais
état. “ La lauze est notre patrimoine.
Il faut former des professionnels
maintenant sinon bientôt il n’y en
aura plus ”, souligne Frédéric Suire,
directeur d’Agir ! Concepts. Nicolas
Breuil, de la Fondation du patrimoine,
ne dit pas le contraire. La fondation

a pour rôle de sauvegarder le patri-
moine de proximité et peut soutenir
certains projets.

En septembre, Agir ! Concepts
devrait lancer la première formation*
“ Initiation et perfectionnement en
couverture de lauze ”. Elle se dérou-
lera au château de Campagnac et
à la plateforme et sera dispensée
par Francis de Carlos, artisan
couvreur lauzier à Plazac. Elle sera
ouverte aux professionnels de la
couverture. 

Guillem Boyer

* Renseignements auprès d’Agir !
Concepts au 05 53 13 82 66.

Devenir lauzier : la formation
devrait ouvrir en septembre
Une démonstration a été proposée 

Thierry Chapoulie guide l’élève pour sa taille de la pierre                        (Photos GB)

Communauté
de communes
Sarlat-Périgord Noir
La CCSPN installera son conseil

communautaire le lundi 14 avril à
18 h à la mairie de Sarlat.

Ordre du jour : élection du prési-
dent ; constitution du bureau commu-
nautaire ; élection des vice-présidents
et des autres membres du bureau.

La section cantonale de Sarlat
tiendra son assemblée générale
le mercredi 23 avril à 15 h, salle
Pierre Denoix, au Colombier à Sarlat.
Ordre du jour : paiement des coti-

sations, compte rendu de l’année
écoulée, rapports moral et financier,
élection du comité directeur, prévi-
sions des activités pour l’année
2014, questions diverses.
Cet avis tient lieu de convoca-

tion.

Union locale des
anciens combattants

©J.Evariste
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Pour toute information : dishcareaction.fr ou 0800 974 586

Veuillez vérifi er si votre appareil est concerné.
Certains lave-vaisselle, fabriqués entre 1999 et 2005, comportent un composant électrique 
susceptible de surchauffer et, dans de très rares cas, de provoquer un départ de feu.

Pour vérifi er si votre lave-vaisselle est concerné, connaître les solutions que nous vous 
proposons ou pour toute question :

À noter : si votre lave-vaisselle fait partie des modèles 
concernés, nous vous recommandons, à titre de 
précaution, de ne l’utiliser que sous la surveillance 
d’une personne susceptible de veiller à son bon 
fonctionnement. Évitez également de le faire 
fonctionner pendant votre sommeil.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

SUR CERTAINS DE NOS LAVE-VAISSELLE DES MARQUES

RISQUE POTENTIEL 
DE DÉPART DE FEU

Relevez la marque, la référence de l’appareil, 
le numéro de lot et le numéro de série qui fi gurent 
sur la plaque signalétique à l’intérieur de la porte 
du lave-vaisselle (cf. illustration ci-contre).

1

Nous nous engageons depuis toujours à maintenir et à respecter les normes de qualité les plus élevées en 
matière de fabrication, de fi abilité et de sécurité pour tous nos produits. Nous vous prions de bien vouloir 
nous excuser pour les éventuels désagréments causés par cette campagne de sécurité, et nous vous 
remercions de votre compréhension et de votre patience.

2 Consultez ensuite la page Internet 
www.dishcareaction.fr afi n de vérifi er si votre 
lave-vaisselle est concerné. Vous pouvez 
également nous appeler au numéro suivant : 
0800 974 586 (gratuit depuis un poste fi xe).

BSH Electroménager - RCS Bobigny 341 911 790

Numéro de lot (FD) Numéro de série

Référence de l’appareil (E-Nr.) Exemple

Numéro de lot (FD) Numéro de série
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Canton de Sarlat

La boule beynacoise
L’association tiendra son assem-

blée générale le dimanche 13 avril
à 11 h 30 à la salle des fêtes.

Seront bienvenus tous ceux inté-
ressés par la pratique du jeu de
boules.

Carnet noir
La famille Fonteneau s’inscrit

dans l’enracinement andrésien.
Avec la disparition d’Henri Fonte-
neau qui se dirigeait vers ses 80ans,
c’est un de ces visages familiers que
nous avions l’habitude de rencontrer
qui nous quitte.

A toute sa famille, le conseil muni-
cipal présente ses sincères condo-
léances.

Marcillac
Saint-Quentin

Repas
Le Club de l’amitié organise un

déjeuner le dimanche 27 avril  à
midi à la salle des fêtes de Saint-
Quentin. Au menu : apéritif, velouté
d’asperges, salade de gésiers, petit
salé et mique, fromage, dessert
maison.

Le prix est fixé à 16 m, vin de
table et café compris. Inscriptions
au plus tard le 20 avril auprès d’An-
nie, tél. 05 53 31 25 58, ou de Chan-
tal, tél. 06 77 79 32 24.

REMERCIEMENTS
Madame Arlette FONTENEAU, son
épouse ; Sylvie FONTENEAU, Gisèle
et Gilles QUISTREBERT, Eric FON-
TENEAU, ses enfants ; ses petits-
enfants ; M. et Mme Raymonde
ROUCHON, sa sœur ; M. Guy FON-
TENEAU et Elise, son frère ; parents
et alliés, très touchés par les innom-
brables marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Henri FONTENEAU
survenu à l’âge de 79 ans

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de bien
vouloir trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements.

La famille remercie également le
personnel soignant du service chirur-
gie de l’hôpital de Sarlat, le service
réanimation de l’hôpital de Périgueux
et les infirmières à domicile.

Saint-André
Allas

Piscine à Aquazen

Depuis trois ans, l’apprentissage
de la natation dès le CP est partie
intégrante des programmes de
l’école. Cette activité a été rendue
possible grâce à la volonté du conseil
municipal.

Ainsi, les élèves, du CP au CM2,
bénéficient de six séances de nata-
tion dans un établissement privé à

Saint-Geniès. Le parcours d’ap-
prentissage comprend des moments
de découverte et d’exploration du
milieu aquatique sous forme de jeux
et de parcours en ateliers.

Les enseignantes et les bénévoles
agréés par l’Éducation nationale
participent à cet apprentissage. Les
progrès sont visibles rapidement.

Marcillac-Saint-Quentin

Chemin de croix
Un chemin de croix aura lieu en

l’église d’Allas-L’Évêque le vendredi
saint, 18 avril, à 15 h.

Municipales

Au nom de la liste que j’ai eu
l’honneur de mener, je remercie
tous les électeurs qui se sont mobi-
lisés massivement pour cette élec-
tion (plus de 90% de taux de parti-
cipation lors du premier tour).  

Les Beynacois et Cazenacois
m’ont ainsi renouvelé très largement
leur confiance en portant préféren-
tiellement leur choix sur les candidats
de la liste d’Union communale que
je présentais (12 conseillers sur
15). Ce résultat positif est un encou-
ragement pour les nouveaux élus.
Il permettra de mettre en œuvre
l’ensemble du programme proposé
à la population lors de la campagne.
Des aménagements concrets dont
certains très importants pour l’avenir
de notre commune. Un travail qui
commence dès maintenant, entiè-
rement au service de la collectivité.

C’est dans une attitude respon-
sable et constructive de tous que
nous parviendrons, comme nous
l’avons toujours réussi, à réaliser
nos objectifs et à rassembler tous
les habitants dans une commune
paisible et en plein développement.

Alain Passerieux

Lors du premier conseil municipal,
le maire et ses adjoints ont été élus.
Alain Passerieux est reconduit dans
sa fonction. Il sera secondé par
Philippe Grézis, Daniel Doublier,
Sandra Carbonnel et Philippe Sou-
létis, respectivement premier,

deuxième, troisième et quatrième
adjoints.

Au sein de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir, la
commune sera représentée par
Alain Passerieux. Suppléant, Phi-
lippe Grézis.

Les délégués aux différents syndi-
cats ont également été choisis.

Syndicat SDE 24 : Alain Passe-
rieux et Jean Altmann. Suppléants :
Fabien Bouyssou et Béatrice Thou-
moux.

Syndicat aérodrome Sarlat/Dom-
me : Eric Jaubert et Daniel Doublier.
Suppléants : Alain Passerieux et
Franck Pezet.

Sictom : Philippe Soulétis et Alain
Passerieux. Suppléants : Jean-
Pierre Bezanger et Sandra Carbon-
nel.

Smetap (Syndicat rivière Dordo-
gne) : Philippe Grézis et Alain Passe-
rieux. Suppléants : Bernadette Pelis-
sier et Sandra Carbonnel.

Beynac-et-Cazenac

Le Restaurant

L’ESTÉREL
Le Bourg à MARQUAY

RÉOUVERTURE
pour la saison estivale

Marquay

05 53 29 67 10

Menus de 17 m à 33 m

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 12 avril

SOIRÉE
DANSANTE
Potage
Rougail/saucisses
Dessert
Un quart de vin compris

Repas + bal : 20 m - Bal : 10 m

animée parPÉRIGORDMUSETTE

Avis de la mairie
Du 14 au 18 avril, le secrétariat

ne sera ouvert que le vendredi 18
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Municipales
Le maire Jean-Michel Pérusin et

son conseil municipal tiennent à
remercier toutes les Nadalénoises
et tous les Nadalénois qui leur ont
manifesté leur confiance en élisant
dès le premier tour les quinze mem-
bres de l’équipe.

“ Nous avons la même passion
que vous pour notre village. Nous
donnerons ensemble le meilleur
pour aller de l’avant, atteindre nos
objectifs tout en restant à l’écoute
de vos attentes. ”

Les adjoins ont été désignés lors
d’une réunion le 28 mars : premier
adjoint, Jean-François Martinet ;
deuxième adjoint, Brigitte Audouard ;
troisième adjoint, Francis Paponie ;
quatrième adjoint, Frédéric Tache.

Pour prendre rendez-vous avec
le maire, contacter le secrétariat de
mairie au 05 53 59 01 38. Une
permanence est tenue le lundi de
14 h à 18 h.

Avis de la mairie
A compter du 14 avril, le secrétariat

sera fermé au public le lundi après-
midi.

Marche nordique
Une séance de marche nordique

réservée aux seniors est program-
mée le dimanche 13 avril de 9 h 45
à 11 h 45. Rendez-vous dans le
bourg, sur le parking de l’église.
Participation : 4 m. Bâtons fournis.
S’équiper de chaussures adaptées
et prévoir de l’eau.

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

Saint-Vincent
Le Paluel

Municipales
Les candidats élus s’adressent

à leurs administrés.

“ Nous remercions les Paluvin-
cenaises et les Paluvincenais qui
dès le premier tour ont renouvelé
la confiance à la liste conduite par
Jeannine Nicolas. Conscients de
notre tâche, nous vous assurons
de notre volonté à mettre en œuvre
nos engagements. Ensemble pour
Saint-Vincent-Le Paluel, nous res-
tons à votre écoute et à votre dispo-
sition. ”

Les élus se sont réunis le vendredi
28 mars pour élire le maire et les
adjoints. Jeannine Nicolas est recon-
duite dans sa fonction de premier
magistrat. Elle sera secondée par
Clotilde Nombela-Meyssignac,
Etienne Rouquie et Olivier Roche,
les trois adjoints.

Une bien triste
nouvelle
Tom, 12 ans, a perdu son combat

contre la maladie et vient de quitter
ce monde.

Petit-fils de Clotilde Nombela-
Meyssignac, adjointe au maire de
notre commune, il luttait depuis trois
années avec courage, entouré de
tout l’amour de sa famille.

Ce deuil cruel nous plonge dans
la plus grande affliction et tout notre
soutien va vers ses parents, Lau-
rence et Fred, son petit frère, Nathan,
ses grands-parents, ses oncles et
tantes, toute sa famille qui affrontent
cette bien douloureuse épreuve en
ces premiers jours d’avril.

Le conseil municipal

Sainte
Nathalène

Fête de Pâques
La grande fête annuelle organisée

par l’Amicale laïque de Sainte-
Nathalène/Saint-Vincent-Le Paluel
animera le village du 19 au 21 avril.

Programme : 

Samedi à partir de 19 h 30, soirée
couscous. Adultes, 15 m ; 8 m pour
les enfants scolarisés au primaire.
Sur réservation avant le 15 avril au
05 53 59 36 04, au 05 53 28 96 39
ou au 06 88 77 28 75.

Dimanche à 11 h, concours de
rampeau. A 14 h, exposition de
voitures anciennes. A 21 h, bal
musette avec Thierry Combeau.
Retraite aux flambeaux suivie d’un
feu d’artifice à 22 h 30.

Lundi, activités ludiques. A 16 h,
chasse aux œufs. A 17 h 30, tirage
de la tombola.

Manèges, barbecue et buvette
durant les trois jours.

FERME
de ROFFY

SAINTE-NATHALÈNE

Réservations au
05 53 59 08 20

Dimanche 20 avril 12 h 30

REPAS DE

PÂQUES
� Potage

� Asperges vertes poêlées
au jambon noir du Périgord
� Gigot et ses légumes

� Salade et cabécou
� Fraises du Périgord

et pain de Pâques

———— 20 m —————————
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Canton
de Sarlat

Le maire est élu
Vendredi 4 avril, le nouveau

conseil municipal s’est réuni pour
procéder à l’élection du maire et de
ses adjoints. Jean-Claude Casta-
gnau portera l’écharpe tricolore.
Ses adjoints seront, dans l’ordre,
Thierry Trémouille, Patrick Singier,
Sylviane Quaillet et Lionel Guinoi-
seaux.

Les conseillers communautaires
seront le maire et le premier adjoint.
Les délégués aux différents syndi-
cats intercommunaux et aux com-
missions communales seront dési-
gnés lors d’une prochaine réunion.

Carnet noir
C’est avec peine que nous avons

appris le décès d’André Ternet, à
l’âge de 89 ans. Avec son épouse,
ils avaient choisi la Malartrie pour
passer une retraite agréable et paisi-
ble, et leur gentillesse naturelle leur
avait permis très rapidement de
s’intégrer à la population.

Nous adressons nos sincères
condoléances à son épouse et à
sa famille.

AVIS DE DÉCÈS
Mme Huguette TERNET, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur André TERNET
survenu le 6 avril

L’inhumation aura lieu le vendredi
11 avril.

Pompes funèbres générales
125, rue Georges-Clemenceau

14000 CAEN

Madame PEUGNET
321, rue du Perthuis

14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

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

Marché des créateurs
Jeudi 8 mai, l’Amicale laïque orga-

nise son premier marché des créa-
teurs.

Vous êtes créateur amateur ou
professionnel (cuir, textile, bijoux,
carterie, céramique, loisirs créatifs,
etc.), vous souhaitez faire partager
votre passion, nous souhaitons valo-
riser et promouvoir votre talent. 

Retirez votre bulletin d’inscription
en téléphonant au 06 13 41 80 52
ou envoyez un courriel à Jeannine
Mognier : jeannine.mognier@sfr.fr

Attention, nombre de places limité.

Vézac

Municipales
Une courte majorité d’électeurs

n’a pas voulu de la nouvelle gouver-
nance proposée par la liste que je
conduisais. Je respecte évidemment
ce choix et  souhaite pleine réussite
et bon courage à l’équipe élue qui,
je le  rappelle, compte une conseil-
lère issue de notre liste. Je voudrais
ici exprimer mes vifs remerciements
aux Vézacoises et aux Vézacois
qui ont espéré le changement et
qui ont cru en nous en nous accor-
dant leurs suffrages. Nous ne
sommes battus que de quelques
voix et ce pourrait être de bon augure
pour les prochaines échéances.
Mais je voudrais aussi féliciter notre
élue et surtout remercier chaleu-
reusement tous mes colistiers pour
leur disponibilité, leur enthousiasme
et leur honnêteté durant cette
campagne difficile. 

Pour la liste Vézac autrement
Serge Grassi

Canton de Carlux

Prats-de-Carlux

Carlux

Carlux
Eglise Sainte-Catherine

Dimanche

13avril
16 h 30

Récital Trompette et Orgue

Organisation : Les Amis de Carlux 24370Entrée : 10 m

Tony Bram’s raconte en concert

l’histoire de Carlux

et du château

Dimanche 13 avril - 12 h 30

Salle des fêtes - CARLUX

REPAS DE
CHASSE
de l’Amicale des chasseurs

Adultes : 20 m (vin et café compris)
Enfants de moins de 10 ans : 8 m

Réservez le plus rapidement possible
05 53 29 78 89

06 85 32 58 19
05 53 30 37 90

06 73 06 14 53

Pesée
du

jambon

P I S C I C U LT U R E

CARSAC-AILLAC
LÂCHER
de GROSSES TRUITES
les dimanches 20 avril
11 mai et 8 juin

Renseignements au 05 53 31 00 07

Le Moulin
de papier

Cuillères etvifs interdits1 canneautorisée

Soirée music-hall
A l’invitation de l’Amicale laïque,

Marina se produira dans son show
“ Autour du monde ” le samedi
12 avril à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Marina danse et chante en direct
la Russie, l’Espagne, le Brésil, l’Amé-
rique des Star Sisters, de Marilyn,
Vienne l’impériale dans ses plus
célèbres valses, Paris grand final
plumes et strass. Tours de magie
de Christian Roy à chaque chan-
gement de costumes.

Entrée : 20 m. Gratuit pour les
moins de 10 ans.

Saint-Julien
de-Lampon

Sauvons la rivière
Espérance
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 25 avril
à 18 h 30 à la mairie. Ordre du jour :
rapports moral et financier, résumé
des actions 2013/2014, renouvel-
lement de l’ensemble du bureau,
perspectives et avenir de l’associa-
tion, questions diverses.

Calviac
en-Périgord

Vide-greniers
Bourse aux plantes
L’Amicale laïque recherche des

exposants pépiniéristes et fleuristes
pour son vide-greniers/bourse aux
plantes du 8 mai.

Contacts : 05 53 29 76 87 ou
05 53 59 62 06.

Saint-Julien
de-Lampon

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 25 avril
à 20 h 30 à la salle des fêtes. A
l’ordre du jour : rapport financier,
compte rendu des activités de 2013,
prévisions pour l’année en cours,
dernières mises au point pour la
Fête du sport du 1er mai. Les mem-
bres et toutes les personnes dési-
reuses de s’impliquer dans la vie
de l’Amicale laïque sont cordiale-
ment invités à y assister, de même
que tous les représentants des asso-
ciations avec lesquelles l’Amicale
organise des manifestations.

Stage sportif
Durant les vacances de printemps,

le conseil général organise des
stages multisport gratuits. Ces
actions sont destinées aux enfants
scolarisés en cycle 3 (CE2, CM1,
CM2). Sports collectifs, jeux d’op-
position et sports de raquette seront
proposés.

Le prochain aura lieu les 14 et
15 avril à Carlux.

Pour vous inscrire, contactez la
direction des sports du conseil géné-
ral au 05 53 45 40 20.

Cazoulès

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
du camion pizza BIG GOOD
le lundi 14 avril à Cazoulès.

Merci de votre compréhension.

Samedi 12 avril

SOIRÉE
BAL MUSETTE

avec

JÉRÔME GAUTHIER

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Dimanche 20, jour de Pâques
Didier MALVEZIN

Le Duo des Non en spectacle
Après la tournée avec “ Tel est

Bourcagneux ” pendant plus de
quatre années, des centaines de
représentations dans tout le grand
Sud, des milliers de spectateurs,
des millions de fous rires, Le Duo
des Non présentera son nouveau
spectacle, “ la Petite Prison dans
la mairie ”, le vendredi 11 avril à
21 h à la salle des fêtes.

Bourcagneux n’existe nulle part
ailleurs… à moins que Bourcagneux
ne soit partout ! Et au milieu de ce
nulle part universel se dresse la
mairie ! Municipal édifice d’archi-
tecture républicaine, entièrement
d’époque… mais on ne sait pas
laquelle… tel un phare guidant l’es-
quif hors des écueils quotidiens !
Et du monde, elle en attire la mairie !
Ça défile pour suggérer, râler, reven-
diquer, médire, maudire, s’étendre,
s’épancher, se plaire, se plaindre…
La parade de toutes les mauvaises
fois, la farandole de toutes les certi-
tudes et tous les doutes… mais
toujours avec la rigolade à la clé.
La partition est joyeuse dans ce
monde tragique et le chef d’orchestre
est sourd… Mme Lamiche y est
aguichante comme un cactus sous
la pluie, Mlle Josiane damnerait une
icône orthodoxe, Geneviève Marcas-

sus cascade, Maryse Estébénet
cacarde, Burnialou cocarde, William
Péloy s’y tient entre deux RTT, notre
bon abbé Tayère prêche dans le
disert, Guy dynamise, Jean-Pascal
crée la tendance… et tous les autres
vous y surprendront…

Entrée : 25 m. Placement libre
assis. 

Réservations : 06 52 95 29 44
(le Bon Goût du Périgord à Carsac),
05 53 31 45 45 (Office de tourisme
de Sarlat), 05 65 32 68 03 (E. Leclerc
à Souillac), 0 892 683 622 (Fnac,
Carrefour, Géant, Hyper et Super
U, Intermarché), 0 892 390 100
(Virgin Mégastore, Auchan, Cultura,
E. Leclerc).

Carsac-Aillac

Municipales
La nouvelle équipe municipale

tient à remercier l’ensemble des
habitants pour leur participation aux
élections du 23 mars. En effet, 78%
des personnes inscrites sur les listes
électorales se sont déplacées.

