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HEBDOMADAIRE D’INFORMATION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARLAT

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

Cette année encore, les lycéens sarladais
ont remporté les Olympiades. Page 6

Sciences de l’ingénieur

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

CONSTRUCTION PLUS

De belles maisons
pour notre région

Clés en main

Agrandissement

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Une manifestation
pour garder les classes

Le 11 avril à Sarlat, près de 300 personnes ont manifesté pour demander le maintien
de plusieurs postes d’enseignants et donc de classes. Ils n’ont été que partiellement

entendus. Sept classes devraient fermer à la rentrée en Périgord Noir. Page 2

Le président, les vice-présidents et le bureau
de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir
ont été élus le 14 avril. Page 8

Jean-Jacques de Peretti réélu
président de l’intercommunalité
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…Et tous LEs autREs pRoduits dE déCoupE

   F   FOIREOIRE AUAU GGRASRAS

� AIGUILLETTES DE CANARD FRAÎCHES (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111mm9999
�MAGRETS DE CANARD FRAIS (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212mm0000
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS EXTRA restauration (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2525mm8080
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS TV sélection (origine IGP Périgord), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD ENTIER MI-CUIT
(250 g, sous vide, au poivre ou nature. Origine IGPSO), la pièce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010mm9090

� BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD conserve (boîte de 1 kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515mm9090

Du 16 avril au 10 mai 2014

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 52 14

Le 14 avril vers 12 h, une chef
d’entreprise gersoise de 57 ans
conduisait un poids lourd de
19 tonnes, transportant des piquets
de bois, sur le CD 710 en direction
de Fumel. Le camion était ancien :
il ne disposait même pas de cein-
tures de sécurité ! Pour des raisons
indéterminées, la conductrice a
perdu le contrôle du véhicule dans
un virage. Le camion s’est couché.
La quinquagénaire a été écrasée
et tuée sur le coup. A leur arrivée,
les pompiers villefrancois n’ont pu
que constater le décès. Sur place,
les gendarmes de la communauté
de brigades de Belvès ont entamé
leur enquête sous la direction du
major Cugny. La vitesse ne serait
pas en cause. Le chargement, mal
arrimé, aura peut-être occasionné
le déportement du camion. La circu-
lation a été régulée jusqu’à 16 h 30
avec l’aide des motards de la brigade
motorisée de Sarlat.

Lavaur : accident mortel

Le Bugue. Le 14 avril entre
13 h 40 et 14 h 20, un cambriolage
par escalade a été réalisé dans une
maison en centre-ville. Des bijoux
ont été volés.

Carsac-Aillac. Dans la nuit du
13 au 14 avril, 900 l de fioul ont été
volés dans une cuve et des réser-
voirs de camions, sur le site d’une
entreprise de béton. La COB de
Sarlat enquête. 

Vols
La Bachellerie. Le 13 avril après-

midi, les gendarmes terrassonnais
effectuent un contrôle routier sur la
RD6089. Ils veulent intercepter une
camionnette ayant commis un excès
de vitesse mais son conducteur
prend la fuite. Il s’avère que le véhi-
cule a été volé quelques jours avant
à Fossemagne. Le fourgon est
retrouvé le 14 avril après-midi à La
Bachellerie. 

Délit de fuite

Le 15 avril après-midi, lieu-dit
Pech-de-Pech, des travaux sur un
terrain privé ont provoqué une fuite
de gaz. Les services techniques et
les pompiers se sont vite rendus
sur place ainsi que les gendarmes
pour sécuriser le site. Une cinquan-
taine de personnes ont été privées
de gaz pendant un certain temps. 

Fuite de gaz

Sarlat-La Canéda

Le 12 avril vers 15 h, les pompiers
belvésois, monpaziérois et ville-
francois ont été appelés pour l’in-
cendie d’un hangar au Got. Le feu
se serait déclenché suite à l’allu-
mage d’une tondeuse. 200 m2 de
surface, dont le local, ont été détruits.

Mazeyrolles : incendie
La Canéda. Le 12 avril vers 1 h,

les locataires d’une maison ont sorti
les enceintes à l’extérieur et ont
commencé à faire la fête sur fond
de musique techno. Les gendarmes
ont établi à leur encontre une contra-
vention de 68 m.

Tapage nocturne

Faits divers

Le 9 avril après-midi, les militaires
du Peloton de surveillance et d’in-
tervention de la gendarmerie sont
entrés en défonçant une porte au
domicile d’un homme au compor-
tement inquiétant, dans le secteur
de Madrazès, non loin du centre
commercial. La famille de cet
homme de 80 ans n’avait plus de
nouvelles de lui. Elle a demandé
aux pompiers de procéder à une
ouverture de porte. Les pompiers
ont installé une échelle contre la
façade avant que l’un d’eux ne
monte au niveau d’une fenêtre pour
accéder à l’étage. Il a vu l’occupant
armé d’un fusil, une carabine à air
comprimé non chargée. Il ne le visait
pas mais paraissait agité. Les
gendarmes ont été appelés pour
prévenir tout dérapage. Pendant
que l’un d’eux prenait contact avec
l’homme, trois autres ont vite rejoint
l’octogénaire, qui a été désarmé
puis emmené au service psychia-
trique de l’hôpital de Sarlat. 

Intervention au domicile
d’un homme agité

Paulin. Le 10 avril vers 15 h 30,
un poids lourd transportant du
goudron chaud s’est renversé sur
la RD60, dans une série de virages.
Il s’est couché contre le talus. Une
partie de son chargement et du
carburant contenu dans son réser-
voir s’est renversée sur la chaussée.
Le chauffeur a été légèrement
blessé. Le poids lourd a été déplacé
mais il a fallu plusieurs heures,
jusqu’au soir, pour que la route soit
dégagée. Elle a été interdite à la
circulation par les gendarmes pen-
dant ce laps de temps.

Le Bugue. Le 12 avril vers 7 h 50,
à Proumeyssac, pour tourner une
Dordognote de 28 ans coupe la
route à une Périgordine de 54 ans
arrivant en face. Le choc inévitable
n’a fait aucun blessé.

Sarlat-La Canéda. Le 12 avril
vers 17 h, rue Jules-Verne, un véhi-
cule a percuté un pilier, un muret
puis un coffret ErDF. L’auteur ne
s’est pas signalé aux victimes. Les
gendarmes ont retrouvé le véhicule
peu après, stationné dans une
propriété à quelques centaines de
mètres de là.

Le Lardin-Saint-Lazare. Le
14 avril vers 2 h, un Lardinois de
54 ans qui circulait sur la RD 6089
a perdu le contrôle de son scooter.
Il n’a pas été blessé. Mais les
gendarmes ont constaté que son
taux d’alcoolémie était élevé : 1,66g/l
de sang. Il était de plus en récidive.
Il a été placé en garde à vue et son
véhicule a été saisi. Il sera convoqué
devant le tribunal correctionnel de
Périgueux.

Saint-Vincent-Le Paluel. Le
15 avril vers 8 h 20, une femme de
59 ans s’engage sur la RD 47 au
Bras-de-l’Homme. Elle refuse la
priorité à un homme de 26 ans qui
circule sur la voie. Le choc entre
les deux véhicules est violent et
pousse la voiture du jeune homme
qui en percute une troisième,
conduite par une femme de 49 ans.
Les deux premiers automobilistes
ont été conduits par les pompiers
sarladais à l’hôpital de Sarlat pour
subir des examens. 

Sarlat-La Canéda. Le 15 avril
vers 19 h, une Périgordine de 84 ans
circule en voiture au milieu de l’im-
passe Pech Sud. Un local de 33 ans
arrive en face et tient sa droite mais
le choc est inévitable. Les deux
conducteurs ont été conduits à l’hô-
pital pour des radios de contrôle. 

Accidents
Le 10 avril vers 14 h 45, des

témoins aperçoivent un homme en
train de voler des biens dans une
voiture, sur le parking de la grotte
du Font-de-Gaume. Il a préalable-
ment brisé la vitre du véhicule. Se
rendant compte qu’il est découvert,
il prend la fuite à bord d’une auto-
mobile en direction de Sarlat. Préve-
nues, plusieurs patrouilles de
gendarmes se lancent à sa pour-
suite. Le fuyard a un comportement
dangereux au volant, prenant notam-
ment un rond-point à contresens.
Finalement, à l’entrée de Sarlat,
avenue du Colonel-Kauffmann, il
perd le contrôle de sa voiture qui
s’immobilise. Il est alors interpellé,
et placé en garde à vue à la brigade
de Sarlat puis à celle de Saint-
Cyprien.

Né en 1935, originaire de Nice,
l’homme a déjà été condamné à
plus d’une vingtaine de reprises
pour des vols. Deux jours avant, il
avait été repéré à Charolles, en
Saône-et-Loire, et était recherché
pour des vols commis dans le
Cantal. Il sera jugé à la fin du mois.

Course-poursuite
des Eyzies à Sarlat

Les gendarmes sarladais, dont
ceux du pôle Police judiciaire, ont
mis en cause quatre lycéens nés
entre 1996 et 1998, originaires de
Bézenac, de Cazoulès, de Saint-
Julien-de-Lampon et de Carsac-
Aillac. Ces trois filles et ce garçon
auraient eu en leur possession du
cannabis. Un renseignement a mis
les enquêteurs sur la piste. En
janvier, une perquisition au domicile
de deux lycéennes leur a permis
de découvrir de l’herbe. Qui provien-
drait d’autres élèves du lycée de
Sarlat. Tous ces jeunes gens feront
l’objet d’un rappel à la loi par un
officier de police judiciaire.

Lycéens avec du cannabis

Une prise à mettre à l’actif des
gendarmes mobiles de Périgueux,
en renfort sur Terrasson-Lavilledieu
la semaine dernière. Lors d’un
contrôle le 9 avril après-midi en
centre-ville, ils ont appréhendé un
habitant né en 1972, recherché par
la justice pour répondre de nom-
breux délits de police de la route. 

Un Terrassonnais
recherché... et retrouvé

En juin 2013, les services de l’État
constatent qu’un Carsacois a réalisé
une cession non autorisée de deux
oiseaux protégés, des amazones
de Cuba. Pour être permise, il faut
que la cession soit assortie d’un
certificat spécifique, manquant ici.
L’homme a été entendu le 10 avril
par les gendarmes sarladais chargés
de l’enquête. Il fera l’objet d’un
rappel à la loi devant le délégué du
procureur de la République, à Sarlat. 

Cession d’animaux
protégés

En février 2014, une quadragé-
naire terrassonnaise échange avec
un Briviste de la même tranche
d’âge sur un site Web de rencontres
sentimentales. La relation avançant,
l’homme se rend au domicile de la
femme... Laquelle s’aperçoit peu
après de la disparition de son porte-
feuille, de la carte bleue et du liquide
qu’il contenait. Elle contacte le galant
pour une explication... mais ne
parvient plus à le joindre. L’homme
espérait peut-être que la femme
garderait cette histoire pour elle,
comme cela arrive...

Raté ! La Périgordine dépose
plainte auprès des gendarmes
terrassonnais. Entre-temps, le Corré-
zien a effectué deux retraits de
numéraire, pour un montant de
320 m. Entendu le 11 avril dans le
cadre de l’enquête des militaires,
il a reconnu les faits. Il devra se
présenter devant le délégué du
procureur de la République à Terras-
son pour une composition pénale. 

Dragueur et voleur

mum acceptable ”, selon M. de
Peretti. 
Finalement, deux heures après

la fin de la manifestation circulait
l’annonce du recul de Jacqueline
Orlay concernant la classe de La
Canéda (lire “ Evolution ”), confirmée
ensuite. Lors de la séance du conseil
municipal de Sarlat-La Canéda, le
même jour en fin d’après-midi, le
maire ainsi qu’Anick Le Goff sont
revenus sur la question. 

G. Boyer

“ On n’est pas des sardines ” ou
encore “ Les enfants, pas
contents ”... Le 11 avril en début
d’après-midi, près de 280 person-
nes, dont beaucoup de jeunes, se
sont retrouvées sur la place du
14-Juillet pour défiler dans le centre
de Sarlat afin de protester contre
le projet de l’Éducation nationale :
fermer plusieurs classes en Périgord
Noir. Une manifestation très unitaire.
Le maire Jean-Jacques de Peretti
et de nombreux membres de la
majorité au conseil municipal étaient
présents. Les opposants de gauche
et de la gauche de la gauche ont
aussi défilé. Des parents d’élèves,
des enseignants et des habitants
étaient venus également des com-
munes limitrophes concernées par
une fermeture. La veille au soir, un
pique-nique à l’école de La Canéda,
occupée, avait rassemblé de
nombreux parents et enfants.
Au même moment, à Périgueux,

le conseil départemental de l’Édu-
cation nationale (CDEN) étudiait
les projets d’ouverture et de ferme-
ture de classes. Dans des courriers,
le maire avait signalé à Jacqueline
Orlay, directrice d’académie des
services de l’Éducation nationale,
et au préfet Jacques Billant les
répercussions de la fermeture de
classes sur le budget de la commune
et sur les conditions d’études des
enfants avec un nombre d’élèves
par classe supérieur à 24, “ le maxi-

La classe de La Canéda sauvée
Mais celle de l’école maternelle Jean-Leclaire
serait toujours supprimée à la rentrée

Evolution
Après le CDEN du 11 avril, la

situation a évolué. Sur les dix
suppressions de postes d’ensei-
gnants annoncées en Périgord Noir
la semaine dernière, trois ont été
ôtées de la liste. L’école de La
Canéda et les regroupements péda-
gogiques intercommunaux (RPI)
du Buisson-de-Cadouin/Molières
et de Plazac/Saint-Léon-sur-
Vézère/Peyzac-Le Moustier de-
vraient donc garder leur classe en
2014/2015. Pour les autres (Jean-
Leclaire, Campagne, Siorac-en-
Périgord, RPI de Prats-de-Carlux/
Sainte-Nathalène, de Nabirat/Saint-
Martial-de-Nabirat, de Calviac/
Saint-Julien-de-Lampon/Sainte-
Mondane et de Cénac-et-Saint-
Julien/Domme) la fermeture est
toujours à l’ordre du jour.

Visites de Sarlat
Précision. Au sujet des visites

proposées par l’Office de tourisme
Sarlat-Périgord Noir et notamment
La Belle Sarladaise, la date est le
samedi 19 avril à 18 h 30.

Elle l’a enfin en main ! Le 10 avril,
lors d’une réunion de l’association
du Comité de défense de l’hôpital
et de la maternité publics de Sarlat,
Nicole Marty pouvait exhiber un
épais dossier : le fameux rapport
sur le service de chirurgie dans son
entier, anonymisé. Il lui a été envoyé
au siège de l’association.

Pas de quoi crier victoire, loin de
là. Car la situation de l’établissement
ne semble pas s’améliorer... C’est
du moins ce qu’expliquent les adhé-
rents, qui rencontrent régulièrement
des personnels assez déboussolés

Hôpital de Sarlat : le Comité
de défense a reçu le rapport

par les nouvelles mesures. Les mili-
tants du Comité ne désarment pas
et préparent une journée de mobi-
lisation le 3 mai.

GB

La navette cet été
L’association de commerçants

Avenir Sarlat a annoncé qu’elle
remettrait en place la navette entre
le Pré-de-Cordy et le centre-ville
du 11 juillet au 23 août. Une opéra-
tion qui devrait même prendre de
l’ampleur, avec de nombreuses
innovations : renforcement de la
signalétique, de l’information et de
l’accueil, extension des horaires le
matin...
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ESTHÉTIQUE
PVC DÉCOR INTÉRIEUR
AU PRIX DU BLANC LISSE*
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TRIPLE VITRAGE SOLAR+ 
AU PRIX DU DOUBLE*

CONFORT

C’EST LE MOMENT DE 
CUMULER LES AVANTAGES !

Jusqu’au mercredi
30 Avril 2014 !

NE JETEZ  PLUS L’ARGENT
PAR LES  FENÊTRES !

*

6, Boulevard Nessmann - 24200 SARLAT
SHOWROOM

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

:

SHOWROOM
BATISTA VERISSIMOB

SARL 
BATISTA VERISSIMO

SARL 

COUP DOUBLE
AVEC INTERNORM !COUP DOUBLE
AVECAVEC INTERNORM!COUP DOUBLE
AVEC INTERNORM !COUP DOUBLE
AVEC INTERNORM !
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Le 14 avril, la commission perma-
nente du conseil régional s’est réunie
et a décidé d’investir plus de
189 millions d’euros (Mm), dont
4,3 Mm en Dordogne. Le Périgord
Noir est concerné par quelques
dossiers. Ainsi, pour ce qui est des
“ aides en faveur de l’innovation,
de la recherche et du développe-
ment et de la compétitivité des entre-
prises ”, la Papeterie de Condat va
percevoir 470 760 m afin “ d’amé-
liorer l’efficacité énergétique de son
process industriel ”, selon la Région.
“ Condat souhaite renouveler le
système de séchage de la ligne de
fabrication de papier n° 8. Mise en
service en 1991, cet équipement

produit du papier couché sans bois,
double couche, avec une capacité
de production de 220 000 tonnes
par an, soit 600 par jour. L’aide
régionale porte sur le système de
préenduction, le séchage par infra-
rouge, la récupération d’énergie et
les systèmes d’automatisme et d’ali-
mentation qui permettent à la ligne
de production de fonctionner. ”

Parmi les autres aides : 59 306m
àLou Petrocores Actions collec-
tives, à Montignac-sur-Vézère, pour
la création de L’Amarante, tiers-lieu
à destination des télétravailleurs et
des indépendants, une initiative
intercommunale.

La Région verse 470 760 m
à la Papeterie de Condat

Il y a quelques jours, Dominique
Massèdre, présidente de l’Office
de tourisme (OT) du Salignacois,
et les membres du bureau ont
envoyé une lettre ouverte aux élus
de la communauté de communes
Pays de Fénelon (CCPF), et à la
centaine de professionnels adhé-
rents de l’OT. Ils demandent aux
élus des communes membres
(cantons de Carlux et de Salignac)
d’agir pour le développement touris-
tique dans le territoire, chose qui
n’a pas encore été assez faite
jusqu’à présent, selon eux.

Ils veulent notamment la mise en
place d’un projet touristique de terri-
toire. “ Un bon projet touristique
serait une chance économique,
sociale et culturelle pour les dix-
neuf communes du Pays de Féne-
lon ”, peut-on lire dans la lettre
ouverte. Mais aussi : “ Le temps où
il suffisait d’avoir de vieilles granges
à restaurer à proximité de Sarlat
pour espérer ressortir un revenu
de l’activité touristique est révolu ”.

S’ils ne sont pas entendus avant
la mi-mai, les auteurs de la lettre
menacent de démissionner. “ C’est
un gâchis car nous avons une
équipe de bénévoles motivés ”,
décrit Dominique Massèdre.

“ Nous avons des atouts pour le
développement touristique mais il
faut agir ”, souligne la présidente,
qui regrette que la question ne soit
pas prise à bras-le-corps, selon elle.
Elle demande une professionnali-
sation du dossier et donc des
moyens, ce qui passe par une
réflexion sur les fonds collectés par
la taxe de séjour. Cette réflexion a
été entamée par les élus de la
nouvelle CCPF. Elle doit maintenant
avancer beaucoup plus vite.

Pour le moment, les deux Offices
de tourisme intercommunaux n’ont
pas encore fusionné.   

GB

Office de tourisme du Salignacois
Colère des membres du bureau

contre, les élus Front de gauche se
sont abstenus. Romain Bondonneau
a justifié ce vote par le fait que “ l’as-
censeur coûtera 100 000 m par an
à la commune à compter de 2014 ”,
notamment à cause d’un nouvel
emprunt de 370 000 m réalisé en
2013. Mais M. de Peretti tient à cet
équipement en centre-ville et compte
même le développer avec l’estaminet
Porret, “ ce qui alourdira la dette ” !
De la bonne celle-ci donc.

Indemnités des élus. Jean-
Jacques de Peretti percevra
3 250,26 m brut par mois pour la
fonction de maire. Sept adjoints
(Mmes Margat, Colardeau-Trichet,
Rouanne et MM. Melot, Duval,
Kneblewski, Vanière) recevront
1 064,41 m brut, tandis que Marie-
Pierre Valette, également adjoint
spécial de La Canéda, percevra
1 178,46 m brut. MM. Aldrin et
Lasfargue toucheront 465,68m brut
mensuel au titre de conseillers délé-
gués auprès du maire. Deux conseil-
lers délégués (Mme Cabanel aux
Finances et M. Picard à la Culture)
percevront 313,62 m brut.

“ Sauf pour les délégués, il n’y a
pas de frais annexes ” : telle est la
ligne de conduite de Jean-Jacques
de Peretti qui a dépeint une “ situation
épouvantable : les problèmes sont
difficiles et demandent de plus en
plus de temps, et ce alors que les
services de l’État se retirent de plus
en plus ”.

“ Compte tenu de la situation ”, le
socialiste Jean-Fred Droin a
demandé un effort supplémentaire
et la baisse les indemnités. Cela n’a
pas plu au maire, qui a trouvé cette
proposition populiste. Anick Le Goff,

Le conseil municipal de Sarlat-
La Canéda s’est réuni le 11 avril à
la mairie. Le compte administratif
2013 a été approuvé par les élus,
moins six abstentions de l’opposition.
Le résultat global est positif à
273 360,88 m. Mais la dette de la
ville a augmenté de 358 000 m et
s’élevait à 16,515Mm au 1er janvier
2014. Rien d’inquiétant selon le
maire Jean-Jacques de Peretti, pour
lequel “ il y a une bonne et une
mauvaise dette ”.

Ce sujet a permis au maire d’an-
noncer une baisse de la dotation
globale de financement de l’État de
150000men 2014. Cette diminution
devrait être de 300 000m en 2015.
Elle est la conséquence des choix
gouvernementaux : sur les 50 mil-
liards d’euros à économiser, les
collectivités devront en supporter
1/5e, soit 10 milliards. 

“ Dans les années qui viennent,
les marges de manœuvre vont
disparaître, a poursuivi M. de Peretti.
La réorganisation des services
risque d’aller loin. Dans six ans, la
vie dans la commune et dans les
services ne sera plus comme
aujourd’hui. ” Selon lui, il faudra
mutualiser avec l’intercommunalité
et délaisser certaines missions qui
seront reprises par des entreprises.

L’opposant socialiste Romain
Bondonneau a réitéré sa critique
habituelle sur le budget sarladais :
hausse de la dette ainsi que faible
niveau des investissements.

Les autres comptes administratifs
ont été adoptés à l’unanimité... à
l’exception de celui de l’église Sainte-
Marie. Les socialistes ont voté

du Front de gauche, a estimé qu’il
était normal que les élus soient rému-
nérés pour leur action au service
de l’intérêt général, mais a demandé
au maire de veiller à ce que les
adjoints s’acquittent de leur mission
pendant toute la durée du mandat.

La majorité a approuvé. Les quatre
élus socialistes ont voté contre la
délibération, tandis que les deux
Front de gauche s’abstenaient.

Pouvoir en plus pour le maire.
Le conseil municipal a approuvé la
délégation au maire de certaines
de ses attributions “ afin de faciliter
la gestion communale ”. Ce pouvoir
lui avait déjà été délégué lors du
précédent mandat. Sans devoir
attendre une délibération des élus,
M. de Peretti pourra ainsi emprunter
auprès des banques l’argent néces-
saire aux investissements inscrits
au budget, mais aussi exercer des
droits de préemption, aller en justice
au nom de la commune... ainsi
qu’une vingtaine d’autres pouvoirs.
A chaque fois qu’il prendra une telle
décision, il devra cependant en infor-
mer le conseil municipal.

Jean-Jacques de Peretti acquiert
ainsi la possibilité de réaliser des
lignes de trésorerie pour un montant
maximum de 1,5 million d’euros.
Une telle somme a semblé “ énorme ”
à Hélène Coq-Lefrancq, élu socia-
liste, qui en a demandé la raison :
“ C’est justifié par les retards dans
les rentrées de subventions. Ce
montant n’est jamais utilisé à plein ”,
a avancé le maire. Vote contre des
élus socialistes ; abstention des élus
Front de gauche.

Guillem Boyer

Sarlat-La Canéda : le maire annonce
des baisses des dotations de l’État
La dette a augmenté en 2013 

Les élus ont posé pour la traditionnelle photo de groupe marquant le début du mandat (Photo GB)

Les élus ont désigné ceux amenés
à représenter Sarlat-La Canéda
dans plusieurs structures :

Fondation de Selves : le maire,
Mmes Margat et Colardeau-Trichet.

Syndicat intercommunal d’ad-
duction d’eau potable de Vitrac-
La Canéda : Mme Cabanel, MM.
Melot et Aldrin (suppléant).

Syndicat départemental d’éner-
gie : M. Melot, Mme Cabanel
(suppléants, MM. Cloup et Zanin).

Association des œuvres
sociales du personnel commu-
nal : le maire et M. Aldrin.

Comité technique paritaire : le
maire, Mmes Margat, Delattaignant
et Le Goff, M. Melot (suppléants,
Mmes Valette et Rouanne, MM.
Kneblewski, Duval et Bondonneau). 

Comité hygiène et sécurité : le
maire, M. Aldrin et Mme Delattai-
gnant (suppléants, M. Zanin et
Mmes Margat et Le Goff).

Syndicat intercommunal pour
le développement économique
du Sarladais : le maire et Mme
Valette (suppléant, MM. Cloup et
Vanière).

Maison de l’emploi du Périgord
Noiret Association Pierre-Denoix :
le maire, Mme Valette, MM. Cloup
et Vanière.

Société d’économie mixte du
Périgord : le maire et M. Cloup.

Caisse des écoles : le maire ou
l’adjoint, Mmes Lenoël, Colardeau-
Trichet, Pérusin, Teixeira, Delbos,
Kervaut, MM. Duval et Picard.

Conseils d’école : le maire et
Mme Pérusin.

Collège La Boétie : le maire,
Mme Colardeau-Trichet et M. Aldrin.

Lycée Pré-de-Cordy : polyvalent,
le maire, Mme Rouanne et
M. Kneblewski. Professionnel, le
maire, Mme Valette et M. Cloup.

Amicale laïque : le maire et Mme
Colardeau-Trichet.

Centre de loisirs du Ratz-Haut :
le maire, Mme Colardeau-Trichet,
MM. Kneblewski et Champou.

Fondation pour Sarlat et le Péri-
gord Noir : le maire, Mme Valette,
MM. Lasfargue et Melot.

Festival des jeux du théâtre :
le maire, Mmes Rouanne et Le Goff,
M. Lasfargue.

Musique en Sarladais : Mme
Rouanne, M. Picard.

Pays du Périgord Noir : le maire.
Membre de l’assemblée générale :
Mme Valette. 

Syndicat pour la gestion et
l’aménagement de l’aérodrome
Sarlat-Domme : MM. Cloup et Zanin
(suppléants, MM. Aldrin et Duval). 

Le conseil a également désigné
des personnalités qualifiées pour
siéger au conseil d’administration
de l’association Animation et
promotion des musées du Péri-
gord Noir : Roger Nouvel, Anne
Bécheau, Annie Bersars, Francis
Guichard, Claude Lacombe et
Bernard Podevin.

Ils représenteront la commune

�

�

�



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.

Nos joies…
Nos peines…
Du 7 au 13 avril

Naissances
Coline Cluzel Brusquand, Cénac-

et-Saint-Julien ; Kylan Clérat, Saint-
Julien-de-Lampon ; Maël Legros,
Domme ; Martin Meyssonnier, Coux-
et-Bigaroque ; Nawel Mjidou, Car-
sac-Aillac ; Timéo Lascombe, Sarlat-
La Canéda ; Tyah Boni, Archignac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
André Sanfourche, 99 ans, Sarlat-

La Canéda ; Noël Hubert Brégégère,
81 ans, Montignac ; Marie Aimée
Naulevade, veuve Lalande, 84 ans,
Sarlat-La Canéda ; Geneviève Marie
Barbier, veuve Flageul, 93 ans,
Aubas ; Joëlle Martine Jacquet,
veuve Pauliac, 58 ans, Sarlat-La
Canéda.

Condoléances aux familles.

Perdu
Chienne de race ton de tuléar,

blanche, âgée de 8 ans.
Pour les objets et animaux perdus

ou trouvés, s’adresser à la mairie,
au bureau de la police municipale.

Laurence et Frédéric DEVIERS, ses
parents ; Nathan, son petit frère ;
Nicole et Bernard DEVIERS, Clotilde
NOMBELA-MEYSSIGNAC, Francis
DELBREL et Anne-Marie, sa compa-
gne, ses grands-parents, dans l’im-
possibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie, aux gestes
d’amitié réconfortants, à vos paroles
d’encouragement, aux mots reçus,
aux mains tendues, à vos dons géné-
reux, à vos envois de fleurs, à vos
prières, à votre soutien lors de la
maladie et à votre présence nom-
breuse aux obsèques de notre petit

Tom 
âgé de 12 ans 

vous sont reconnaissants pour toutes
ces attentions chaleureuses et vous
prient de trouver ici l’expression de
leurs très sincères remerciements. 

La famille remercie particulièrement
parents et alliés, voisins et amis qui
ont partagé leur immense chagrin
ainsi que le service d’hémato-onco-
logie de Limoges et le service de
pédiatrie de Brive.

JUGEALS-NAZARETH (19) - JAYAC
SAINT-VINCENT-LE PALUEL

SAINTE-NATHALÈNE

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
Toute la famille de

Madame Joséphine DELRIEUX 

très touchée par vos témoignages de
soutien et de sympathie, vous exprime
ses chaleureux remerciements.

La famille remercie particulièrement
le personnel soignant de la maison
de retraite de Carsac-Aillac, le docteur
Emilie Houessou, l’hôpital de Sarlat
ainsi que le docteur Dollain.

M. et Mme Jacky LALANDE, M. et
Mme Claude LALANDE, ses fils et
belles-filles ; Vanika, Laëtitia et Chris-
tophe, Vanessa, ses petits-enfants ;
Loïc et Evan, ses arrière-petits-
enfants ; Mme Raymonde PLAN-
CASSAGNE, son fils Michel et Cathe-
rine ; Mme Ginette LABORDERIE et
sa famille ; parents et alliés, remer-
cient très chaleureusement toutes
les personnes qui, par leurs témoi-
gnages, leur soutien ou leur présence
aux obsèques de 

Madame Marie Aimée LALANDE
née NAUVELADE

se sont associées à leur peine.

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

Il y a plus d’une semaine que notre
père

André SANFOURCHE

nous a quittés. Nous avons apprécié
le dévouement et la gentillesse de
tous les instants tant du docteur Martin
que du personnel soignant de l’UHPAD
La Boétie de l’hôpital de Sarlat. Ils
l’ont bien accompagné dans les
derniers jours de sa vie. Tout est
dispensé avec compétence, adressant
un sourire, un mot gentil à chacun.
Nous voulons leur dire à tous un grand
merci.

Gérard-Claude, Viviane
ses enfants

VIDE MAISON
samedi 26 et dimanche 27 avril

de 10 h à 20 h non-stop
à Pech-de-Pech à Vitrac

(à 800 m du centre de tri La Poste
prendre direction L’Étrier).

Petits prix sur mobilier
vêtements grande taille, déco…

Renseignements : 06 43 14 77 29.

vous propose son menu de Pâques à 36 €

(servi le dimanche 20 et le lundi 21 à midi)

Réservation recommandée
05 53 28 25 60

Sous la Vigne - 24250 La Roque-Gageac
(D46 entre Vitrac Port et Cénac)

contact@lavilladuroque.fr  -  www.lavilladuroque.fr

Le Royal Chocolat en cage 
La Tarte aux fraises revisitée

Filet de Bar, pâtes fraîches maison
et cappuccino de moules marinières 
Carré d’agneau, sauce ail et romarin et ses garnitures
Filet de bœuf, sauce aux cèpes et ses garnitures

Duo du Foie Gras 
La Saint-Jacques en tartare et mousse d’asperges

Entrées (au choix)

Plats (au choix)

Desserts (au choix)

Restaurant

La structure municipale 1, 2, 3…
Soleil, lieu de rencontres et de loisirs
pour parents et enfants, sera fermée
du 21 au 26 avril. 

Réouverture le mardi 29 à 9 h.

1, 2, 3… Soleil, le Colombier à
Sarlat. Ouvert les mardi et vendredi
de 9 h à 12 h et le jeudi de 15 h à
19 h. Tél. 05 53 30 29 81.

1, 2, 3… Soleil

Les travaux d’élargissement et
d’embellissement de la voie le long
de la Dordogne touchent à leur fin.
Depuis le 12 avril, la circulation dans
la traversée du village est rétablie.
Elle sera alternée pendant encore
quelques jours.

La Roque-Gageac
Circulation rétablie

Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

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

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

Marché
du mercredi 16 avril

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : amandine et rose-
val, 1,45 ; agata, 0,90 à 1,55 ; mona
lisa, 1,80 ; bintje, 0,99. Chou-fleur
(pièce), 1,50 à 2,45. Chou : rouge,
1,45 ; vert (pièce), 1,50 à 1,70.
Citrouille, 1,60. Carottes, 1,20 à 1,80 ;
fanes, 2,35 la botte. Aubergines, 1,95
à 2,80. Courgettes, 0,95 à 1,75.
Poivrons verts et rouges, 3,45 à 3,50.
Navets, 1,90 à 2,50 ou 1,50 la botte.
Brocolis, 2,40. Artichauts : 1,60 à 2,25
(gros) pièce ou 5 les quatre. Poireaux,
1,15 à 1,99. Céleri rave, 1,90 ou 1,95
pièce. Céleri branche, 1,75 à 1,90.
Tomates : 2,25 à 2,95 ; grappes, 2,55.
Ail : nouveau, 4,60 à 5,80 ; violet,
6,50. Aillet, 1,50 à 1,80 la botte.
Oignons : 0,95 à 1,15 ; rouges, 2,25
à 2,50. Oignons blancs, 1,20 à 1,80
la botte. Echalotes, 2,40 à 3,90.
Blettes, 1,50 à 1,60 la botte. Epinards,
2,90 à 4. Coco plats, 3,60 à 3,95.
Endives, 1,75 à 2,50. Radis (botte),
1 à 1,60 ; rouges, 1,80. Concombre
(pièce), 1 à 1,55. Salades (pièce) :
batavia, 0,80 à 1,10 ou 1,50 les deux
ou 2 à 3 les trois ; feuille de chêne,
0,80 à 1,10 ou 3 les trois ; frisée, 2,80.
Persil ou plantes aromatiques, 1 le
bouquet. Fèves, 2,40 à 2,85. Pois,
3,95. Betteraves rouges : cuites, 3,90
à 3,95 ; crues, 2,60. Fenouil, 2,40 à
2,90. Champignons de Paris, 3,95 à
4,40. Asperges : blanches, 5,50 à 6
la botte 1 kg ou 5 à 7,50 le kg en
vrac ; pointes, 6 vrac ou 2,90 la botte
de 500 g ; vertes, 3 à 3,50 la botte
de 500 g. Panais, 3 à 3,80. Topinam-
bours, 2,50.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : fuji et golden, 1,50 à 1,65 ;
sainte-germaine, 1,50. Poires : wil-
liams, 1,45 à 3,45 ; conférence, 2 à
2,45. Kiwis, 2,45. Noix, 4,20. Clémen-
tines, 2,45 à 4,50. Mandarines, 3,75.
En bar-quettes de 250 g : gariguettes,
2,50 à 2,75 ou 4,80 les deux.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.
Pharmacie. Appelez le 32 37.
Vétérinaire.
D 20 & L 21 - Docteur CASSAGNE
Sarlat 05 53 28 51 57
Chirurgiens-dentistes.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
D 20 - Docteur Jean-Michel ROLLET
Saint-Cyprien - 05 53 29 22 79
L 21 - Docteur François ROY
Sarlat - 05 53 31 06 91

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  
des dimanche 20 et lundi 21 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
Mme LACHAUD-THAMIÉ

06 08 96 57 59 - 09 84 06 32 26
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.
D 20 & L 21 - MAIGNE - Le Bugue

05 53 07 22 69
AUDIBERT - Belvès

05 53 29 04 93
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.
D 20 & L 21 - MAIGNE - Le Bugue

05 53 07 22 69
AUDIBERT - Belvès

05 53 29 04 93
Cabinets infirmiers. 

DULAC - TEILLET - 05 53 29 30 45
BAUMERT - JAUMARD - DELBOS

05 53 29 34 25_________________________________ 

MONTIGNAC Médecin. Appelez le 15. 
Pharmacie. Composez le 32 37. 
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� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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



Journée nationale
de la déportation
Programme du dimanche 27 avril

à Sarlat : 11 h 45, rassemblement
sur la place de la Petite-Rigaudie ;
12 h, cérémonie avec lecture du
message commun des associa-
tions de déportés, dépôt de gerbes
au monument aux Morts de la 
Résistance et de la déportation, 
le Chant des partisans, sonnerie 
“ Aux morts ! ”, “ la Marseillaise ”.

Le Centre local d’information et
de coordination (Clic) organise une
réunion d’information le mercredi
23 avril à 10 h 30 à la salle des fêtes
de Coly pour les seniors du Pays
du Périgord Noir. Sur le thème : la
mémoire et ses secrets, elle sera
animée par Marlène Michel, anima-
trice en relais de prévention de l’As-
sociation Santé et Prévention sur
les Territoires (Asept).

Cette rencontre permettra d’abor-
der le rôle et le fonctionnement de
la mémoire. Des conseils pratiques
seront proposés pour stimuler et
entretenir cette fonction psychique.

A l’issue des échanges, les person-
nes intéressées pourront s’inscrire
à un atelier mémoire. Composé de
dix séances, le programme propose
des exercices variés et ludiques en

rapport avec la vie quotidienne. Cette
méthode permet d’être rassuré sur
ses capacités, de gagner confiance
en soi et surtout d’acquérir des stra-
tégies de mémorisation pour que
les trous de mémoire ne soient plus
une source d’inconfort ou d’inquié-
tude. L’atelier, qui se déroule dans
une ambiance qualifiée de chaleu-
reuse et récréative par les partici-
pants, favorise la création d’un
réseau amical.

Le pot de l’amitié clôturera cette
rencontre.

Pour tout renseignement complé-
mentaire contacter le Clic du Pays
du Périgord Noir au 05 53 29 27 04.

Entrée libre et gratuite.

Réunion de sensibilisation
La mémoire et ses secrets

Mercredi 23 avril à 20 h 30 au
cinéma Rex à Sarlat, les Amis du
cinéma vous proposent un ciné-
rencontre avec la projection du film
documentaire français de Gilles
Perret : “ les Jours heureux ”.

Avec Raymond Aubrac, Robert
Chambeiron, Daniel Cordier, Stépha-
ne Hessel. 

Quand l’utopie des Résistants
devint réalité...

Entre mai 1943 et mars 1944, sur
le territoire français encore occupé,
seize hommes appartenant à tous
les partis politiques, tous les syndicats
et tous les mouvements de résistance
vont changer durablement le visage
de la France. Ils vont rédiger le pro-
gramme du Conseil national de la

Les Amis du cinéma
Résistance, intitulé magnifiquement :
“ les Jours heureux ”.

Ce programme est encore au cœur
du système social français puisqu’il
a donné naissance à la Sécurité
sociale, aux retraites par répartition,
aux comités d’entreprises, etc.

Avec ce documentaire, Gilles Perret
retrace le parcours de ces lois pour
en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui
sombré dans l’oubli. Il nous conte
ainsi cette utopie folle qui, dans cette
période sombre, devint réalité à la
Libération... Il décrit le démantèlement
opéré depuis sa création, questionne
la réalité sociale d’aujourd’hui et
montre comment les valeurs univer-
selles portées par ce programme
pourraient irriguer le monde demain.

Débat avec le réalisateur à l’issue
de la projection.

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

France Alzheimer

Le Rotary-club de Sarlat et du
Périgord Noir organise, les samedi
19 et dimanche 20 avril de 10 h à
18 h sous un grand chapiteau place
Pasteur, sa seconde Foire aux vins
et aux produits régionaux.

Venez découvrir, comparer, goûter
et acheter les vins proposés en direct
par les producteurs-viticulteurs de
plusieurs régions françaises. Venez
aussi déguster des produits gastro-
nomiques du terroir en toute convi-
vialité.

Entrée gratuite. Tombola dotée
de nombreux lots de vin (2 m),
tirage dimanche à 17 h. 

Cette année, les bénéfices de
cette manifestation organisée avec
le soutien actif de la mairie de Sarlat
et de l’Office de tourisme, seront
consacrés à la construction d’une
cuisine pédagogique pour l’hôpital
de Sarlat. 

Foire aux vins
de Sarlat
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  Les Béatitudes du Croquant
Comment l’esprit vient aux bar-

bons… Oyez, bonnes gens, la
grande nouvelle ! Ressuscité d’entre
les morts, “ l’austère qui se marre ”
– mais qui ne fait rire personne –
a franchi le pont de l’île de Ré pour
venir faire son pigeon sur la statue
du Commandeur, en l’occurrence
conchier l’Empereur, ses pompes
et ses œuvres. En s’essuyant les
fesses dans un épais bouquin des-
tiné à l’édification du bon peuple.
Qui d’après lui par les temps qui
courent rêve un peu trop à voix
haute d’un sauveur suprême, d’un
homme providentiel quoi ! Bien vu
à part ça, pour une fois notre Janus
trotskiste/socialiste ne se trompe
pas. Et c’est bien ce qui nous inté-
resse ! Ce cher Jospin a tout à fait
le droit d’abhorrer tout ce qui ressem-
ble de près ou de loin à un autocrate,
et comme de juste Napoléon lui sort
par les trous de nez – d’après les
critiques, Bonaparte ne trouve d’ail-
leurs pas non plus grâce à ses yeux
– mais c’est un fait, depuis plus de
trente ans, ce que nous vivons, c’est
une guerre économique mondiale,
et pour gagner une guerre il faut
un chef ! Et ça y est, tout de suite
je vois certains d’entre vous sauter
sur leur chaise : un chef ? Oui un
chef, le mot est lâché. Ah ! Croquant
décidément tu as le goût de la provo-
cation ! Ne sais-tu pas qu’il n’y en
a plus de chefs, qu’on n’en veut
plus de chefs ? Sauf en entreprise
évidemment, là tout le monde sait
qui commande. Mais dans la vie
des nations, chef c’est un gros mot !
Comment oses-tu Croquant, depuis
Mai 68, voyons, les chefs c’est d’un
ringard !... Mon vieux, tu vas encore
te faire traiter de tout, raclure de
bidet fasciste, nazillon à la sarla-
daise, vipère lubrique crypto-fron-
tiste…
D’accord, d’accord, je n’insiste

pas. Mais il y a quelque chose qui
ne va pas. Que le bienheureux
Jospin se plaise à conspuer le
pouvoir napoléonien, on comprend
bien. La culture trotskiste de ce
monsieur lui parle encore à l’oreille,
en prenant de l’âge rien de plus
naturel, on revient à ses croyances
de jeunesse. Mais qu’il en profite,
le bougre, pour se découvrir comme
une tendresse pour le Grand Char-
les, là c’est le diable dans le bénitier !
Et je sais ce que vous allez penser,
ce Croquant nom de Dieu il n’est
jamais content, Jospin vire à moitié
gaulliste et il fait la fine bouche ?
C’est ma foi vrai, Régis Debray nous
a déjà fait le coup, lui le Che Guevara
de la rue – un vrai de vrai révolu-
tionnaire en peau de lapin, Jospin
à côté c’est de la bibine –eh bien
pour moi leur conversion à l’un
comme à l’autre c’est l’hommage
du vice à la vertu ! La preuve ? Ces
gauchistes touchés par la grâce
gaulliste, qu’est-ce qui leur a ouvert
les yeux ? L’expérience du pouvoir !
Oh ! ça me rappelle un ami avec
lequel j’ai fait mes études, un garçon
gentil qui avait comme des doutes
sur le bien-fondé d’une saine autorité
en classe, quand il est parti faire le
premier cours de sa vie au Cours
Charlemagne je lui ai dit : “ Fais
attention ! Ce sera eux… ou toi ! ”,
ha ! ha ! ha ! quand je l’ai revu le
lendemain il m’a simplement répon-
du : “ C’est moi ! ”. De la même
façon Jospin a tâté du pouvoir, et
comme dit Céline : “ Il faut du temps
pour que dans la cervelle d’un
couillon la pensée fasse un tour ”,
mais pas si bête l’homme qui a
réussi l’exploit de rétrograder le PS
derrière le Front national à la prési-
dentielle de 2002 a lui aussi fini par
percuter : si l’on se mêle de vouloir

mener les hommes, il faut se faire
obéir ! C’est ce qu’on apprend à
l’armée : être un chef. Et là, le
Croquant sourit dans sa barbe :
obéir, chef, armée, quel vocabulaire !
J’en vois au fond qui trépignent de
rage. Ah ! cette fois-ci c’en est trop,
qu’on le fasse taire ce coquin de
Croquant ! Oui, mais si même Jospin
le confesse qu’il y a des moments
dans la vie des nations où il faut un
chef… Pas n’importe lequel, s’en-
tend. Et on peut préférer le génie
d’un de Gaulle à celui de Napoléon.
Mais tout de même ce cher Jospin,
quel petit culotté ! N’est-ce pas lui
l’auteur d’une série de jospina-
des qui toutes portent la marque
d’une volonté, celle de saborder la
Ve République ? Premier acte : mi-
nistre de la seconde cohabitation,
c’est lui qui force la main au président
Chirac pour passer au quinquennat
– le septennat avait pour lui la durée,
et puis en cours de mandat les élec-
tions intermédiaires permettaient
de prendre la température réelle du
pays – à la place, on est constam-
ment dans la course présidentielle.
Deuxième acte : tellement sûr de
remporter les deux dans la foulée
en 2002, l’animal aligne législatives
et présidentielle. Et voilà comment
on met à bas un chef-d’œuvre
d’équilibre constitutionnel, véritable
antidote à nos mœurs de village
gaulois ! Maintenant qu’une petite
lumière s’est faite dans son crâne,
il se rend compte des beautés du
gaullisme et de la Ve République,
mais le mal est fait. Et ce n’est pas
fini ! Le non-cumul des mandats va
nous livrer, dûment formatés par
les partis, des élus hors-sol. Ne
manquera plus alors à l’appel que
le scrutin de liste à la proportionnelle
intégrale – croyez bien que c’est
dans les tuyaux – et la France sera
dans l’état d’un congrès de Verts :
strictement ingouvernable ! Et
Jospin, comme dans les films améri-
cains, n’aura plus qu’à se fendre
d’un “ Désolé ! ” – l’équivalent adulte
du “ Je savais pas ” du gosse cent
fois prévenu, après la grosse
bêtise…  