“ Notre liste a obtenu en moyenne
plus de 69 % des votes exprimés

pour chacun des colistiers. Nous y
voyons là le témoignage de la satis-
faction du travail accompli par
l’équipe précédente et la confiance
accordée à la nouvelle équipe où
nous retrouvons six conseillers
municipaux du précédent mandat.

“Gageons que notre engagement
au sein de cette mission pour les
six prochaines années permettra
aux Pradines et aux Pradins de bien
vivre à Prats-de-Carlux. ”
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M. et Mme DOUSSOT
tél. 05 53 29 77 28

informent leur aimable clientèle
de la reprise de la vente

de cabécous.

Samedi 12 avril - 21 h

Salle des fêtes - VEYRIGNAC

LOTO
du Club des aînés

BONS D’ACHAT (200, 100 et 50 m)
paniers garnis, lots de bouche…

Tombola richement dotée !

Saint-Julien
de-Lampon

RESTAURANT

La Gabarre

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
Rés. 05 53 29 61 43
www.restaurantlagabarre.com

et sur Facebook

Valentine, Ludovic
et leur équipe

vous accueille depuis 2010

Saison culinaire n° 5

Terrasse
avec vue sur la Dordogne

Menus
Ardoise quotidiennement

renouvelée
en collaboration

avec les producteurs locaux

Municipales

Au revoir Monsieur le Maire.
Les membres de l’ancien conseil

municipal et leurs conjoints, la secré-
taire de mairie, l’instituteur ont tenu
à dire au revoir à Jean-Michel Chiès
qui n’a pas souhaité se représenter
au poste de maire.

Marie-Claude Lagrandie, premier
adjoint, et quelques conseillers ont
également quitté leur fonction et
c’est autour d’une bonne table que
l’ancienne municipalité a tourné la
page.

Si un brin de nostalgie se devinait
chez certains, c’est quand même

dans une ambiance festive que s’est
déroulée cette soirée du 29 mars.

Des nouvelles du conseil muni-
cipal.
Le maire et le nouveau conseil

municipal remercient les habitants
de Veyrignac de s’être déplacés
nombreux et de leur avoir fait
confiance lors du scrutin du 23 mars. 

Des permanences sont assurées
par Lisette Gendre les lundi de 14 h
à 17 h et jeudi de 9 h à 12 h, par
Gérard Libert le vendredi de 9 h à
12 h et par Annie Boyer le mardi
de 8 h 30 à 10 h 30.

Veyrignac

Municipales. Remerciements

La nouvelle équipe municipale
remercie les administrés pour la
confiance qu’ils lui ont accordée
dès le premier tour des municipales.

Le nouveau conseil a élu le maire
et ses adjoints à l’unanimité.

“ C’est une équipe soudée qui va
œuvrer pour la vitalité de notre
village et qui sera à votre écoute ”.

Les Mondanais sont invités à la
plantation du mai qui aura lieu le
dimanche 27 avril à 10 h 30, suivie
d’un apéritif et d’un repas.

Catherine Lefèbre, Josy Laboudie (deuxième adjoint), Marguerite Planche
Patrick Laval, Gilles Arpaillange (maire), Philippe Legros (troisième adjoint)
Eric Bourdet, David Durand, Dominique De Guglielmi, Isabelle Labousset
Sylvain Javoy (premier adjoint)

Sainte-Mondane

Comité des fêtes
Il tiendra son assemblée générale

annuelle le jeudi 24 avril à 20 h à
la salle de la mairie.  Ordre du jour :
bilans moral et financier, renouvel-
lement du conseil d’administration,
élection des candidats au bureau,
proposition de manifestations, ques-
tions diverses. Le plus grand nombre
de participants est espéré.

Orliaguet

Canton de Domme

Samedi 12 avril - 20 h 30

Salle du Pradal

DOMME

LOTO
de l’Amicale du personnel de l’hôpital

13 parties
10 KG de MAGRETS - BON D’ACHAT 200 m

Corbeilles de fruits, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6

15 m les 12

Tombola - Buvette, pâtisseries

SUPER

Déclic
L’association culturelle du canton

tiendra son assemblée générale le
mardi 15 avril à 18 h 30 dans la
salle de Tournepique (entre la poste
et la boulangerie), à Castelnaud-
La Chapelle.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

�

Conférence
projection
Vendredi 11 avril à 20 h 30 l’Office

de la culture de Domme organise
une conférence projection. Il accueil-
lera Michèle Lhopiteau-Dorfeuille
qui parlera des personnages fémi-
nins dans les opéras de Mozart.
Entrée : 5 m.

De la Reine de la nuit à Suzanna,
de Despina à la comtesse Almaviva,
de Pamina à Blondie, venez décou-
vrir toutes les facettes de la nature
féminine à travers les plus belles
héroïnes des plus beaux opéras de
Mozart.

A la fin de la conférence, Michèle
Lhopiteau-Dorfeuille signera ses
livres. 

Lauréate des conservatoires de
Bordeaux et de Nancy (piano,
solfège, musicologie), la conféren-
cière a étudié la direction de chœur
et d’orchestre avec Pierre Cao et
la technique vocale avec Hélène
Roth. A la tête de l’Ensemble vocal
d’Abidjan (Côte d’Ivoire), elle a colla-
boré avec Jean-Claude Casadesus
à l’occasion de la tournée africaine
de l’Orchestre symphonique de Lille
en 1985.

De 1998 à 2003, elle a dirigé le
Chœur international des Nations
unies, à Houston, au Texas. Puis
elle a travaillé comme chef des
chœurs d’une troupe d’opéra profes-
sionnelle toujours à Houston, Opera
in the Heights. Après un séjour de
trois ans au Tchad, Michèle Lhopi-
teau dirige actuellement trois ensem-
bles : Chantemonde  à Villamblard,
l’ensemble vocal Hémiole à Méri-
gnac (Gironde) et le Chœur du
cantou à Bergerac.

Parallèlement à ses activités de
chef, elle a publié, aux Editions du
Bord de l’Eau, quatre guides d’ini-
tiation à la musique classique, un
essai très remarqué sur Mozart – qui
lui a valu de participer en août à un
Secrets d’histoire (l’émission présen-
tée par Stéphane Bern) consacré
au génie de Salzbourg – et un récent
livre de nouvelles relatant ses expé-
riences de chef de chœur, “ Brèves
Histoires de chœur ”. Les droits
d’auteur de ce recueil et de ses
quatre guides d’écoute sont inté-
gralement reversés à un fond de
dotation qui soutient les chorales
de jeunes et d’enfants.

Ismaël Margain
à l’honneur
Comme chaque année, l’Office

de la culture de Domme recevra
Ismaël Margain en lui organisant
un récital le vendredi 18 avril à
20 h 30 à la salle de la Rode.

L’ensemble de son public qui suit
la brillante carrière de cet enfant
de Domme pourra apprécier le talent
grandissant de ce jeune pianiste.

Au programme : Scarlatti, sonates
K 29 et 213 ; Haydn, sonate XVI
48 ; Schubert, sonate D 960 ;
Debussy, “ l’Isle joyeuse ”.

Entrée libre.

Ismaël Margain est né en 1992
à Sarlat où il entame sa formation
musicale (piano, flûte, saxophone,
jazz, écriture...) jusqu’à son admis-
sion à l’unanimité au Conservatoire
supérieur de musique et de danse
de Paris. Il travaille avec Nicolas
Angelich, Jacques Rouvier puis
Roger Muraro. Lauréat du concours
international Génération Spedidam
2011, sa version du 4e concerto de
Beethoven, primée par Aldo Cicco-
lini, l’amène à se produire au Touquet
International Music Masters 2012
dans le concerto en sol de Ravel. 

Aux aînés ruraux
Du 15 au 17 avril à Périgueux,

se tiendra la réunion-phare de Géné-
rations mouvement (700 000 adhé-
rents). La fédération de Dordogne
(7 000 adhérents) recevra  toutes
les fédérations de France. Plus de
cent bénévoles sur le pont.

Informations : Dominique Buridant,
tél. 05 53 31 97 71.

Domme

Acadine
L’association tiendra son assem-

blée générale annuelle le lundi
21 avril à 18 h 30 à la salle de la
Rode.

Ordre du jour : rapport d’activité
de l’année précédente par la prési-
dente et présentation des comptes
de l’association ; programme prévi-
sionnel 2014 et budget correspon-
dant ; commentaires et suggestions
des participants sur des propositions
de projets et débat.  

La réunion sera suivie d’une pré-
sentation par Bertrand Davezac,
membre fondateur du bureau d’Aca-
dine, du tableau de saint Michel
terrassant le dragon, de l’église de
Doissat, du peintre Alfred Deho-
dencq. Ce tableau est une œuvre
de jeunesse de l’artiste, copie du
tableau de Raphaël qui est au
Louvre. Ce sera l’occasion de mieux
connaître la vie et l’œuvre de ce
peintre qui se révèle être maître
dans l’art du dessin… et des
couleurs. 

Pot amical en fin de soirée.

�

Municipales
Le nouveau maire, Jean-Claude

Cassagnole, s’adresse à ses admi-
nistrés.

“ Je tiens, au nom de l’ensemble
des candidats de la liste Domme :
objectifs 2020, à remercier chaleu-
reusement les 83 % des Dommoises
et des Dommois qui se sont dépla-
cés pour voter le dimanche 23 mars ;
ce taux de participation élevé est
une preuve de l’intérêt que porte la
population au développement de
notre commune.

“ Merci également aux 62 % des
votants qui nous ont accordé leur
confiance, nous permettant ainsi
d’obtenir 12 élus parmi les 15 sièges
à pourvoir.

“ Je sais compter sur l’implication
de chacun des 15 élus et de leur
attachement à notre commune pour
mener à bien et dans la sérénité,
les nombreux projets qui nous atten-
dent et qui, réalisation après réali-
sation, amélioreront notre qualité
de vie au quotidien.

“ Je m’attacherai, comme nous
nous y sommes engagés lors de
notre campagne, à ce que la nou-
velle municipalité travaille avec
transparence, dans l’intérêt de tous
et de Domme, afin que notre bastide
soit plus connue, plus reconnue et
plus forte en 2020. ”

Anne LACHAUD-THAMIÉ
infirmière diplômée d’État

vous informe de

l’ouverture de son CABINET
12 bis rue Jacques-de-Maleville

à Domme
depuis le 15 mars.

Soins à domicile ou au cabinet
du lundi au dimanche

sur rendez-vous

Tél. 06 08 96 57 59

Veyrignac
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Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 12 avril, bénédiction et

messe des Rameaux à 18 h à La
Roque-Gageac.

Dimanche 13, bénédiction et
messe des Rameaux à 9 h à Daglan
et à 11 h à Cénac.

Jeudi saint 17, célébration de la
cène à 19 h à Cénac.

Vendredi saint 18, chemin de croix
à 15 h à Cénac ; office de la Passion
avec communion à 19 h à Cénac.

Les Pottocks cénacois
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 26 avril à
19 h 30 à la salle de la Borie.

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

La Chapelle
Péchaud

Séjour à Arcachon
L’accueil de loisirs Les Vitarelles

propose une semaine à l’Océan
aux 14-17 ans du 28 juillet au
1er août. Au programme : surf, Aqua-
land, dune du Pilat.

Nombre de places limité à douze.
Informations au 05 53 28 57 72 ou
au 06 83 39 46 29. Dossier d’ins-
cription sur www.auxvitarelles.com

Veyrines
de-Domme

Conseil municipal
Les candidats élus lors des muni-

cipales se sont réunis le 4 avril pour
choisir leur maire et les adjoints.

C’est Pascal Delpech qui portera
l’écharpe tricolore. Yannick Francès
et Jean-Pascal Farina officieront
en qualité de premier et second
adjoints.

Une étude des différentes com-
missions a été effectuée et les nomi-
nations seront effectives lors du
prochain conseil municipal prévu
le 14 avril.

La moyenne d’âge du nouveau
conseil municipal est de 45 ans.

Enfin, toute la nouvelle équipe
tient particulièrement à remercier
l’ensemble des électeurs qui se
sont largement mobilisés pour ce
scrutin municipal.

�

Samedi 12 avril - 20 h 30

Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC-ET-ST-JULIEN

LOTO
du PÉRIGORD NOIR SARLAT BASKET

SALON de JARDIN en bois
Plancha de table, bon d’achat (100 m)

minienceinte Bluetooth, jambons…

QUINES pour les ENFANTS
tablette, appareil photo numérique…

TOMBOLA
— Buvette, sandwiches, pâtisseries —

Soirée théâtre

La Compagnie du Thouron de
l’Amicale laïque vous attend samedi
19 avril à 21 h à la salle sociocul-
turelle pour sa représentation
annuelle. Comme d’habitude elle
a choisi un fil conducteur pour la
soirée. Cette année le thème
retenu est les femmes d’un siècle
à l’autre.

La troupe, légèrement remaniée,
vous permettra de suivre les aven-
tures de plusieurs femmes au carac-
tère bien trempé. Il y en aura, bien
entendu, pour tous les goûts. Ça

ira des trentenaires du XXIe siècle
aux femmes fortes du XIXe, en
passant par les difficultés d’une
grossesse au début du XXe.

Tout un programme… humour,
gags et rigolades assurés !

Venez nombreux, sachant qu’en
même temps vous participerez à
améliorer les activités des enfants
de l’école.

Entrée : 5 m. Gratuité pour les
enfants de l’école.

�

Cénac-et-Saint-Julien

Conseil municipal

Samedi 29 mars, les conseillers
ont élu Pascal Dussol maire. Pour
l’épauler, il a proposé d’élire seule-
ment trois adjoints au lieu de quatre
précédemment. Ont été désignés :
Marie-Hélène Vasseur, Thierry
Cabianca et Dominique Pasquet,
respectivement premier, deuxième
et troisième adjoints.

Pascal Dussol s’adresse aux
Daglanais : 

“ Au nom de la nouvelle équipe
municipale, je tiens à remercier les
Daglanaises et les Daglanais qui
se sont exprimés, réalisant ainsi le
changement tant attendu.

“ Dès aujourd’hui nous construi-
sons notre avenir avec une équipe
de femmes et d’hommes alliant
expérience et renouveau, dyna-
miques et motivés, qui ne deman-

dent qu’à mettre leur efficacité à
votre service.

“ Nous souhaitons faire prospérer
notre village et conforter son posi-
tionnement au sein de la nouvelle
communauté de communes.

“ Notre projet est un programme
réaliste et d’intérêt général, qui
s’adaptera à des dépenses maîtri-
sées autour d’un plan d’actions et
de développement cohérent, s’ap-
puyant et s’engageant sur l’écoute,
la concertation et l’accompagne-
ment.

“ Bien plus qu’un programme,
c’est la continuité d’un projet porteur
de bon sens pour Daglan, avec des
élus enthousiastes et guidés par
l’intérêt que nous avons pour chacun
d’entre vous, jeune, ancien ou nouvel
arrivant. ”

Daglan

Le Salon du livre jeunesse à Daglan !

Cette année, le thème du Salon
du livre jeunesse de Sarlat portait
sur la nature. Dans le cadre de cette
manifestation, le jeudi 3 avril l’école
daglanaise a emprunté les parterres
municipaux, à l’entrée du village,
pour aménager une exposition. Les
quarante-six élèves ont travaillé
avec les deux galeristes d’art con-
temporain installés depuis peu dans
le village, Jean-Claude Dallaud
et Yannick Robain. Ils se sont inspi-
rés du bel album intitulé “ Indigo ”,
écrit par Régis Delpeuch (écrivain
natif de Ladornac) et illustré par
Pascale Boutry.

Les parents étaient invités à venir
admirer les peintures de leurs
enfants ainsi que les sculptures
d’oiseaux suspendues aux arbres
de la place de la Victoire, le tout

sur un agréable fond musical. Malgré
la pluie les passants se sont arrêtés
pour admirer les œuvres hautes en
couleur et en sonorités.

L’après-midi, les élèves ont parti-
cipé à un jeu d’enigmes organisé
par le Salon du livre autour des
arbres remarquables du jardin du
Plantier à Sarlat. En outre, avec
l’aide du responsable des parcs et
jardins de la municipalité de Sarlat,
ils ont pu planter une heuchère et
un carrex dans un massif réservé
aux classes participantes.

La journée s’est terminée au
cinéma avec la projection du film
“ Tante Hilda ! ”, un long métrage
qui traite de la problématique des
OGM sous forme ludique mais non
moins éthique. 

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Boucherie

LACROIX
Tournepique - CASTELNAUD

AGNEAU du QUERCY
pour PÂQUES

Tél. 05 53 29 41 19

� Gigot raccourci
� Selle à la tomate confite

et fromage
� Noisette à la tapenade

et menthe fraîche
� Melon au basilic

� Carré aux morilles

Castelnaud
La Chapelle

Nos charcuteries fabrication maison
Jambon blanc au bouillon

Cambajon
(jambon cru, recette moyenâgeuse)

Terrine de campagne - Rillettes de porc
Boudin noir

Saucisse sèche au roquefort, etc.

Grolejac

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
du camion pizza BIG GOOD

le dimanche 13 avril à Grolejac.
Merci de votre compréhension.

Loto
L’US Cénac rugby organise un

quine le vendredi 25 avril à 21 h à
la salle socioculturelle de la Borie.
Nombreux lots : bons d’achat (200,
50, 30 et 20 m), lot de conserves,
longes de porc, jambons, corbeilles
de fruits, fleurs, épicerie, fromages
et apritif, etc..

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

Tirage des tickets bar. Tombola
dotée de quinze lots. Buvette. Sand-
wiches et pâtisseries.

Nous recherchons toujours
notre PRINCESSE

disparue le 29 janvier
à la Rivière de Domme.

Elle porte un collier orange fluo.
Forte récompense.
Merci de nous aider.
Tél. 06 06 82 36 41.

Cénac-et
Saint-Julien
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Conseil général
Contrat d’objectifs pour le canton

C’est à la Maison des communes
et des services publics et sous la
présidence de Germinal Peiro,
conseiller général du canton, que
s’est déroulée une réunion concer-
nant le contrat d’objectifs. Etaient
présents les maires du canton,
Agnès Gauthier-Delmas, conseillère
en développement, et Guy Dauvigier,
chef de l’unité d’aménagement de
Sarlat. La subvention du conseil
général au titre de l’avenant n° 2
de l’année 2014 a donc été répartie.
Le montant total de l’aide attribuée
s’élève à 238 205 m.

La communauté de communes
de Domme/Villefranche-du-Périgord
(CCDV) se voit attribuer la somme
de 70 000 m en vue de la réalisation
des travaux de voirie.

La suite de l’enveloppe se répartit
comme suit : 10 000 m à Castel-
naud-La Chapelle (restauration
toiture logement), 20000 mà Cénac-
et-Saint-Julien (travaux foyer la
Borie, toiture), 27 837 m à Domme
(restauration toiture gendarmerie),
7 500 m à Saint-Aubin-de-Nabirat
(travaux salle des fêtes), 25 000m
à Saint-Cybranet (aménagement
abords commerces et écoles),
25 000 m à Saint-Laurent-La Vallée
(réalisation d’un local technique),
12 868m à Saint-Martial-de-Nabirat
(création pôle commercial/salon de
coiffure), 28 000 m et 12 000 m à
la CCDV (acquisition immeuble salle
du Pradal et acquisition exploitation
agricole et réalisation bergerie/froma-
gerie).

Saint-Martial-de-Nabirat

Le conseil installé
Le nouveau conseil municipal

s’est réuni le dimanche 30 mars.
Un élu, hospitalisé suite à un acci-
dent, était excusé.

Les dix élus ont donc procédé à
l’élection du maire et de ses adjoints.
Yvette Vigié, maire sortant, a été
reconduite dans sa fonction, et
Christiane Desmoulins, Eric Roques
et Daniel Heynen désignés respec-
tivement premier, deuxième et troi-
sième adjoints, tous à la majorité
par 10 voix.

Conseillers municipaux : Christian
Broustal, Edwige Boy, Francis
Castant, Julien Chavaroche, Fran-
cine Mazet, Pierre Monteil, Elisabeth
Olivan.

Nabirat
Samedi 12 avril - 20 h

Salle des fêtes

SAINT-CYBRANET

REPAS de

CHASSE
de l’Amicale des chasseurs

20 m - Jusqu’à 12 ans : 12 m

Réservations
06 42 21 91 56 - 06 74 29 11 30

Restaurant
Pizzeria L’Éole

OUVERT
du mercredi au dimanche

Vallée du Céou - SAINT-CYBRANET

Réservations conseillées 

05 53 59 64 56
FERMÉ les LUNDI et MARDI
sauf jours fériés et veilles de fêtes

Municipales
Le maire Thomas Michel, les

premier et second adjoints Philippe
Cabianca et Christian Cramaregeas,
élus lors de la séance du conseil
municipal du samedi 29 mars, ainsi
que l’ensemble des conseillers muni-
cipaux de la liste entière s’étant
proposée à vos suffrages souhaitent
vous remercier de la confiance que
vous leur avez témoignée lors du
scrutin du 23 mars et ce dès le
premier tour.

Saint-Pompon

Saint-Aubin
de-Nabirat

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le vendredi 11 avril à 21 h à
la salle des fêtes de Payrignac (Lot). 

Nombreux lots, dont bons d’achat
(200 et 150m), corbeilles de fruits,
de légumes et d’épicerie, conserves,
rosbif, jambon, plantes, plateau de
fromages, divers bons d’achat, etc.

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

Tombola dotée de quinze lots,
dont un jambon.

Buvette et pâtisseries. Silence
assuré.

Saint-Cybranet

Le docteur DELAHAYE
sera absent le vendredi 11 avril

pour formation.