Jean-Jacques Ferrière
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Cinéma
LE REX - 4 salles 

AVENUE THIERS - SARLAT
_______

QU’EST CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?
— Vendredi 18 avril à 15 h et 19 h 30 ;
samedi 19 à 17 h et 19 h 30 ; dimanche
20 à 16 h 45 et 19 h ; lundi 21 à 19 h et
21 h 30 ; mardi 22 à 15 h et 21 h 30 ;
mercredi 23 et jeudi 24 à 15 h et 19 h.
DE TOUTES NOS FORCES — Vendredi 18
et samedi 19 à 19 h 30 ; dimanche 20 à
21 h 45 ; lundi 21 à 19 h.
RIO 2 — Vendredi 18 à 15 h ; samedi 19
à 14 h 30 et 17 h ; dimanche 20, lundi
21 et jeudi 24 à 17 h ; mardi 22 à 19 h 15 ;
mercredi 23 à 15 h ; 
* NOÉ — Vendredi 18 à 21 h 45 ; samedi
19 et lundi 21 à 14 h 30 ; dimanche 20
à 19 h ; mardi 22 à 21 h 30.
* HER (VO) — Vendredi 18 à 17 h ; mardi
22 à 19 h.
* DIVERGENTE — Vendredi 18 à 17 h et
21 h 45 ; samedi 19, lundi 21 et mercredi
23 à 21 h 30 ; dimanche 20 à 14 h 30 ;
mardi 22 à 15 h.
CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE —
Dimanche20 à 14 h 30 ; lundi 21 à 14 h30
et 17 h 15 ; mardi 22 à 17 h 30 ; mercredi
23 à 17 h ; jeudi 24 à 15 h.
* CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE
L’HIVER — Samedi 19 et dimanche 20 à
21 h 30.
AIMER, BOIRE ET CHANTER — Mardi 22 à
17 h.
LES JOURS HEUREUX — Mercredi 23 à
20 h 30.
LES RAISINS DE LA COLÈRE (VO) — Jeudi
24 à 20 h 30. _______

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

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

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

* Séances à heure précise.

Renseignements au 
05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

Mardi 8 avril, huit élèves de ter-
minale S, option Sciences de l’in-
génieur, avaient la lourde tâche
de conserver le titre académique
déjà acquis l’an dernier aux Olym-
piades de sciences de l’ingénieur,
charge qu’ils ont tous assumée avec
éclat en obtenant les première et
deuxième places du classement.

Les lycéens sarladais étaient
répartis en deux groupes présentant
chacun le projet sur lequel ils ont
travaillé tout au long de l’année, et
qu’ils vont présenter lors d’une
épreuve du baccalauréat le mois
prochain. 
Le deuxième prix a été obtenu

par un système baptisé Cloubox par

les élèves, système qui se vise à
répondre au problème d’accès à
l’eau potable dans certaines régions
du monde, et ce à partir d’énergie
renouvelable.
Le premier prix a été attribué au

E-Velopop. Il y avait déjà le Velopop,
vélo accessible à la location dans
la ville d’Avignon. Quatre de ces
élèves ont entrepris d’améliorer le
produit en y intégrant une assistance
au démarrage entièrement auto-
nome. Ce système, totalement inno-
vant, fonctionne sans batterie, juste
en récupérant l’énergie lors des frei-
nages. Il fallait y penser !

Malheureusement, une seule
équipe aura la chance de participer
à la finale nationale le 21 mai à Paris,
au siège de la société Microsoft-
France, et ainsi de représenter la
région Aquitaine.

A cette occasion, les élèves,
accompagnés de l’équipe pédago-
gique, auront le privilège d’assister
à des conférences et de rencontrer
les principaux acteurs de cette
grande société. Nous leur souhaitons
bonne chance.

Olympiades de sciences de l’ingénieur
Victoire des lycéens sarladais

La classe de seconde bac pro
Cuisine et bac pro Commercialisa-
tion et Service en restauration vient
de vivre une expérience passion-
nante ; écrire une nouvelle réaliste
avec l’aide d’un écrivain ! Ont été
récompensés les trois meilleurs
textes produits dans l’atelier d’écri-
ture qui s’est tenu au lycée de février
à mars. Le rédacteur en chef n’était
autre que Christophe Léon, auteur
mis à l’honneur cette année au
Salon du livre jeunesse de Sarlat.
Sous sa houlette ont œuvré Mmes
Villefer, documentaliste au lycée,
et Cid Bourdarias, professeur de
français de la classe, à l’initiative
du projet pédagogique. Bel effort
partagé et couronné de succès !

Des nouvelles du lycée professionnel

Lycée Pré-de-Cordy à Sarlat

Des enseignants anglais
découvrent la vie d’une classe

La semaine dernière, sept ensei-
gnants anglais ont passé une
semaine en immersion dans des
écoles élémentaires. Chacun a
découvert le travail d’un collègue
français dans une classe de Dor-
dogne. Cela leur a permis de décou-
vrir le fonctionnement français et
de comparer. Conclusion : la restau-
ration est meilleure et mieux orga-
nisée ici... mais l’équipement infor-
matique est moins bon. Plus
étonnant : les préaux ont été une
surprise fort appréciée par ces ensei-
gnants venus de Gloucester, dans
le sud-ouest de l’Angleterre !

d’ici se mobilisent ! ”, estimait-
elle.

Les étrangers bien ac-
cueillis.
Le 11 avril s’est tenue une

réunion bilan à la plateforme
de formation de Sarlat, en
présence des responsables
de la MFR, de Richard Talla-
ron, de LFEE, et de Virginie
Jarrige, de l’Éducation natio-
nale. “ Nous proposons main-
tenant aux enseignants fran-
çais qui les ont accueillis de
partir en Angleterre l’an
prochain ”, a annoncé Domi-
nique Boussat-Michelet, direc-
trice de la MFR.

Cette démarche s’inscrit
dans les activités habituelles

de la MFR du Périgord Noir, laquelle
se veut un point de rencontre entre
les Dordognots et les étrangers.
Illustration : le centre de séjour
accueille plus de 1 100 personnes
chaque année entre février et
novembre, dont 65 % d’étrangers
de 35 nationalités différentes. Ils
viennent tous dans le cadre de
projets liés à l’éducation ou à la
découverte du Périgord. “ Nous
sommes au service de l’éducation
locale et internationale ! ”, résume
ainsi Dominique Boussat-Michelet.

G. Boyer

Cette action a été organisée par
le centre de formation de la Maison
familiale rurale (MFR) du Périgord
Noir, en partenariat avec l’Éducation
nationale et l’association Le Français
en Ecosse (LFEE), basée à Edim-
bourg. A leur arrivée, les professeurs
ont passé quelques jours à la MFR,
au centre de séjour à Salignac, afin
de préparer leur immersion. Puis ils
ont été accueillis par leurs collègues
français. Un regret : aucune école
du Périgord Noir n’était concernée,
ce que déplorait Caterina Krucker,
enseignante et coordinatrice à la
MFR. “ Il faut que les enseignants

Dominique Boussat-Michelet, Caterina Krucker, Richard Tallaron 
et Virginie Jarrige font le bilan avec les professeurs venus de Gloucester            (Photo GB)

l’idéal républicain et faire rayonner
les Lumières. Mais sa route a croisé
celle de Robespierre et de la Terreur.
Accusé de conspiration, il finit sur
l’échafaud. 
Chez Calmann-Lévy, l’Américano-

vénitienne Donna Leon nous pro-
pose “ Deux Veuves pour un testa-
ment ”, la vingtième enquête du
commissaire Brunetti. En rentrant
de vacances, Anna-Maria trouve sa
voisine, Constanza Altavilla, morte,
baignant dans une mare de sang.
L’enquête conclut à une crise
cardiaque suivie d’une chute, mais
Brunetti pressent autre chose. Pour-
suivant sa quête, il découvre la vraie
vie de la vieille dame à la personnalité
complexe. Chaque témoin semble
pouvoir être le meurtrier, ou la victime
d’un piège savant.                                               

Jean-Luc Aubarbier

Il n’est pas d’animal plus littéraire
que le chat. C’est ce que se plaît à
nous rappeler Stéphanie Hochet
dans son très bel “ Eloge du chat ”,
paru chez Léo Scheer. Le chat,
“ ami des poètes ” selon Baudelaire,
a inspiré Charles Nodier, Colette,
Lewis Carol, Hoffman, Balzac et
beaucoup d’autres. L’auteur nous
décrit le caractère et le comporte-
ment de ce petit félin autoritaire qui
n’a pas de maître, mais passe un
contrat sauvage avec les humains.
Définissant un territoire, il s’estime
propriétaire de tout ce qui est
dedans, nous compris. Il est tour à
tour seigneur féodal, qui passe son
temps à chasser, aimer et faire la
guerre, ou bien figure tutélaire d’un
bouddha chinois aux allures de
vieux sage. Un proverbe chinois
ne dit-il pas “ l’homme a inventé le
chat pour pouvoir caresser le
tigre ” ? Si les dessins de Lascaux
ornent la couverture du livre, c’est
pour nous rappeler l’origine mysté-
rieuse du chat. Inconnu à la préhis-
toire, il pullule en Egypte, comme
s’il avait été inventé avec l’écriture.
Le livre de Stéphanie Hochet doit
être lu en parallèle avec celui de la
philosophe italienne Ludovica
Scarpa, publié chez Autrement,
“ Mon chat zen ”. L’auteur, surmenée,
apprend à vivre autrement le jour
où le chat Zorro entre dans son
existence avec l’autorité feutrée
d’un maître zen. 
C’est une autre invention mysté-

rieuse, celle du spiritisme, dont nous
parle Hubert Haddad dans son
roman “ Théorie de la vilaine petite
fille ”, publié chez Zulma. En 1848,
à Hydesville, dans l’État de New
York, deux adolescentes, Margaret
et Kate Fox, respectivement âgées
de 15 et 11 ans, s’interrogent sur
la mort de leur jeune frère et laissent
courir leur imagination. Kate, qui
souffre de somnambulisme, entend
des coups mystérieux dans la vieille
demeure. Dans la moiteur d’une
nuit sans lune, les hallucinations
commencent. Avec un style remar-
quable, l’auteur nous montre com-
ment l’ambiance violente, électrique,
superstitieuse et biblique de l’époque
joue sur l’imaginaire des fillettes.
Un véritable délire collectif s’empare
alors de la population. En 1855, le
Français Allan Kardec posera les
théories du spiritisme à partir de
l’expérience des sœurs Fox. 
Ambiance biblique mais univers

différent avec “ Monastère, ” du
Guatémaltèque Eduardo Halfon,
publié chez Quai Voltaire. Eduardo
débarque du Guatemala pour assis-
ter, à Jérusalem, au mariage de sa
sœur qui épouse un juif orthodoxe.
Seul le devoir familial l’a attiré en
Terre promise car il n’a aucun senti-
ment religieux. Bien au contraire,
l’ambiance dans la ville trois fois
sainte lui cause un véritable malaise.
Mais les retrouvailles avec la belle
et sensuelle Tamara, qu’il a connue
autrefois, vont l’obliger à affronter
les fantômes de sa propre histoire
familiale. 
Il est aussi question de religions

dans “ l’An prochain à Grenade ”,
que Gérard de Cortanze publie chez
Albin Michel. A Grenade, le
31 décembre 1066, cinq mille Juifs
sont massacrés par des intégristes
musulmans, ce qui met à mal l’image
lisse de la cohabitation dans l’Es-
pagne médiévale. La jeune Gâlâh
et son ami Halim échappent seuls
à la tuerie. Gâlâh va alors traverser
les continents et les siècles, véritable
Juive errante portant la mémoire
de son peuple. Elle est à Séville,
Tolède,  Lisbonne,  Oran,  Constan-
tinople,  Venise,  Haarlem, Treblinka,
Sarajevo, New York, puis à Paris.
Elle est l’éternelle victime que se
déchirent islamistes, inquisiteurs,
racistes, nazis et tueurs en tout
genre. Comment naît le mal ?
Comment se perpétue la haine ? 
Il est toujours question de massa-

cres, mais entre Français, dans le
livre de Michel Aubouin, “ Brissot,
le roman d’un révolutionnaire ” paru
au Cherche-Midi. Ce rousseauiste
convaincu, moraliste vertueux et
désintéressé, avait tout pour honorer

Le Tour des livres

Eloge du chat

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr
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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.

SHOPPING VALLÉE
SARL au capital de 100 000 euros

Siège social :
32 A, avenue Thiers, 24200 Sarlat

transféré au
52, rue de la République

06600 Antibes
400 922 688 RCS Bergerac____

Suivant assemblée générale extraordinaire
du 31 mars 2014, les associés de la société
SHOPPING VALLÉE ont décidé de transférer
le siège social du 32 A, avenue Thiers, 24200
Sarlat, au 52, rue de la République, 06600
Antibes, à compter dudit jour. 
L’article 4 des statuts relatif au siège social

a été modifié en conséquence.
Pour avis.____________________

SARL
PÉRIGORD ACCORDÉON
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : le Carbonnier

24250 Saint-Martial-de-Nabirat

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ____

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes.

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : SARL PÉRIGORD

ACCORDÉON.
Siège : le Carbonnier, 24250 Saint-Martial-

de-Nabirat.
Objet : fabrication et réparation d’instru-

ments de musique ; vente de tout ce qui se
rapporte à la musique.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au RCS.

Capital : 10 000 euros.
Gérance :Monsieur Bernard TRUQUET,

demeurant Lol Bas, 24250 Saint-Martial-de-
Nabirat.
Immatriculation de la société au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

LOCATION-GÉRANCE____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 24 mars 2014 à La Roque-Gageac,
enregistré à la recette des impôts de Sarlat
le 7 avril 2014, bordereau 2014/306, case
n° 1, 

La société LE PALMIER, société à respon-
sabilité limitée au capital de 7 622,45 euros,
sise le Bourg, 24250 La Roque-Gageac,
immatriculée au RCS de Bergerac sous le
n° 401 127 352,

A donné en location-gérance à la so-
ciété LES AFFAIRES REPRENNENT,
société à responsabilité limitée au capital de
60 000 euros, sise le Bourg, 24250 La Roque-
Gageac, immatriculée au RCS de Bergerac
sous le n° 449 032 671,

Un fonds de commerce de bar, licence IV,
petite restauration, crêperie, glacier, ventes
à emporter, sis et exploité le Bourg, 24250
La Roque-Gageac, immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac
sous le numéro 401 127 352, pour une durée
d’une année à compter du 1er janvier 2014,
renouvelable d’année en année par tacite
reconduction, sauf dénonciation.

En vertu de ce contrat, la société LES
AFFAIRES REPRENNENT exploitera ce fonds
à ses risques et périls et sous son entière
responsabilité, le loueur ne sera tenu d’aucune
dette ni  d’aucun des engagements contractés
par le locataire-gérant et le fonds ne pourra
en aucun cas être considéré comme gage
des créanciers du locataire-gérant.

Pour avis.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution de l’EURL
PASCAL GIRESSE, enregistrée au service
des impôts des entreprises de Sarlat le 9 avril
2014, bordereau n° 2014/314, case n° 1.

Forme :entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée.

Siège social :Pech de Pech, 24200 Vitrac.
Objet : vente et installation de climatisation,

de pompes à chaleur, chauffage par géother-
mie, capteur solaire, électricité en bâtiment,
froid, conserverie, dépannage, ramonage,
entretien de chaudières, plomberie, sanitaire,
et plus généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social, ou à tout objet
similaire ou connexe.

Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros.
Gérance : Monsieur Pascal GIRESSE,

Pech de Pech, 24200 Vitrac. 

Immatriculation au RCS de Bergerac.

Pour avis.
____________________

SCI
DU DOMAINE DU GRÉZAL

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social :
Domaine du Grézal - Madrazès

24200 Sarlat-La Canéda
RCS Bergerac 453 575 375____

Aux termes d’une délibération en date du
5 février 2014, la collectivité des associés a
nommé en qualité de nouveau gérant Madame
Alberte MARCEL, demeurant à Madrazès,
24200 Sarlat, pour une durée illimitée à
compter de ce jour. 
L’article 16 des statuts a été modifié en

conséquence.
Pour avis.

Signé : la gérance.____________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
67, rue du 4-Septembre

24290 Montignac-sur-Vézère____
Suivant acte reçu par Maître BOUET, le

11 avril 2014, enregistré à Sarlat le 14 avril
2014, bordereau n° 2014/332, case n° 1,
Monsieur Jean Pierre SALVIAT et Madame
Viviane Marie Laurence LASSERRE, son
épouse, demeurant à Sarlat (24200), l’Angle,
ont cédé à Monsieur Michel GIANGRANDI,
demeurant à Sarlat, 2, rue des Trois-Conils,
un fonds commercial et artisanal de cordon-
nerie service minute exploité à Sarlat, Galerie
marchande La Croix-Rouge, connu sous le
nom de CORDO CLÉS, moyennant le prix
de 47 000 euros, s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour 20 000 euros et aux
matériels, mobiliers, agencements pour
27 000 euros. 

L’entrée en jouissance a été fixée rétro-
activement au 1er avril 2014. 

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

Pour insertion.

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

Le bulletin n° 136 d’Art et Histoire
en Périgord Noir, premier trimestre
2014, bulletin de la Société d’Art et
d’Histoire de Sarlat et du Périgord
Noir, vient de paraître, apportant
son lot d’informations sur la vie de
la Société et proposant la lecture
d’études originales. 
La vie de la Société signale l’ar-

rivée de nouveaux adhérents, les
entrées d’ouvrages et de documents
pour notre bibliothèque, et propose
quelques brèves concernant les
découvertes numismatiques, archéo-
logiques et historiques qui ont fait
l’actualité périgourdine. 
Quelques pages sont consacrées

à la journée d’été de la Société, à
Domme le 6 juillet 2013, avec la
conférence de Jacky Tronel sur les
“Assignés à résidence ” du château
du Sablou, à Fanlac, en 1940. Après
un déjeuner à Vitrac, notre groupe
est parti à la rencontre de Jacques
de Maleville au château de Caudon
et de sa chapelle monolithe. On
trouve également l’évocation de la
sortie à Terrasson autour du patri-
moine bâti ; la visite se terminant
par un accueil des participants au
château du Fraysse. 
Deux articles retiennent ensuite

l’attention. Le premier concerne
l’aliénation des biens temporels du
chapitre de l’église de Saint-Avit-
Sénieur au XVIe siècle. A partir des
archives du château de Cardou,
Jean Darriné analyse la copie d’un
procès qui s’est déroulé, en mai
1648, au Parlement de Bordeaux.
Cette intéressante étude, en démê-

lant l’écheveau des liens matrimo-
niaux et des problèmes judiciaires,
nous apprend beaucoup sur l’histoire
locale. 
Brigitte et Gilles Delluc relatent,

quant à eux, un événement insolite
qui va bouleverser la vie des habi-
tants de Cadouin. En 1875, une
communauté des Filles de la Charité
s’est installée, a agrandi, transformé
le couvent et créé une école ména-
gère réputée. Mais, entre septembre
et novembre 1940, des faits singuliers
et surprenants vont se produire.

C’est un médecin réfugié à Salignac,
le docteur Louis Christiaens, déjà
connu de nos lecteurs, qui, à la
demande de la mère supérieure, va
les rapporter. Il interroge une jeune
fille, Jeannette Martin, et entend les
témoignages de personnes résidant
chez les religieuses. Il semble qu’un
“ esprit ” frappeur se soit acharné
sur la “ pauvre ” Jeannette ainsi que
sur tout ce qui touchait la religion.
S’ensuit une description minutieuse
qui amène chacun à se demander
pourquoi et comment furent possibles
ces manifestations vues et enten-
dues par un grand nombre de
témoins. Le docteur Christiaens avait
alors publié un rapport dans une
revue scientifique qu’il terminait
ainsi : “ Y a-t-il un lecteur pour nous
donner le fil d’Ariane ou plutôt le fil
de Jeannette ? ”    .
En conclusion, comme d’habitude,

se confirment la variété et la richesse
des articles publiés.

Pour en savoir plus sur ces études
ou sur les études précédemment
parues, on peut consulter le site
Internet : http://ahspn.free.fr

On peut se procurer le bulletin
n° 136 à la Maison de la Presse et
à la librairie Majuscule à Sarlat. Il
est toujours possible de s’abonner
ou de se procurer les anciens numé-
ros en s’adressant au secrétariat
de la société : Société d’Art et d’His-
toire de Sarlat et du Périgord Noir,
BP 47, 24201 Sarlat Cedex. 

Nicole Ricard

La Société d’Art et d’Histoire de Sarlat
et du Périgord Noir
De quoi frapper l’imagination des lecteurs

Le village de Cadouin    (Photo Delluc)

Le 20 mars, dix-neuf membres
de l’atelier science se sont rendus
au Centre scientifique et technique
d’Aquitaine pour une visite du Laser
Mégajoule (LMJ) actuellement en
voie d’achèvement au Barp. Des
travaux titanesques ont fait de ce
chantier un des plus importants d’Eu-
rope, tant par l’investissement enga-
gé que par les contraintes techniques
exigées.

A la fin de cette année, le LMJ qui
n’a qu’un équivalent dans le monde

– le National Ignition
Facility aux USA – pro-
cédera à un premier tir
d’essai. L’objectif à court
terme est d’obtenir
une réaction de fusion
nucléaire en bombar-
dant une microbille d’hy-
drogène par des fais-
ceaux laser de très forte
énergie. Le projet inter-
national Iter, à Cada-
rache, et les installations

du LMJ près de Bordeaux placent
la France en leader mondial de la
recherche sur la fusion nucléaire qui
promet une source d’énergie propre
et inépuisable. 
L’importance et la proximité de

ces installations ont évidemment
attiré l’attention des membres de
l’atelier sarladais, et avec quelques
mois de délai une autorisation de
visite très encadrée leur a été accor-
dée. Sa préparation a fait l’objet de
plusieurs séances consacrées à la

fusion nucléaire et au fonctionnement
des lasers.

Cette sortie culturelle et conviviale
a été prolongée par une séance de
discussion qui a permis un échange
intéressant et riche.

Tous ont été fascinés par le gigan-
tisme des installations et leur grand
raffinement, confirmant que la France
possède toujours un fort potentiel
scientifique et technique. Cela n’em-
pêche pas le questionnement sur
l’utilité réelle d’un tel projet, son coût,
sa vocation essentiellement militaire.
Tel fut l’objet d’échanges courtois
et mesurés mais dits avec la convic-
tion qu’il faut pour permettre à chacun
de nourrir sa réflexion avec les idées
des autres.

Le groupe s’est soudé un peu plus
à l’occasion de cette sortie et déborde
d’envies de projets similaires.

Bernard Salingardes,
animateur de l’atelier science

Carrefour universitaire
Studieuse escapade de l’atelier science
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Annonces légales

C.E.N.A.
CENTRE D’ENSEIGNEMENT

DE NATUROPATHIE
APPLIQUÉE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social :
Rue Edouard-Malgouyat

la Grande Pièce
24200 Sarlat-La Canéda

480 538 685 RCS Bergerac

AVIS DE TRANSFORMATION____

Aux termes d’un procès-verbal d’une déci-
sion en date du 10 avril 2014, l’associée
unique a décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée, sans création
d’un être moral nouveau. 
Cette transformation a entraîné la modifi-

cation des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles ci-
après.

Forme : société par actions simplifiée.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout actionnaire a le droit d’assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l’inscription de ses actions dans
les comptes de la société. Chaque membre
de l’assemblée a autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.

Agrément : agrément de toutes les
cessions d’actions par les associés.

Nouveaux organes de direction. 
Président : Sandrine MASSON, le Castanet

Bas, Beynac-et-Cazenac (Dordogne). 
Les autres caractéristiques sociales demeu-

rent inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de commer-

ce de Bergerac.
Pour avis.

Signé : le représentant légal.____________________

Château de Commarque
sireuil - 24620 Les Eyzies-sireuil
tél. 05 53 59 00 25     www.commarque.com

A PÂQUES, VISEZ

LE CHÂTEAU
DE COMMARQUE

et GAGNEZ des
ŒUFS en CHOCOLAT

Entre Sarlatet Les Eyzies

Concours de tir à l’arc
gratuit pour nos visiteurs

dimanche 20 et lundi 21 avril
de 14 h à 17 h

atelier tir à l’arc
gratuit pour nos visiteurs les 20, 21 et 27 avril
et les 1er, 4, 8 et 11 mai de 14 h à 17 h

Chocolats de laMAISON CAUETLe Bugue



A l’invitation de Germinal Peiro,
député de la Dordogne, Eric Andrieu,
député européen, était vendredi 
11 avril en Périgord Noir pour rencon-
trer des porteurs de projets ayant
bénéficié de fonds européens. 
Au siège de la communauté de

communes Vallée Vézère, Eric
Andrieu a rencontré deux porteurs
de projets soutenus par le fonds
social européen et qui œuvrent dans
le cadre de l’économie sociale et
solidaire et du développement dura-
ble. Ainsi, il a pu échanger avec
Iriscop, société coopérative dans
laquelle plusieurs entrepreneurs
mutualisent des services et leurs
expériences afin de se soutenir
mutuellement, de stabiliser et de
sécuriser les parcours profession-
nels. Avec l’association Le Pied Allez
Trier, le député européen a pu
constater comment les fonds euro-
péens permettaient d’aider à la créa-
tion d’une recyclerie. 
Plus tôt dans la journée, il a égale-

ment rencontré les responsables
d’Épidor à Castelnaud-La Chapelle.
Epidor a été créé en 1991 par les
six départements traversés par la
rivière Dordogne : Puy-de-Dôme,
Cantal, Corrèze, Lot, Dordogne et
Gironde. Sa mission principale est
d’améliorer la cohérence et l’efficacité
des politiques publiques qui concer-
nent la rivière Dordogne et ses
affluents. 

L’Europe est ainsi un partenaire
important d’Épidor grâce auquel
l’établissement peut s’impliquer, par
exemple dans la réduction du risque

d’inondation, la mise en œuvre des
schémas d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE), la préser-
vation des sites du bassin de la
Dordogne ayant une grande valeur
patrimoniale, par la faune et par la
flore, qui sont inscrits au réseau
européen Natura 2000. Les fonds
européens permettent aussi de
mener des actions sur la restauration
des populations de poissons migra-
teurs de la Dordogne tels que l’alose,
le saumon ou l’anguille. Actuellement,
l’Europe soutient une étude socio-
logique auprès des riverains de l’Isle
pour mieux comprendre comment
les gens vivent avec les rivières,
comment ils jugent leur état et ce
qu’il faudrait faire pour l’améliorer.

Durant ces échanges, Eric Andrieu
a convenu que la gestion adminis-
trative des demandes d’aides euro-
péennes reste assez compliquée
malgré l’aide très efficace des ser-
vices de l’État. Il a aussi pu constater
que l’appui de l’Europe est indis-
pensable pour améliorer l’efficacité
de l’action publique dans nos terri-
toires ruraux. A ce titre, il espère
que la gestion des fonds européens
par les régions, dans un avenir
proche, pourrait amener plus de flui-
dité, de simplicité et d’efficacité aux
aides européennes qui sont très
nombreuses. 

Cette visite a été l’occasion de
démontrer à quel point l’Union euro-
péenne intervient dans notre quoti-
dien et permet de soutenir des projets
structurants pour notre territoire.    

Germinal Peiro accueille
Eric Andrieu, député européen

Dans le cadre de sa politique d’ac-
tion sanitaire et sociale, le conseil
d’administration de la Mutualité
Sociale Agricole Dordogne/Lot-et-
Garonne a octroyé une subvention
à l’association Cami sport et cancer
Dordogne.

Claudine Faure, présidente de la
MSA Dordogne/Lot-et-Garonne,
remettra officiellement un chèque

de 4 000 m au docteur Charles
Levache, président du comité CAMI
Dordogne, lors d’une cérémonie qui
se tiendra le mercredi 23 avril à 17 h
dans la salle du conseil municipal
de la mairie de Sarlat, en présence
de différentes personnalités issues
d’associations qui œuvrent dans la
lutte contre le cancer.

Cami sport et cancer Dordogne
Subvention de la MSA

Messes.
A Sarlat, à la cathédrale, à 9 h

mardi, jeudi et vendredi (sauf le
premier du mois) ; à 18 h 30
mercredi ; à 11 h dimanche. Le
17avril (jeudi saint) à 18 h 30, messe
puis adoration au reposoir jusqu’à
23 h ; vendredi 18 (vendredi saint),
chemin de croix à 15 h et office de
la Passion à 18 h 30 ; samedi 19,
confessions de 10 h à 12 h et de
15 h à 17 h 30 ; vigile pascale à
21 h présidée par Mgr l’Évêque,
avec quatre baptêmes.

A Salignac, messe le vendredi à
18 h (sauf le 18) ; le mercredi à
16 h 30 à la maison de retraite.

Messe jeudi 17 à 18 h 30 à Sali-
gnac ; vendredi 18 à 18 h 30 à Car-
sac ; dimanche 20 à 11 h à Carlux
et à Saint-Geniès.

Prières.
Avec le groupe du Renouveau le

mardi à 20 h 30 au Centre Made-
leine-Delbrêl à Sarlat. Avec les Veil-
leurs les deuxième et quatrième
jeudis du mois à 20 h 30 à la cathé-
drale. Chaque premier jeudi du mois,
prière et chapelet à 15 h à Paulin. 

Aumônerie.
Camp des lycéens du 21 au 26

avril à Taizé.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir
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et des membres du bureau (dont
les vice-présidents). L’UMP Jean-
Jacques de Peretti serait-il le seul
candidat à sa succession ? L’as-
semblée intercommunale opterait-
elle pour un cours plus politique, au
contraire de ce qui avait été fait
jusque-là ?

S’étant comptés les jours précé-
dents, certains élus de gauche espé-
raient présenter un candidat venu
de leur rang : il devait plutôt venir
d’un village et ne pas porter d’éti-
quette partisane... Ce qui limitait les
possibilités. Finalement, l’accord
autour d’un nom n’a pas été trouvé.
Ce qui fut clairement confirmé peu
après par l’élection au poste de
deuxième vice-président de Benoît
Secrestat, premier secrétaire du
Parti socialiste en Dordogne et
nouveau maire de Proissans. “ Pas
question de se présenter à la prési-
dence seulement pour témoigner ”,
déclarait-il en fin de séance. Au
début de la réunion, Anick Le Goff
a quant à elle expliqué qu’elle ne
faisait pas acte de candidature, car
“ ce serait formel et sans efficacité ”.
Jean-Jacques de Peretti, seul candi-
dat à sa succession, fut donc réélu.

La cogestion gauche-droite sera
à l’ordre du jour en Sarladais pour
les six ans qui viennent. Ce qui ne
sera guère du goût d’Anick Le Goff.
En ces temps de “ défiance ” des
citoyens vis-à-vis “ des institutions
politiques ”, au moment où ceux-ci
“ paient la crise financière ”, elle
aurait aimé faire entrer le débat,
“ impliquer les habitants ” dans cette
assemblée afin de “ renouer les fils
d’une citoyenneté distendue ”.

En guise de réponse, Jean-
Jacques de Peretti a rappelé, avant
le vote pour désigner le président,
qu’il inscrirait l’action intercommunale
dans le cadre des contraintes impo-
sées par la situation nationale. Bref,
s’adapter plutôt que protester. Exem-
ple avec les suppressions de clas-
ses : la semaine dernière, il a rassem-
blé ses collègues de la CCSPN et
ce sujet, notamment, a été évoqué.
M. de Peretti leur a proposé de consi-
dérer ce problème au niveau commu-
nautaire, dans les années à venir,
“ d’être solidaires, dans l’intérêt des
administrés et des enfants ”. Un pari
peut-être délicat à l’heure où certains
maires se considèrent parfois plutôt
comme des concurrents dans la
lutte pour récupérer des inscriptions
d’enfants, et ainsi garder leur école.

Les élections ont ensuite duré
pendant deux heures et demie, car

chaque membre du bureau a été
élu individuellement. La onzième et
dernière place de vice-président a
été disputée : Bernard Venancie,
Jean-Claude Castagnau, Alain
Passerieux (maires de Tamniès, de
Vézac et de Beynac-et-Cazenac)
se sont portés candidats. Il a fallu
trois tours pour les départager et
élire à ce poste le nouveau maire
de Tamniès. 

Au final, Sarlat détient trois vice-
présidences et un tiers du bureau,
les communes des coteaux six vice-
présidences et celles de la vallée
seulement deux.

Guillem Boyer

* Dont neuf Sarladaises.

Les élections municipales des
23 et 30mars furent un événement
historique ! Pour la première fois,
en effet, lors de ces scrutins, outre
les conseillers municipaux, les élec-
teurs vivant dans des communes
de plus de 1 000habitants ont égale-
ment désigné leurs représentants
dans les structures intercommu-
nales.

Le 14 avril en fin d’après-midi à
la salle du conseil municipal de la
mairie de Sarlat, ce sont donc des
élus, non plus des “ délégués ”, qui
ont siégé à la première séance de
la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir (CCSPN) du
mandat 2014/2020. La CCSPN
rassemble 13 communes (celles
du canton de Sarlat plus Saint-
Vincent-de-Cosse) et 17 000 habi-
tants.

Ce changement en côtoyait d’au-
tres : 13 nouveaux élus (venant de
6 communes), un nombre de parti-
cipants qui diminue, passant de
53 à 37 (dont dix femmes* et 48 %
de Sarladais). Une délibération a
permis de porter le nombre de vice-
présidents de 20 % (7,4) à 30 %
(11,1) de l’effectif total de l’organe
délibérant, comme la loi le permet
à la majorité des deux tiers. Ainsi
il y aura 11 vice-présidents : 2 de
plus que lors du mandat 2011/2013.
Le bureau communautaire sera
composé de 20 personnes : une
de moins qu’en 2011/2013. Un
bureau qui n’a paru “ pléthorique ”
qu’à la Sarladaise Anick Le Goff.
L’élue Front de gauche fut la seule
à s’abstenir sur cette délibération.
Hélène Coq-Lefrancq, socialiste
sarladaise, a quant à elle regretté
qu’il n’y ait qu’une femme vice-prési-
dente. 

Pourquoi augmenter le nombre
de vice-présidents ? Le maire de
Sarlat et président de la CCSPN
Jean-Jacques de Peretti l’expliquait :
c’est pour que le maximum de
communes aient une vice-prési-
dence. Pour ce faire, il a rogné sur
la part devant revenir à Sarlat si
l’on s’en tenait à la démographie.
Mais un poste de vice-président est
plus intéressant que celui de simple
membre du bureau et certains n’ont
pu y avoir accès. “ Je suis conscient
des efforts des uns et des autres,
a-t-il d’ailleurs affirmé à la fin de la
séance. Si nous avions pu avoir
une vice-présidence par commune,
nous l’aurions fait. ”

Les seuls autres points à l’ordre
du jour furent l’élection du président

Sarlat-Périgord Noir : Jean-Jacques de Peretti
réélu à la tête de l’intercommunalité
Par rapport au précédent mandat, l’assemblée compte seize élus
de moins mais deux vice-présidents de plus

Détenteur du record de longévité en tant que maire en Périgord Noir, le doyen
de l’assemblée Jean-Pierre Doursat (maire de Marcillac-Saint-Quentin
depuis 1974), ici aux côtés de Daniel Veyret, a brièvement présidé la séance
avant l’élection du président Jean-Jacques de Peretti                              (Photo GB)

Election du bureau
37 votants.A noter qu’il est de

coutume que le candidat ne vote
pas pour lui.

Président : Jean-Jacques de
Peretti (Sarlat-La Canéda, SLC).
31 voix.

Les vice-présidents.
1er, Tourisme : Jérôme Peyrat

(La Roque-Gageac). 36 voix.

2e, Développement écono-
mique : Benoît Secrestat (Prois-
sans). 34 voix.

3e, Social : Marie-Louise Margat
(SLC). 35 voix.

4e, Administration générale,
Finances : Philippe Melot (SLC).
31 voix.

5e, Voirie : Jean-Pierre Doursat
(Marcillac-Saint-Quentin). 29 voix. 

6e, Agriculture : Didier Delibie
(Marquay). 34 voix.

7e, Culture : Patrick Salinié (Saint-
André-Allas). 35 voix.

8e, Urbanisme : Jean-Michel
Pérusin (Sainte-Nathalène).
34 voix.

9e, Promotion du territoire et
nouvelles technologies : Franck
Duval (SLC). 30 voix.

10e, Développement durable :
Frédéric Traverse (Vitrac). 35 voix.

11e, soutien voirie : Bernard
Venancie (Tamniès) élu au troi-
sième tour avec 19 voix (Passe-
rieux, 8 ; Castagnau, 10).

Autres membres du bureau.
Jean-Marie Chaumel (Saint-

Vincent-de-Cosse), Jean-Claude
Castagnau (Vézac) et Patrick Aldrin
(SLC), 33 voix ; Jeannine Nicolas
(Saint-Vincent-Le Paluel) et Alain
Passerieux (Beynac-et-Cazenac),
31 voix ; Marie-Pierre Valette (SLC),
30 voix ; Christian Lamouroux
(Vitrac), 28 voix ; Jean-Fred Droin
(SLC), 26 voix.

�
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Canton de Sarlat

19, 20 et 21 avril

FÊTE DE PÂQUES
à saintE-nathaLènE

organisée par l’Amicale laïque

SAMEDI 19 h 30, soirée CousCous
inscriptions : 05 53 59 36 04, 05 53 28 96 39

ou 06 88 77 28 75
DIMANCHE 11 h, concours de rampeau
14 h, exposition de voitures anciennes

21 h, BaL musette avec thierry Combeau
Retraite aux flambeaux
22 h 30, feu d’artifice.
LUNDI, activités ludiques

16 h, chasse aux œufs. 17 h 30, tirage tombola
Manèges. Buvette. Barbecue tout le week-end

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

dimanche 20 avril

SOIRÉE
ENTRECÔTE

potage
Entrecôte, frites
dessert

Un quart de vin compris

15 m
Enfants : 8 m

Fête de Pâques

Beynac
et-Cazenac

Journée du livre
L’association Plaisir de créer orga-

nise une journée consacrée aux
livres le samedi 3 mai. Des écrivains
seront présents. Pour l’occasion,
tous les livres dont vous voulez
vous séparer pourront être déposés
à la salle des fêtes de Beynac, place
d’Alsace, les 28 et 29 avril de 10 h
à 11 h 30 et et les 30 avril et 2 mai
de 16 h à 17 h 30. Ils seront vendus
pour une somme modique au béné-
fice de l’école primaire.

Informations au 06 14 22 23 55.

Calamité agricole
L’état de calamité agricole suite

à l’orage de grêle du 2 août 2013
a été reconnu par un arrêté du
25 septembre 2013.

Les personnes qui ont subi des
pertes de fonds sur pommiers,
noyers, pépinières, matériel tech-
nique professionnel, stocks à l’ex-
térieur, sont invitées à déclarer les
dommages par téléprocédure
uniquement du 15 avril au 26 mai
sur le site TéléCALAM, à l’adresse
suivante : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise son

traditionnel vide-greniers le jeudi
1ermai de 9 h à 18 h. Emplacement :
3 m le ml. Buvette. Restauration.

Inscriptions : 06 78 10 60 68 ou
05 53 29 47 94.

Rando motos et quads
Le Comité des fêtes organise sa

dixième randonnée motos et quads
le dimanche 4 mai. Un circuit fléché
de 75 km le matin et de 40 km
l’après-midi attend les participants.
Le parcours s’achèvera par une
spéciale assez technique, préparée
par les motards Olivier, Jean-Luc,
Bernard, Fabien, Vincent et Sébas-
tien.
Rendez-vous à 7 h 30 à la salle

des fêtes pour l’enregistrement
administratif autour d’une boisson
chaude et de croissants.
Un repas sera servi à 12 h à la

salle des fêtes. Au menu : assiette
gourmande, cassoulet, salade,
fromage, salade de fruits. Le prix
est fixé à 16 m (vin et café compris) ;
11 m pour les moins de 15 ans. Sur
inscription avant le 29 avril au
06 89 37 34 55 (Christelle) ou au
05 53 29 68 07 (Christian).
Les engagements avec le règle-

ment à l’ordre du Comité des fêtes
de Tamniès devront parvenir avant
le 30 avril à Olivier Lamonzie, les
Pechs, 24620 Tamniès.
Une randonnée pédestre de 8 km

(avec ravitaillement) animée par
Christian et Anne, bénévoles de
Tamniès en balades, complètera le
programme de la journée. Départ
de la salle des fêtes à 9 h 30.

Tamniès

Le Comité des fêtes remercie
le maire de Tamniès, les maires
des communes voisines, ainsi

que l’ensemble des propriétaires
autorisant le passage, sans
oublier tous les bénévoles

présents à cette manifestation
et le MC Moto, son partenaire.

Saint-André
Allas

Vide-greniers
L’école organise un vide-greniers

réservé aux articles pour enfants
et de puériculture le dimanche 4mai
de 9 h à 17 h sur le parking de la
salle des fêtes. Emplacement : 3m
le mètre. Location de table : 2 m (à
préciser lors de l’inscription). Restau-
ration. Réservation auprès de Muriel,
tél. 06 88 69 65 15.

Proissans
PERDU le mercredi 9 avril

au Clos des Brugues à Proissans
chien fox blanc et noir

portant un collier rouge avec
n° de tél. gravé 06 87 17 90 98

RÉCOMPENSE.
Tél. 06 89 33 87 40.

Marquay

Domaine de la 
Condamine

HÔTEL
RESTAURANT
MINIGOLF - PISCINE

MARQUAY - 05 53 29 64 08

Restaurant ouvert le soir
du mardi au dimanche
et le dimanche midi

Le nouveau chef

dominique BOURGEADE
vous propose

sa nouvELLE CaRtE
et son MEnu spécial pÂQuEs

Chasse aux œufs
pour les enfants

le dimanche après le déjeuner
sur le parcours du minigolf

Réservation conseillée

Repas de chasse
L’association communale de

chasse Les Marcassins organise
un repas le samedi 3 mai à la salle
des fêtes.

Au programme. A 17 h 30 à
l’église, concert de trompes de
chasse. A 19 h 30 à la salle des
fêtes, apéritif et amuse-bouche au
son de trompes de chasse, puis
repas. Au menu : potage, pavé de
poisson et son accompagnement,
sorbet poire williams, sanglier à la
broche et sa sauce, pommes à la
sarladaise, salade et fromage,
dessert.

Le prix est fixé à 20 m (vin et café
compris) ; 10 m pour les moins de
14 ans. Réservation avant le 30 avril
auprès d’Emmanuel Dubois, tél.
06 80 16 18 52, ou de Romain Deli-
bie, tél. 06 89 85 09 90.