L’équipe municipale est déjà au
travail pour l’intérêt de la commune,
des Saint-Pomponnaises et des
Saint-Pomponnais.

�
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Générations
mouvement
L’association cantonale des aînés

ruraux a tenu son assemblée géné-
rale le dimanche 2 mars à la salle
des fêtes. La présidente, Josette
Coulier, a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue aux élus,
à l’assistance et aux nouveaux adhé-
rents. La secrétaire, Carmen Som-
met, a ensuite fait la lecture du
compte rendu de l’assemblée géné-
rale de 2013 et a exposé le rapport
moral. Puis le trésorier, Jean-Pierre
Roy, a présenté les comptes et fait
le bilan financier, avant de donner
sa démission.

Le conseil d’administration a alors
procédé au vote du bureau : prési-
dente, Josette Coulier ; vice-prési-
dent, Roger Lascaux ; trésorier,
Robert Vergne ; vice-trésorière,
Colette Laflaquière ; secrétaire,
Carmen Sommet ; vice-secrétaire,
Denise Constant ; présidents d’hon-
neur, Jeannette Mazet et Bernadette
Vergne.

Les participants se sont ensuite
retrouvés autour d’un repas qui a
réuni plus de soixante-dix per-
sonnes.

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mercredi 16 avril à 21 h à la mairie.

Ordre du jour : indemnités de
fonction du maire et des adjoints,
délégations du conseil municipal
au maire, constitution des commis-
sions communales, désignation des
délégués aux établissements publics
de coopération intercommunale,
élection de la commission d’appel
d’offres, initiation aux finances
communales pour les nouveaux
élus, convention avec l’Agence tech-
nique départementale pour l’assis-
tance à la passation et à la déma-
térialisation des marchés publics,
convention d’assistance technique
pour l’assainissement collectif,
avenant n°2 au contrat de maîtrise
d’œuvre des travaux d’aménage-
ment du quartier du Barry et des
ruelles du bourg, recrutement
d’agents non titulaires de rempla-
cement, questions diverses.

Etat civil
du premier trimestre
Naissances. Gaston Gaussinel,

Marialys Gauthier, Nella Chantal
Dominique Vienco, Tom Matias
Lafleur.

Mariage. Lolita Sténégrie avec
Joël Cheyral.

Décès. Odette Marie Alice Faurel,
veuve Cérou. Roger Georges Driant.
Andrée Desplat, veuve Leyze.
Jacques Raymond Buchert. Yvette
Mélanie Vergne, veuve Chapelle.
Lia Emilia Delmond, veuve Chapou-
lie. Jean Floirac. 

Randonnée
L’association Le Cœur en chemin

organise une marche aux étangs
de Coulonge (14 km), à Montignac,
le dimanche 13 avril.

Rendez-vous à 10 h précises sur
le parking de la salle des fêtes de
Montignac.

Conseil
communautaire
La prochaine réunion de la

communauté de communes du Pays
de Fénelon aura lieu le lundi 14 avril
à 18 h 30 à la salle des fêtes. L’ordre
du jour est le suivant : élection du
président, détermination du nombre
de vice-présidents et leur élection,
désignation des délégués du Sictom
du Périgord Noir, du Sirtom du Pays
de Brive et du Cias, commission
d’appels d’offres, délégation de
pouvoirs vers le président.

Les moulins au centre de la vie du canton

Vendredi 4 et samedi 5 avril, sous
la houlette de l’Office de tourisme,
la meunerie et son patrimoine bâti,
professionnel et culturel étaient bien
représentés sur le canton de Sali-
gnac. Pour la première fois, l’as-
semblée générale de l’Association
périgordine des amis des moulins
(Apam) se tenait sur ce secteur qui
fut en son temps riche en moulins
sur ses cours d’eau, l’Inval, le Sirey-
jols, la Chironde et la Borrèze. L’as-
sociation a pour but l’étude, la protec-
tion, la sauvegarde des moulins,
de leurs sites et de la transmission
de la mémoire et des savoir-faire
s’y rapportant sur le département
de la Dordogne.
Cette réunion a eu lieu samedi à

Archignac en présence d’Alain
Eyquem, président de la Fédération
nationale des moulins de France,
réunissant des meuniers ou d’an-
ciens professionnels et des proprié-
taires de moulins du département
et au-delà, Corrèze, Limousin et
Charen-tes. Alain Perrier est le
nouveau président de l’Apam, après
le décès brutal en 2013 de Charles
Girardeau, dont le souvenir était
très présent au cours de ces deux
journées. De nombreuses questions

ont été débattues durant la séance
qui s’est terminée par la remise à
Alain Laporte, maire d’Archignac,
du panneau de bienvenue de Village
meunier.

La veille au soir, la salle des fêtes
de Salignac était comble pour écou-
ter la conférence d’Alain Mazeau,
meunier du moulin de la Pauze, à
Saint-Méard-de-Dronne. L’ancien
meunier-minotier, qui avait repris
le flambeau transmis par plusieurs
générations, a passionné son audi-
toire en relatant conjointement l’his-
toire de la meunerie, de sa minoterie,
les deux aspects d’une passion qui
anime toujours ses rêves et ses
espoirs d’avenir malgré la moder-
nisation qui a semblé un temps
signer l’arrêt de mort des petits
moulins.

Almanachs et chiffres en main,
photos et informations historiques
à l’appui, le conférencier a montré
toutes les étapes de cette profession
vieille presque comme le monde.
Ses heures de gloire, la qualité des
meuniers, le détail de leur outil
essentiel qu’est le moulin, ses
meules et son environnement à
entretenir, l’eau, son ru et son bief.

L’Office de tourisme a remis aux propriétaires locaux un tableau représentant
leurs moulins                                                                             (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues 

Conseil municipal
Alain Laporte, réélu maire, et son

conseil municipal remercient chaleu-
reusement la population pour la
confiance qui leur a été témoignée
et renouvelée lors des élections
municipales. 

Le conseil municipal s’est réuni

Vendredi 4 avril, le conseil muni-
cipal s’est réuni pour élire le maire
et ses adjoints. Puis ce fut la passa-
tion de pouvoir et de l’écharpe offi-
cielle entre le maire sortant, André
Jacq, après quarante-trois années
au service de sa commune, et son
successeur, Thierry Chassaing, élu
au conseil depuis 2001 et adjoint
en 2008.

Le conseil municipal est ainsi
composé : Thierry Chassaing,
maire ; Serge Gatinel, Corinne Lalay
et Josette Baruthel, adjoints ; Chris-
tian Arsène, Emmanuel Carbon-
nière, Pierre Chevalier, Dominique
Hermenault, Alain Lalbiat, Stéphane
Lherbet et Jean-Pierre Neyrat,
conseillers.

�

Le conseil municipal entoure les maires :  André Jacq (1er rang, 2e à droite)
qui laisse son écharpe à Thierry Chassaing                             (Photo Michèle Jourdain)

Borrèze 

Il reste encore deux soirées de rire !

L’Amicale laïque s’est déchaînée
samedi 8 mars en donnant une
représentation théâtrale totalement
délirante du début à la fin. Une
quarantaine d’acteurs, techniciens
et autres (pub, réservations) ont
contribué et participé à l’aventure.
Dont cinq petits nouveaux, les
enfants, qui ont ouvert le rideau des
“ Totos à l’école ” un peu polissons.
Peu de mots et du mime tout en
délicatesse pour le sketch “ l’Urinoir ”,
avant la grande question : comment
récupérer ses points sur son permis.
Là, les personnages campés, plus
vrais que nature, ont enchaîné les
lieux communs en tout genre,
mettant à mal la patience du maître
de stage en déclenchant les rires
du public. Ces dames et les “ lapins ”
qu’on leur a posés ont des réactions
mitigées… ou très piquantes ! Si

l’on cherche la tendresse, on la
trouve dans l’intermède musical
tout en guitare, chanson, chœur
des enfants et très belles images.
Rien de dévoilé dans un programme
que l’on trouve à l’entrée, pas même
un mot de trop pour la pièce de
deuxième partie, “ TOC TOC ”, de
Laurent Baffie, revue et adaptée
par les acteurs qui, toutefois, ont
laissé la “ folie douce ” de leur rôle
les gagner pour faire oublier ses
soucis au public, le temps d’une
soirée. Il fallait bien toute cette
troupe-là pour y parvenir.

——

Les deux prochaines et dernières
séances sont programmées les
vendredi 11 et samedi 12 avril à
21 h.

Des automobilistes pas très sérieux…                                      (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Crépin-Carlucet 

Menu à 24 m
tous les midis de la semaine

vendredi et samedi soir

dimanche midi

Mise en bouche surprise

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

et foie gras poêlé
ou Cannelloni de saumon fumé

et Saint-Jacques
ou Gambas au sésame

fraîcheur d’avocat, concombre
au wasabi et citron vert

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

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

Mique aux fruits rouges
ou Tiramisu et sa coque surprise

ou Profiteroles au chocolat
ou Crème brûlée

Entrées

Plats

Desserts

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

La Gratadie - ARCHIGNAC

Archignac

Quelques moulins retrouvent vie
grâce à des passionnés : certains
tournent de nouveau, pour une bien
faible production mais de qualité, et
qui fait le bonheur et le plaisir de
ceux qui apprécient de retrouver ce
goût du passé. Mais cela va plus
loin, la productivité a un nouvel as-
pect, le moulin produit de la richesse
touristique par les visites, l’entretien
des rivières, les chemins de meu-
niers, dont l’innovation et le déve-
loppement en Salignacois sont une
preuve d’adaptation au modernisme
en utilisant intelligemment le patri-
moine pour en faire mémoire. Ceci,
a dit Alain Eyquem, intéresse les
hautes instances ministérielles pour
peu que l’on puisse les informer de
l’intérêt et de l’importance de ces
initiatives innovantes.

Les 17 et 18 mai, pour les Jour-
nées des moulins, rendez-vous sur
les Chemins de meunier pour y
retrouver cette atmosphère d’antan
et faire des découvertes et des
rencontres d’aujourd’hui.
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REMERCIEMENTS
M. et Mme Jean-Marie DELMON,
son fils et sa belle-fille ; M. Gabriel
DELMON (�), son fils ; Christophe,
François, Cyril et Yann, ses petits-
enfants ; Aude et Sarah, ses arrière-
petites-filles, et toute la famille, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Irène DELMON
née PERIER

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

La famille remercie tout particulière-
ment les voisins et les amis, le docteur
Bousquet, le personnel du service
d’aide à domicile, le cabinet d’infirmiers
Ferber et les pompes funèbres Michel
Chevalier pour leur dévouement et
leur gentillesse.

Saint-Geniès

Conseil municipal
Alain Vilatte et l’ensemble des

élus de la liste Unis pour Saint-
Crépin-Carlucet remercient les élec-
teurs de la confiance qu’ils leur ont
témoignée lors des dernières élec-
tions municipales et tâcheront de
répondre au mieux à leur attente
et à leurs souhaits.

Vendredi 28 mars, le conseil muni-
cipal s’est réuni avec à l’ordre du
jour l’élection du maire, le choix du
nombre d’adjoints, l’élection des
adjoints, la désignation des délégués
au sein des organismes extérieurs
et celles des représentants aux
commissions communales.

Alain Vilatte est élu maire. Le
conseil municipal, à la majorité abso-
lue, retient quatre postes d’adjoints :
Jean-Marie Vergnolle, Guy Coy,
Gérard Minard et Célia Lecaille.

Délégués aux organismes exté-
rieurs.
Syndicat départemental des éner-

gies : titulaires, Guy Coy et Lionel

Pourchet ; suppléants, Gérard
Minard et Thierry Gagnebé.

Syndicat intercommunal d’adduc-
tion d’eau potable de Saint-Vincent-
Le Paluel : titulaires, Jean-Marie
Vergnolle et Guillaume Lacombe ;
suppléants, Yannick Roulland et
Christophe Jardel.

Syndicat intercommunal à voca-
tion unique Sport Salignac/Saint-
Crépin-Carlucet : titulaires, Guil-
laume Lacombe, Thierry Gagnebé
et Yannick Roulland ; suppléants,
Guy Coy, Christophe Jardel et
Gérard Minard.

Sictom : titulaires, Magali Lopez
et Gérard Teillac ; suppléants, Brigitte
Capmas-Rebouissou et Guillaume
Lacombe.

Représentants aux commis-
sions communales.
Voirie : Brigitte Capmas-Rebouis-

sou, Guy Coy, Yannick Roulland,
Christian Leymarie, Gérard Minard.

Saint-Crépin-Carlucet

Travaux, patrimoine communal :
Guy Coy, Thierry Gagnebé, Guil-
laume Lacombe, Lionel Pourchet,
Gérard Teillac, Annie Vergne-Rodri-
guez.

Ecole, cantine : Guillaume Lacom-
be, Célia Lecaille, Magali Lopez,
Lionel Pourchet, Yannick Roulland.

Information, culture : Brigitte
Capmas-Rebouissou, Christophe
Jardel, Guillaume Lacombe, Célia
Lecaille, Christian Leymarie, Magali
Lopez, Annie Vergne-Rodriguez.

Personnel : Christian Leymarie,
Gérard Minard, Lionel Pourchet,
Gérard Teillac, Jean-Marie Vergnolle.

Référents communaux. Conseiller
Défense, Guy Coy. Référent secou-
risme, Célia Lecaille.

Les comptes administratifs et de
gestion 2013 ont été votés. Une
réunion est prévue le 25 avril pour
le budget 2014. 

Canton de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

 

 

Vendredi 11 avril - 20 h 45
Ouverture des portes à 18 h 30

Salle des fêtes ST-CYPRIEN

SUPERLOTO
du Vélo-club cypriote et FSGT 47

BONS D’ACHAT (500, 300, 100, 70, 50 m)
2 demi-agneaux, 2 quarts de porc, jambons…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13

Bourriche
———  Buvette. Crêpes et pâtisseries  ———

ECOLE
DE CONDUITE FX

Appelez François au

07 85 03 90 68

Successeur de Patrice SALLES
45, avenue Gambetta

SAINT-CYPRIEN

FORFAIT THÉORIQUE
190 m

� Première présentation
examen comprise

� Stage CODE
les 19, 22 et 23 avril

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas le dimanche 27 avril.

Réservation à l’Auberge du Mas,
tél. 05 53 29 66 07.

Sireuil

Coux-et-Bigaroque

Municipales. Quatrième mandat
pour Michel Rafalovic

C’est à la tête d’une équipe légè-
rement remaniée, avec l’arrivée de
trois nouveaux élus, que Michel
Rafalovic conduira la destinée de
la commune jusqu’au printemps
2020.

Il sera aidé dans sa mission de
Cathy Parker, premier adjoint, Max
Avezou, deuxième adjoint, Jean-
Louis Chazelas, troisième adjoint,
et de Jean-Marie Meyroune, quatriè-
me adjoint.

Les conseillers sortants (Marie-
Joëlle Juge, Fabienne Rault, Jérôme
Allègre, Yannick Besse, Jean-Pierre
Lalbat, Christophe Léger, Jacques
Schmitz, Benjamin Sorhaitz) ont
été rejoints par Claudie Estay et
Sylvain Andrieux.

Depuis le 1er janvier, Michel Rafa-
lovic est également le président de
la communauté de communes
Vallée de la Dordogne et Forêt

Bessède. Cette nouvelle structure
est issue de la fusion de la commu-
nauté de communes Entre Nauze
et Bessède et de la communauté
de communes de la Vallée de la
Dordogne. Il sera candidat à sa
succession lors des élections du
17 avril.

                                                                                                       (Photo Keith Parker)

ANTIqUITÉS
BROCANTE
Dans la salle des fêtes

et en extérieur

ST-CYPRIEN
Samedi 12 et

dimanche 13 avril
Entrée gratuite

Mouvement
à l’Éhpad
Le syndicat Force ouvrière (FO)

de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
du canton de Saint-Cyprien appelait
à un rassemblement le 10 avril à
14 h 30 devant la maison de retraite.
Réunie en assemblée générale,
une majorité du personnel a décidé
une journée de grève ce jour-là. 

“ Le manque d’effectifs nuit grave-
ment au bon fonctionnement, précise
FO. La dégradation des conditions
de travail s’accentue de jour en
jour. ”
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Les Eyzies
de-Tayac

Conférence
Mardi 15 avril à 18 h 30 au Pôle

international de la préhistoire, Jean-
Pierre Chadelle, archéologue au
conseil général de la Dordogne et
chercheur au laboratoire Pacea,
Université de Bordeaux, donnera
une conférence sur le thème : “ 1863,
la préhistoire arrive aux Eyzies par
le train ”.

Entrée libre et gratuite.

Informations au 05 53 06 06 97.

Les Eyzies
de-Tayac

Les vacances
de printemps au PIP
Le Pôle international de la préhis-

toire propose des animations durant
les vacances de printemps.

Mercredis 16 et 23 avril de 10 h
à 11h, PréhistoConte, petite histoire
interactive. Pour les enfants jusqu’à
6 ans. Tarif : 2 m. Sur réservation.

Lundi 14, jeudi 17, lundi 21, jeudi
24, lundi 28 avril et jeudi 8 mai de
10 h à 12 h, PréhistoFouilles, initia-
tion à la fouille archéologique. Tout
public à partir de 8 ans. Tarif : 7 m

pour les 8-18 ans ; 11 m pour les
adultes. Sur réservation.

Vendredis 18 et 25 avril et 9 mai
de 10 h à 12 h, PréhistoBalade,
balade accompagnée aux Eyzies-
de-Tayac. Tout public à partir de
8 ans. Tarif : 1m pour les 8-18 ans ;
4 m pour les adultes. Sur réserva-
tion.

Tous les jours, sauf les 12, 13,
19 et 26 avril et le 1er mai, de 10 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h 30, Préhis-
toLab, expériences et manipulations
autour des sciences de l’archéologie.
Tout public à partir de 8 ans. Gratuit.
Accès libre.

Renseignements et réservation
au 05 53 06 44 96. Les animations
se dérouleront dans la limite des
places disponibles.

Municipales
Francis Dutard, au nom des candi-

dats de la liste “Avançons ensemble
pour Meyrals ”, remercie tous les
électeurs qui leur ont accordé leur
confiance le 23 mars.

“ Après vingt-cinq années de
mandat comme maire et trente et
une comme élu, une page se tourne
sur Meyrals. Je dirai juste aux élus
choisis par les Meyralaises et les
Meyralais que la campagne est
terminée, maintenant au travail.
Dans les affaires publiques, per-
sonne n’oblige personne mais quand
on joue en connaissance de cause,
on s’engage à assumer la suite
républicaine au bénéfice de sa
commune. ”

Meyrals

A propos des municipales
Les “ apolitiques ” (!) verrouillent

la municipalité. 

Le 4 avril, fidèle à son slogan
dominateur et revanchard : “Repren-
dre en main l’avenir de Bézenac ”
(à qui ? et au nom de quoi ?... on
se le demande…), la liste dite du “
Renouveau ” a parfaitement
verrouillé l’élection de la municipa-
lité : maire, Hervé Carvès ; premier
adjoint, Vincent Carvès ; deuxième
adjoint, Angélique de Saint-Exupéry.
Pourtant, Alain Frèrebeau qui s’est
présenté à chacune de ces respon-
sabilités, avait toute légitimité pour
briguer ces sièges : élu au premier
tour largement devant tous les candi-
dats du “ renouveau ”, il s’était
présenté sur la liste de la “ continuité ”
– qui comportait quatre sortants
dont le maire, non candidat à sa
succession – et deux adjoints, liste
qui avait totalisé une moyenne de
50,63 voix par candidat contre
49 voix par candidat à la liste deve-
nue majoritaire au bénéfice de l’âge
de la dernière élue ! Ce sont les
aléas du panachage ! La démocratie
est une vieille dame parfois facé-
tieuse. Au moins les choses sont
claires, dans la nouvelle municipalité
de Bézenac, il n’y a pas de parta-
geux : quand on tient sa revanche
on la garde en famille ! Seule ombre
au tableau : tout indique qu’avant
la fin du mandat, par l’incitation
(dans trois ans) ou par la contrainte
(dans cinq ans), la commune de
Bézenac, la plus petite du canton,
sera amenée à disparaître par
regroupement. La municipalité
nouvellement élue le savait et même
l’avait accepté comme étant inéluc-
table, voire souhaitable. Alors, quand
on accompagne un cercueil, est-il
bien décent de parler d’avenir ?

Jean-Claude Marty

Bézenac

Rentrée scolaire
Les inscriptions pour la prochaine

rentrée scolaire seront prises
jusqu’au 5 mai. Les fiches d’ins-
cription sont à retirer auprès de la
mairie.

Informations au 05 53 31 35 20.

Canton de
Saint-Cyprien

Exposition
Alix Joukovsky, 26 ans, a réalisé

son rêve de petite fille : partir en
Amérique latine. Durant quinze mois
elle a traversé le continent sud-
américain : Brésil, Argentine, Bolivie,
Pérou, Amazonie brésilienne, Vene-
zuela, Colombie, Mexique.

Ce long périple lui a permis de
réaliser trois carnets de voyage,
des portraits de personnes qu’elle
a croisées – portraits associés à
un questionnaire dans le but de
connaître les gens autrement –  et
des entretiens sur l’amour et le
couple.

Elle présentera son exposition,
“ Voyage d’Alix ”, 443 jours avec
mon sac à dos en Amérique latine,
du 12 au 26 avril de 9 h à 18 h à la
salle Jean-Macé. Photos, dessins,
peintures, textes, objets.

Alix sera présente pour parler de
son voyage et partager cette expé-
rience magique et inoubliable.

Entrée gratuite.

Une section athlétisme
a été créée à Montignac

Sur l’initiative de Bruno et Nathalie
Lafon et d’Anne-Marie et Jean-Paul
Malard, une nouvelle discipline spor-
tive vient de voir le jour à Montignac.
Il s’agit de l’athlétisme et plus préci-
sément d’une antenne du club Sarlat
Périgord Noir athlétisme, lui-même
en entente avec le CA Périgueux
et l’ES Trélissac.

Quatorze enfants et cinq adultes
se retrouvent déjà tous les lundis
à 17 h 15 au stade pour s’entraîner.
Les enfants sont accueillis à partir

de 6 ans. Ils apprennent les rudi-
ments des différentes disciplines
et les gestes de l’athlétisme.

S’il semble difficile d’envisager
l’aménagement d’une piste autour
du stade, les moniteurs espèrent
voir l’installation d’un bac de saut
qui leur permettrait d’initier aux sauts
en longueur et en hauteur.

Tous les amateurs, petits et
grands, sont les bienvenus.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Atelier cuisine
L’Amicale laïque du Montignacois

(ALM) propose un atelier cuisine
animé par Laëtitia et Guillaume.
Rendez-vous au centre d’accueil
du Bleufond le samedi 12 avril de
10 h à 15 h. Au programme, des
recettes glacées à base de citron,
de basilic, de spéculoos et de bien
d’autres saveurs… réalisées très
facilement et sans sorbetière. 

Participation : 15 m ; 12 m pour
les adhérents à l’ALM.

Inscriptions au 05 53 51 86 88.

Séance de dédicaces
Jean-Michel Faure dédicacera

son ouvrage “ Promenade à Monti-
gnac ” le samedi 12 avril à partir de
10 h à la bibliothèque municipale.

Dans cet ouvrage de plus de
300 pages, avec plus de 400 repro-
ductions de cartes postales datant
de 1898 à 1940, de photos prises
durant la période allant de 1890 à
1910 et de documents divers collec-
tionnés remontant parfois à plus de
trente ans, Jean-Michel Faure nous
fait partager sa passion pour Monti-
gnac.

Stage vidéo
et casting
L’association Lux Mea Lex

propose un atelier vidéo encadré
par des professionnels autour de
la réalisation d’un film qui sera tourné
au mois d’août aux alentours de
Montignac. Pour cela, elle recherche
un jeune garçon de 10 ou 12 ans,
pas très grand, plutôt extraverti,
vivant, créatif, mais ayant aussi
envie de jouer un personnage plutôt
secret, voire introverti, à la fois
enfantin et grave…

Une rencontre est organisée avec
les enfants intéressés le samedi
12 avril à 10 h dans les locaux de
l’association, place Bertran-de-Born.
Contact : 06 15 50 08 56.

Assemblée générale
du Chaudron
Le centre culturel Le Chaudron

a tenu son assemblée générale le
lundi 7 avril. Marie-France Peiro,
la présidente, a ouvert la séance
en présentant un bilan positif de
cette deuxième année de fonction-
nement.

En 2013, le Chaudron a proposé
trois spectacles de théâtre/contes
et huit concerts d’un style musical
très varié, en étroite collaboration
avec le responsable de l’antenne
Vallée de la Vézère du Conservatoire
départemental de musique et l’en-
semble de ses enseignants. Au fil
du temps, le public s’approprie cette
offre culturelle. A ce jour, le nombre
d’entrées sur la saison 2013/2014
a dépassé celui de la saison précé-
dente.

L’existence d’une véritable saison
culturelle identifiée est le fruit des
synergies créées entre tous les
adhérents du Chaudron : l’Amicale
laïque du Montignacois avec le
Festival danses et musiques du
monde, le CEPSM avec le Mois du
Lébérou, Découverte Lascaux avec
les conférences sur la préhistoire,
le Festival du Périgord Noir, Nature
& Culture avec les expositions au
Mètre Cube, la bibliothèque Fran-
çois-Augérias et le cinéma Vox.   

Marie-France Peiro a souligné le
soutien apporté par la commune et
par le conseil général de la Dordo-
gne, notamment à travers l’Agence
culturelle départementale et Réseau-
nances, le réseau qui regroupe huit
centres culturels dans tout le dépar-
tement. Le Chaudron prend une
part active dans les rencontres
initiées par le conseil général, entre
toutes les associations culturelles
du territoire élargi de la communauté
de communes de la Vallée de
l’Homme, afin de coordonner et de
valoriser une offre culturelle toujours
plus importante. C’est dans cet
esprit que se développent des parte-
nariats avec les associations Più
di Voce et Ciné-Toile et que l’équipe
du Chaudron travaille à l’élaboration
de la prochaine saison 2014/2015.

Jacques Cabanel, conseiller géné-
ral, a salué cette démarche de coor-
dination des associations culturelles
et a encouragé ses adhérents à
faire croître cette toute jeune asso-
ciation.

A l’issue de la réunion, le conseil
d’administration s’est réuni pour
élire le bureau et voter le budget
2014. Le nouveau bureau est
composé comme suit : Marie-France
Peiro, présidente ; Natalia Rodri-
guez, vice-présidente ; Franck
Dulinskie, trésorier ; Annick Cheva-
lier, secrétaire.

Informations au 05 53 51 02 87.

Municipales. Laurent Mathieu a été élu
maire pour un deuxième mandat

De gauche à droite. Premier rang :  Marie Hiaut, Carolina Ségui, Ludovic Marzin
(premier adjoint, économie), Laurent Mathieu (maire), Brigitte Raynal-Gisson
(deuxième adjoint, jeunesse et sport), Josette Baudry (sixième adjoint, finances
et élections), Jacques Carbonnière (cinquième adjoint, urbanisme et voirie). 
Deuxième rang : Daniel Rey, Michel Bosredon (troisième adjoint, social), Natalia
Rodriguez (quatrième adjoint, culture et communication), Lola Jeannel, Véronique
Jakiel, Christine Tassain, Christine Bertin.
Troisième rang : Brice Sgro, Franck Thourel, Anne-Laure Mongason, Bernard
Régnier, Bernard Lefebvre, Céline Menuge, Pascal Segondat, Christian Teillac
                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère
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Exposition
Du 14 au 27 avril, le prieuré

accueillera l’exposition “ Quand les
couleurs résonnent et les talents
se mêlent ”, des œuvres d’Antonella,
Véronique, Sandrine, Framboise.

Montignac
sur-Vézère

Anciens combattants
prisonniers de guerre
Le congrès départemental des

ACPG-CATM-TOE et veuves se
tiendra le samedi 12 avril à Monti-
gnac. Programme. A 9 h au cinéma
Vox, accueil et ouverture du congrès.
A 9 h 45, rapports et allocutions des
autorités civiles et militaires. A 11 h,
office religieux en l’église Saint-
Pierre. A 12 h 30, cérémonie au
monument aux Morts et à 13 h défilé
accompagné par les Cors de chasse
de Nontron et la fanfare Saint-Roch
de Saint-Geniès.

Puis un repas sera servi à la salle
des fêtes.

La Chapelle
Aubareil

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 12 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Devoir de mémoire du camp du Sablou

Samedi 5 avril, Anne Roger, réélue
maire, accueillait les associations
d’anciens combattants, résistants
et les porte-drapeaux devant la stèle
commémorant l’installation du camp
du Sablou.

Ce camp d’internement pour indé-
sirables français a été créé le
17 janvier 1940 par le gouvernement
de la IIIe République dans une poli-
tique de répression visant les indi-
vidus qu’elle jugeait dangereux pour
la Défense nationale ou la sécurité
publique. Quelque cinq cents

personnes, âgées en moyenne de
44 ans, pour une grande majorité
des communistes, seront transférées
en 1941 vers les camps d’Afrique
du Nord où ils accompliront des
travaux inutiles dans des conditions
similaires à celles du bagne.

La stèle, fleurie chaque année,
représente aussi le devoir de
mémoire envers tous les combat-
tants et résistants morts pour la
patrie durant la Seconde Guerre
mondiale.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Fanlac

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades donne rendez-vous à
ses marcheurs le dimanche 13 avril.
Départ à 14 h du parking de la salle
des fêtes de Plazac pour une boucle
de 10 km.

Les parents
et les élus restent mobilisés quant à la fermeture d’une classe

Depuis mercredi 2 avril, les
parents d’élèves et les élus mani-
festent leur déception face aux direc-
tives de la direction départementale
des services de l’Éducation nationale
(DDSEN) suite à la fermeture de
poste. Ils continuent à se mobiliser
face à cette situation. Le regroupe-
ment pédagogique intercommunal
de Plazac/Saint-Léon-sur-Vézère/
Peyzac-Le Moustier, est de nouveau
touché – comme en février 2012 –
par une suppression de poste pour
la prochaine rentrée.

Actuellement, les prévisions pour
la rentrée 2014 sont de 88 enfants,
et non 78 comme annoncé il y a
quelques jours par la DDSEN.
88 enfants répartis sur 3 classes
feraient des classes d’environ 30
élèves, bien au-delà de la moyenne
régionale (23,54, chiffre donné dans
une circulaire du ministère de l’Édu-
cation nationale). 

Après avoir occupé l’école de
Plazac, les parents sont partis occu-
per celle de Saint-Léon-sur-Vézère.
Les deux inspections (Sarlat et Péri-
gueux) ont été prévenues et ont
proposé un rendez-vous. 

Vendredi 4 au matin devant l’école
de Plazac, les parents ont recueilli

de nombreuses signatures pour les
pétitions et ont distribué des tracts
aux automobilistes. 

Les enfants manifestent à leur manière en peignant la banderole
                                                                                                     (Photo Alain Marchier)

Plazac

Théâtre
Samedi 12 avril à 21 h, la mairie

et les associations communales
proposent une soirée théâtre au
profit des Restos du cœur, du Télé-
thon et de la luttre contre le cancer.

Au programme : “ TOC-TOC ”,
une comédie de Laurent Baffie, par
la compagnie Las Comedie. Avec
Carole Rouffanche, Sandrine
Géraud, Laëtitia Cauzit, Guillaume
Gatecloud, Louis Mazzoli, Gilles
Lafleur et Céline Pechmajou. Mise
en scène de Philippe Bolnot.

Entrée : 9 m ; tarif réduit, 5 m.

Réservation au 06 08 78 77 47.

Valojoulx

Municipales. Florence Gauthier
a revêtu l’écharpe tricolore

Samedi 5 avril, la toute nouvelle
équipe municipale a tenu son
premier conseil d’installation. Troi-
sième adjointe lors du dernier
mandat, Florence Gauthier a été
élue à la majorité (14 voies sur 15)
premier magistrat de la commune.
Puis les conseillers ont désigné les
quatre adjoints : Denis Crouzel,
Yann Marongiu, Marie-Claude Rous-
sarie et Laurence Safer. 

Le maire sortant, Robert Delbary,
a ensuite remis l’écharpe tricolore
à son successeur en le félicitant. 

Seule sortante de la dernière
équipe municipale, c’est quatorze
nouveaux élus – dont un de l’équipe
adverse, Thierry Delbary – qui siége-
ront lors des six prochaines années
de mandat. 

Consciente de l’importance de la
tâche qui l’attend, c’est avec un brin
d’émotion que Florence Gauthier
a tenu à remercier tous les admi-
nistrés qui l’ont élue en précisant
qu’elle sera le maire de tous les
Plazacois. 

L’ensemble du conseil municipal
a ensuite procédé à l’élection des
délégués aux syndicats intercom-
munaux du canton : Syndicat d’ac-

tion sociale de Montignac (Sias),
Mmes Safer et Hirszowski ; Syndicat
à vocation scolaire (SIVS), Mme
Safer et M. Lawrence ; Syndicat
d’adduction d’eau potable de Saint-
Léon-sur-Vézère (SIAEP), M.Delba-
ry et Mme Gauthier ; Syndicat mixte
du bassin versant de la vallée de
la Vézère, M. Crouzel ; Syndicat
départemental d’énergies de la
Dordogne (SDE 24) : Mmes Gau-
thier et Crouzel ; Syndicat inter-
communal à vocation multiple
(Sivom) Plazac/Saint-Léon-sur-
Vézère et Peyzac, Mmes Gauthier
et Safer ; Syndicat voirie forestière
de Thenon (SVFT), MM. T. Delbary
et Charlet ; Syndicat départe-
ment d’incendie secours (SDIS),
MM.T. Delbary et Charlet ; Syndicat
intercommunal de la collecte et trai-
tement des ordures ménagères du
Périgord Noir (Sictom), M. Lawrence
et Mme Eybert-Bérard.
Conseillers communautaires de

la communauté de communes de
la Vallée de l’Homme (CCVH) :
Mme Gauthier et M. Crouzel. 
Comité national d’action sociale

(CNAS) : Mmes Magnée et Batista. 
Un repas amical clôtura cette

première réunion.

Mme le Maire entourée de ses adjoints et élus                            (Photo Alain Marchier)

Saint-Amand
de-Coly

Randonnées
L’association Saint-Amand-Ran-

do-Passion organise une marche
de 12,5 km et une sortie VTT décou-
verte de 31 km le dimanche 13 avril.
Rendez-vous au Séchoir à tabac.
Inscriptions à partir de 8 h 30. Départ
à 9 h. Participation : 4 m. Rafraî-
chissements et pot de l’amitié à l’ar-
rivée.

Infos au 05 53 51 60 65 (HR) ou
06 84 09 84 35.

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.

Malgré plusieurs échanges depuis
une semaine avec la DDSEN,
aucune avancée n’est significative.
La fermeture serait une chose

impensable du fait de l’effectif pour
la rentrée 2014 !  Si malheureuse-
ment il y avait suppression de poste,
les conditions d’enseignement
seraient déplorables avec des
classes surchargées et à plusieurs
niveaux !
Toujours aussi déterminés à

sauver cette classe si importante
pour nos écoles, les parents, les
élus et les citoyens continuent à se
mobiliser. Ils refusent à terme un
village sans école et toutes les consé-
quences : perte de jeunes familles,
donc perte de dynamisme et d’em-
plois dans nos régions durement
frappées par l’austérité. 
Les parents d’élèves ne baissent

pas les bras et ont donné rendez-
vos aux intéressés lundi 7 devant
les écoles de Plazac pour une
nouvelle mobilisation. A l’heure
actuelle la balle est dans le camp
de la directrice de la DDSEN, Jacque-
line Orlay.

�
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Canton de Belvès

Canton de Belvès

Politique : précisions
L’article paru la semaine dernière

dans ces mêmes colonnes sous la
signature de Claudine Le Barbier
ne concernait pas le canton de
Belvès. Il s’adressait aux élus du
département de la Dordogne.

Belvès

Découvrir
Jean-Roger Caussimon

A Entrée des artistes, un concert
peut en cacher un autre… Après
celui, à l’humour décapant, du 5 avril,
l’association culturelle vous propose
de découvrir Jacki Feydi le samedi
12 avril à 20 h 30 dans la grande
salle de la mairie.

Jacki Feydi chante les chansons
des autres, celles des auteurs-
compositeurs qu’il affectionne et
qu’il défend. Son choix repose sur
un coup de cœur et les valeurs qu’il
revendique. Il milite pour la recon-
naissance de l’interprète, car celui-
ci est le vecteur d’une transmission
sociale et culturelle. C’est un enga-
gement pas toujours aisé car l’artiste
est continuellement soumis à la
comparaison avec l’interprétation
originale. Certaines chansons sont
des monuments, imprégnées forte-
ment de la personnalité de l’auteur.
Pour Jacki, être interprète c’est être
véritablement artisan, reconstruire
avec son propre matériel, ne pas
remplacer, ne pas copier, ne pas
imiter, mais réinterpréter avec tout
ce que cela signifie de novateur.
L’artisan qu’il est s’inspire, conspire
avec l’auteur, se nourrit de son
histoire sociale, poétique, émotion-
nelle. Tout passe par le filtre person-
nel. L’interprète n’est pas un subs-
titut, il est entier et renvoie au public
ses propres émotions, ses convic-
tions, ses attachements, ses impres-
sions et ses sensations. Reprendre
une chanson à son compte, c’est
donner de soi-même, de l’intérieur
vers l’extérieur. C’est l’offrir chargée
de mémoire et enrichie d’une
nouvelle énergie, revisitée, réin-
vestie, mais surtout pas reproduite.

Il parcourt l’univers de Jean-Roger
Caussimon pour le restituer avec
sa propre vitalité. Il connecte tout
naturellement avec ce libertaire, cet
insurgé, certainement désespéré
mais lucide. Ses textes impertinents
restent malheureusement d’actualité
ainsi que cette quête de bonheur
et de solidarité.

L’artiste sera accompagné par
son pianiste Eric Durand.

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

Renseignements et réservation
au 05 31 31 91 84. 

Jacki Feydi (Photo DR)

Conseil municipal

Lors de leur première réunion
vendredi 4 avril, les nouveaux élus
ont désigné leur maire et ses
adjoints. Gérard Biou a été élu
premier magistrat. Jean-Claude
Malaurie et Yves Mathé le secon-
deront dans sa tâche en tant qu’ad-
joints. Les huit autres conseillers
sont  Philippe Almet, Francis Bous-
caillou, Marie-Noëlle Chabert, Elisa-

beth Gaubert, Cécile Salazar,
Anthony Vergnolle, Daniel Vétois,
Nadine Veyrière.

Le conseil a rendu hommage à
Roger Veyrière – conseiller sortant
qui ne se représentait pas – pour
les cinquante-cinq années de
dévouement comme conseiller
municipal. 

�

Trois nouveaux conseillers. Au second rang, de gauche à droite : 
MM. Almet, Vétois et Vergnolle                                                (Photo Bernard Malhache)

Saint-Pardoux-et-Vielvic

Entretien
des lignes électriques
Actuellement, une société rou-

maine spécialisée procède à des
travaux d’entretien des lignes élec-
triques en Dordogne et dans le Lot
pour le compte d’ErDF, après avoir
fait la même chose pour RTE en
Espagne pendant quatre ans. Il
s’agit de travaux d’élagage, tant sur
le domaine public que privé lorsque
c’est nécessaire. A savoir que les
personnes concernées ne reçoivent
aucune information préalable d’ErDF.

Belle randonnée de printemps
Dimanche 6 avril, cinquante-cinq

marcheurs du club des Sentiers
d’antan prenaient part à une grande
randonnée organisée à Génis. Il
s’agissait de la sortie dominicale la
plus éloignée de l’année. Celle-ci
a permis de regrouper une bonne
partie des membres, dont certains
venus de Limoges ou de Poitiers.

Le plus grand nombre a parcouru
douze kilomètres, évitant la montée
du Pervandoux, mais les plus témé-
raires n’ont pas hésité à faire une
vingtaine de kilomètres. Tous se

sont retrouvés au moulin à papier
de Vaux pour une excellente et enri-
chissante visite des lieux ouverts
en leur honneur. 
Saluons le guide, passionné, qui

a captivé son auditoire pourtant un
peu fatigué.
Prochaine sortie en Belvésois le

dimanche 4 mai pour une marche
d’orientation préparée depuis de
longs mois par Jean Coat. 
Informations au 05 53 29 10 16.

�

Belvès

Cladech

Je tiens à remercier les électrices
et les électeurs qui m’ont apporté
leurs suffrages et qui n’ont pas
douté de mon intégrité malgré la
diffusion sur un réseau social
de propos diffamatoires.

Je suis actuellement en attente
du résultat de la plainte déposée
à la gendarmerie en qualité d’élue.

Nicole Francès

100 km 
du Périgord Noir
La réunion préparatoire à l’orga-

nisation des 100 km du Périgord
Noir aura lieu le vendredi 11 avril
à 20 h à la salle des fêtes de Siorac.

Tous les bénévoles sont invités.

Le Bourg  -  24290 Saint-Amand-de-Coly
Tél. 05 53 51 68 50  -  www.hoteldelabbaye-lascaux.com

L’hôtel restaurant de l’Abbaye, anciennement Gardette,
repris en début 2013 par une nouvelle direction, a déjà rouvert pour
son activité saisonnière depuis mi-février 2014.

Nous sommes étonnés de tout ce qui se dit autour de ce merveilleux
village, car nous ne sommes ni en vente, ni en fermeture définitive
pour 2014.

En revanche, nous vous invitons à vous en rendre compte par vous-
même en venant déguster plats et menus au Snack face à l’Abbatiale
ou au Restaurant Traditionnel, où sur présentation de cet encart
un Kir de bienvenue vous sera offert.

Saint-Amand-de-Coly

Football
Belle journée avec les partenaires

Dimanche 6 avril, les membres
du bureau de l’AS Rouffignac/Plazac
(ASRP) avaient invité tous les spon-
sors, donateurs et bénévoles au
repas des partenaires.

Près de cent soixante-dix person-
nes ont pu apprécier un excellent

repas servi dans la salle du stade
avant d’assister au match de l’équipe
fanion contre Grignols-Villamblard.
Malgré le soutien de supporters
venus nombreux, l’ASRP n’a réalisé
qu’un match nul, 2 à 2. 

�

Beaucoup de supporters locaux pour soutenir leur équipe          (Photo Alain Marchier)

Rouffignac-Saint-Cernin

Des tulipes pour les enfants atteints
du cancer

Samedi 5 avril, les bénévoles qui
proposaient les tulipes de l’espoir
en faveur de la Ligue contre le
cancer ont été dévalisées. A 10 h,
elles avaient vendu les cent cin-

quante bouquets qui leur avaient
été confiés.

D’autres rendez-vous sont prévus.