Marquay

Théâtre
Le Foyer laïque propose une

soirée théâtre le samedi 26 avril à
21 h à la salle des fêtes.

Au programme, deux comédies
jouées par la troupe du Foyer rural
de Tamniès :  “ Armistice au pont
de Grenelle ” d’Éric Westphal, et
“Qui est M. Schmitt ? ” de Sébastien
Thiéry.

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

Réservation au 07 89 43 86 04.

Inscriptions
au RPI Vézac/Beynac
La directrice de l’école Abel-

Laviale de Vézac demande aux
parents des enfants nés en 2011
ou avant mars 2012 de bien vouloir
la contacter au 05 53 29 54 46 aux
heures d’ouverture de l’école pour
les inscriptions en petite section ou
en toute petite section de maternelle. 

Ils doivent aussi contacter la mairie
de Vézac pour faire établir un certi-
ficat d’inscription.

Les familles qui viennent d’em-
ménager sur l’une des deux com-
munes du RPI doivent contacter la
mairie de Vézac pour faire inscrire
leurs enfants jusqu’en grande
section de maternelle, et celle de
Beynac pour les classes à partir du
CP.

Vézac

Canton de Carlux

Carsac-Aillac

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

Méli Mel’Arts
L’association culturelle du canton

tiendra son assemblée générale le
lundi 5 mai à 18 h dans la salle des
fêtes.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

REMERCIEMENTS
Aline Denise et Michel DELPEY-
ROUX, Louis-Jean et Françoise
CLUZEL, Josette et Jean-Pierre
CHAPOULIE, ses enfants ; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;
Lucien et Irène COUDERC, son frère
et sa belle-sœur ; ses neveux et
nièces, très touchés des nombreuses
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès et
des obsèques de

Madame Pauline CLUZEL
née COUDERC

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

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

Municipales. Remerciements

La nouvelle équipe municipale
tient à remercier les Cazoulésiennes
et les Cazoulésiens de la confiance
qu’ils lui ont témoignée lors des
élections.

“ Nous mettrons tout en œuvre
pour nous acquitter avec assiduité
et rigueur de notre nouvelle tâche.

Notre détermination et notre énergie
nous aideront à mener à bien les
projets indispensables à la vie de
Cazoulès, et à terminer les actions
engagées par l’ancienne munici-
palité. ” 

�

Cazoulès

Entraide cancer
Périgord Noir
La soirée théâtre organisée le

22mars à la salle des fêtes a réuni
un public fourni. Une preuve d’estime
et d’amitié à laquelle l’ECPN n’est
pas insensible.

La troupe du Foyer rural de
Tamniès a joué deux pièces : “Armis-
tice au pont de Grenelle ” et “ Qui
est M. Schmitt ? ”.

Les spectacteurs se sont régalés,
d’autant que le jeu des acteurs ne
manquait pas de finesse et de talent.
ECPN tient à souligner la délicatesse
et la générosité de la compagnie
qui lui a reversé un cachet qu’elle
avait pourtant amplement mérité. 

L’accueil amical d’une municipa-
lité, la chaleur et l’amitié d’un public
nombreux et surtout fidèle, la classe
d’une troupe amateur sont autant
de signes qui encouragent ECPN
à redoubler ses efforts.

Carlux

Le Rouffillac
RESTAURANT à CARLUX

05 53 29 70 24 - 06 73 53 18 53

Vendredi soir 18 avril
Ambiance KARAOKÉ
Verre : 2 m - Pizzas maison : 7 m

Samedi soir 19 avril
MOULES/FRITES

Velouté d’asperges, dessert maison
1/4 de vin compris

15 m

Le midi MENUS FESTIN rôti de veau aux girolles
pavé de bœuf salers, fritures d’ablettes… 24 m

et REPAS OUVRIER

Ramassage des œufs
L’Amicale laïque organise son

traditionnel ramassage des œufs
le mercredi 30 avril. Rendez-vous
à 18 h 30 sur la place devant la
boucherie. Les enfants devront être
accompagnés d’un parent. Dès
20 h, soirée avec repas, animée
par Nathalie et Benoît. Au menu :
omelettes variées, salade, crêpes.
Le prix est fixé à 6 m (un verre de
vin compris) ; 3 m pour les moins
de 12 ans. Gratuité pour les jeunes
ayant participé à la collecte.

Réservation au 05 53 29 82 62
ou au 05 53 59 48 91 (HR).
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Canton de
Carlux

Canton de Domme

Saint-Julien
de-Lampon

Rentrée scolaire
Les parents désireux d’inscrire

leur enfant né en 2011 ou 2012
doivent se rendre à la mairie de leur
commune munis du livret de famille.
Puis ils devront prendre rendez-
vous avec Mme Ménardy, école
maternelle de Sainte-Mondane, tél.
05 53 30 26 77.

organisé par l’amicale laïque

VIDE-GRENIERS

Jeudi 1er mai
Dès 7 h. Dans le bourg
SIMEYROLS

réservé exclusivement
aux non-professionnels

Restauration rapide
Emplacement : 5 m les 2 m (par 2 m)

Réservations :
06 89 84 85 91 - 05 53 29 77 59

Simeyrols

Repas de chasse
La société de chasse Simeyrols

la Peyrugue organise son repas
annuel le dimanche 27 avril à l’Au-
berge des Marthres à Salignac.

Au menu : Kir, velouté d’asperges,
brioche de rillettes sauce aux câpres,
civet de sanglier accompagné de
sa mique, rôti de biche, salade,
plateau de fromages, tarte aux
pommes.

Le prix est fixé à 20 m, vin au
pichet et café compris.

Réservation : M. et Mme Jean-
Louis Cassard, tél. 06 85 99 05 30 ;
Elisabeth Jeannot, téléphone : 
06 88 06 30 59.

Sport et aventure
La traditionnelle journée du sport

organisée au camping municipal
se déroulera le jeudi 1er mai de 10 h
à 18 h.

Toute la journée : mur d’escalade,
tyrolienne et tir à l’arc avec les moni-
teurs du conseil général.

Le matin : football pour les enfants,
marche nordique.

A midi, repas champêtre. Au
menu : magret de canard grillé et
haricots blancs aux couennes.
12 m (vin non compris) ; 6 m pour
les enfants. Toute la journée : gril-
lades, frites, sandwiches.

L’après-midi : pétanque, beach-
volley, minimotos, jeux de raquettes,
balade en calèche pour les plus
jeunes, football pour les adultes,
biathlon nordique. Démonstrations
et initiation de danse country et de
danse créole. 

Venez nombreux, individuellement
ou en famille.

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

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.

de l’Union sportive Cénac rugby
LOTO
Vendredi 25 avril - 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

Bons d’aChat de 200 m
bons d’achat (50, 30 et 20 m)

lot de conserves, longes de porc
jambons, vin, confits de canard…

Tirage tickets bar - Tombola (15 lots)
Buvette - Sandwiches, pâtisseries

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

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices religieux.
Vendredi saint 18 avril, chemin

de croix à 15 h à Cénac ; office de
la Passion avec communion à 19 h
à Cénac.

Samedi saint 19, confessions
individuelles à 10 h 30 à la chapelle
de Cénac ; veillée pascale pour
toute la paroisse à 21 h à Cénac.

Dimanche 20, messe de Pâques
à 11 h à Daglan.

Journée nationale
des déportés
La commune rendra hommage

aux héros et victimes de la dépor-
tation dans le cadre de la journée
nationale du dimanche 27 avril. Il
ne faut pas oublier les souffrances
et les tortures de millions d’hommes,
de femmes et d’enfants, et saluer
leur courage et leur dignité face à
la barbarie nazie.

La population est invitée à parti-
ciper à la cérémonie organisée à
partir de 11 h 45. Rassemblement
du cortège place de la Halle. Une
gerbe sera déposée au monument
aux Morts.

Domme

A propos du frelon asiatique

Mercredi 9 avril, les élèves des
deux classes ont reçu la visite de
Christophe Philippe, Daglanais,
technicien spécialiste des abeilles
au lycée agricole Le Montat à
Cahors. Il était venu pour leur expli-
quer la vie du frelon asiatique avec
comme support un film documen-
taire sur ces insectes mangeurs
d’abeilles qui ont fini par coloniser
la France, sauf trois départements
de l’Est.

Comme les années précédentes,
chaque écolier va confectionner
son piège avec une bouteille en
plastique dans laquelle il ajoutera
de la bière (blonde de préférence)
et du sirop de grenadine. 

Pour les non-bricoleurs, il existe
maintenant des pièges tout prêts
vendus avec de l’eau, du sucre et
une solution d’herbes aromatiques
mélangées à de la phéromone.

M. Philippe recommande de  pla-
cer les pièges à deux mètres de
haut et au soleil, puis de les retirer
fin juin afin d’éviter de pièger d’autres
insectes.

Les enfants ont appris que le
frelon européen est protégé en Alle-
magne depuis 1992, alors que le
frelon asiatique est considéré
comme un nuisible bien trop vorace.
Les 982 espèces d’abeilles solitaires,
dont 400 recensées à Daglan, sont

malheureusement en voie de dispa-
rition. Ces abeilles sauvages n’ont
pas de vie sociale. Elles ne fabri-
quent  pas de miel mais permettent
la pollinisation.

L’abeille domestique et l’abeille
solitaire ne sont  pas concurrentes
mais complémentaires, on les
distingue grâce à la longueur de
leur langue qui est différente. Elles
permettent de protéger la biodiver-
sité.

Dans cette démarche de préser-
vation des espèces, les élèves parti-
ciperont, à la rentrée de septembre,
à l’installation d’un hôtel à insectes
orienté plein Sud (à 100 m de l’école)
et à la création d’un jardin dit de
curé dans l’ancien presbytère,
vacant.

A partir du mois de juillet, Chris-
tophe Philippe installera une expo-
sition permanente dans l’ancienne
gare de Daglan. On pourra y con-
templer ses nombreuses collections
sous verre avec des panneaux expli-
catifs. Avant cela, le dimanche 11
mai à Montalieu-Haut, à Saint-
Cybranet, il animera avec la SFO
Aquitaine une randonnée pour faire
découvrir les orchidées, des fleurs
étroitement liées aux abeilles.

Si les abeilles disparaissent, c’est
le monde vivant qui est en danger
d’extinction !

Des élèves attentifs aux explications de Chistophe Philippe         (Photo Anita Riegert)

Daglan

Visite commentée
Le Comité culturel organise une

visite du village d’Allas-Les Mines
le dimanche 27 avril à 14 h. Cette
sortie sera guidée par Anne
Bécheau. Rendez-vous sur le
parking du restaurant Le Gabarier,
à la sortie du pont franchissant la
Dordogne.

Participation : 5 m par personne.

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 19 avril à
21 h à la mairie.

Ordre du jour : rapport moral,
bilan financier, renouvellement du
bureau, questions diverses.

La présence du plus grand
nombre est souhaitée afin de faire
vivre le village.

�

C ÉNAC
Samedi 19 avril à 21 h

Salle socioculturelle de la Borie

THÉÂTRE

Entrée : 5 m. Gratuit pour les écoliers

Cénac-et
Saint-Julien

Les Femmes

d’un siècle à  l’autre !

La Compagnie du Thouron
de l’Amicale laïque de Cénac présente

Loto
Les Aînés ruraux organisent un

quine le samedi 26 avril à 21 h à la
salle des fêtes. Nombreux lots :
bons d’achat (200 et 100 m), appa-
reils ménagers, barbecue électrique,
paniers garnis, jambon, vaisselle…

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

Bourriche : 2 m les cinq tickets.

Pâtisseries. Buvette.

Pottocks cénacois
L’assemblée générale qui devait

avoir lieu le samedi 26 avril est
reportée au samedi 3 mai. Rendez-
vous à 19 h 30 à la salle sociocul-
turelle de la Borie.

Concert
L’Amicale laïque propose un

concert dimanche 27 avril à 16 h
en l’église avec la chorale Les Echos
de la Bouriane. 

Formé à Gourdon en 1974, cet
ensemble interprète des œuvres
tirées du répertoire classique, sacré,
traditionnel et des chansons fran-
çaises, sous la direction de Daniel
Hiron.

Entrée libre. Participation au
chapeau.

Saint-Laurent-La Vallée
Repas omelette
L’association Sport et loisirs orga-

nise son traditionnel repas omelette
le jeudi 1er mai. Pour cela, les habi-
tants sont invités à aller ramasser
les œufs le mercredi 30 avril. 

Rendez-vous sur la place de
20 h 30 à 22 h 30 pour les enfants
et à partir de 22h 30 pour les adultes.
Prévoir lampe, panier et vêtements
chauds. Petite surprise pour chaque
enfant.

Un repas sera servi le lendemain
à partir de 12 h 30 à la salle poly-
valente. Au menu : tourin, crudités,
omelette, salade, fromage, pâtis-
series. Le prix est fixé à 8 m (vin et
café compris) ; 3 mpour les 6-12ans.
Gratuité pour les moins de 6 ans.

——

Réservation auprès de Caroline
avant le 29 avril : 06 50 34 23 35.

Saint-Pompon



Vendredi 18 avril 2014 - Page 12

Scrabble. Des élèves distingués

Trois écoliers se sont encore
distingués en participant à la finale
régionale de Scrabble scolaire du
comité Périgord-Limousin qui réunis-
sait 109 élèves. Il s’agit de Fantine
Combès, qui finit septième, de Charli
Martin huitième et de Lucia Grinfan
onzième. Tous les trois iront disputer
la finale nationale le 7 juin à Paris.
Nous leur souhaitons bonne chance.

Quant à Camille Lafon, l’an passé
finaliste nationale et cette année
en classe de 6e, elle continue son
chemin puisqu’elle s’est qualifiée
pour participer au championnat de
France qui aura lieu à Coulounieix-
Chamiers du samedi 26 au lundi
28 avril.

�

REMERCIEMENTS
M. et Mme Jean CASTANT, leurs
enfants et petits-enfants, très sensibles
aux marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès et des obsèques de 

Monsieur Georges CASTANT

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie particulièrement
les voisins et les amis, les AGPG et
CATM et les porte-drapeaux pour
leur présence.

Le Pech-Pialat - 24250 NABIRAT

Saint-Martial
de-Nabirat

Tournoi de pétanque
La Pétanque saint-martialaise

organise son tournoi amical de prin-
temps le samedi 26 avril.

Destiné aux doublettes consti-
tuées, il débutera à 14 h précises
sur le terrain de la Fontaine, près
du court de tennis. Il se déroulera
en trois concours et des lots en
nature seront distribués aux finalistes
de chaque concours. 

Engagement : 4 m par personne.
Informations au 05 53 28 52 91.

Nabirat

Le docteur DELAHAYE
sera absent pour congés

du mardi 22 au dimanche 27 avril.
En cas de besoin, appeler

le docteur CLAVERYS à Cénac
tél. 05 53 28 38 74.

Saint
Cybranet

Rallye touristique
L’Amicale laïque organise son

vingt-neuvième rallye touristique le
jeudi 1er mai. Départ entre 8 h et
8 h 30 de la place de la Halle.
Premier prix : une location meublée
pour cinq personnes à choisir dans
le catalogue VVF. Un lot pour chaque
équipage.

Prévoir un pique-nique, la carte
routière 329 ou tout autre support
touristique, dictionnaire, stylo, etc.
Ne pas oublier de faire le plein d’es-
sence, de patience et de bonne
humeur ! Engagement :  15 m par
voiture.

Inscriptions avant le 30 avril au
05 53 30 37 56 ou 05 53 29 16 40
(après 19 h).

Municipales
Je tiens, au nom de l’ensemble

des candidats, à remercier les Saint-
Martialaises et les Saint-Martialais
qui, les 23 et 30 mars, nous ont
accordé leur confiance. Je sais que
je peux compter sur l’engagement
des quinze élus qui sauront, dans
la sérénité et l’union, mener à bien
de nombreux projets. C’est avec
une équipe soudée de femmes et
d’hommes à la fois jeunes et expé-
rimentés que nous nous efforcerons
d’apporter à notre village qualité de
vie, progression et vitalité.

Les délégations aux différents
syndicats sont établies, les commis-
sions sont constituées et l’équipe
municipale est déjà au travail dans
l’intérêt de chacun d’entre nous.

Ensemble nous serons à votre
écoute. Ensemble et dans la trans-
parence nous construirons notre
avenir.

Le maire, Jean-Pierre Coudoumie

Délégations aux adjoints.
Sébastien Laporte : bâtiments,

voirie, urbanisme, service de l’eau,
encadrement de deux employés
communaux.

Jean-Claude Cabanne : ordures
ménagères, environnement et fleu-
rissement, assainissement, défense
incendie.

Joëlle Guitard-Grinfan : budget,
affaires sociales, logements locatifs,
ouverture des plis (appel d’offres).

Ginette Benitta : affaires scolaires,
communication, culture et loisirs,
vie associative, petit patrimoine,
encadrement de trois employés
communaux.

Sécurité sur le pont 
En raison des dégâts qui ont été

commis sur le pont au lieu-dit Pont-
de-Cause, la circulation a été forte-
ment perturbée. 

La voie a été rouverte mais la
circulation reste difficile du fait de
l’obligation, par mesure de sécurité,
de rétrécir le passage. En consé-
quence, il est fortement conseillé
aux conducteurs de véhicules
dépassant 3,5 t et 2,50 m de large
d’utiliser un autre itinéraire.

La commune et la communauté
de communes  Domme/Villefranche-
du-Périgord  se dégagent de toutes
responsabilités en cas d’accident
qui serait dû au non-respect de la
réglementation mise en place.

Saint-Martial
de-Nabirat

REstauRant

Renseignements et réservations : 

05 53 29 18 34

Menu de Pâques
Servi le midi dimanche 20

et lundi 21 avril

Foie gras mi-cuit
radis Daïkon confit au terriaki

chutney de cédrat
et salade de radis au sésame

Déclinaison
d’agneau de lait des Pyrénées
parmentier de haricots tarbais
fricassée de morilles fraîches

et asperges vertes au lard colonata
Trappe d’Échourgnac

compotée de fruits du mendiant
pousses de moutarde
et caramel balsamique

Nougat glacé en coque de meringue
et fraises du pays

jus de fruits rouges à la pistache

55 m hors boissons

Canton de Domme Canton de Salignac

Une belle dynamique pour les échecs

Lors du deuxième tournoi réservé
aux juniors organisé par l’Échiquier
salignacois, les joueurs de Dordogne
ont pu se confronter dans une véri-
table compétition sportive.

Les locaux ont fait un démarrage
difficile mais sont rentrés en action
dès la troisième partie, pour finir la
compétition dans le milieu du clas-
sement.

Superbe performance d’Antoine
qui réalise un sans-faute avec six
victoires et défend avec panache
son titre de champion. Le podium
est complété par deux joueuses du
club de Saint-Pantaléon-de-Larche.
Bravo à tous pour le bon esprit qui
a dominé cette journée.

Une toute première pour de
nombreux jeunes qui découvrent,
dans une ambiance très conviviale,
toute la richesse de ce sport céré-
bral.

Les dirigeants de clubs présents
ont également pu dessiner les
contours d’un futur championnat
interclubs pour la rentrée prochaine.
Un rendez-vous déjà attendu avec
impatience.

Salignac-Eyvigues

Opération lavande
L’Opération lavande, organisée

en faveur du comité Dordogne de
la Ligue contre le cancer et de Aides
Périgueux, ne pourra être reconduite
cette année.

Pascal et Sylvie Rochette remer-
cient ceux qui leur ont apporté leur
aide depuis cinq années.

Repas de chasse
La Société de chasse du Sali-

gnacois organise un repas le
dimanche 27 avril à 12 h à la salle
des fêtes.

Au menu : Kir, tourin blanchi,
salade de gésiers et jambon de
pays, civet de sanglier, trou du chas-
seur, rôti de biche et haricots blancs
aux couennes de Roger, plateau
de fromages, tarte aux fruits maison,
café et vin compris.

Le prix est de 20 m. Gratuité pour
les moins de 12 ans.

Réservation auprès de Robert
au 05 53 31 22 25 ou bien au
06 73 63 38 86.

Classe 51
Le repas de la classe 51 aura lieu

le jeudi 1er mai au restaurant Le
Roustigou, à Archignac.

S’inscrire avant le 27 avril auprès
de Robert Gaussinel, téléphone :
05 53 28 80 26, ou de Claude
Vaïsse, tél. 05 53 28 80 80.

Dimanche 20 avril

BAL MUSETTE
SPÉCIAL PÂQUES

avec

DIDIER MALVEZIN

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas midi + bal : 25 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Dimanche 27
Orchestre BELLSONIC

L’auBERGE
dEs MaRthREs

Les Marthres - saLiGnaC

Renseignements et réservations
05 53 28 90 89

Menu Spécial

Pâques
Apéritif et café compris

Théâtre
Le Comité des fêtes organise

deux représentations théâtrales le
samedi 26 avril à 20 h 30 et le
dimanche 27 à 14 h 30.

Entrée : 10 m. Gratuité pour les
moins de 12 ans. Réservations au
bureau de poste aux horaires d’ou-
verture ou au 05 53 51 01 06 (après
19 h).

Nadaillac
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Canton de Salignac Canton de Montignac

Composition du nouveau conseil

En partant du bas et de droite à gauche : Alain Dalix, premier adjoint, Nicole
Delbary, quatrième adjoint, Michel Lajugie, maire, Anne Alfano, deuxième adjoint,
Stéphane Vigier, troisième adjoint. Conseillers : Murielle Sardan, Brigitte Jacoly,
Charles Molina, Sonia Cournil, Mumu Garnier, Olivier Fournier, Daniel Chevalier,
Gérard Lespinasse, Marion Chaput, Stéphane Zani.

Saint-Geniès

Echange convivial entre les élus
et les employés municipaux

Le jeudi 10 avril, la nouvelle équipe
du conseil municipal a convié le
personnel communal à un apéritif.

C’est autour des délicieuses
cambes d’ouilles réalisées par la

cantinière, Mme Meunier, que les
nouveaux élus ont pu faire connais-
sance avec les employés commu-
naux et leur expliquer les projets
pour Borrèze.

�

Borrèze

Journée
à Saint-Émilion
L’association Hyronde organise

sa sortie annuelle le lundi 19 mai.
Programme : 7 h 15, rendez-vous
au parking du lavoir et départ à
7 h 30 ; 10 h, visite commentée du
vignoble en car ; 11 h 30, visite
commentée d’un chai et dégusta-
tion ; 12 h 30, repas ; 15 h 15, visite
guidée de la ville et des monuments
souterrains ; 17 h 15, temps libre ;
18 h, départ. Arrivée vers 20 h.