�

                                                                                                (Photo Bernard Malhache)
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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 13 avril

Gourdon

Concert et dîner
L’association Animation et culture

organise une soirée avec concert
et dîner le vendredi 9 mai à 18 h 30
à la salle Bouriane avec le duo de
guitare classique Agua e Vinho.  Au
menu : toasts et feuilletés, tourin
blanchi en velouté, assiette péri-
gourdine, grenadin de veau, gratin
dauphinois et haricots verts, mille-
nium cassis et fruits rouges.

Participation : 33 m. Sur réser-
vation au 05 65 37 62 26 (de 10 h
à 17 h).

Salviac

Salon du vin
et du fromage
Pour sa onzième édition, le Salon

du vin et du fromage, organisé par
l’Office de tourisme du Pays de
Cazals/Salviac, proposera un tour
des régions et de leurs producteurs.
Tout au long du week-end des 12
et 13 avril, vous découvrirez et
dégusterez des vins et des fromages
venus des quatre coins de France.

Des activités ludiques pour petits
et grands vous familiariseront avec
les différents produits (dégustation
à l’aveugle, quiz, ateliers cuisine et
dessin…) et une tombola, dotée de
deux séjours d’une semaine pour
six personnes au choix, sera orga-
nisée. Structures gonflables pour
les enfants.

Un repas aux accents du terroir
sera proposé le dimanche midi. Au
menu : omelette aux cèpes, magret
façon Rossini, pommes de terre à
la sarladaise. Le prix est fixé à 15m.
Réservation au 05 65 22 88 88.

Ouverture du salon le samedi à
11 h.

Cazals

Soirée des îles
Le Comité des fêtes organise un

repas dansant animé par Docteur
Caraïbes le samedi 26 avril à 20h30
à la salle des fêtes. Au menu : cuisine
antillaise. Le prix est fixé à 15 m
(apéritif compris) ; 8 m pour les
moins de 12 ans. Tenue exotique
appréciée pour plus d’ambiance.

Réservation au 05 65 41 52 47,
06 99 27 60 99, 05 65 32 16 86,
06 13 45 70 25.

Dégagnac

Les Dionysades
La cinquième édition des Diony-

sades, salon des vins organisé par
l’association Quercy Beaucoup et
qui se tient chaque deuxième week-
end d’avril, aura lieu les 12 et 13 avril
de 9 h 30 à 18 h 30 à la salle des
Pargueminiers (sous le cinéma
Atlante).

Ce salon a pour objectif de présen-
ter les grands méconnus. Issus de
divers terroirs de France et soigneu-
sement choisis, ces petits produc-
teurs savent prendre soin amou-
reusement de leurs cuvées. Pas
connus de vous et pourtant ils méri-
teraient de l’être… D’autant que la
gamme des prix va de 4 à environ
14 m. Venez les découvrir à Gourdon
et participer à la fête !

Restauration. Entrée libre.

Loto
Le club des aînés ruraux Les Gais

Lurons organise un quine le vendredi
18 avril à 21 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots seront en jeu, dont
une semaine à Saint-Lary-Soulan
pour quatre adultes et deux enfants
(location mobil-home, période au
choix jusqu’au 30 septembre) ;
divers bons d’achat, etc.

2 m le carton, 8 m les six, 13 m

les dix, 15 m les douze, 22 m les
dix-huit.

Tombola (300 m de lots) : 1 m le
billet, 3 m les cinq, 5 m les dix.

Payrignac

Canton du Bugue

Le Bugue

NJ SHOES
CHAUSSURES Homme - Femme - Enfant
MAROQUINERIE

NOUVEAU au BUGUE
Zone commerciale Intermarché

Ouvert du mardi au samedi
9 h/12 h 30 - 14 h/19 h

Une belle
Fête de la moto
Le 6 avril s’est déroulée la Fête

de la moto. Entre 12 000 et
15 000 personnes y ont participé,
dont des milliers de motards, dans
une bonne ambiance. Une trentaine
de gendarmes ont été mobilisés
pour l’occasion, parmi lesquels une
dizaine de motards de l’escadron
départemental de sécurité routière,
afin notamment de fluidifier la circu-
lation très dense. Aucuns incidents
ne sont à déplorer. 

�

Canton
de Monpazier

Lecture
La Maison du grand site propose

une lecture théâtralisée et musicale
avec Cafi le samedi 26 avril à 20h30
à la salle des fêtes.

Monpazier

Canton de Villefranche

Quel œuf !

Symbole de fertilité, de vie, de
renaissance, l’œuf est associé à la
fête de Pâques depuis l’Antiquité.
Selon la tradition, en revenant de
Rome, les cloches qui s’étaient tues
depuis le jeudi saint au soir, répan-
daient œufs, cloches et autres gour-
mandises. La coutume d’offrir des
œufs ou des lapins en chocolat est
d’origine commerciale.

A la boulangerie-pâtisserie Les
Délices de Villefranche, rue Notre-
Dame, un magnifique œuf en choco-

lat de 7 kg, réalisé et moulé en une
journée par Jean-Yves Mammi,
trône sur un buffet, au milieu des
friandises.

Noble Chocolat Rasta (c’est son
nom) deviendra le lot – grâce au
don de Jean-Yves – de la tombola
dont les billets (1m) seront en vente
à la boulangerie et le soir de l’ou-
verture du quatrième Festival de
théâtre amateur le 12 avril et au
cours de la seconde soirée, le
samedi 26 avril. 

Jean-Yves à côté de l’œuf qui ressemble à un certain chanteur de reggae…
                                                                                                   (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes, en quatre parties, ouvert
à tous, aura lieu les mercredis 16,
23 et 30 avril. Jet du but à 14 h 30.

Festival
théâtre amateur
La quatrième édition de cette

grande animation, placée cette
année sous le thème du rire, débu-
tera le samedi 12 avril. La troupe
Lézards en scène présentera cinq
sketches : “ les Haineux ”, “ la Belle-
mère ”, “ les Fugueuses ”, “ Comé-
dien ” et “ On est cerné ”. Rendez-
vous à 21 h dans la salle de cinéma.

Entrée : 4 m. Abonnement (six
séances) : 20 m. Billetterie à la
mairie, tél. 05 53 29 91 44, et sur
place le soir de la représentation.

Soirée organisée par la munici-
palité avec la participation de l’As-
sociation des commerçants.

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

Repas de chasse
Le Groupement des propriétaires

de Besse organise son repas le
samedi 19 avril à 20 h au foyer rural.
Au menu : apéritif, perles du Japon,
pavé de sandre, blanquette de
sanglier, mique au pain, trou bessois,
sanglier farci, haricots aux couennes,
salade, fromage, omelette norvé-
gienne.

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

Inscription avant le vendredi 18
au soir au 05 53 29 92 06 ou
06 07 50 19 19.

Besse

Campagnac
lès-Quercy

Théâtre
A l’invitation de l’association

Campagnac loisir et culture, la troupe
Los Galapians se produira le samedi
19 avril à 21 h à la salle des fêtes.
Au programme, cinq saynètes :
“ Courrier du matin ” de Frédéric
Sabrou, “ Soucis maternels ” de
Lina Roth, “ le Bistrot du coin ” de
Jean-Michel Besson, “ l’Agence
matrimoniale ” de Catherine Blan-
chard, “ les Cent Pas ” de Jean-
Michel Ribes.

Entracte. Entrée libre à votre
discrétion.

Grand loto
Le Comité des fêtes organise un

superquine le dimanche 13 avril à
14 h 30 au foyer rural. Nombreux
lots, dont bon d’achat de 200m, dix
kilos d’entrecôtes, deux repas au
restaurant, bon carburant de 50m,
jambons + bouteilles, lot de produits
gastronomiques, caissette de pièces
de boucherie, caissette de magrets,
bon d’achat à faire valoir dans une
poissonnerie + bouteilles de vin,
lots de produits du terroir, corbeilles
de fruits et de légumes, canards
gras sans foie…

1 m le carton.

Bourriche richement dotée. Un
jambon à gagner !

Buvette et crêpes.

Siorac
en-Périgord

Plantation des mais
Les Sioracois sont invités à la

traditionnelle plantation des mais
le samedi 10 mai à partir de 20 h
sur la place et dans la salle poly-
valente.

Canton
de Belvès

Le tirage aura lieu à l’issue de
cette représentation.

L’ensemble des sommes collec-
tées sera intégralement reversé à
l’association Entraide Cancer Péri-
gord Noir.
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Football

La capitaine des Bleuettes, Aissatou Tounkara, salue son homologue polonaise
Joanna Wroblewska, devant les arbitres Jasmina Zafirovic (Serbie), Barbara
Bollenberger (Autriche) et Cindy Zeferino de Oliveira (Autriche) (Photo GB)

Pendant un bon mois, Carlos Da
Costa, président du Football-club
Sarlat/Marcillac Périgord Noir
(FCSMPN), a eu beaucoup de tra-
vail, avec d’autres, pour organiser
la venue à Sarlat-La Canéda du
Tour élite 2014, une compétition
internationale officielle.

Et le jour J, le 5 avril, ce fut beau-
coup d’émotion aussi pour ce qui
était de mémoire de Sarladais la
première rencontre internationale
officielle de football à se dérouler
à Sarlat... ou plutôt à La Canéda,
à la Plaine des jeux.

Au final, les deux rencontres
– comptant pour les éliminatoires
du championnat d’Europe U19 fémi-
nin de football – se sont bien dérou-
lées. Quelque six cents personnes
ont assisté à la rencontre entre la
Suède et la Pologne (score final,
2 à 1).

Mais le principal événement fut
bien sûr le match opposant la Po-
logne à la France, le 7 avril à 18 h.
Près de mille cent cinquante entrées
ont été comptabilisées. L’hymne
national français La Marseillaise a
été repris par bien des spectateurs,
jeunes et moins jeunes, dont certains
élus sarladais.

Durant tout le match, par leurs
chants, les supporters ont poussé
les Tricolores. Lesquelles en avaient
bien besoin, tant elles ont raté leur
première mi-temps, dominant sans
se montrer dangereuses, hormis
dans les premières minutes. Les
Polonaises ont profité de flotte-
ments défensifs et d’erreurs indivi-
duelles : la talentueuse avant-
centre Ewa Pajor a scoré à deux
reprises. 

En seconde période, les jeunes
Françaises ont finalement refait leur
retard, égalisant à quelques instants
du coup de sifflet final. Cruel pour
les Polonaises, éliminées après
deux matches sans avoir démérité.
Mais ce fut un moment de joie
intense pour les supporters... et
beaucoup de satisfaction pour Jean-
Marc Laroche, les autres bénévoles
du FCSMPN et ceux du district de
Dordogne, ravis d’avoir assisté à
un moment historique pour le sport
sarladais.

Guillem Boyer

A l’heure où nous mettions sous presse,
les deux équipes qualifiées pour le
championnat d’Europe en Norvège en
juillet n’étaient pas connues.

�

Rugby

CASPN. En attendant l’ultime journée
de championnat du 20 avril en Gironde…
Le 30mars, en s’adjugeant la vic-

toire face à Saint-Junien (23-16),
le CASPN, classé cinquième avec
38 points désormais, non seulement
confirmait son maintien dans la divi-
sion mais se donnait le droit d’es-
pérer encore une quatrième place
qualificative enviée par Figeac
(quatrième, 39 points) et Montauban
(sixième, 38 points)…

Ce pourrait être aussi l’espoir,
voire le rêve, d’Éric Turpin, dont la
décision de mettre fin à ses préro-
gatives d’entraîneur avait été an-
noncée dans l’enceinte de Madrazès
juste avant le coup d’envoi des équi-
pes fanion… Ce serait du coup une
quatrième qualification consécutive
pour les phases finales du cham-
pionnat de France en quatre années
d’exercice… Revisitons brièvement
ces deux paires d’années et ce
probant palmarès.

Prenant le relais du duo P. Cabrié/
O. Cramaregeas aux commandes
la saison 2009/2010, Eric (avec
P.Giresse) assumera en fédérale 3
les saisons 2010/2011 (victoires
sur Saint-Cernin en trente-deuxième
de finale, sur Muret en seizième,
mais défaite face à Villefranche-de-
Lauragais en huitième) et 2011/2012
(victoires sur Isle-sur-Vienne en
trente-deuxième, sur Trélissac en
seizième, avec en prime l’accession

en fédérale 2, laissant la feuille de
match à Gourdon en huitième).

C’est en compagnie de P. Bonal,
compère d’entraînement à Brete-
noux, qu’Éric officiera lors de la
saison passée (2012/2013) pour le
retour du CASPN en fédérale 2. Ils
obtiendront une place de troisième
de poule et une qualification pour
les seizièmes de finale. Castelsar-
rasin s’imposera à Sarlat… qui pren-
dra sa revanche en Tarn-et-Garonne.
C’est un point de bonus défensif
obtenu par son adversaire qui fera
la différence. L’aventure s’arrêtera
à ce stade de la compétition.

2013/2014 : c’est un milieu de
tableau qui se dessine pour notre
duo… A moins que d’improbables
(autres) résultats ne viennent ouvrir
les portes de la qualif, si victoire à
Libourne il y avait… Quel que soit
le résultat de ce match, c’est le
sentiment d’un devoir scrupuleu-
sement accompli teinté de très
nombreuses satisfactions qu’éprou-
vera forcément l’ensemble de la
structure cassiste à l’égard d’Éric,
homme alliant discrétion, opiniâtreté
et compétence dans la tâche qui
lui incombait. Salut à toi…

Pour 2014/2015, qui succédera
à E. Turpin ? Rien d’officiel pour le
moment… même si officieusement

quelques noms circulent… comme
toujours dans ces moments-là.

Quant à P. Bonal, entraîneur pas-
sionné aux compétences également
reconnues, qui paraît se plaire à
Sarlat, une décision bipartite ne
devrait pas tarder à poindre. Le plus
tôt sera le mieux… Attendons le
coup de gong final de la compéti-
tion… A vendredi prochain.

J.-P. T.

Agenda. Samedi 12 avril, les
moins de 7 ans, les moins de 9 ans,
les moins de 11 ans et les moins
de 13 ans se rendront au tournoi
du Bugue. Départ du car à 7 h 45
du stade de Madrazès, retour vers
19 h/19 h 15.

Les juniors Balandrade dispute-
ront la demi-finale du Périgord-
Agenais contre Bon-Encontre à
Saint-Aubin à 15 h 30. Départ du
car vers 13 h.

Le stade de Madrazès accueillera
les phases finales de barrage
honneur du comité Périgord-
Agenais.

A 18 h 30, Villeréal sera opposé
au Lardin-Saint-Lazare ; à 20 h,
Villeneuve-sur-Lot rencontrera Le
Lardin-Saint-Lazare.

�

Le football féminin attire les foules
Plus d’un millier de personnes a assisté à la
rencontre entre l’équipe de France féminine U19
et son homologue polonaise. Score final, 2-2

Sports
mécaniques

Moto-club sarladais
Le printemps annonce la reprise

des compétitions de vitesse pour
le club sarladais et déjà on enregistre
deux très beaux résultats.

En championnat de France de
motos anciennes à Nogaro, dans
le Gers, Jean-Pierre Piet finit deuxiè-
me et septième en catégorie vintage
classique. Une reprise largement
satisfaisante après plusieurs inter-
ventions chirurgicales dues aux
chutes de l’année précédente qui
avaient écourté sa saison.

En championnat de France des
rallyes routiers, pour sa première
participation et tout fraîchement
recruté par le Team 212, Sébastien
Brugues termine meilleur espoir,
troisième en sport et remporte une
belle quinzième place au général
du Rallye des Garrigues, dans l’Hé-
rault.

US Cénac. Le parfait traquenard !
Issigeac : 36 - Cénac : 6. Mi-

temps : 10-6. A Issigeac au stade
Eric-Chauceau. Arbitre : M. Propy
du comité Périgord-Agenais.

Pour Issigeac : six essais (collectif,
4e ; Chauveau, 27e ; Calès, 52e ;
Mizoule, 56e, 63e, 72e) et trois trans-
formations (52e, 56e, 72e) de Cla-
veille.

Pour Cénac : deux pénalités (24e,
31e) de Dauriat. Carton rouge pour
Branchat (49e).

Dimanche 6 avril, pour ce match
en retard, les Cénacois se rendaient
à Issigeac avec une équipe très
diminuée par les nombreuses
absences et les blessés. De plus,
le match piège qui les attendait les
a privés d’une nouvelle pièce maî-
tresse pour quelque temps : Manu
Branchat.

10 à 6 à la pause, rien n’est fait,
rien n’est perdu donc. Mais la sortie
du talonneur sur carton rouge désta-

bilise l’équipe et la rencontre prend
une tout autre tournure. 

Lourde défaite pour les rouge et
noir qui conservent néanmoins leur
deuxième place au classement.

Agenda. Dimanche 13 avril, les
Cénacois se rendront à Périgueux
pour affronter le Copo pour le compte
de la dernière journée du cham-
pionnat classique.

�

Salignac à Mézin
pour son dernier match
Pour le compte de la dernière

journée du championnat de troisième
série, les joueurs du Rugby-club
cantonal salignacois, invaincus
jusqu’ici, se déplaceront à Mézin
le dimanche 13 avril. Ce match sera
le choc de la dernière journée car
le premier (Salignac) rencontrera

le deuxième (Mézin) et ces deux
équipes ne sont séparées que de
quatre points au classement. Déjà
qualifiés pour les demi-finales, les
jaune et bleu analyseront les résul-
tats des autres formations car rien
n’est encore joué pour les dernières
places qualificatives.

Le RCD en barrage !
Les deux équipes du Rugby-club

daglanais disputeront des matches
de barrage du championnat territorial
du Périgord-Agenais le dimanche
13 avril sur le stade de Monflan-
quin.

Les seniors B rencontreront Exci-
deuil à 14 h 30 et les A affronteront
Pont-du-Casse à 16 h.

A l’issue des matches de poule,
l’équipe fanion a terminé cinquième
avec 49 points et la réserve
quatrième avec 43 points.

En cas de victoires sur le pré de
Monflanquin, les deux formations
daglanaises seront qualifiées pour
la demi-finale qui aura lieu le week-
end des 19 et 20 avril. Les seniors
A rencontreraient Prigonrieux qui
a fini premier de poule et les portes
du championnat de France s’ouvri-
raient.

Venez nombreux encourager les
joueurs de la vallée du Céou. Allez
le RCD !

�

Mauvaises opérations des équipes
de l’Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 6 avril, les seniors A

se déplaçaient à Condat-sur-Vézère
pour un match de haut de tableau.

Motivés par l’enjeu de la rencontre
et pour repousser leurs adversaires
du jour loin de la première place,
les joueurs de l’EMT font une pre-
mière mi-temps très intéressante.
Malgré de nombreuses occasions
et une défense solide, ils ne parvien-
nent pas à concrétiser. La pause
est sifflée sur un score vierge.

La seconde période est la copie
conforme de la première, avec une
domination sans partage des hom-
mes de Mika qui pourtant ne concré-
tisent pas. Et ce qui devait arriver
arriva ! L’EMT peut s’en mordre les
doigts, car à force de gâcher toutes
ses opportunités ce sont les Conda-
tois qui en profitent et qui, sur leur
seule action, marquent à la 89e mi-
nute. Un dénouement cruel pour
l’équipe de la Beune qui fait une
mauvaise opération dans la course
à la montée.

Les seniors B recevaient la
Jeunesse sportive La Canéda et
se devaient de réagir suite aux
mauvais résultats de ces dernières
semaines.

L’entame de la partie est à l’avan-
tage de l’Entente, mais les Cané-
diens ouvrent le score à la demi-
heure de jeu avec un tir des vingt
mètres qui finit dans la lucarne. Le
jeu s’équilibre durant le reste de la
rencontre, les visiteurs défendent
leur but d’avance et ne procèdent
qu’en contres. Les riverains de la
Beune égalisent à la 90e, mais sur
une ultime contre-attaque les visi-
teurs reprennent l’avantage dans
les arrêts de jeu. Score final, 2 à 1
pour La Canéda.

Agenda. Dimanche 13 avril, les
seniors A joueront à Belvès 1 et les
B rencontreront l’Entente Périgord
Noir à Cénac-et-Saint-Julien. Coup
d’envoi des deux rencontres à
15 h 30.

�
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FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir. Un succès
bienvenu… pour un déclic ? La réserve assure…
Seniors A. Honneur. Croisés

Bayonne : 0 - FCSMPN : 1. But
de Callès.

Quinze jours après leur élimination
de la Coupe d’Aquitaine chez cette
même formation, les Sarladais
avaient un esprit revanchard et une
énorme motivation pour se relancer
à l’approche de la dernière ligne
droite de la saison.

Grâce à une très grosse vaillance
et une débauche d’énergie du
groupe qui évolua à dix durant une
heure suite à l’expulsion d’Alex Albié
(victime de deux cartons jaunes,
dont le second quelque peu sévère),
les coéquipiers de Manu Debat ont
donc réalisé une belle prestation
collective et sérieuse en marquant
le but de la victoire à la 93e minute
d’un superbe coup franc de Sté-
phane Callès, qui aura de la sorte
bien fêté son anniversaire !

Toujours est-il que le FCSMPN
grapille quelques points et qu’il n’est
pas encore mort ! Il reste encore
huit rencontres avant la fin de la
saison et à l’issue des quatre der-
nières, il est invaincu (trois nuls,
une victoire) et n’a encaissé aucun
but.

Revenus à sept points du tandem
Croisés Bayonne/Saint-Émilion avec
cinq matches à domicile, les Sarla-
dais renouent avec le succès sur
la côte basque. Ils n’ont pas dit leur
dernier mot dans cette compétition
et ils lutteront avec envie et orgueil.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 1 (but de Koucha) -
Bazas : 0.
Avec ce troisième match consé-

cutif, les réservistes sarladais ont

obtenu une nouvelle victoire qui les
remet à la cinquième position. Ils
sont bien placés pour réussir leur
maintien.