Une participation de 45 m sera
demandée (30 m pour les adhé-
rents). Accessible à tous, prévoir
seulement des chaussures confor-
tables (pavés dans la ville).

Inscription auprès de Monique
Deschaseaux, tél. 06 07 04 31 16,
ou d’Annie Brousse, à la supérette.

Un conseil municipal renouvelé

La nouvelle municipalité remercie
chaleureusement les électrices et

les électeurs pour la confiance qu’ils
lui ont accordée.

De gauche à droite : Guy Germain, Valérie Daver, Yves Tribier (deuxième adjoint),
Rebecca Dain, Michel Mariel (maire), Dominique Bardin, Francis Lanoix,
Dominique Gendre, Catherine Harmand-Badeuil, Jeanine Delpit, Alain Périquoi
(second adjoint)                                                                         (Photo Michèle Jourdain)

Paulin

Menus à 19,50 m

à 26 m et à 33 m

Avril, mai et juin
ouvert tous les jours

sauf lundi soir et mardi soir

Juillet et août
ouvert tous les jours midi et soir

Réservation : 05 53 28 95 50
aubergedimbes@orange.fr
www.aubergedimbes.com

La Gratadie - ARCHIGNAC

Archignac
Journée de recueillement

Lundi 31 mars à 10 h 30, Ray-
mond Marty, maire, ses conseillers,
le colonel commandant le groupe-
ment de gendarmerie de Périgueux,
le capitaine de gendarmerie de
Sarlat, les représentants du centre
de secours, le président de la
communauté de communes Vallée
de l’Homme, les maires des commu-
nes environnantes, les présidents
d’association et une nombreuse
assistance commémoraient les
soixante-dix ans de  la tragédie  du
31 mars 1944 où cent cinq maisons
furent incendiées, deux personnes
fusillées et quatre qui mortent en
déportation.

Le premier dépôt de gerbe a été
effectué à l’école Pierre-Khantine
en présence des élèves et de leurs
institutrices, et le second devant la
gendarmerie, avec Valérie Eymery-
Faget entourée des fils de Pierre
Duberger et de Jean Grenier, morts
en déportation avec leurs camarades
Albert Cantot et Marc Sureau. Le
cortège s’est ensuite rendu place
du 31-Mars-1944 où Alain Athimon
a évoqué le rassemblement de tous
les hommes valides, qui étaient soit
renvoyés dans leur foyer, soit dirigés

à  Azerat, au 35e à Périgueux, en
prison à Lyon ou en déportation.

Devant le monument aux Morts
le maire a rappelé la mort aux
combats de Robert et Georges Reis-
dorff dans le maquis corrézien puis,
entouré de Viviane Donzeau, de
Renée Eymard et Claude Baylé, il
a déposé une gerbe.

Après avoir remercié tous les
présents, Raymond Marty les a invi-
tés à se rendre à la salle des fêtes
pour le traditionnel vin d’honneur.

Dépôt de gerbe devant la gendarmerie
en souvenir des quatre gendarmes morts en déportation              (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin

Escapades
dans les Pyrénées
Le Comité des fêtes organise

deux sorties. Les trajets se feront
en bus au prix de 37 m chacun.
Prévoir un pique-nique. Samedi
14 juin : col d’Ibardin. Départ à
5 h 30, arrivée à 10 h 30. Retour à
21h. Samedi 6 septembre : Lourdes.
Départ à 3 h, arrivée à 10 h. Retour
à 2 h.

Inscriptions au 06 70 67 09 55.

Un projet Alzheimer récompensé

Jeudi 10 avril, Anne Roger, prési-
dente d’une agence bancaire de
Montignac, remettait un chèque de
7 500 m à Michelle Morales, prési-
dente de France Alzheimer Dordo-
gne.

Dans une action de mécénat
démarrée en 2010, cet établisse-
ment bancaire a lancé en 2013 un
troisième appel à projets en faveur
des aidants familiaux et des béné-

voles. Le projet de l’antenne péri-
gordine, sélectionné parmi une ving-
taine de dossiers présentés dans
toute la France, a été retenu pour
le partage de diverses activités
de détente et d’échanges com-
me des ateliers thématiques, des
jeux, des lectures et des prome-
nades.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Fêtes de Pâques
Organisées par le Comité des

fêtes, elles se dérouleront les 19,
20 et 21 avril.

Samedi à 10 h, départ de la
randonnée pédestre (prévoir un
pique-nique). A 20 h, omelette
géante (15 m). A partir de 21 h,
soirée dansante gratuite.

Dimanche à 8 h, ouverture du
vide-greniers/brocante. A 11 h,
chasse aux œufs. A 16 h, olym-
piades réservées aux enfants. A
20h, soirée grillades. A 21 h, concert
gratuit. A 23 h, feu d’artifice.

Lundi à 14 h, départ de la course
cycliste. Crêpes.

Sergeac

Bal musette
Le Club de loisirs de Fanlac orga-

nise un bal musette avec l’orchestre
Les Compagnons le samedi 19 avril
à 21 h à la salle des fêtes de Plazac.

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

Plazac
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Les donneurs de sang en assemblée

Vendredi 4 avril à la salle des
fêtes, Jean-Pierre Meslé a ouvert
l’assemblée générale de l’Associa-
tion des donneurs de sang Gérard-
Dubec, en présence d’Alain Darcos,
président  de l’Union départementale
de la FFDSB,  du docteur Elisabeth
Amat de l’Établissement français
du sang (EFS) et de Raymond Marty,
maire. Après la présentation des
éléments statutaires, puis des
rapports d’activité  par la secrétaire
Annie Chadrou et financier par
Thierry Lalot, approuvés à l’unani-
mité, il fut procédé à la reconduction
du conseil d’administration et à la
remise de diplômes. Furent ainsi
honorés : Annie Chadroux, Marie-
Claude Roussarie, Sylvie Gay,
Arlette Coustou, Elena Galmo, Fran-
cine Fonmarty, Nicole Ravidat, Jean-
Claude Queyrol et Michel Soulard. 

Le président a rappelé que cette
association fondée par Raymond
Ojeda n’a cessé de progresser et
que si l’année 2013 a connu une
stagnation des dons de sang, une
meilleure information auprès des
sportifs, des associations, et une
communication plus régulière grâce
aux possibilités offertes par Internet
devraient permettre d’attirer de
nouveaux inscrits, avec notamment
une attention toute particulière pour
le secteur de Thenon récemment
fermé.

Puis le docteur Amat a présenté
les objectifs fixés par l’EFS, les
modifications apportées au niveau
national concernant les plateaux
de distribution qui passeront de 14
à 4, notre secteur  dépendant  désor-

mais d’Angers, avant de parler des
dons d’organes, de moelle osseuse
ou de cellules souche. Cette inter-
vention a mis en relief les progrès
incessants de la recherche qui
permettent de sauver un plus grand
nombre de vies humaines grâce
aux dons de plus en plus précieux.
Et pour le confirmer, le docteur Bara-
zer, cardiologue renommé, a pris
la parole pour décrire comment,
atteint de leucémie, il put bénéficier,
après les multiples traitements, du
don  d’un jeune New Yorkais qui lui
sauva la vie. Après ce récit émou-
vant, les donneurs présents se senti-
rent moralement récompensés de
savoir que quelque part en France
ou à l’étranger leur don pouvait
redonner vie. 

Le maire, Raymond Marty, a clos
cette assemblée en précisant que
tout serait fait pour contribuer à la
prise de conscience des futurs
donneurs, et en proposant de parta-
ger le verre de l’amitié. Et le docteur
Amat de rappeler que suite à des
démarchages ou appels télépho-
niques de certaines personnes
malintentionnées, l’EFS n’a jamais
et ne fera jamais appel à la géné-
rosité financière des concitoyens.
Les seuls dons acceptés étant bien
entendu les dons de sang ou d’or-
ganes.

Prochain don vendredi 16mai de
15 h 30 à 19 h à la salle des fêtes.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter le président
Jean-Pierre Meslé, téléphone : 
05 53 04 34 46.

Rouffignac-Saint-Cernin

Le Centre départemental de mémoire
sur la bonne voie

Les adhérents de l’association
pour la réalisation du Centre dépar-
temental de mémoire (CDM) se
sont réunis le samedi 12 avril à la
salle de la mairie. Alain Athimon,
premier adjoint  au maire, a souhaité
la bienvenue avant d’affirmer, au
nom de la municipalité, la réelle
intention de contribuer à la réalisation
de ce projet.

Jean-Paul Bedoin, président du
CDM, a rappelé que la Dordogne
possède quelque quatre cents stèles
et plaques en hommage aux résis-
tants, qu’elle est un des départe-
ments possédant le plus de villages
ayant reçu la croix de guerre, et
qu’après presque vingt années d’at-
tente il espère que ce projet indis-
pensable soit concrétisé grâce à
un travail de partenariat, d’échan-
ges d’idées pour un projet raison-
nable. Et le maire d’ajouter que des
pistes sérieuses sont avancées au
sein du conseil municipal car tous
souhaitent ce devoir de mémoire.

Pierre Gaillard, secrétaire, et Nico-
las Cournil, archiviste, ont ensuite
présenté le compte rendu des acti-
vités de l’association avec l’édition
des Chemins de mémoire – la mise
sur site du témoignage de quatre-
vingt-six anciens résistants, repré-
sentant quelque 180 heures d’en-
registrement et 60 heures d’écoute,

travail énorme récompensé par les
visites de plus en plus nombreuses
d’internautes, notamment d’Alle-
magne et des USA–, l’inauguration
du camp de Durestal et la prépa-
ration de nouvelles éditions des
Chemins de mémoire.

Quant aux comptes financiers,
ils s’équilibrent.

Le CDM est composé de : Alain
Athimon, Jean-Paul Bedoin, Domi-
nique Bousquet, Jacques Cabanel,
André Carret, Rémy Durrens, Serge
Eymard, Jean-Gérard Faure, Pierre
Gaillard, Frédéric Goursolle, Jean-
Yvon Lansade, Georges Mazeau,
Norbert Pilmé, Claude Rebière,
Jean-Pierre Saint-Amand, André
Zweyacker.

Le bureau a été élu : président,
Jean-Paul Bedoin ; vice-président,
Norbert Pilmé ; secrétaire, Rémy
Durrens ; secrétaire adjoint, André
Carret ; trésorier, Pierre Gaillard ;
trésorier adjoint, Jean-Yvon Lansa-
de.

Comité d’honneur : Roger Arnault,
René Chouet, Maurice Laborderie,
Roger Ranoux, Seret-Mangol.

Le verre de l’amitié a été offert
par la municipalité à l’issue des
travaux.

�

De droite à gauche : Dominique Bousquet, conseiller général, Alain Athimon
Jean-Paul Bedoin, Pierre Gaillard et Nicolas Cournil                     (Photo André Carret)

Ils ont marché avec et pour Nino

Près de cent cinquante personnes
ont répondu présentes à l’appel de
l’association Debout avec Nino
dimanche 13 avril  pour la randonnée
pédestre organisée au départ de
Saint-Léon-sur-Vézère. Une tren-
taine d’adeptes de marche nordique
et de randonneurs traditionnels
entouraient Nino qui inaugurait une
nouvelle machine, une joëlette, tirée
et poussée par deux personnes.
Le parcours couvrait 8 km avec une
traversée du parc préhistorique du

Conquil et une initiation sur le site
de Castel-Merle.

Une séance de zumba, program-
mée en mai à Saint-Amand-de-Coly,
et le challenge Sarlat/Barcelone à
la nage (en piscine) sont au program-
me des prochaines semaines.

En attendant, Nino et son père
feront un stage de quinze jours à
Barcelone pour faire le point sur sa
maladie et apprendre de nouveaux
mouvements de rééducation.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Saint-Léon-sur-Vézère

Le conseil municipal est formé

Vendredi 4 avril, les membres de
l’équipe municipale ont élu le maire
et ses adjoints.
Joëlle Jouanel-Monribot (au

premier rang, au centre) a été dési-
gnée maire, et Bernard Roye, et
Marie-Élyse Blondy, respectivement
premier et second adjoint. 

Les conseillers municipaux sont
Christian Bruyat, Michel Vignal,
Corinne Bride-Roye, Elisabeth
Garcette, Elvire Parazols-Bangert,
Alain Willems, Joël Claude et
Matthieu Bayle.

�

Peyzac-Le Moustier

Vide-greniers
brocante
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers/brocante le dimanche
27 avril de 6 h à 19h. Emplacement :
2 m le mètre.

Réservation : 05 53 51 51 51 ou
06 07 80 54 66 ou 05 53 50 73 59.

Valojoulx

Canton de Montignac

Saint-Cyprien

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

Don de sang
L’Amicale pour le don du sang

tiendra son assemblée générale le
dimanche 27 avril à 10 h à la salle
des fêtes.

Ordre du jour : comptes rendus
divers (président, trésorier, secré-
taire) ; démission du bureau et élec-
tion ; promotion et compte rendu
sur le don de moelle ; questions
diverses.

Conseil municipal
du 14 avril
La séance s’est déroulée sous

la présidence du maire Christian
Six.

L’ordre du jour comportait la dési-
gnation des délégués intercommu-
naux aux différents syndicats (action
sociale, irrigation, Energie 24, Pays
des deux vallées, administration du
collège) ; la formation des neuf
commissions municipales ; la dési-
gnation des correspondants Défense
nationale et sécurité routière ; la
désignation des membres de la
commission des marchés et appels
d’offres.

La composition de ces différentes
commissions et délégations sera
affichée en mairie.

Comme il s’y était engagé, le
maire a proposé et fait voter le
montant des indemnités brutes et
mensuelles du maire, des quatre
adjoints et du délégué aux finances.
Dorénavant le maire touchera
1 407,68 m, les adjoints 471,38 m
et le délégué aux finances 180,75m.
Ces montants sont en diminution
importante et permettront de réaliser
les économies annoncées lors de
la campagne.

La prochaine réunion aura lieu
le 30 avril à 20 h 30 et l’ordre du
jour traitera du budget 2014.

Canton de
Saint-Cyprien
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Canton de Saint-Cyprien

Saint-Vincent
de-Cosse

Mai communal
La plantation du mai communal

aura lieu le samedi 26 avril à 18 h
à la mairie. Le conseil municipal
invite tous les Vinecossois à cette
traditionnelle cérémonie. Ce moment
convivial sera suivi d’un buffet
dansant à la salle des fêtes.

Coux-et
Bigaroque

Lâcher de truites
Dans le cadre de la fête, l’APPMA

de Saint-Cyprien organise un lâcher
de truites dans l’étang de la Faval
le dimanche 27 avril dès 8 h. Entrée
gratuite.

Casse-croûte (payant) durant
toute la matinée, puis apéritif.

Loto
Le Comité d’animation organise

un quine le samedi 26 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes. Ouverture des
portes à 19 h 30. Nombreux lots de
qualité : bon d’achat de 300 m,
canards gras, vin, jambon, bons
d’achat, etc.

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

Buvette. Pâtisseries.

Berbiguières

dimanche 27 avril - 12 h

à l’AUBERGE DU MAS

REPAS
DE

CHASSE
Organisé par

l’aMiCaLE dE ChassE 
dE siREuiL

RÉSERVATIONS

05 53 29 66 07

Sireuil

Yvonne Trapy a fêté ses 100 ans

Yvonne Lorblanchet, épouse Tra-
py, est née le 14 avril 1914 dans la
commune de Castels, et c’est préci-
sément cent ans plus tard que son
anniversaire a été fêté.

La centenaire a effectué la quasi-
totalité de sa carrière dans l’admi-
nistration des Postes, au bureau
de Saint-Cyprien, et a terminé
comme contrôleur principal. De son
travail elle conserve le souvenir du
rôle social que jouaient les préposés
du temps où, en plus de distribuer
le courrier et de payer les mandats,
ils apportaient quelques courses et
surtout les médicaments aux habi-
tants des coins les plus reculés de
la commune.

Ses deux enfants, Henriette et
Jean, lui ont donné quatre petits-
enfants et huit arrière-petits-enfants.

Lors d’une belle cérémonie,
M. Surget, directeur de l’Éhpad du
canton de Saint-Cyprien où elle
réside, a accueilli la famille rassem-
blée pour l’occasion. Puis Henriette,
s’exprimant au nom des siens, a
souligné en particulier la présence
de parents venus de Nouvelle-Calé-
donie, avant de remercier le person-
nel soignant et les animatrices qui
humanisent les diverses activités
proposées aux résidants.

Ensuite quelques pensionnaires
ont lu des poèmes et chanté pour
Yvonne. De beaux moments d’émo-

tion partagés par une assemblée
nombreuse, parmi laquelle Henri
Bouchard, maire de Castels, et
Christian Six, le nouveau maire de
Saint-Cyprien.

Puis vint le moment de la photo
souvenir avec toute la famille réunie
autour d’Yvonne au milieu des fleurs,
parmi lesquelles un bouquet de cent
roses.

Le pot de l’amitié avec friandises
a clos cette belle cérémonie qui
restera gravée dans la mémoire de
notre chère Yvonne.

A l’an prochain !

                                                                                                       (Photo André Perez)

Municipales
Remerciements
L’équipe municipale nouvellement

élue – et confortablement élue avec
90 % des suffrages exprimés –
remercie chaleureusement les élec-
trices et les électeurs qui lui
ont accordé leur confiance. Elle
espère en être digne et se met dès
à présent à leur disposition.

Henri Bouchard portera l’écharpe
tricolore et sera secondé de quatre
adjoints : Michel Marty, Bernadette
Pelissier, Jean-Louis Le Berre et
Jean-Luc Ayrau.

Castels

Les Eyzies
de-Tayac

Conférence 
et animations
Le Musée national de la préhis-

toire propose des activités au cours
du week-end de Pâques.

Samedi 19 avril à 15 h 30 à l’au-
ditorium, conférence sur le thème :
Des bisons et des hommes. Par
Jean-Philip Brugal, directeur de
recherches CNRS, université Aix
Marseille, UMR 7269 “ laboratoire
méditerranéen de préhistoire
Europe-Afrique ”, MMSH. Entrée
libre.

Dimanche 20 et lundi 21, anima-
tions Dans la peau du bison.
Acquittement du droit d’entrée
uniquement.

Démonstrations de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 sous
le grand abri : activités autour du
travail des peaux au paléolithique.
Avec Mickaël Baillet, doctorant en
préhistoire, PACEA, université
Bordeaux 1, et Laurent Bernat,
médiateur.

Atelier de 11 h 30 à 12 h 30 et
de 15 h à 17 h 30 : fabrication d’un
bracelet pour le jeune public.

Ciné’Bison à 11h et à 16 h, projec-
tion à l’auditorium du documentaire :
“ Bialowieza, forêt primaire et refuge
du bison d’Europe ”.

De 10 h à 14 h, visite découverte
Le Bison. Plein tarif : 9 m. Tarif
réduit sous conditions. Gratuit pour
les moins de 13 ans.

Ehpad : du monde pour soutenir
les personnels

Le 10 avril en début d’après-midi
à Castels, le rassemblement devant
l’Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad) du canton de Saint-Cyprien
a regroupé des employés (parmi
ceux n’ayant pas été assignés à
leur poste par la direction), mais
également des familles de résidants,
solidaires des revendications. Le

nouveau maire de Meyrals, Joël Le
Corre, était notamment présent. Le
maire de Saint-Cyprien, Christian
Six, lui aussi récemment élu, a
assuré les employés de son soutien.

Satisfaction donc du côté du syndi-
cat Force ouvrière Santé qui assure
que la pression sera maintenue
pour obtenir des embauches.

Saint-Cyprien

Lors du rassemblement le jeudi 10 en début d’après-midi         (Photo Patrick Pautiers)

La filature sur la route des métiers d’art

Grosse affluence à la filature de
Belvès, centre d’interprétation de
la laine, pendant les trois journées
consacrées aux métiers d’art. Il
s’agissait aussi de célébrer l’entrée
du site consacré à la laine dans la
Route des métiers d’art.

Pour l’occasion, le président de
la chambre de métiers et de l’arti-
sanat de la Région Aquitaine, Yves
Petitjean, était présent le vendredi
4 avril. Il a été accueilli par Laurence
Moscardini, élue à la CMARA 24,
Gérard Touchaleaume, responsable
des Métiers d’art, Michel Rafalovic
et Marie Praderie, respectivement
président et vice-présidente de la
communauté de communes Vallée
de la Dordogne et Forêt Bessède,
David Faugères, directeur d’Au Fil
du temps, association de médiation
du patrimoine gestionnaire du site,
et Clariane Witzes, responsable de
la filature, qui a guidé la visite des
personnalités : présentation de la
filature, évocation de l’origine, de
l’outil de travail transformé en lieu
de formation et de promotion.

David Faugères a précisé, avec
la passion qu’on lui connaît, les
objectifs de l’équipe dirigeante, les
actions et les animations réalisées.
La visite s’est poursuivie avec la
découverte des ouvrages présentés
par vingt-deux artisans d’art de la
région dans le cadre des Journées
européennes des métiers d’art. Ces
trois journées se sont terminées
dimanche 6 avril par le défilé de
mode auquel avaient collaboré neuf
créatrices.

Yves Petitjean, président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Région
Aquitaine, s’est intéressé au travail de tous les artisans d’art
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Un quatuor à cordes
russe à Belvès
Depuis plusieurs années l’asso-

ciation Arcades, du Buisson-de-
Cadouin, accueille des artistes étran-
gers en résidence. En 2014 ce sont
les musiciens du quatuor à cordes
Volzhzky qui séjourneront en
Dordogne. Ils proposeront des œu-
vres variées d’un village à l’autre
dans le cadre du Printemps des
bastides.  Composé de solistes de
l’orchestre symphonique de Volgo-
grad, ce quatuor est titulaire du prix
du Gouverneur, du ministère de la
Culture de la fédération de Russie,
et du président russe.

L’association Entrée des artistes
s’associe pleinement à ces initia-
tives, et en parfaite coopération
avec Arcades elle proposera un
concert le vendredi 18 avril à 20 h 30
à la salle de la mairie de Belvès.
Au programme : œuvres de Rach-
maninov, Glinka, Tchaïkovski…
interprétées par A. Zmaev, premier
violon, V. Bogachinsky, deuxième
violon, V. Ivanov, alto, et C. Cher-
kassov, violoncelle.

Entrée : 12 m ; 10 m pour les
adhérents. Gratuité pour les moins
de 16 ans. Renseignements et réser-
vation au 05 53 31 91 84.

Siorac
en-Périgord

Fête de Pâques
Organisée par l’association

Animation sioracoise, elle aura lieu
du 19 au 21 avril. Samedi, ouverture
de la fête. Dimanche, fête foraine ;
à 16 h, événement zumba. Lundi,
fête foraine ; à 15 h 30, course
cycliste organisée par le Vélo-club
monpaziérois.

Canton de Belvès
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La chance aux chansons à Belvès

Samedi 5 avril, pour la première
fois, l’association Entrée des artistes
offrait l’occasion à deux auteurs
compositeurs de la chanson fran-
çaise, Mademoizelle Gabrielle et
Che Dric, de se produire au cours
d’une même soirée dans la grande
salle de la mairie.

Avant ce spectacle organisé
conjointement avec l’association
Gigogne Production, dont le but
consiste à rechercher des lieux de
programmation pour les musiciens
et chanteurs en devenir et de les
accompagner vers l’intermittence

du spectacle, un message avait été
lancé envers un plus jeune public,
notamment par l’accessibilité du
prix d’entrée.

Une pléthore de manifestations
dans le canton de Belvès, dont
certaines de dernière heure, n’auront
pas permis d’atteindre cet objectif.
Les concerts – le 12 avril avec Jacki
Feydi, chantant Jean-Roger Caus-
simon, et le 18 avec le quatuor à
cordes russe Volzhsky, s’inscrivant
dans le cadre du Printemps des
bastides – devraient permettre de
retrouver le fidèle public.

Mademoizelle Gabrielle sur la scène belvésoise                     (Photo Bernard Malhache)

Le permis piéton pour les CE2

Bravo aux élèves de CE2… Ils
ont tous obtenu le permis piéton.

La remise du diplôme a eu lieu
le jeudi 10 avril lors d’une cérémonie
très protocolaire à la mairie en

présence du maire et des familles.
Le gendarme Desprez a rappelé
les connaissances acquises et a
félicité les récipiendaires indiduel-
lement. 

�

Fiers, les enfants exhibent leur diplôme                                  (Photo Bernard Malhache)

La gendarmerie rencontre les élus

Mercredi 9 avril, la communauté
de brigades de Belvès, Domme,
Villefranche-du-Périgord a présenté
son bilan d’activité 2013 aux élus,
à l’issue de l’inspection annoncée. 
Après des mots de bienvenue,

le capitaine Chopard, commandant
la compagnie de Sarlat, assisté de
son adjoint le capitaine Limonet, a
demandé aux militaires des trois
brigades de se présenter avant que
les élus, parmi lesquels beaucoup
de nouveaux, ne fassent de même.
La parole a ensuite été donnée au
major Cugny, commandant la
communauté de brigades, qui a
rappelé le périmètre d’intervention :
37 communes, 13 346 h, 515 km2.
Il a décrit la structuration des moyens
dont il dispose, qui lui permettent
de passer 84% du temps d’activité
sur le terrain, pour une activité
missionnelle de surveillance géné-
rale.
La délinquance générale a fait

un bond en avant en 2013, tout
comme les problèmes liés aux
stupéfiants, mais sur 309 faits 219
ont été élucidés, ce qui représente
un très bon score. Au niveau de la
sécurité routière, le chiffre des acci-
dents corporels (6) est en baisse,
et un seul a été mortel. En relevant
autant que possible les infractions
dangereuses les gendarmes veulent
avoir un rôle éducatif.
Après avoir expliqué les contrain-

tes qui sont les leurs, le major s’est
félicité d’avoir atteint les objectifs
fixés. Grâce à une très bonne

connaissance des territoires et des
populations, les résultats sont au-
dessus de la moyenne nationale et
la Dordogne figure parmi les dépar-
tements les plus sûrs.

Un nouveau bilan sera dressé fin
2014, année au cours de laquelle
il y aura quelques changements au
niveau des personnels. 

Le capitaine Chopard a conclu
en invitant le public à retrouver leurs
gendarmes de façon conviviale lors
du bal de la gendarmerie le 17 mai
à Sarlat. Un copieux buffet a permis
à chacun de poursuivre les discus-
sions et aux nouveaux élus d’élargir
leur ancrage.

Le major Cugny avec les trois commandants                          (Photo Bernard Malhache)

100 km du Périgord Noir : du nouveau

Lors de l’édition 2014 qui se dérou-
lera le samedi 26 avril, un hommage
particulier sera rendu à deux béné-
voles qui ont quitté la course : Mario
Chiès et Pierrot Montestier.

“ Ce sera enfin une épreuve “ nor-
male ”, souffle Jean-Pierre Sinico,
président du comité d’organisation,
qui, après le championnat de France
en 2012 et le championnat d’Europe
en 2013, prépare la 38e édition sans
autre enjeu que le titre de champion
de Dordogne ou de champion
d’Aquitaine. “ Et pourtant ! Si nous
avions voulu nous aurions pu orga-
niser de nouveau un championnat
d’Europe. La Lettonie à qui j’avais
transmis le flambeau l’an dernier
s’est désistée face aux difficultés
pour trouver les fonds nécessaires
à pareille organisation. J’aurais pu
aussi organiser un championnat du
monde, mais il est bon, comme lors
d’une course, de reprendre son
souffle, ainsi que de refaire une
trésorerie ”, déclare le président,

actuellement en convalescence
mais toujours aussi bien entouré.
“Avec une épreuve qui nous revien-
dra trois fois moins cher nous réuni-
rons cinq cents partants sur la
distance des 100 km, ce qui est
remarquable à une époque où il y
a moins d’engouement pour cette
distance, les coureurs préférant les
24 h ou les trails ”.

La quinzième édition du 50 km
Belvès/Sarlat sera la dernière. “Nous
sommes depuis le début à 250 parti-
cipants. Il ne s’agit pas d’une
distance officielle, aussi dès 2015
nous proposerons le premier vrai
marathon de Dordogne sur un circuit
que nous sommes en train de prépa-
rer. Le départ et l’arrivée se feront
à Belvès le même jour que les
100 km,  la seule grande difficulté
sera la côte d’accès à Belvès. ”

Les bénévoles sont toujours aussi
nombreux à répondre présents,
mais la moyenne d’âge ne va pas
en baissant et c’est un souci. Une
grande réunion a eu lieu le 11 avril
à Siorac et chacun a noté les direc-
tives et les instructions le concernant.
Les consignes de sécurité restent
les mêmes. Des circuits de déviation
sont mis en place pour les véhicules
à moteur. 

Du côté des coureurs, Lionel
Ozanne, vainqueur du 50 l’an
dernier, viendra avec la ferme inten-
tion d’inscrire son nom au palmarès
des 100 km, mais il faudra compter
avec Jean-Jacques Moros, ancien
champion de France, et Patrick
Caritan, un Marseillais licencié à
Belvès. Chez les dames, le titre
devrait revenir à une voisine de
Mauzens-et-Miremont, Nadège
Sautron-Schmitt, récente troisième
aux championnats de 24 h avec
142 km parcourus.

Rappelons que le secrétariat est
ouvert tous les matins, à la Maison
pour tous, rue Paul-Crampel.

Une présence à temps plein au
bureau du club pour Jean-Pierre Sinico

(Photo Bernard Malhache)

Belvès

Les travaux d’Hercule
Petits et grands ont rendez-vous

avec la mythologie le lundi 21 avril
à partir de 15 h à la salle des fêtes.
Au cours d’un parcours organisé
par le Comité des fêtes, les parti-
cipants devront affronter et défier
Hercule au cours de ses douze
travaux. A 16 h 30, une surprise
réunira tout le monde. Pâtisseries
et boissons. Participation : 2 m pour
les enfants. Gratuité pour les adultes.

Monplaisant

Canton de Belvès

Canton
de Villefranche

Villefranche
du-Périgord

Festival de
théâtre amateur
Le deuxième spectacle proposé

dans le cadre de cette grande mani-
festation annuelle aura lieu le samedi
26 avril. A 21 h à la salle de cinéma,
la troupe de L’Entr’acte se produira
dans “ 3 Lits pour 8 ”.

Entrée : 4 m. Billetterie : mairie,
tél. 05 53 29 91 44, et sur place le
soir de la représentation. Vente de
gâteaux au profit de l’association
Entraide Cancer Périgord Noir.

Des œufs
de Pâques uniques

Cette année, pour Pâques, la
galerie Lithos, située rue Notre-
Dame, ouvre ses portes pour
présenter une collection unique
d’œufs rares et précieux : une ponte
d’œufs de dinosaures oviraptor,
cinq œufs fossiles découverts en
Mongolie ; un extraordinaire exem-
plaire d’œuf d’Aepyornis maximus
de plus de 40 cm, un grand oiseau
fossile de Madagascar voisin de
l’autruche disparu au XVIIe ou au
XVIIIe siècle et surnommé “ oiseau
éléphant ”, nom évocateur dû à sa
taille de près de 3 m de hauteur et
à son poids avoisinant les 500 kg ;
des œufs en cristal taillé, chef-d’œu-
vre du savoir-faire français ; une
collection d’œufs en plaqué or et
argent massif, inspirés du célèbre
orfèvre russe Peter Carl Fabergé
qui a conçu dès la fin du XIXe siècle,
pour le tsar et son entourage, les
œufs les plus prestigieux, en or, en
argent, décorés de pierres pré-
cieuses et d’émaux. 

Portes ouvertes dimanche 20 et
lundi 21 avril de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h.

Christian Laurens présente
un œuf de “ l’oiseau éléphant ”

(Photo Daniel Conchou)

Canton
du Buisson

Journée de l’arbre
et de la fleur
Organisée par l’Amicale laïque

du Buisson-de-Cadouin, cette mani-
festation se déroulera le dimanche
20 avril de 9 h à 18 h sur la place
du cinéma. Barbecue, buvette,
chasse aux œufs, sculpture sur
tronc.
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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 20 avril

Gourdon

LA
MARCILLANDE

REstauRant - BaR
tRaitEuR

paYRiGnaC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Lundi 21 avril à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Bal
Le Comité des fêtes organise un

bal animé par Fabien Veyriras le
samedi 26 avril à 21 h à la salle des
Pargueminiers. Entrée : 8 m. 

A minuit, pâtisseries et verre de
l’amitié offerts.

Réservation des tables en télé-
phonant au 06 88 15 95 01.

Canton
du Bugue

Foire aux fleurs
Le Comité des fêtes de La Farge

organise une foire aux fleurs le
dimanche 27 avril de 9 h à 19 h. 

Entrée et animations gratuites.

Samedi et dimanche : fête foraine,
spectacle de funambuliste à 21 h
au pré Saint-Louis avec le magicien
du ciel.

Restauration le dimanche midi
avec jambon cuit au feu de bois.

�

Le Bugue

Canton de Villefranche

Canton de Terrasson

Associations du canton
Calendrier des manifestations

A l’invitation de l’Office de tourisme
du Pays du châtaignier, les repré-
sentants des associations canto-
nales se sont réunis jeudi 10 avril
pour établir le calendrier des prin-
cipales animations. Il permet d’éviter,
dans la mesure du possible, les
doublons au niveau des festivités
ou de répartir certains rendez-vous.
L’objectif étant aussi de communi-
quer en offrant à la population et
aux touristes un document regrou-
pant les festivités de la vie locale.

De nombreuses manifestations
sont programmées jusqu’à la fin de

l’année, que ce soit dans le domaine
culturel, des fêtes traditionnelles
ou des événements sportifs.

N’est pas prise en compte la plan-
tation des mais, un moment impor-
tant après les élections !

Une réunion qui a permis de pren-
dre connaissance de l’actualité de
chaque commune et d’avoir des
contacts avec ceux qui animent le
canton, pour développer l’animation,
la culture et le tourisme dans les
petites communes.

�

On établit le calendrier des manifestations avec l’Office de tourisme
                                                                                                   (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Fête western au Got

Rendez-vous western dimanche
27 avril de 10 h 30 à 19 h dans et
autour de la salle des fêtes.

Un programme pour petits et
grands, danseurs ou novices :
concerts, cirque équestre, show
western équestre, taureau méca-
nique, structure gonflable, initiation
à la danse country, voitures et motos

américaines, stands, balades à
poney, jeux forains pour les enfants.

L’entrée (3 m) donne accès gratui-
tement à toutes les animations, sauf
aux balades à poney. Gratuité pour
les moins de 12 ans, ainsi que pour
les propriétaires des voitures et des
motos américaines. Buvette et petite
restauration.

Mazeyrolles

Terrasson
Lavilledieu

Municipales
Les candidats de la liste Terrasson

solidaire et citoyenne remercient
les Terrassonnaises et Terrassonnais
qui  leur ont apporté leurs suffrages
lors du scrutin du 23 mars, ce qui
a permis l’élection de trois conseillers
municipaux d’opposition dans la
nouvelle assemblée communale et
de deux à la communauté de
communes.

“ Nous tenons à remercier égale-
ment tous ceux qui nous ont soute-
nus durant la campagne. Cepen-
dant, la vie démocratique de notre
cité ne se limite pas à une échéance
électorale, nous sommes déterminés
à poursuivre le travail engagé durant
la campagne et à nous mêler de ce
qui nous regarde, c’est-à-dire l’avenir
de Terrasson.

“ Nous soutiendrons nos trois élus
qui auront la charge d’être au sein
du conseil municipal les relais des
aspirations sociales et démocra-
tiques de la population de Terras-
son. ”

Pas que de bonnes nouvelles chez les commerçants

Les commerçants de l’association
Un Bouquet de commerces orga-
nisaient leur assemblée générale
le mercredi 9 avril. Deux cents invi-
tations avaient été envoyées mais
vingt-sept commerçants seulement
étaient présents.

Le bilan financier 2013 présenté
par le comptable de l’association
montre un solde positif de 10 758m.

Le bilan des activités de l’année
dernière est positif également, avec
un léger excédent financier pour
les Mercredis du bassin. L’édition
2014 reste encore floue. En effet,
l’association ayant décidé de passer
le relais, c’est théoriquement le
Comité des fêtes qui devrait prendre
l’organisation en main. Cependant
des remaniements à la tête du
Comité laissent planer un doute.
“ Cela va se décanter dans les jours
qui viennent ”, rassure Frédéric
Gauthier, adjoint au maire.

Pour 2014, les commerçants de
Terrasson ont déjà de nombreux
projets : création du site Internet
de l’association, développement de
la vente en ligne, rapprochement
avec la grande distribution “ pour

étoffer le commerce du centre-ville ”.
Au programme également les dix
ans de la carte de fidélité, les brade-
ries de février et d’août, un bal des
commerçants, la participation au
Festival des vieux métiers, des
animations de Noël plus mar-
quantes, et peut-être la Fête des
mères et la Fête des pères.

Certains participants évoquent
des problèmes de stationnement
et de non-respect des zones bleues.
Ils proposent des contrôles plus
fréquents de la part de la police
municipale, contrôles axés dans un
premier temps sur de l’information
plus que sur de la répression.

Frédéric Gauthier prend note. Il
annonce que le dossier Fisac
déposé par les commerçants a été
accepté et qu’ils disposent donc de
14 600 m pour subventionner des
actions. Il reconnaît que la sono
municipale est de mauvaise qualité ;
un devis a été demandé pour la
remplacer.

La nouvelle suivante ne fait pas
l’unanimité dans la salle : un Leclerc
avec drive doit ouvrir sur le site de
l’ancien Simply Market. “ La condition

Les commerçants en compagnie d’Arsène Duret et de Frédéric Gauthier
                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

posée par le maire a été qu’il n’y ait
pas de galerie marchande ”. Si
certains commerçants se réjouissent
à l’idée que les Terrassonnais n’iront
plus faire leurs achats à Brive, d’au-
tres s’inquiètent : “ Le maire veut
récupérer des taxes, c’est son seul
objectif !, invective l’un d’eux. Une
grande surface de plus, ça n’est pas
nécessaire et ça va finir de tuer le
petit commerce. ” “ Si on n’accom-
pagne pas le mouvement, on le subit.
C’est difficile, douloureux, mais on
ne peut pas faire autrement ”, répond
l’adjoint au maire. Puis il insistera
surtout sur la nécessité de dévelop-
per l’habitat pour accroître la popu-
lation. “ Des mesures vont être prises
pour la sécurité, comme un
programme de vidéo-protection. Il
y a la demande. Même si la délin-
quance a diminué, la gravité des
faits augmente. ” “ Les caméras ne
courent pas après les voleurs. Il
vaudrait mieux des hommes qui
patrouillent ”,  répond une commer-
çante.

Concernant la sécurité des habi-
tants et des commerçants, Arsène
Duret, président de l’Office de
tourisme, explique que 20 000 m
sont investis pour pouvoir gérer
l’éclairage et allumer un lampadaire
sur deux dans toutes les rues, parti-
culièrement celles qui ne sont plus
du tout éclairées la nuit actuelle-
ment.

En fin de réunion, Marie-Andrée
Malard, coprésidente de l’association,
annonce qu’elle quitte le bureau. La
plupart des autres membres se repré-
sentent et sont rejoints par Julien
Weiss de J’M Créer et Anne
Personne de La Griffe. L’élection
du bureau se fera lors d’une réunion
programmée le 30 avril.

�

Salle polyvalente
CUBLAC Corrèze

Dimanche 27 avril - 14 h 30/minuit

FESTIVAL du PIANO
à BRETELLES

avec 12 accordéonistes
venus de toute la France

——— Organisation : Les Amis du rétro

Rés. 05 55 74 20 61 - 06 08 52 86 69

Cublac
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Rugby

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

Les deux équipes daglanaises
se déplaçaient à Montflanquin pour
disputer des matches de barrage
du championnat territorial du Péri-
gord-Agenais, qualificatifs pour la
demi-finale.

L’équipe réserve affrontait Exci-
deuil.

Elle joue la première période
contre le vent mais parvient à se
procurer une belle occasion d’essai
dès le début du match, puis le jeu
s’équilibre. Le score est toujours
vierge à la pause.

Il faudra attendre la 12e min de
la seconde période pour voir enfin
un beau mouvement des rouge et
blanc aboutir derrière la ligne avec
Stadelman à la conclusion. L’essai
est transformé par Lafon et Daglan
mène 7 à 0. Les cinq dernières
minutes seront difficiles pour les
Daglanais mais leur hargne à défen-
dre leur permettra de garder le score
et de se qualifier pour la demi-finale.
Bravo !

L’équipe : Leroux, Castant, Del-
mond, Picadou, T. Omarini, E.
Omarini, Bouyjou, Lavergne, Rubio,
Stadelman, Rode, Lafon, Laporte,
Moglia, Gleyzes, Soares, Ramalho,
Poinson, Calmeil.

L’équipe fanion était opposée à
Pont-du-Casse, qui la précède au
classement de poule.

Le jeu est alerte de part et d’autre
et c’est Joutet qui ouvre le score
sur pénalité. Sur le renvoi Pont-du-
Casse récupère la balle et, après
un maul, inscrit le drop de l’égali-
sation. Le jeu est assez équilibré,
les défenses bien en place, et il
faudra la botte de Joutet pour une
nouvelle pénalité ; le RCD prend la
tête, 6 à 3. C’est un bon résultat
contre le vent. Malheureusement,
juste avant la pause, Pont-du-Casse
inscrit en bout de ligne le premier

essai qui ne sera pas transformé
mais qui lui permet de virer en tête,
8 à 6.
En seconde période, avec l’appui

du vent, Daglan domine et à la 8e,
grâce à une pénalité, Joutet redonne
l’avantage à son équipe, 9 à 8, puis
récidive quelques instants plus tard
pour porter le score à 12 à 8. Enfin,
à la 33e, un bel effort collectif du
paquet va amener les Daglanais
derrière la ligne pour un essai qui
sera transformé par Joutet. Le RCD
fait le break, 17 à 8. Les dernières
minutes seront difficiles pour les
rouge et blanc qui vont encaisser
un nouvel essai. Pas de transfor-
mation. Au coup de sifflet final
Daglan l’emporte sur le score de
17 à 13, et est donc qualifié !
Un beau match des deux équipes

et un résultat qui tient à la vaillance
du collectif et à la belle réussite au
pied de Joutet.
L’équipe : Lopes, Sagaz, Maleville,

Peyrou, Dufour, Favre, Beneyton,
Miquel, S. Sabatié, Joutet, Aladel,
M. Sabatié, Fournier, Couderc,
Stadelman, C. Rivière, Cé. Rivière,
Rauzet, Lassale, Ramalho, Bonne-
val, Caraes.         

Récompense pour l’école de
rugby Sarlat/Daglan/Salignac.
Les moins de 9 ans et les moins

de 11 ans ont remporté le tournoi
du Bugue ainsi que le trophée du
meilleur club parmi 117 équipes !
Bravo à la nouvelle génération !

Agenda.
Les demi-finales se joueront

dimanche 20 avril à Monpazier. A
14 h 30, l’équipe réserve affrontera
Pont-du-Casse et à 16 h l’équipe
fanion sera opposée à Prigonrieux
qui a terminé en tête de la poule.
Match difficile, mais maintenant tout
est bonus pour le club qui a fait un
bon parcours en première série.

Les deux équipes du RCD
en demi !

Pour le dernier match de cham-
pionnat de troisième série, le Rugby-
club cantonal salignacois se dépla-
çait à Mézin dans l’espoir de terminer
premier. Suite au retrait de deux
points au classement puisque ne
détenant aucun licencié pouvant
arbitrer, les Salignacois se retrou-
vaient à la deuxième place, derrière
leur adversaire du jour, mais
pouvaient repasser devant en cas
de victoire.

Les locaux s’étaient bien préparés
à cette rencontre et inscrivent un
premier essai transformé tôt dans
la rencontre. Les jaune et bleu se
reprennent, et grâce aux pénalités
qui leur sont accordées ils refont
leur retard avant de prendre l’avan-
tage au score. Malgré leurs difficultés
à garder leurs ballons en touche et
en mêlée, les Mézinais exploitent
chaque ballon en écartant très vite
au large, prenant de vitesse la
défense adverse. Et même si les
Salignacois arrivent à marquer et
à transformer un essai, les locaux
ne sont jamais réellement inquiétés.
La défense salignacoise ne plaque
pas assez et laisse les bleu et blanc
prendre le large et l’emporter 31 à
16.

La défaite est amère pour les
jaune et bleu qui espéraient rester
invaincus et aborder au mieux les

demi-finales. Tous les regards sont
désormais tournés vers le prochain
match qui opposera le RCCS à
Eymet.