A l’issue d’une rencontre fort
compliquée et sur un terrain très
difficile, ils ont réussi l’essentiel en
ouvrant le score d’entrée de jeu et
en tenant le succès jusqu’au bout
lors de cette partie engagée, mais
dans laquelle leur sérieux et leur
solidarité auront fait la différence.

Cette formation est un peu la
spécialiste des séries puisqu’après
avoir aligné trois victoires (Pays de
Dropt, Coutras et Boulazac en
décembre et janvier) elle a subi trois
défaites (Facture, La Laurence et
Blanquefort B) avant d’aligner de
nouveau trois succès (Bias, Tonneins
et Bazas). Il ne lui reste plus que
cinq journées pour s’assurer défi-
nitivement une nouvelle aventure
en promotion de ligue.

Seniors C. Promotion de pre-
mière division. Montignac : 7 -
FCSMPN : 0.

Sévère défaite pour cette équipe
trop handicapée face au leader de
la compétition.

Seniors filles. FCSMPN : 2 -
Pays Dronne/Double : 1.

Dernière réception avant un week-
end de répit pour les Sarladaises
qui recevaient l’équipe de Pays
Dronne/Double venue avec seule-
ment sept joueuses !

Malgré tout la partie est équilibrée
et les visiteuses prennent même
l’avantage suite à des errances
collectives des riveraines de la Cuze.
Une première mi-temps à oublier !

De la seconde, on ne retiendra
que les deux buts de Justine et d’Ali-
cia qui leur permettre d’empocher
les quatre points de la victoire.

Après cette série de matches, les
filles restent invaincues et elles ont
fait le plein de points avant un mini-
break. Mais les Sarladaises devront
retrouver certaines valeurs si elles
souhaitent faire un résultat dans
quinze jours ! Le Banana est décerné
à Patricia !

U13 A. FCSMPN : 0 - Agen : 2.

Les jeunes Sarladais se sont incli-
nés sur le score de 0 à 2 face à une
belle équipe d’Agen.

En début de rencontre ils auraient
pu ouvrir le score à deux reprises,
mais ils sont tombés sur un très
bon gardien adverse. Les Agenais
marquent durant la première période
suite à un beau mouvement collectif.
La pause est sifflée sur le score de
1 à 0.

Les Lot-et-Garonnais doublent
la mise trop rapidement en seconde
période et ruinent du même coup
les espoirs de retour des Sarladais.

Le week-end du club. Samedi
12 avril, les U11 participeront à la
Danones Cup chez les Girondins
de Bordeaux.

Les U13 disputeront un tour de
Coupe de Dordogne à Nontron.

Les seniors C recevront Limeuil
et les A rencontreront Arcachon à
la Plaine des jeux de La Canéda.
Coup d’envoi respectivement à 18 h
et à 20 h.

Dimanche 13, les seniors B se
rendront à Pays de Dropt.

Football

AS Rouffignac/Plazac. Incroyable scénario de la A,
mauvaise série pour la B
Dimanche 6 avril, les seniors A

sont parvenus à arracher le match
nul, 2 partout, face à Grignols/Villam-
blard au terme d’une partie haletante. 

Huit minutes ! C’est le temps qu’il
a fallu aux Grignolais pour ouvrir le
score à l’issue d’une action limpide
en plein cœur de la défense des
vert et bleu. Jouant à l’envers, les
locaux doivent attendre la demi-
heure de jeu pour reprendre l’avan-
tage et se montrer menaçants :
Hautefort (30e), Debernard (34e) et
Pérez (39e) ratent leur cible, mais
la plus belle occasion manquée
revient à Nadal (44e) qui tergiverse
trop face à l’excellent portier adverse. 

Sérieusement sermonés durant
la pause par l’entraîneur Pierre
Marty, les Rouffignacois gagnent
enfin leurs duels et Damien Pérez
provoque l’expulsion du latéral de
Grignols, coupable d’une faute en
tant que dernier défenseur (65e).

Réduits à dix, les visiteurs ne lâchent
rien : Hautefort (68e), Donzeau (72e)
et Grégis (74e) buttent toujours sur
la défense qui finit enfin par céder
sur un magnifique coup franc de
Debernard en pleine lucarne à la
75e. Mais les Grignolais n’abdiquent
pas et, sur leur seule attaque placée
durant ce second acte, marquent
un second but qui fait l’effet d’un
véritable coup de poignard à la 80e.
Sonnés, les locaux mettent quelques
instants à réagir. Ils profitent surtout
d’une nouvelle exclusion d’un joueur
adverse en raison d’un geste mala-
droit sur Guillaume Massoubras.
Réduits à neuf, la cage des visiteurs
est véritablement assiégée par les
vert et bleu et Flo Audebert trans-
forme la balle de match d’une frappe
détournée aux 18 m.
La spirale de la malchance guette

les seniors B qui viennent de subir
leur troisième défaite consécutive
en se rendant à Jumilhac-Le Grand. 

Une fois encore, tout commence
pourtant bien pour les vert et bleu
qui ouvrent la marque par Bouba
Keita qui prend de vitesse la défense
adverse à la 20e. Dominateurs dans
le jeu, ils se créent de nombreuses
occasions mais perdent leurs duels
face au gardien local et ne parvien-
nent pas à faire le break. Pis encore,
Jumilhac égalise juste avant la mi-
temps.

Pratiquant toujours un beau foot-
ball, les vert et bleu se montrent
cependant trop inefficaces et se
font punir par des locaux bien plus
réalistes qui ajoutent un second but
suite à une erreur de marquage à
la 80e.

Agenda. Dimanche 13 avril, les
seniors A se rendront à Tocane-
Saint-Âpre, les B recevront Nord
Dordogne 1 et les C l’entente Marsa-
neix/Manoire.

�

Enfin une victoire pour l’équipe fanion meyralaise
Dimanche 6 avril, seule l’équipe

première de l’US Meyrals était en
lice, l’équipe réserve de Saint-Léon-
sur-Vézère ne s’étant pas dépla-
cée.

Les seniors A affrontaient l’équipe
de Sainte-Alvère.

Dès les premières minutes, les
Coquelicots se montrent les plus
dangeureux par Lénaïc Ciet qui
trouve le poteau, ou encore par
Quentin Duchêne. C’est grâce à un
beau travail collectif des U18, Képa

Delpeyrat et Mathieu Hautesserre,
que Lénaïc Ciet trouve enfin le
chemin des filets. La pause est
sifflée sur le score de 1 à 0.

En seconde mi-temps, le jeu
s’équilibre avec des occasions de
part et d’autre, mais les Meyralais
préservent leur avantage et gagnent
leur premier match de la saison.

A noter la belle prestation des
jeunes joueurs Valentin Levas, Képa
Delpeyrat et Mathieu Hautesserre
qui commencent à trouver leurs

marques au sein de l’équipe pre-
mière.

Agenda. Jeudi 10 avril, les vété-
rans rencontreront leurs voisins Les
Bisons des Eyzies-de-Tayac.

Samedi 12, les U9  se rendront
à  Sarlat.

Les U18 se déplaceront à Berge-
rac-La Catte.

Dimanche 13, les seniors A affron-
teront l’Union lamponaise-carsacoise
à Saint-Julien-de-Lampon.

AS Portugais de Sarlat
Week-end mitigé
Samedi 5 avril à Saint-Martial-

de-Nabirat, les U18 se sont inclinés
1 à 2 face à l’Entente Périgord Noir.
But de Valentin Jardel suite à un
corner de Paul Rodriguez. Match
approximatif sans grand relief.

Dimanche 6, les seniors B ont
perdu 1 à 2 chez leur futur dauphin,
Vergt. But de Joël Peixoto.

En déplacement à Marsaneix, les
seniors A ont ramené les deux

points du match nul, 1 partout. But
de Christopher Balat.

A noter la bonne prestation dans
la cage de l’intérimaire Anthony
Carrola.

Agenda. Dimanche 13 avril, deux
matches seront à l’affiche au stade
de Meysset : les seniors B recevront
Limeuil 3 et les A accueilleront Pays
beaumontois. Coup d’envoi respec-
tivement à 13 h 45 et à 15 h 30.

Belles prestations des jeunes
de l’Élan salignacois
Samedi 5 avril, les U11 partici-

paient à un plateau à Condat-sur-
Vézère en présence de nombreuses
équipes locales. Un temps estival
a permis aux enfants et aux parents
de passer une excellente journée.

A l’issue de la première rencontre
face à Marsaneix, les orange se
sont inclinés sur le score de 1 à 2.
Le réveil de l’équipe a été trop tardif
et n’a pas suffi à renverser la vapeur.

Le second match fut meilleur pour
les jeunes Salignacois qui engran-
gent une victoire contre une belle
formation de Chamiers.

Bravo à tous pour toute l’énergie
déployée sur le terrain.

Les U13 ont repris leur cham-
pionnat avec la réception de Villac.
C’est sur une superbe pelouse et
sous un beau soleil que les deux
formations se sont défiées durant
une heure.

L’excès de confiance est flagrant
côté Salignacois et les Villacois en
profitent pour marquer très rapide-
ment. L’équipe locale peut heureu-
sement compter sur des joueurs
solides qui reprennent le dessus et
inscrivent trois buts avant la pause.

La seconde période démarre sur
un faux rythme et le groupe de Manu
est à deux doigts de se faire surpren-
dre sur un ballon mal négocié par
la défense. Une seconde alerte sera
la bonne pour les verts qui revien-
nent au score. Les orange réagissent
bien et prennent le jeu en main avec
un Lucas très actif au milieu du
terrain et à la finition. Les filets de
Villac tremblent à deux reprises et
permettent ainsi à Salignac de pren-

dre le large. La fin de la partie est
assez équilibrée dans le jeu et les
deux portiers ne pourront pas empê-
cher quelques ballons de finir au
fond des filets. Score final, 7 à 3
pour Salignac.

Des bons points à distribuer à
des joueurs comme Valentin Cas-
tanié qui signe un sans-faute en
défense, Vincent très combatif et
Lucas qui se révèle en vrai boss
au milieu.

Le groupe est en forme et cela
se voit ! Bravo à tous.

Les U15 recevaient Creysse 2
pour un match de championnat en
retard.

Les Salignacois entrent dans la
rencontre en enchaînant quelques
bonnes actions qu’ils ne concrétisent
pas. Puis, contre le cours du jeu,
les Creyssois ouvrent le score, 1 à 0.
Dès la remise en jeu, les orange
accentuent leur domination. Grâce
à un but de Teddy et un doublé
d’Édouard, ils mènent 3 à 1 à la
pause.

La seconde mi-temps est à sens
unique et plusieurs occasions sont
transformées par une équipe qui
réalise un match de bonne facture.
Score final, 6 à 1 pour l’Élan.

Félicitations à tous les joueurs
pour leurs prestations.

En déplacement sur les terres de
l’Entente Périgord Noir, les U18
reviennent avec une défaite 1 à 2.
Rien de catastrophique donc pour
ce groupe qui fait des efforts sur le
terrain pour créer du jeu. Patience !
Ce travail portera ses fruits…

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Déceptions !
Dimanche 6 avril, les seniors A

se déplaçaient à Calès pour affronter
l’Entente Calès/Trémolat dans un
match qu’il ne fallait pas perdre. 

La première période est à l’avan-
tage des Paulinois qui développent
un beau jeu, mais ils se font contrer
au bout de vingt minutes et encais-
sent un but. Loin de se démobiliser,
ils continuent et égalisent par Pierre,
puis prennent l’avantage avant la
pause par Antoine suite à un beau
travail côté droit.

L’affaire semble bien partie mais,
comme à quasiment chaque match,
la seconde mi-temps est laborieuse
même si l’envie est bien présente.
Les Calésiens jouent long sur leurs
attaquants rapides et les Paulinois
se fond surprendre à plusieurs
reprises. Score final, 4 à 2 pour les
locaux.

A Nadaillac, avec une équipe
remaniée pour l’occasion compte
tenu de l’absence de nombreux
joueurs, les seniors B se sont égale-
ment inclinés 2 à 5 contre Le Bugue.

En manque d’effectif, les seniors
filles n’ont pas pu effectuer leur
déplacement à Ribérac.

Vendredi 4 à domicile, l’équipe
loisir a perdu contre ses sympa-
thiques homologues du FC Sarlat/
Marcillac Périgord Noir.

Agenda. Vendredi 11 avril en
soirée à Paulin, l’équipe loisir recevra
Saint-Julien-de-Lampon.

Dimanche 13, pour le compte du
championnat, les seniors A se dépla-
ceront à Belvès pour affronter la
réserve locale à 13 h 45, et les B
recevront Vergt à Nadaillac à
15 h 30.
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Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 13 avril

Marmignac. Geneviève Cagnac,
tél. 06 76 58 30 15, propose une
randonnée facile de 17 km, 5 h envi-
ron.

Au XIIIe siècle, c’est un village
clos organisé de part et d’autre de
l’actuelle rue du Cadenas, dont l’ac-
cès était commandé par un puissant
château seigneurial. La villa de
Marmignus lui donnera son nom.
Eglise d’origine romane.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 30 sur le parking à l’entrée de
Marmignac.

Randonnée

Tennis

Les Vitracoises entrent en lice
Dimanche 30 mars, l’équipe 1

dames du Tennis-club du Périgord
Noir a entamé la phase des Coupes
de Guyenne, en deuxième division,
en recevant Pian-Médoc. 

Très beau démarrage pour cette
formation qui l’emporte 5 à 1.
Victoires en simple de Jennifer
Roselle, Virginie Caucat et Nathalie
Plett et en double Jennifer/Natha-
lie.

Dimanche 6 avril, pour le compte
de la deuxième journée du cham-
pionnat, les Vitracoises se rendaient
à Beaumont-du-Périgord et ont

obtenu le match nul, 3 partout.
Victoires en simple de Virginie
Caucat et en double Virginie/Jenni-
fer.

L’équipe 2 dames disputait ses
premiers matches dans une compé-
tition réservée aux femmes et desti-
née aux non classées, 40 et 30/5 :
les raquettes FFT.

Catherine Gauchot et Fabienne
Le Guen perdent leur simple contre
Sarlat (6/3), même résultat en double
pour Françoise Tournan/Éliane Oud
(6/3).

Contre Boulazac, Fabienne gagne
7/5 après avoir été menée 2/5,
Catherine perd son simple 6/3 puis
la paire Eliane/Françoise, après
avoir été menée 2/5, remonte égale-
ment et l’emporte 7/5.

L’équipe termine donc deuxième.
Cela n’est pas suffisant pour se
qualifier pour la finale départemen-
tale.

�

Football

Troisième victoire consécutive
pour la première belvésoise !
Dimanche 6 avril, les seniors A

se déplaçaient à Beaumont-du-Péri-
gord pour disputer un derby qui
s’annonçait compliqué. Pour rester
dans les deux premiers, ils devaient
gagner. C’est chose faite car ils ont
ramené une belle victoire 4 à 1.

Les Beaumontois avaient pourtant
ouvert le score les premiers, mais
les joueurs de la Bessède ont su
réagir rapidement. Doublé de Sidi
Baddedrine et buts de Yoann
Degroote et Ludovic Da Costa. 

Deuxièmes au classement, ils
pourraient ravir la première place
à l’Entente Marquay/Tamniès dans
le choc des leaders dimanche pro-
chain. 

Les seniors B se rendaient chez
le quatrième, Limeuil, une équipe
très expérimentée.

Les Belvésois ouvrent le score
sur une superbe action conclue par
Thomas Chabert, mais les locaux
reviennent puis prennent l’avantage
sur deux coups de pied arrêtés.
Défaite 1 à 2. 

Ecole de football de l’entente
Belvès/La Ménaurie.
Les U15 jouaient à Bergerac et

ils l’ont emporté 2 à 1. 

Les U18 recevaient Périgueux
foot aux Mazades à Mazeyrolles et
ont remporté une nette victoire sur
le score fleuve de 7 à 2.

Belle performance avec deux
doublés de Lilian Teixeira et Noé
Curat et des buts de Corentin
Capmas, Théo Chatellier et Yann
Belledent. Ils sont premiers au clas-
sement. 

Agenda. Samedi 12 avril, les U15
recevront Bergerac foot à Belvès.

Les U18 évolueront à Prigonrieux. 

Dimanche 13, matches à domicile
pour les deux équipes seniors : la
B devra l’emporter face à l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrère et
la A jouera le choc des leaders
contre l’Entente Marquay/Tamniès.
Coup d’envoi respectivement à
13 h 45 et à 15 h 30.

�

Tennis de table

Suspense maintenu
chez les Sarladais
En régionale 3, l’équipe 1 du

Tennis de table sarladais se dépla-
çait au SU Agen3, une équipe jeune
et très prometteuse face à laquelle
ils ont dû batailler pour l’emporter
sur le score de 9 à 5. Trois victoires
de Jean-Michel Prévost, deux de
Yoann Boutot et Freddy Bretaudeau
et une d’Erwan Huiban, ainsi que
du double de la paire Bretau-
deau/Huiban. Cette victoire leur
offre la première place, ex aequo
avec Le Bouscat et Mont-de-Marsan,
leurs deux prochains adversaires.
Les résultats de ces matches déter-
mineront l’accession en R2.

En D1, privée de deux titulaires,
l’équipe 2 recevait Périgord Vert 2
et n’a obtenu que le match nul,
7 partout. Trois victoires de Jean-
Clair Jaulin, deux de Gilles Dempure,
une de François Jourdan et du
double de Dempure/Jaulin. Le
groupe reste sixième, mais peut

encore croire à la quatrième place,
synonyme d’accession à la PR.

En D2, l’équipe 3 s’est facilement
défaite 12 à 2 de l’ASPTT Péri-
gueux 5 et conserve la troisième
place. Trois victoires d’Armelle
Brochard, Emmanuel Britay et
Pascal Jugie, deux de Francis
Brochard et du double Brochard/
Brochard.

Toujours en D2, l’équipe 4 a eu
plus de mal, mais s’est imposée
contre l’ASPTT Périgueux 4 sur le
score de 8 à 6. Trois victoires de
Pascal Michel, deux de Claude
Drouet et Frédéric Iguacel et du
double Michel/Drouet. Le groupe
est désormais deuxième.

Les équipes 3 et 4 peuvent croire
à l’accession en D1.

En D3, l’équipe 5 se déplaçait à
Excideuil 1, leader de la poule, et
s’est inclinée 5 à 9. Trois victoires

de Bruno Schiffer, une de Maxime
Le Roux et du double Schiffer/Le
Nouy. Elle est sixième.

Agenda. Prochaines rencontres
le samedi 12 avril.

Handball

La première place
pour les Sarladaises
Samedi 5 avril, les moins de

11 ans du Sarlat handball Périgord
Noir jouaient à Bergerac.
Malgré un très bon début de match

où ils prennent un avantage de six
buts, les Sarladais perdent pied
durant la seconde période. Le score
se resserre petit à petit à cause
d’un manque d’attention en défense
et les Bergeracoises passent devant
les bleus. Mais les visiteurs ne
lâchent rien et marquent dans les
dernières minutes. Victoire 13 à 11.
En déplacement à Ribérac, les

seniors filles pouvaient, en cas de
victoire, remplir leur premier objectif,
c’est-à-dire obtenir leur place en
régionale dès ce samedi.
C’est donc avec sérieux et con-

centration qu’elles entament la
rencontre et qu’elles prennent très
vite l’ascendant sur leurs adver-
saires. Une bonne défense, beau-
coup de mouvements sur les atta-
ques placées et des contre-attaques
rapides leur permettent de mener
17 à 10 à la pause.
Croyant peut-être à un match

facile, un léger relâchement en
début de seconde mi-temps, laisse
un espoirt aux Ribéracoises qui
reviennent à quatre buts (18-22).
Mais les Belettes prennent cons-
cience du danger et retrouvent leur
niveau de jeu pour terminer sur les
chapeaux de roue. Score final,
20 à 27.
A deux matches de la fin du cham-

pionnat, la montée en régionale est
donc acquise ! En cas de succès
lors de leur prochaine sortie à Mont-
pon-Ménestérol, les filles seront
assurées de terminer premières !
Alors encore un petit effort, mais

déjà de grands bravos pour cette
montée !
Les seniors garçons se ren-

daient à Mont-de-Marsan, dans les
Landes, avec un effectif décimé par
l’absence de nombreux joueurs. On
pouvait croire au pire !
Eh bien ce ne fut pas le cas, les

bleu et blanc, renforcés par quatre
équipiers de la réserve (J.-P., Pierre,
Flo et Loïc) et un moins de 18 ans
(Romu), ont fait mieux que de la
figuration, ils ont fait déjouer leurs

adversaires montois jusqu’à les
faire trembler tout au long de la
rencontre. La partie est équilibrée,
chaque équipe se rend coup pour
coup et ne parvient à détacher son
adversaire. Les Sarladais se don-
nent à fond et atteignent la pause
avec un déficit d’un but, 14 à 13
pour les locaux.
Le début de la seconde période

voit les bleu et blanc perdre deux
ballons, sanctionnés immédiatement
par deux buts. Mais les riverains
de la Cuze ne vont pas s’en laisser
conter, grâce notamment à un grand
J.-P. qui va faire déjouer les tireurs
adverses pendant vingt minutes et
ainsi permettre à ses coéquipiers
de reprendre l’avantage. Le stress
marque le visage des Landais et
se lit dans leurs yeux, mais les hom-
mes du Périgord Noir ne parvien-
dront pas à distancer des Montois
pourtant désabusés, et malheureu-
sement comme souvent depuis le
début de la saison, ils craquent dans
les trois dernières minutes et laissent
les locaux s’adjuger la victoire. 
Comptablement, ce n’est pas une

bonne opération car les adversaires
directs au maintien se sont imposés,
mais les Sarladais sont à égalité
avec Eysines qui a un match en
plus et un point d’avance sur le
premier relégable, Montpon-Ménes-
térol. Cette équipe qui est en pleine
bourre et viendra le samedi 12 avril
à Sarlat pour tenter de se sauver.
Avec une envie comme ils la mon-
trent depuis deux matches et une
réussite plus importante aux tirs,
les Sarladais peuvent espérer. Mais
cela ne viendra pas tout seul et ils
devront retrouver le même esprit
pour tenter de remporter une pre-
mière victoire sur la phase retour.
Dimanche6, les moins de 15 ans

garçons recevaient Agen.
Privés des deuxième année en

voyage scolaire, l’entame de match
est difficile car les automatismes
ne sont pas là. Mais au fur et à
mesure, les bleus se trouvent et
déroulent leur jeu. Défaite lourde,
mais tout c’est joué en premier tiers,
19 à 28. 
Les moins de 18 ans garçons

ont réalisé un match nul.

Campagnac consolide
sa première place
Dimanche 6 avril à Daglan, l’US

Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot disputait un grand derby face
à l’équipe voisine de l’Entente Péri-
gord Noir foot et avait bien l’intention
de prendre sa revanche du match
aller à l’issue duquel elle avait dû
s’incliner sur le score sans appel
de 4 à 1.

La rencontre débute à très vive
allure avec un jeu fort correct et,
malgré de très grosses attaques
de part et d’autre, le score restera
vierge durant la première mi-temps.

Le second acte démarre sur le
même rythme que le premier, avec
un léger avantage pour les Campa-
gnacois qui ouvrent le score à la
62eminute avec un joli but de Pascal
Magnanou, 1 à 0. Les visiteurs
réagissent aussitôt mais tombent

sur une ligne arrière locale intraitable
et sur un super gardien. A la 75e,
Stéphane Messonnier récupère une
balle sur l’aile gauche et, sans faire
de détail, fusille le portier adverse,
2 à 0. Périgord Noir bénéficie d’un
penalty pour un accrochage dans
la surface qu’il transforme, 2 à 1 à
la 87e.

Félicitations à toute l’équipe pour
ce match très difficile qui la conforte
à la première place avec cinq points
d’avance.

Excellent arbitrage du référé Chris-
tophe Ogel de Belvès.

Agenda. Dimanche 13 avril à
15 h 30, l’USCDSL évoluera à La
Ménaurie. Les Campagnacois
devront faire preuve de lucidité pour
conserver leur place de leaders.

VTT

Première
Coupe de France VTT

Du 4 au 6 avril à Cassis, dans
les Bouches-du-Rhône, les cadets
du club VTT Vélo Silex de Saint-
Léon-sur-Vézère se sont frottés à
un circuit de niveau national lors
de la première Coupe de France
VTT. Ce ne fut pas une mince affaire,
car le parcours était très exigeant,
tant sur le plan physique que tech-
nique.

La première journée passée à
reconnaître le circuit a permis aux
Périgordins de découvrir les pièges
et surtout les zones techniques.

Le départ était donné à 14 h pour
deux tours et demi. La température
étant assez élevée, les quelque
deux cents coureurs se sont élancés
dans un nuage de poussière. Ces
conditions ont malheureusement
privé Anthony Dellac de la course
en raison d’une crise d’asthme. Le
parcours était très étroit avec au
début des bouchons, des portages,
des courses à pied sur quelques
mètres et pour les premiers la déli-
vrance de pouvoir enfin pédaler.

Ce circuit très sélectif a fait souffrir
les organismes, mais aussi la méca-
nique avec des crevaisons et de la
casse.

Valentin Salon, parti en onzième
ligne, a réussi sa course et termine
cent vingt-troisième avec un chrono
de 1 h 12. Paul Barbier, parti en
seizième ligne, a lui aussi réussi sa
course et se place cent soixante et
unième en 1 h 19. Tous les deux
sont satisfaits puisqu’ils ont terminé
leur course et conservent leur place
dans la grille. Des objectifs et des
résultats convenables qui vont leur
permettre maintenant de travailler
les points faibles et ainsi progresser
pour la deuxième manche qui se
déroulera au mois de mai à Lons-
Le Saunier, dans le Jura.
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Pétanque

La Boule rouffignacoise
Fin des interclubs
Samedi 29mars, les licenciés de

la Boule rouffignacoise participaient
à l’ultime rencontre des interclubs
à Saint-Julien-de-Lampon.

Dans la matinée, Rouffignac l’a
emporté 22 à 14 contre Sarlat.
Quatre tête-à-tête sur six, deux
doublettes sur trois et une triplette
sur deux. L’après-midi, Rouffignac
s’est incliné 6 à 30 face à Montignac.
Trois tête-à-tête sur six, trois doublet-
tes sur trois et deux triplettes sur
deux.

Pour cette première année, le
président Philippe Bétaillon tient à
féliciter les onze participants : Francis
Faget, Aimé Sanchis, Philippe
Falgère, Alain Lalot, Julien Bleuze,
Youri Wéber, Eric et Marcel Bonis,
et Sam et Alexandre Sténégri.

A présent le club va se concentrer
sur les concours.

Les entraînements se déroulent
tous les vendredis à partir de 20h30.

�

Course du Buisson
Samedi 5 avril, en partenariat

avec la nouvelle municipalité du
Buisson de Cadouin, le Vélo-club
Saint-Cyprien organisait sa première
épreuve de la saison.

Dès le départ, Bruno Thumerel
(Lalinde) s’échappe seul, rejoint un
peu plus loin par Bertrand Bertin
(Saint-Cyprien) et Aurélien Reignier
(Saint-Astier). Les trois hommes
ne parviennent pas à creuser l’écart
sur un peloton déterminé qui n’ac-
cusera jamais un retard supérieur
à trente secondes. A la mi-course,
trois autres coureurs rejoignent le
trio de tête, les deux Cypriotes Domi-
nique Cosio et Cyrille Ribette et le
Mussidanais Pierre Gauthier.

A vingt kilomètres de l’arrivée,
alors que le peloton s’apprête à
reprendre les échappées, Cyrille
Ribette attaque pour s’imposer en
solitaire. Pour la deuxième place,
c’est le Nordiste Bernard Vermote
qui se montre le plus rapide au
sprint.

Classement : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Bernard Vermote (EC berguois) ;
3e, Daniel Pasquet (Les Z’accros) ;
4e, Dominique Cosio ; 5e, Pierre
Gauthier.

Agenda. Samedi 19 avril, le Vélo-
club Saint-Cyprien organise une
épreuve cycliste à Saint-Vincent-
de-Cosse.

Marathon

Deux Belvésoises
médaillées
à Barcelone

Les athlètes à leur arrivée     (Photo DR)

Quel plaisir de voir que de nou-
veau des Belvésois, qui plus est
des Belvésoises ! s’illustrent dans
le grand fond. Nous écrivions dans
une édition récente qu’une vingtaine
de licenciés au Club athlétique belvé-
sois (CAB) s’entraînaient réguliè-
rement. Deux de ces athlètes ont
porté les couleurs du club dimanche
30mars au Marathon de Barcelone,
parmi vingt mille participants. Carole
Chevalley et Cathy de Sousa ont
terminé respectivement en 3 h 54
(679e) et 4 h 19 (10 296e). Leur
courage fait honneur au club.

Particulièrement motivées, ces
deux jeunes femmes animeront
avec d’autres licenciés le stand de
ravitaillement situé à La Lenotte
lors des 100 km du Périgord Noir
le samedi 26 avril.

A ce propos, vous pouvez réserver
votre repas périgordin qui sera servi
sur la place de la Brèche, à Belvès,
le soir de la course, en téléphonant
au 05 53 28 87 54 ou par email :
100kmbelves@free.fr

Judo

Belle réussite pour le tournoi
du Judo-club CE Condat
Comme chaque année, le club

condatois organisait son tournoi
interclubs à la salle omnisports
Robert-Lagneau au Lardin-Saint-
Lazare. Cent quarante-deux benja-
mins, poussins, minipoussins et
moustiques ont participé à cette
compétition.

Un trophée et une coupe ont été
remis respectivement à la section
judo de l’Amicale laïque du Monti-
gnacois au club de Terrasson pour

le plus grand nombre de partici-
pants.

Bonne participation des clubs de
Montignac, Trélissac, Terrasson-
Lavilledieu, Périgueux, la Vallée du
Céou, Thenon, Sarlat, Excideuil,
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,
Belvès, Brantôme, Boulazac, Blis-
et-Born, Lalinde, Thiviers, Cou-
lounieix-Chamiers, Notre-Dame-
de-Sanilhac, et bien sûr de Condat-
sur-Vézère.

Cyclisme

Course Ufolep sur route de Domme
Dimanche 6 avril, l’épreuve orga-

nisée par le Vélo-club de Domme
s’est déroulée dans de bonnes
conditions avec plus de cent vingt
coureurs. Le beau temps était au
rendez-vous et de nombreux spec-
tateurs s’agglutinaient le long du
circuit autour de l’aérodrome.                                               

Le départ fut donné par Jean-
Claude Cassagnole, nouveau maire
de Domme et ancien cycliste, qui
pour l’occasion, avait revêtu le
maillot du club dommois dont il fait
partie.   

Sept licenciés du club participaient
à la course et la meilleure place a
été obtenue par Julian Quéré en
cadets qui se classe deuxième.

En première catégorie, Laurent
Laval est resté en tête durant
plusieurs tours, mais Frédéric Lou-
briat, de l’US Sarlat, a remporté la

victoire dans une dernière échappée
à deux. A noter la très belle victoire
de Philippe Teyssedou, de Gignac,
en deuxième catégorie. Et dire qu’il
a été victime d’un trés grave accident
à Payrignac le 26mai dernier. Bravo
pour cette performance.                                                                         

La remise des récompenses et
le pot de clôture se sont déroulés
dans la salle du Pradal à Domme. 

Première catégorie (24 par-
tants) : 1er, Frédéric Loubriat ;
2e, Vanaelst Wouters, Château-
L’Évêque ; 3e, Eric Tremblay, Haut-
Agenais ; 4e, Julien Rochette, Brive ;
5e, Sébastien Delpech, Souillac.

Deuxième catégorie (15 cou-
reurs) : 1er, Philippe Teyssedou ;
2e, Valentin Moulène, Gourdon ;
3e, Solacroup, Gignac ; 4e, Philippe
Agogue, Nontron ; 5e, Didier Baudet,
Château-L’Évêque.

Troisième catégorie (33 cyclis-
tes) : 1er, Julien Aussel, Gourdon ;
2e, Yoann Beneton, UC Sarlat ;
3e, Marceau Sol, Brive ; 4e, Daniel
Bligny, UC Sarlat ; 5e, Léo Pomiès,
Gourdon.

Grands sportifs (42 concur-
rents) : 1er, Jean-Michel Joigny,
Véloce Tulle ; 2e, Bruno Capmas,
Haut-Agenais ; 3e, Jean-Claude
Bernard, Château-L’Évêque ;
4e, Jean-Claude Ménardie, UC
Sarlat ; 5e, Gilles Doucelin, Tulle.

Féminines : 1re, Céline Ponty,
Troche ; 2e, Marion Patient, Troche.

Cadets (5 participants) : 1er, Sa-
muel Pontreau, Tonneins ; 2e, Julian
Quéré ; 3e, Florian Guérin, Gourdon ;
4e, Gwendal Jardin, Gourdon ; 5e,
Anthonin Iragne, Gourdon.

Minimes : 1er, Anthony Soarez,
Gourdon. Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 15 et 18 avril

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 15. A, environ 104 km :
Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-de-Tayac,
Manaurie, Saint-Félix-de-Reilhac,
Mortemart, Le Bugue, Le Buisson-
de-Cadouin, Siorac-en-Périgord,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
B et C environ 86 km : idem A
jusqu’aux Eyzies-de-Tayac, puis
Saint-Cirq, Le Bugue, Le Buisson-
de-Cadouin, Siorac-en-Périgord,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. 

Vendredi 18. A, environ 94 km :
Sarlat-La Canéda (stade), cingle
de Montfort, Vitrac, RD 46E/RD 50
Port-de-Domme, Cénac, RD 46/
RD 703 La Roque-Gageac, Castel-
naud, Daglan, Saint-Pompon, Saint-
Laurent-La Vallée, RD 52 Vaurez,
Belvès bourg, Fongauffier, Siorac-
en-Périgord, Mouzens, Saint-
Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. B et C,
environ 80 km : Sarlat, Vitrac,
Cénac, Maraval, Daglan, Saint-
Pompon, Saint-Laurent-La Vallée,
Grives, Siorac-en-Périgord, Mou-
zens, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Des Sarladais sur le podium de Domme
Dimanche 6 avril, onze licenciés

de l’Union cycliste sarladaise ont
participé à la course Ufolep sur
route organisée par le Vélo-club de
Domme : Frédéric Loubriat et Jean-
Luc Pasquet en première catégorie,
Yoann Beneton, Daniel Bligny, Olivier
Charasson, Edward Heseltine,
Lionel Rebeyrol et Jean-Claude
Ulbert en troisième catégorie, et
André Dominguez, Daniel Laurent
et Jean-Claude Ménardie en grands
sportifs.

L’équipe de l’UCS a effectué une
belle épreuve : Frédéric remporte
une superbe victoire, Yoann se hisse
sur la deuxième marche du podium,
Daniel est quatrième ainsi que
Jean-Claude. Quant à Lionel et
Olivier ils terminent dans les dix
premiers.

Ecole de cyclisme. Les jeunes
Sarladais participaient à la Trans-
souillagaise organisée par le Souillac
cyclisme sur un très beau circuit
tracé dans le causse.

Philippe Delbos et Pierre Roque
ont effectué les 50 km avec 1 400m
de dénivelés.

Eric Pons, Laurent Thomas, Alain
Bourdais, Timo Delbos et Pierre
Fouquet ont fait le parcours des
30 km avec 1 040 m de dénivelés.

Course Ufolep à Cénac
Samedi 12 avril, l’UCS organise

le Grand Prix des Rameaux à
Cénac-et-Saint-Julien, épreuve
cycliste Ufolep toutes catégories.

Départ à 15 h devant le podium
situé au Port de Domme. Les cou-
reurs emprunteront la RD 46, la
RD 703 jusqu’à Vitrac port, à droite

traversée du pont pour rejoindre
Cénac par la RD50, et arrivée après
la chicane devant le podium.

Par arrêté, la circulation sera inter-
dite à contre-sens et déviée au
niveau des quatre routes par la
RD46 pour Vitrac, Grolejac et Sarlat,
et le stationnement sera interdit sur
les bas-côtés au Port de Domme
dans les deux sens. 

Course FFC à Carsac
Samedi 19 à Carsac-Aillac, l’UCS

organise une épreuve cycliste FFC
pour les catégories D1-D2-D3-D4,
le Grand Prix des commerçants et
artisans, avec la participation de la
municipalité. Course ouverte à tous
licenciés Ufolep, FSGT avec une
licence à la journée et pour les non-
licenciés avec un certificat médical
de moins d’un an.

Inscription de la licence à la jour-
née : 10m. Trois arbitres de la FFC
seront présents. Animation sonorisée
assurée par Jean-Louis Gauthier.

Départ des D3 et D4 à 13 h 30
et des D1 et D2 à 15 h 30 devant
le podium situé dans la montée en
dessous le Bichon. Arrivée au même
endroit.

La RD703 sera interdite par arrêté
aux véhicules à moteur dans les
deux sens de circulation au niveau
de l’église jusqu’au croisement de
la RD 46 et sera déviée par le cime-
tière, direction Souillac et Grolejac,
Sarlat et de Souillac et Grolejac par
la RD 46 par le cimetière jusqu’à
l’église pour aller rejoindre la RD703
en direction de Vitrac.

Le circuit de 3.100 km empruntera
la RD 703, la route des Bories et

redescendra vers le camping pour
rejoindre la RD 703 par la base de
canoës. Les voitures pourront pren-
dre le circuit de la RD 46 par les
Bories dans le sens de la course.

Grand Prix international de Cénac
Jean-Luc Delpech de retour
La saison cycliste va s’ouvrir dans

le sud du département lundi 14 avril
avec le 64e Grand Prix des fêtes
de Cénac-et-Saint-Julien. La muni-
cipalité et le Vélo-club monpaziérois
unissent leurs efforts depuis plus
de vingt-cinq ans pour pérenniser
cette course, la plus ancienne de
la région, qui sera ouverte toujours
aux professionnels continentaux
France et aux meilleurs amateurs
de première et deuxième catégories
venant de tous les grands clubs de
division nationale. Ce qui avait
permis l’an passé aux nombreux
spectateurs d’assister à la victoire
de Marc Staelen, ex-pro d’Agritubel
et licencié au Top 16, classé deuxiè-

me mais vainqueur sur tapis vert
suite au déclassement de l’ancien
triple champion de France Samuel
Plouhinec (Dammarie-les-Lys) pour
tricherie.

La remise des dossards aura lieu
à 14 h au podium situé route de
Cahors. Départ réel à 15 h.

Une déviation sera mise en place
dans le sens Saint-Martial-de-Nabi-
rat/Sarlat, les véhicules seront
déviés par Daglan, Castelnaud-La
Chapelle, et dans le sens Sarlat/
Saint-Martial-de-Nabirat déviation
par La Roque-Gageac, Castelnaud-
La Chapelle. La traversée de Cénac
sera interdite de 14 h 30 à 18 h.



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.

� Sarlat, le Pontet, STUDIO de 25m2,
conviendrait à personne retraitée,
370m (eau froide et chaude, électricité
et chauffage compris). — Téléphone :
05 53 31 10 85 ou 06 83 25 49 10.

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
libre, 550m+ charges. — Téléphone :
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

� Sarlat, place de la Bouquerie,
STUDIO meublé au deuxième étage,
1 chambre, cuisine, 350 m. — Tél.
06 42 80 89 20.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
STUDIO avec chambre séparée,
double vitrage, 350mordures ména-
gères comprises. — Téléphone :
06 73 51 91 50.

� 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.

� 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.

� 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.

� LOCAL d’environ 70m2 avec vitrine
dans rue commerçante et piétonne
le samedi, pour bureau ou commerce.
— Tél. 06 81 06 34 15.

� PROFESSEUR donne COURS d’AN-
GLAIS niveau collège. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

� 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.

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

� Proissans, BOX de stockage neuf
de 47m3, accès facile. — Téléphone :
06 75 49 13 69.

� Sarlat, 33, avenue Thiers, APPAR-
TEMENT T3 en rez-de-chaussée,
360 m. — Tél. 06 08 50 50 00.

� 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.

� 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 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, 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.

� 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.

� Peyrillac-et-Millac, particulier
DONNE COPEAUX de branches ou
de feuillage. A prendre sur place.
— Tél. 06 08 37 56 57.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre entière
disposition. Broyage de branches.
Nettoyage haute pression. Tous types
de paiements acceptés. — Téléphone :
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

� BRUNO, TAROLOGUE, à Sarlat,
apporte une aide sur rendez-vous.
— Tél. 06 08 95 95 86.

� Sarlat, avenue de Madrazès, MAI-
SON type T4 sur deux niveaux, cave,
jardin clos et parking, 695 m hors
charges. Classes énergie D et E.
— Tél. 06 62 44 53 22.

� Camping, secteur Domme, loue
MOBIL-HOME au mois pour saison-
niers. — Tél. 06 89 57 97 03.

� Saint-Cyprien, proche centre-ville,
T2 de 32 m2 au premier étage, très
bon état, parking, libre, 330m. — Tél.
06 83 40 32 44.

� Carsac-Aillac, MAISON, 3 chambres,
cuisine américaine, grand séjour,
chauffage électrique, garage, cour,
libre le 15 juillet. — Tél. 06 76 70 05 54.

� Sarlat, rue Pierre-Rossignol (face
au Havane), APPARTEMENT F2,
cuisine, séjour, 1 chambre, salle de
bain, parking, libre en mai, 400 m.
Pas sérieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 59 04 00.

� A SAISIR ! Devenez propriétaires
de votre maison pour le prix d’un
loyer : MAISON, 3 chambres, cuisine
américaine, aux alentours de Sarlat.
— Les Maisons CHANTALB (CR), tél.
05 53 02 19 02.

� Sarlat centre, grand F3 de 85 m2,
chauffage individuel au gaz, 430 m.
— Tél. 06 89 85 65 47.

� Sarlat, 1 et 3, rue Papucie, APPAR-
TEMENT F2 meublé de 38 m2, libre,
410m charges comprises (eau, élec-
tricité, chauffage). — Téléphone :
06 78 01 71 09.

� Salignac, MAISON, parfait état,
vide, séjour, cuisine américaine,
3 chambres, salle d’eau, libre, 500m.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 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.

� 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.

� Saint-Geniès, MAISON de plain-
pied, séjour, cuisine, 3 chambres,
cour, 510 m. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

� Carsac, APPARTEMENT refait à
neuf, 3 chambres, cuisine, salle à
manger avec cheminée, salle d’eau,
garage, jardin, libre en mai, 550 m
hors charges. — Tél. 07 85 61 71 77.

� Salignac, dans le bourg, APPAR-
TEMENT à l’étage, séjour, 2 chambres,
salle d’eau, W.-C., grande entrée, libre
en mai, 370 m. — Tél. 06 31 64 14 26.

� Sarlat centre-ville, STUDIO meublé
de 25m2, confort, soleil, entrée, salle
d’eau, W.-C., chambre, pour sai-
sonnier, 270 m charges comprises.
— Tél. 06 80 62 62 58.

� Sarlat centre-ville, MAISON T3 meu-
blée, chauffage au gaz de ville, 470m
charges non comprises + un mois
de caution. — Tél. 06 83 59 67 25.

� LOCAL COMMERCIAL de 130 m2

+ réserve, bail tous commerces.
— Tél. 07 50 20 70 30.

� Artisan retraité RECHERCHE MAI-
SON individuelle, cour ou petit jar-
din, 2 chambres, loyer assuré, sur
Sarlat et ses environs. — Téléphone :
06 12 50 25 29.

� Arcachon hyper centre, proche
de tous commerces à pied, beau
DUPLEX à 50 m de la plage, entière-
ment meublé, tout confort, grand
séjour avec cuisine américaine,
2 chambres et salle de bain à l’étage,
bonne exposition, 2 grands balcons,
place de parking, à la semaine et
toute l’année. — Tél. 06 08 01 15 32.

� Sarlat centre-ville, pour la saison,
BAR tapas avec grande terrasse
privée ; en bordure de la RD 704,
plusieurs PLANS d’EAU pour pêche,
grillades ou autres, très beau cadre.
— Tél. 06 08 70 06 91.� Saint-Amand-de-Coly, dans le

bourg, MAISON individuelle T5 de
101 m2, cuisine, séjour, 4 chambres,
salle de bain, W.-C., remise, cour
fermée, chauffage électrique et poêle
à bois, 577,18 m. Ecoles maternelle
et primaire, cantine, garderie. A 7 km
de Montignac, 17 km de Sarlat et
15 km de Terrasson. — Mairie de
Saint-Amand-de-Coly, téléphone :
05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89 ou
courriel : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

� Saint-Amand-de-Coly, hameau de
Chazelle, MAISON individuelle neuve
T5 de 108 m2, terrasse extérieure,
sous-sol de 103 m2 avec 1 chambre
et W.-C., environnement arboré de
2 900 m2, 778,78 m. A 7 km de Monti-
gnac, 17 km de Sarlat et 15 km de
Terrasson. — Mairie de Saint-Amand-
de-Coly, tél. 05 53 51 47 85, téléco-
pie : 05 53 51 47 89 ou courriel :
mairie.st.amand.coly@perigord.tm.fr

� Salignac, près des commerces,
beau LOGEMENT F3 vide, lumineux,
état neuf, avec cour et garage, endroit
calme, libre en mai ou juin, 460 m

charges comprises. — Téléphone :
06 88 53 24 26 ou 05 53 28 83 98.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
particulier loue APPARTEMENT de
plain-pied dans maison individuelle,
refait à neuf, 1 chambre, cuisine, salle
de bain dressing, chauffage au gaz
de ville, double vitrage, 450m. — Tél.
06 73 51 91 50.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
de 55 m2, état neuf, 380 m. — Tél.
06 71 74 35 51.

� 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.

� Dame FERAIT COURSES, MÉNA-
GE… chez particuliers. Cesu accep-
tés. — Téléphone : 05 53 29 10 66 ou
06 29 35 04 19.

� BORDAS Jean-Pierre : SOLIER
MOQUETTISTE, pose parquet collé,
flottant, cloué ; vitrification et entre-
tien ; rénovation ; dallage. Travaux
divers. Prestations de services
seulement. — Tél. 06 73 64 25 51
ou www.revetements-sols-murs.fr

� L’Agence Eléonor à Beynac RE-
CHERCHE NÉGOCIATEURS (H/F) en
IMMOBILIER, débutants acceptés.
— Téléphone : 06 25 73 02 52 ou
05 53 29 33 80.

� Sarlat centre, à l’année, grand
APPARTEMENT F3 de 70 m2, très
lumineux, chauffage au gaz, libre le
1er mai, 530 m. — Tél. 06 08 37 21 09
(HR).

� Enseignante PROPOSE SOUTIEN
SCOLAIRE, préparation examens,
cours de mathématiques. — Tél.
06 77 84 06 49.

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 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 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.

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.

� ACHÈTE une vingtaine de BOTTES
de PAILLE. — Tél. 06 72 68 52 92
(laisser message si répondeur) ou
05 53 28 85 24 (après 18 h).

� Dame sérieuse et soignée, 20 ans
d’expérience, FERAIT MÉNAGE,
REPASSAGE, PRÉPARATION des
repas, COURSES, sur Sarlat et alen-
tours. Cesu acceptés. — Téléphone :
06 38 89 73 01 (HR).

� RECHERCHE jeune FILLE très
dynamique et responsable avec
permis de conduire pour s’occuper
de 3 enfants en juillet/août pour famille
de restaurateurs à La Baule (Bretagne
Sud), logée, nourrie, voiture fournie.
— Tél. 06 47 95 73 34.

� Valojoulx, famille d’accueil agréée
GARDERAIT PERSONNE ÂGÉE.
— Tél. 05 53 50 54 10.

� NOUVEAU. Entreprise d’ÉLECTRI-
CITÉ GÉNÉRALEà Gourdon (46300) :
intervention rapide, travaux propres
et soignés, zone d’intervention 50 km
autour de Gourdon (Sarlat, Souillac,
Martel…). Offre de lancement - 10 %
sur tout devis signé. — Téléphone :
06 27 37 46 39.

� RECHERCHE PIZZAIOLO, CDD de
6 mois, vallée du Céou. — Envoyez
CV à : restoleole@wanadoo.fr ou tél.
05 53 59 64 56.

� RECHERCHE PERSONNE pour
fauchage et travail de jardin avec
son matériel. — Tél. 07 89 20 50 17
ou 09 64 25 92 86.
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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.
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� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� MOTOCULTEUR Staub PPX, très
bon état, moteur Bernard révisé, avec
charrue, fraise, sarcleuse, prix raison-
nable. — Tél. 05 53 29 58 77.

� 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.

� 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.

� 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.

� RENAULT Scénic pack Clima Full,
7 cv, 2000, 187 000 km, 2 600 m.
— Tél. 05 53 30 25 43.

� 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.

� 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.

� ARMATURE galvanisée cintrée
complète, 12,5 x 7 m, hauteur 2,50m,
pour tunnel film plastique, 350 m.
— Tél. 06 20 70 50 23.

� TONDEUSE AUTOPORTÉE Honda,
modèle hydrostatique 2417, bac 300 l,
très bon état, peu servi, + remorque,
2 600 m. — Tél. 06 20 70 50 23.

� Masclat, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain. Normes RT 2012.
Tous frais compris. 129 300 m.
— Les Maisons CHANTAL B (CR),
tél. 05 53 02 19 02.

� PEUGEOT 306 1.9 Diesel, 1996,
2 500 m ; SEAT Arosa, 4 cv, 1998,
1 600 m ; PEUGEOT 206 2.0 HDi 90,
2001, 2 900m ; PEUGEOT 607 2.2 HDi,
2001, 3 990 m ; RENAULT Kangoo
1.9 Diesel 65, 1999, 2 900 m ; PEU-
GEOT 406 1.8I 16V essence, 1998,
1 600 m ; PEUGEOT 106 Kid, 4 cv,
1994, 1 400 m ; VOLVO 960 break,
1992, 2 300m ; VOLKSWAGEN Passat
1.9 TDi, 1998, 2 300 m ; PEUGEOT
206 2.0 HDi 90, 2000, 2 650 m ; FIAT
Panda, 4 cv, 1989, 1 200m ; RENAULT
Kangoo dCi 70, 2004, 3 000m ; BMW
325 TDS, 1998, 3 900 m ; PEUGEOT
Partner Indiana 2.0 HDi 90, 2003,
6 490 m. Nombreux autres véhicules
sur notre parc à Vézac. Véhicules
révisés et garantis. Reprise possible.
Paiement en 3, 4, 5 ou 10 fois par
carte bancaire. — SPR Automobiles
à Vézac, tél. 06 08 58 11 19.

� RENAULT Megane 1,9 tDi, 6 cv,
09/1999, 209 000 km, gris métallisé,
bon état, contrôle technique OK, auto-
bilan fait, 3 500 m à débattre — Tél.
06 72 68 52 92 (laisser message si
répondeur) ou 05 53 28 85 24 (après
18 h).

� RENAULT Koleos 4X4 de ville, 2008,
80 000 km, diverses options. — Tél.
06 72 82 32 50.

� CITROËN Berlingo HDi 75, 2008,
133 000 km, autoradio CD, grille de
séparation, habillage bois, bon état
général, factures, contrôle technique
OK, 4 500 m TTC, TVA récupérable.
— Tél. 06 74 46 24 36.

� Proche Sarlat, sur les hauteurs, T2
dans une construction en pierre avec
sous-sol, 50 m2 et 46 m2 habita-
bles, terrasse, balcon, terrain clos
de 2 000 m2, 130 000 m net vendeur.
— Tél. 05 53 59 12 18 (HR).

� 2 CHEVREAUX nains de 6 mois.
— Tél. 06 81 39 71 76.

� CANAPÉ 3 places, velours vert
foncé avec fleurs, capitonné, contour
bois, rehaussé de clous, coussins,
+ 2 FAUTEUILS, 190 m ; TABLE à
repasser, 20 m ; KARCHER neuf,
90m ; TRONÇONNEUSE neuve, 80m.
— Tél. 06 48 14 91 66.

� PEUGEOT 207 Premium 1.6 HDi 90,
5 portes, gris aluminium, 4 000 km,
très bon état, non-fumeur, 10 500 m.
— Tél. 05 53 29 88 25 (HR).

� Cause maladie, PEUGEOT 205 GR,
1990, 5 portes, bon état, embrayage,
batterie et 2 pneus neufs, petit prix.
— Téléphone : 06 07 68 12 45 ou
06 07 25 61 19.

� MOBIL-HOME, 2007, 2 chambres,
6 couchages, double vitrage, au lac
du barrage d’Enchanet (Cantal), idéal
pêche et repos, parfait état, 11 500m.
— Tél. 05 53 31 87 66.

� FONDS de COMMERCE proche
Sarlat : centre esthétique de remise
en forme, balnéothérapie, piscines
intérieures, spa détente ; diverses
activités sportives, aquagym, bébés
nageurs, natation, etc. Surface
commerciale de 900m2, 2 piscines
de 80 m2, 4 salles de massages,
2 vestiaires, boutique de vente,
accueil, 2 coin-bar, grand parking
et parc extérieur. — Téléphone :
06 82 28 35 20.

� Sainte-Nathalène, MAISON, 7 piè-
ces, 2,3 ha de terrain, piscine chauffée,
250 000 m. — Tél. 05 53 59 10 98.

� Saint-Amand-de-Coly, dans lotis-
sement communal bien ensoleillé,
LOTS de 1 300m2 à 2 000m2, arborés
et viabilisés, de 13 m à 16 m le m2.
— Mairie de Saint-Amand-de-Coly,
tél. 05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89
ou courriel : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

� PIERRES de taille pour restaura-
tion ; LINTEAUX, pierre et bois ;
TUILES canal, romanes et méca-
niques ; TUILES stop canal ; POTA-
GER en pierre ; 30 ETAIS ; 30 SERRE-
JOINTS ; 40 rouleaux de LAINE de
VERRE ; CITROËN Visa pour pièces
détachées.— Tél. 06 44 08 32 60.

� GARDE-VIN Moulac, 320 l, état
neuf ; TONDEUSE Yard Pro LR 12,
moteur Briggs et Stratton ; BROYEUR
tondeur Agram 161 déportable com-
plet, servi 1 an ; GÉNÉRATEUR souf-
fleur air chaud au gaz, avec thermos-
tat, Kid 30 Sial automatique ; HERSE
lourde, 4 pièces inclinables ; SILO à
grain, 10 t, avec trappe de vidange ;
divers MATÉRIELS agricoles. — Tél.
05 53 59 29 40.

� SERRE Filclair, pieds droits, lon-
gueur 50m x largeur 9,30m ; ASSAI-
NISSEUR MGE à gaz. — Téléphone :
06 77 95 73 63.

� 2 TERRAINS à BÂTIR PLATS de
2 700m2 chacun avec c.u., belle vue,
Cénac. — Tél. 06 82 30 52 49.

� Hauts de Castelnaud-La Chapelle,
avec vue, MAISON à terminer, 2 ha
de terrain, exposition plein Sud, sans
vis-à-vis, prix à débattre. — Télépho-
ne : 06 76 68 99 15.

� Cause cessation d’activité,
CONCASSEUR à farine et épis
+ PLANTEUSE Super Préfer. — Tél.
06 84 39 41 90.

� Cause déménagement, 1 TABLE,
1,10 x 0,70m, + 4 CHAISES rustiques
pour salle de séjour, très bon état,
petit prix. — Tél. 05 53 59 64 67.

� CITROËN C15 Diesel, 1999, peinture
neuve, courroie de distribution faite,
3 200 m. — Tél. 07 50 20 70 30.

� RENAULT Clio III Initiale Diesel,
2007, 178 000 km, noire, très bon état,
nombreuses options, Bluetooth,
4 pneus hiver. — Tél. 06 76 75 19 21.

� RENAULT Laguna III Dynamique,
2008, 158 000 km, noire, nombreuses
options, Bluetooth, 4 pneus hiver,
crochet d’attelage. — Téléphone :
06 88 09 37 16.

� MOTOCULTEUR Staub PPX S6,
3 outils (labour, sarcleuse, rotavator),
moteur HS, 300 m. — Téléphone :
06 80 62 62 58.

� CHARRUE trisoc non-stop ; ROTA-
VATOR, 1,80m ; EPANDEUR d’engrais
Kuhn, 800 l ; MOTOCULTEUR Pas-
quali, 8 ch ; CITROËN Berlingo essen-
ce, 5 places. — Tél. 05 53 59 22 05
(HB).

� RENAULT Espace 2.2 TD 7 pla-
ces, moteur 175 000 km, caisse
290 000 km, courroie de distribution
faite, pneus neufs, factures, contrôle
technique vierge, roule tous les
jours, 2 500m à voir. — Téléphone :
06 77 32 34 99 (HR).

� FIAT Scudo 1.9 Diesel, 140 000 km,
distribution, pompe, contrôle tech-
nique OK ; RENAULT Clio essence,
2013, 10000km, garantie constructeur
de 2 ans ; CITROËN Xsara HDi, petit
prix ; RENAULT Clio essence, petit
prix ; TOYOTA Avensis D4D, 2001,
très bon état, petit prix ; PEU-GEOT
406 TD, petit prix ; CAMPING-CAR
Autostar, 2008, 4 places carte grise,
cause décès ; CITROËN AX GT collec-
tion, 90 000 km ; CITROËN 2CV, 1959,
à restaurer, première main ; CITROËN
Xantia essence, petit prix ; BATEAU
Jeannau 4 places + 2 moteurs + re-
morque + moteur électrique ; PEU-
GEOT 306 cabriolet, 1996, à restaurer,
petit prix ; RENAULT Cinq, 1984,
90 000 km, très bon état ; SCOOTER
Aprilia 125 cm3 ; SCOOTER Yamaha
49,9 cm3. — Garage Alain RAPATEL
à Carsac, tél. 06 80 62 33 72.

� Nabirat, MAISON, 3 chambres +
garage, sur très beau terrain, calme,
prête à décorer, tous frais compris,
147 300 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Vitrac, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, sur terrain très bonne exposition,
prête à décorer, tous frais compris,
162 800 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Sainte-Nathalène, MAISON, 3 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
très beau terrain, tous frais compris,
163 600 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Sarlat, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, dans quartier agréable, prête à
décorer, tous frais compris, 150300m,
normes RT 2012. — Les Maisons
CHANTAL B (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� Carsac, projet de MAISON, 3 cham-
bres + garage, sur beau terrain, calme,
prête à décorer, tous frais compris,
180 100 m, normes RT 2012. — 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,
tous frais compris, 143 000m, normes
RT 2012. — Les Maisons CHANTALB
(CR), tél. 05 53 02 19 02.

� 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.

� 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,
45 000 m. — Contactez Maisons
OMEGA 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,
27 000 m. — Contactez Maisons
OMEGA 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 Sarlat, 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.

� RENAULT Megane coupé, 2000,
moteur et climatisation HS, 200 m.
— Tél. 06 63 83 84 07.

� A seulement 2 min de Gourdon et
ses commerces, joli TERRAIN de
1 800m2 dans un quartier très agréa-
ble, belle exposition, 16 000m. A voir
vite ! — Contactez Maisons OMEGA
à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� CITROËN C15 Diesel 1.7, 1993,
226 000 km, très bon état général,
2 000m . — SPR Automobiles à Vézac,
tél. 06 08 58 11 19.

� PEUGEOT 207 1.6 HDi, 5 cv, 5 por-
tes, climatisation, ABS, autoradio CD,
2007, 95 793 km ; PEUGEOT 207 1.6
HDi, 5 cv, 5 portes, 2007, 116 000 km,
climatisation, ABS, autoradio CD ;
AUDI TT Quattro, 2001, 154 000 km ;
CITROËN Berlingo 1.9 Diesel, 7 cv,
octobre 1999, 220 000 km ; RENAULT
Kangoo 1.5 dCi, 6 cv, 2007, 125000km,
véhicule Poste, dépôt-vente. A ren-
trer : PEUGEOT 307 1.6 HDi série 2,
2006, 152 957 km. — Garage Le Parc
à Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

� Particulier vend : TERRAIN avec
c.u. et tout-à-l’égout + grange avec
terrain à Veyrignac ; TERRAIN avec
c.u. à Grolejac ; 2 TERRAINS avec
plan d’eau ; 3 TERRAINS boisés près
des routes ; TRACTEURS et VOITU-
RES anciennes à restaurer ; USINE
de 2 000 m2 entre Sarlat et Gourdon.
— Tél. 06 08 70 06 91 ou e-mail :
francis.rl@wanadoo.fr

Je m’abonne à

Nom ……………………………………………….....……………  Prénom ……………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner avec votre règlement à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2

1 an � 50m 6 mois � 35m 3 mois � 25m



Vendredi 11 avril 2014 - Page 28

OUVERTURE

SAMEDI 12 AVRIL

LACAVE EN QUERCY

Les jardins de Marqueyssac proposent aux enfants, petits 
et grands, de réaliser à partir d’éléments naturels toutes 
sortes d’objets ludiques tels que masques, mobiles, 
cadres, girouettes, poupées, pliages, galets peints, 
empreintes… Au cours de ces ateliers de bricolage, 
les enfants manipuleront carton, papier, peinture et 
repartiront avec leurs créations.

Aménagée à fl anc de falaise 
à une centaine de mètres au-
dessus du niveau de la rivière, 
la Via Ferrata de Marqueyssac 
est un parcours acrobatique en 
falaise de 200 mètres à découvrir 
en autonomie. 

Animation sans supplément de prix pendant les vacances 
scolaires de Pâques, tous les jours sauf le samedi du 12 au 

27 avril et tous les jours sauf le mardi du 28 avril au 11 mai, 
de 11h à 13h et de 14h30 à 17h30.

Plus de 7500 œufs sont cachés par les jardiniers dans les 
labyrinthes, les salles de verdure et les allées du parc.

Les enfants de 2 à 12 ans sont invités à venir 
chercher 6 œufs de couleurs différentes dans le 
dédale de 150 000 buis. Une surprise  les attendra 

à la remise des lots et l’œuf d’or sera réservé 
aux plus observateurs…

Ouverts à tous : ateliers des œufs 
déguisés, de paniers de Pâques décorés et 
de tournage d’œuf en buis. L’initiation à 

l’escalade et la Via Ferrata seront également proposées 
exceptionnellement.

Les après-midi des dimanche 20 
et lundi 21 avril 2014 à partir de 14 h

Pendant les vacances scolaires, 
du 12 avril au 11 mai

Du 18 avril aux vacances 
de la Toussaint

labyrinthes, les salles de verdure et les allées du parc.

Les enfants de 2 à 12 ans sont invités à venir 
chercher 6 œufs de couleurs différentes dans le 
dédale de 150 000 buis. Une surprise  les attendra 

à la remise des lots et l’œuf d’or sera réservé 
aux plus observateurs…

Ouverts à tous

Grande chasse aux 
œufs de Pâques

Atelier de bricolage des
“Petits Curieux 
de Nature”

Animations sans supplément 
de prix. INSCRIPTION 

INDISPENSABLE avant le 
samedi 19 à 15 h dans la 

limite des places disponibles.

Du 18 avril aux vacances 
À partir 

du 18 avril

Pendant les vacances scolaires, 

Atelier de bricolage des
Curieux

Animation sans supplément 
de prix, selon planning. 

Seules conditions : mesurer plus 
d’1 mètre 30 et avoir plus de 8 ans. 

Tenue sportive recommandée.

W W W . M A R Q U E Y S S A C . C O M
GRATUIT pour les enfants de moins de 10 ans - Enfants de 10 à 17 ans : 3,90 € - Adultes : 7,80 €

La Via Ferrata 
de Marqueyssac
Vous serez là où seuls les 
oiseaux pouvaient aller ! 

Les jardins de Marqueyssac - Belvédère de la Dordogne

24220 Vézac - À 9 km de Sarlat - Tél. 05 53 31 36 36

Ja
rd

ins

 de MARQUEYSSAC

VIA FERRATA

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
« La Féerie des bois » : elfes, fées, 

créatures imaginaires peuplent les allées 
partant du Belvédère à l’asile du poète.

NOUVEAU