Le stade de Borrèze ne verra plus
d’opposition jusqu’à la fin de la
saison, les matches de phases
finales se jouant sur un terrain neutre
situé à mi-chemin entre les deux
clubs. Espérons que l’engouement
des supporters sera aussi important
que lors de la saison dernière pour
encourager les Salignacois et les
pousser à gagner un second titre
en deux ans.

Défaite salignacoise à Mézin

Football

Dimanche 13 avril au stade
Maurice-Lacoin, à Périgueux. Deux
cents spectateurs. Arbitre,
M. Ducasse, du comité Périgord-
Agenais. COPO : 25 - US Cénac :
15. Mi-temps : 18 à 8.

Pour le COPO : quatre essais
(Lazartigues, 4e ; Burkhadt, 14e ;
Garrigue, 26e ; Guimbaubeau, 43e),
une transformation et une pénalité
(Lacou, 18e) de Larousse-Lacoin.

Pour Cénac : deux essais (Attalès,
15e ; Mazet, 40e), une transformation
(10e) et une pénalité (11e) de Dauriat.

Lors de ce match sans enjeu réel
car n’ayant aucune incidence sur
le classement (en gagnant, le COPO
s’assurait de jouer les barrages
chez lui), les deux équipes vont
signer une belle prestation qui aura
ravi le public.
Sans pression, assurés de finir

deuxièmes de la poule, les Cénacois
auront surtout réussi à ne pas avoir
de casse, l’infirmerie étant déjà archi-
pleine !
La demi-finale du 27 avril aura

lieu contre le vainqueur de la rencon-
tre Saint-Aubin/Virazeil.

Union sportive cénacoises

Au soir de ce dimanche 20 avril,
la saison régulière du championnat
2013/2014 prendra fin (en principe !)
et délivrera un classement général
final désignant les quatre qualifiés
et les deux rétrogradés.

Certes, certains clubs connaissent
leur sort depuis plus ou moins long-
temps, à l’image de Bergerac,
Castelsarrasin, Libourne pour les
trois premières places, et d’Isle-
sur-Vienne se positionnant en
lanterne rouge de cette poule 6.
Mais qui de Figeac (39 points),
Sarlat (38 points), Montauban
(38 points) sera le quatrième quali-
fié ? 

Entre Belvès (8e, 31 points) qui
recevra Bergerac et Saint-Junien
(9e, 29 points) qui sera l’hôte de
Figeac, c’est la lutte pour l’obtention
de la définitive place de huitième,
synonyme de maintien dans la divi-
sion. Le malheureux neuvième
rejoindra Isle-sur-Vienne dans la
division inférieure.

Quant au CASPN, mathémati-
quement qualifiable, il faudrait toute-
fois un extraordinaire concours de
circonstances pour qu’il soit présent
dans les phases finales… On ne
peut raisonnablement imaginer le

Montauban RC baisser pavillon sur
son terrain face aux Islois… et des
Dordognots allant chercher une
victoire chez les Girondins qui ambi-
tionneront l’avantageuse deuxième
place. N’oublions pas non plus
Figeac, en embuscade à Saint-
Junien… Alors, des bleu et noir
dans un bon jour et motivés ? Pour-
quoi pas… Des bleu et noir un peu
trop la fleur au fusil ? Peut-être…

De finir ce championnat sur une
bonne note serait très apprécié par
toutes les composantes du club.
Espérons, en catimini – à la place
des coaches E. Turpin et P. Bonal –
un exploit cassiste et qu’en ce
dimanche de Pâques, par l’entre-
mise des dieux du rugby, la logique
des résultats sur les terrains de
Bagatelle (82) et du Chalet (87)
soit contredite. A dimanche, vers
16 h 30, pour les dernières infos.

De leur côté, les équipiers B de
X. Faure et C. Fizelier, qualifiés
depuis belle lurette, iront sans pres-
sion excessive chez les Libournais,
classés dans les bas-fonds de la
poule. Toutefois, de prendre à la
légère ce match ne serait pas en
adéquation avec le standing de
cette équipe et le sérieux à proposer

A Libourne, clap de fin du championnat
pour les Sarladais ?

à la veille des phases finales de la
compétition. Ne surfons surtout pas
sur la victoire contre Saint-Junien…
Et souvenons-nous de la victoire
acquise sur le fil face à des Figeacois
aussi mal lotis que ces gars du 33…
De la maîtrise ! A dimanche.

Jean-Paul Ttroquereau

Agenda.
Samedi 19 avril, les enfants de

l’école de rugby n’auront pas d’en-
traînement en raison des vacances.

Les cadets Teulière A joueront un
match de phase finale face à Figeac
à la Plaine des jeux de La Canéda
à 15 h 30.

Les juniors Balandrade iront à
Saint-Junien. Départ du car à
11 h 45. Coup d’envoi à 15 h 30.

Dimanche 20, les seniors 1 et 2
se rendront à Libourne au stade
J.-A.-Moueix. Départ du car à 8 h 30.
Match de la réserve à 13 h 30 et
de la première à 15 h.

Natation sarladaise
Réunion
Le Club nautique et les Dauphins

sarladais vous convient à une
réunion d’information le 24 avril à
18 h 30 au club-house du FCSMPN
à la Plaine des Jeux de La Canéda.
Ils vous donneront tous les rensei-
gnements nécessaires sur le chal-
lenge Sarlat Barcelone à la nage
en piscine et pour constituer une
équipe. Merci de confirmer rapide-
ment votre participation en télépho-
nant au 06 86 87 23 81.

Seniors A. Honneur. FCSMPN :
0 - Arcachon : 0.
En restant sur une bonne série,

quatre rencontres sans défaite, et
en recevant le leader de la compé-
tition, le FC BAS, les Sarladais espé-
raient bien confirmer.

Dans un début de match sans
réelles occasions, les locaux, soute-
nant la comparaison, n’avaient rien
à envier à une équipe visiteuse
jouant son football de leader et très
bien organisée. A la 29e, le gardien
sarladais Malardier stoppe une belle
frappe de Poiblanc. Juste après
c’est Saglamel côté local qui a une
énorme opportunité d’ouvrir le score
suite à un très joli tir de 25 m qui
fait briller Klein d’une belle claquette.
Lors d’une première période plai-
sante, les Sarladais continuent leur
belle prestation et se montrent de
plus en plus menaçants, notamment
par  le beau jeu de Tribier.

La seconde mi-temps commence
sur les chapeaux de roue pour des

locaux enthousiastes, motivés et
désireux de réussir l’exploit. Inter-
rompue plus de vingt minutes suite
à la blessure au genou de Mamadou
(nécessitant l’intervention des
pompiers), la partie reprend avec
une domination des Sarladais et
un superbe coup franc de Manu
Debat, qui finit sur la transversale
à la 68e. Juste après c’est Paul Nadi-
ras qui par excès de précipitation
rate de très peu le cadre. La rencon-
tre est très engagée entre les deux
formations qui ne veulent rien lâcher,
et un incroyable coup de théâtre
intervient à la 74e quand Poiblanc,
le meilleur buteur de la DH, manque
le plus facile devant le but vide après
avoir éliminé Debat, Liblanc et Malar-
dier.

Subissant quelque peu le jeu des
gars du Bassin, il faut une belle
sortie de Dimitri Malardier dans les
pieds de Despaux pour sauver les
Sarladais à la 78e. La fin de ce choc
des extrêmes est très équilibrée.
Les Sarladais luttent  jusqu’au bout
avec leurs armes et leur cœur.

A sept journées de la fin, toujours
lanterne rouge mais invaincus
depuis cinq matches, les hommes
de Fabrice Correïa commencent à
être craints par leurs adversaires.
Mais pour être plus performants
dans cette dernière ligne droite ils
devront gagner quelques matches
et marquer des buts, et pour cela
prendre des risques !

A noter une chose positive pour
les Sarladais : le public local a
recommencé à les applaudir à la
fin du match… Un signe qui ne
trompe pas !

Seniors B. Promotion de Ligue.
Pays de Dropt : 1 - FCSMPN : 1.
But de Benjamin Lavaud.

Dans cette rencontre très impor-
tante en vue du maintien dans l’op-
tique de la refonte des championnats
en fin de saison, les réservistes
sarladais ont réalisé une excellente
prestation qui aurait pu se transfor-
mer en succès en seconde période
avec de belles occasions. De quoi
bien terminer la saison. Il reste
quatre rencontres pour prendre
encore quelques points pour assu-
rer.

Seniors C. Promotion de 1re divi-
sion. FCSMPN : 2 - Limeuil : 1.
Buts de Lamaud et Vigié.

Evoluant en lever de rideau de
l’équipe fanion face à un prétendant
à l’accession dans un beau derby,
les Sarladais ont fourni un superbe
jeu, plein de vaillance, de combativité
et de solidarité. Et même s’ils ont
subi une grosse domination des
visiteurs, ils ont su faire face en
restant réalistes et motivés pour se
relancer dans la compétition et
prouver, eux aussi, qu’ils y ont leur
place.

Le week-end du club.
Samedi 19 avril, les seniors A se

déplaceront à Anglet pour y affronter
la réserve locale. Coup d’envoi à
18 h.

Dimanche 20, les seniors B se
rendront à La Tour Blanche. Match
à 15 h 30. Les seniors féminines
joueront à Saint-Aulaye.

FCSM Périgord Noir : un nul valant
une victoire ; des réserves en verve
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Entente Saint-Crépin/Salignac/Borrèze
Un long déplacement très positif pour les filles

Football féminin. Pays de Mon-
taigne : 2 - ESCSB : 6.

Dimanche 6 avril, les filles de l’en-
tente jouaient en lever de rideau à
Saint-Antoine-de-Breuilh, près de
Sainte-Foy-la-Grande. En l’absence
du référé, c’est le président du club
local qui a assuré cette tâche, avec
impartialité et efficacité.

Durant le premier quart d’heure,
les équipes se jaugent car elles ne
se connaissent pas. Marion Martel
ouvre la marque en prenant la dé-
fense de vitesse ; ce premier but
fait espérer qu’il sera suivi de bien
d’autres. Mais le jeu des Saligna-
coises est contrecarré par un adver-
saire plus combatif et qui, de ce
fait, bénéficie de plus de contres.
Malgré tout, les jaune et bleu produi-
sent des attaques, Noémie Lesvi-
gnes, Morgane Nielsen et Nicole
Maccari en milieu récupèrent et
donnent des ballons d’attaque à

Marion Martel qui finit par scorer
une deuxième fois avant la pause.
Myriam André, Emilie Delmont et
Marion Prévot défendent la cage
gardée par Claire Albrand. Cette
dernière, physiquement sur le terrain
mais la tête ailleurs, a tout de même
assuré une bonne prestation.
Dès la reprise, Laura Pujol prend

la place en milieu de Noémie Les-
vignes, un peu asphyxiée par la
chaleur pesante et étouffante de
ce dimanche. Marion Martel inscrit
son troisième but sur de très bons
ballons de Nicole, Morgane, Marion
Prévot, Laura, toutes distribuant
des passes décisives. Les Saint-
Antoinaises se motivent et les
bonnes techniciennes surprennent
la défense. Le score est de 1 à 3,
mais Marion Martel ajoute un
quatrième but, puis ce sera un retour
des locales pour un second but. La
seconde mi-temps se joue à sept,
côté locales, en raison de l’absence

C’est privée de trois titulaires bles-
sés que l’équipe de l’entente,
première de sa poule, s’est rendue
à La Ménaurie, formation classée
deuxième, à cinq points. Malgré un
très bon match, elle s’incline sur le
score de 1 à 3, mais reste tout de

même leader avec deux points
d’avance. Un match à oublier très
vite !

Agenda. Dimanche 20 avril, repos
pascal. Le prochain match aura lieu
le 27 avril, l’entente recevra Mon-
pazier 2.

Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
Sans commentaires…

Football

Equipe fanion. Elle se déplaçait
à Belvès, son dauphin. La première
place était en jeu !

L’entame de match est assez
équilibrée. Deux styles de jeu diffé-
rents s’opposent : les visiteurs
essayent de construire et les locaux
jouent un jeu direct pour leurs atta-
quants. Et c’est Belvès qui ouvre
le score sur un joli lob de 25 m.
L’Entente pousse mais n’arrive pas
à trouver le chemin des filets. 1 à
0 à la mi-temps.

La seconde période débute par
une grosse pression visiteuse. Leur
pressing va payer grâce à Rodolphe
qui ajuste le gardien d’un lob. Cette
égalisation donne des ailes aux
hommes de Mika qui poussent pour
prendre l’avantage au score, ce que
réalise Loïc Pautiers. L’Entente
pense tenir la victoire, mais dans
les arrêts de jeu Belvès égalise sur
hors-jeu. L’arbitre central valide le
but alors que l’assistant a levé le
drapeau ! Un coup du sort qui coûte
cher aux vert et blanc, lesquels
méritaient de ramener les quatre
points qui leur auraient fait du bien.
Score final : 2 à 2, un résultat malgré
tout positif.

Equipe réserve. En déplacement
à Saint-Martial-de-Nabirat pour
rencontrer l’Entente Périgord Noir,
les hommes de Jérome se devaient

de redresser la barre et de stopper
l’hémorragie en vue du maintien.
La première période se joue sur

un bon rythme avec des occasions
de part et d’autre, et l’Entente reste
sérieuse et concentrée. Elle ouvre
le score sur une frappe croisée de
Loïc de Souza. La pause est sifflée
sur ce maigre avantage.
La seconde période est quant à

elle bien plus compliquée et au profit
de Périgord Noir. Après les chan-
gements intervenus après la pause
on ne retrouve pas l’équipe de début
de match et les locaux en profitent
pour prendre le jeu à leur compte.
Ils trouvent le chemin des filets à
trois reprises, alors que l’EMT ne
procède que par quelques contres
et ne parvient pas à revenir dans
la partie.
Avec cette nouvelle défaite l’équi-

pe continue sa descente dans le
classement. Elle devra reformer un
groupe uni et soudé pour finir hono-
rablement le championnat.

Agenda. Venez nombreux au
stadium de la Beune samedi
19 avril à 15 h pour assister au
huitième tour de la Coupe de
Dordogne qui opposera l’Entente
Marquay/ Tam-niès à Razac. Tous
ensemble pour un nouvel exploit !
Dimanche 20, l’équipe C jouera

à domicile à 15 h 30.

Entente Marquay/Tamniès
résultat frustrant pour la A

Equipe réserve. Elle retrouve le
sourire après une nette victoire à
domicile contre l’équipe 3 de Limeuil.

Les coéquipiers de Valentin Walc-
zak ouvrent rapidement le score
par Denis Lopès qui gagne son
face-à-face avec le gardien à la 8e,
1 à 0. Les locaux se contente-
ront de cet avantage jusqu’à la
pause.

L’entame du second acte voit
l’expérimenté Fernando Paulo
marquer d’un superbe lob du milieu
de terrain à la 46e, 2 à 0. Le goleador
Denis remet le couvert à la 67e,
3 à 0. Guillaume Marty aggrave le
score  à la 78e, puis Denis, encore
lui,  enfonce le clou, réalisant un
hat-trick. Score final : 5 à 0.

Bon match d’ensemble dirigé de
main de maître par Stéphanie
Portéla.

Arrêts de jeu fatals. A l’image
de la réserve, les coéquipiers de
Philippe Da Assunçao, opposés à
Pays de Beaumont sur le terrain
de Meysset, réalisent une belle
première mi-temps en menant rapi-
dement au score grâce à un but de
Frédéric Gonçalvès sur une bonne
passe en profondeur de Diogo Silva
(10e). Les Blacks atteignent la pause
sur le score de 1 à 0.

Ils reprennent les choses en main
et à la 58eAlexandre Alvès marque
le deuxième but. Pays de Beaumont
réduit l’écart sur penalty à la 65e et
égalise sur un but malheureux de
Tomanel contre son camp. A la 80e,
nouveau penalty en faveur de
l’ASPS, transformé par le spécialiste
maison Renaud Sorbier, 3 à 2. Les
très longs arrêts de jeu – dix
minutes – seront préjudiciables aux
couleurs portugaises, Pays de Beau-
mont égalisant ! Dommage. L’équipe
possède de nombreux atouts et
compte des éléments de qualité.
Les joueurs ne doivent pas baisser
les bras trop vite et y croire jusqu’au
coup de sifflet final ! Gageons qu’ils
retrouveront vite leur énergie pour
leur déplacement à Tamniès dans
quinze jours.

Agenda.
Dimanche 20 avril, seule la

réserve jouera. Match à Sainte-
Sabine/Born à 15 h 30.

Portugais de Sarlat
Une victoire
et un nul 

de joueuses. La fatigue se fait sentir
et sur un mauvais dégagement de
la gardienne, Laura Pujol frappe le
cuir et lobe cette dernière. Un premier
but au compteur de Laura qui a eu
du mal à y croire. Puis Marion
enfonce le clou sur un dégagement
en défense d’Émilie, une prise de
balle suivie d’un face-à-face avec
la gardienne gagné par l’attaquante
de l’ESCSB. Nicole trouve les
poteaux ou la gardienne sur ses
occasions, dommage.

Le score est logique, le jeu des
Salignacoises redevient plus fluide
et combatif. Morgane en fait les frais,
souffrant de crampes en fin de partie.
La fin du championnat Excellence
promet du suspense jusqu’au dernier
match.

Agenda. Dimanche 20 avril à
15 h 30 au Mascolet, les filles rece-
vront cette même équipe de Pays
de Montaigne.

U9. Lors du dernier plateau orga-
nisé avant les vacances et qui
rassemblait quatorze équipes, les
deux formations sarladaises ont
réussi à mettre en pratique les exer-
cices travaillés lors des entraîne-
ments. Victoires et défaites ont
jalonné leur après-midi, le plus
important étant de jouer.

U12, Danone Nations Cup au
Haillan. Le 12 avril, les Sarladais
ont disputé la plus grande compé-
tition de football pour les jeunes au
centre d’entraînement de Bordeaux.
Ils s’en tirent honorablement (deux
victoires, trois défaites), se payant
même le luxe de battre le FC Giron-
dins de Bordeaux (1-0) sur un
superbe coup franc de Noah
Porcher. L’autre victoire ayant été
acquise face à Lège-Cap-Ferret (1-

FCSMPN : du côté des jeunes
0, But de Kylian). Ils s’inclineront
face à Pau FC, JA Dax et Villeneuve-
sur-Lot. Un grand moment qui leur
servira pour les années futures.

Bravo à Thomas R., Valentin, Elie,
Loïck, Johan, Noah, Kérian, Kylian,
Enzo, Thomas L. et Mael.

U11. Finale futsal. Privés de
nombreux éléments partis disputer
la Danone Cup, les U11 ont toutefois
failli accrocher un podium. Ils s’im-
posent à deux reprises face à Pays-
d’Eyraud (3-1) et du club hôte,
Creysse (2-1), mais trouvent sur
leur chemin les deux favoris, Trélis-
sac et le Stella Bergerac (défaites
0-3 et 1-2). A bout de souffle, ils s’in-
clinent face à Vallée de l’Isle 24 (1-
3) et terminent à la neuvième place.
Bravo à tous.

Dimanche 13 avril, les deux forma-
tions masculines jouaient pour le
compte du championnat. Elles ont
connu des fortunes diverses.

La réserve a été sévèrement
corrigée à domicile par son homo-
logue de Vergt sur le score de 12
à 1. But de Thomas Chenet.

L’équipe fanion n’avait d’autre
choix que de l’emporter à Belvès,
dernier de la poule.

Le début de match est à l’avan-
tage des locaux qui sèment le trouble
dans la défense paulinoise sans
toutefois trouver la faille. Quelques
timides incursions visiteuses dans
le camp belvésois vont permettre
d’obtenir un coup franc à 20 m que
transforme Melvin, tout juste remis
de sa maladie. Les esprits s’échauf-
fent et un Belvésois est prié de
rejoindre les vestiaires plus tôt que
prévu ! Réaction immédiate des
Paulinois qui creusent l’écart avec
un but d’Antoine sur une balle en

profondeur. La pause intervient sur
le score de 2 à 0.

Alors que le match semble plié,
les Paulinois, comme à leur habi-
tude, jouent à se faire peur et il faut
un Jérôme des grands jours pour
repousser quelques actions très
chaudes et déterminantes. Le match
perd en intensité sur la fin de la
rencontre, ce dont profitent les Pauli-
nois qui portent l’estocade avec
deux buts de Florent. 

Victoire très importante pour la
suite de la compétition et qui deman-
de confirmation lors de la venue de
La Canéda dans quinze jours à
Nadaillac.

L’équipe féminine était au repos
ce week-end.

Agenda. Dimanche 20 avril,
l’équipe B se déplacera à Saint-
Léon-sur-Vézère  pour affronter la
réserve locale. L’équipe féminine
recevra Ribérac à Condat. Début
des matchs à 15 h 30.

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze

Elan salignacois
Les jeunes sont au rendez-vous
Quinze joueurs U9 étaient pré-

sents samedi 12 avril pour un court
déplacement chez leurs amis sarla-
dais. Sur place et sous un soleil
estival, trois équipes ont été consti-
tuées avec les plus jeunes pousses
du club, qui ont été remarquables.
De nombreux buts ont enthousiasmé
le public composé des parents. Que
des heureux avant des vacances
méritées pour tous !

Reprise des entraînements le
mercredi 30 avril.

Finales de Coupe de Dordogne.
Les U13 ont porté haut les cou-

leurs de l’Élan salignacois. C’était
le grand rendez-vous samedi pour
les seize meilleures équipes du
département, en compétition finale
pour la prestigieuse Coupe de
Dordogne.

Démarrage modeste pour les Sali-
gnacois qui terminent l’épreuve de
jonglage à la 14e place ! Les deux
premieres rencontres (contre Foo-
thislécole et Chamiers) se soldent
par des matchs nuls mais le but,
pleine lucarne, d’Hugo met ses
jeunes coéquipiers en confiance.

La pause déjeuner est sans doute
trop chargée en foie gras et la défaite
qui suit contre Savignac est logique.
Les orange ont la peau dure et
réagissent vite face à l’entente Vallée
de l’Isle, but de l’incontournable
Hugo “ Gignac ”.
L’épilogue de cette journée se

joue contre Montignac. Les verts y
dominent les débats mais la défense
salignacoise ne rompt pas et Coren-
tin assure une grande prestation
dans les cages. Et devinez qui va
marquer pour offrir la victoire et

propulser l’Élan salignacois à la 7e
place (du jamais vu depuis 5 ans)
de ce trophée ? Eh oui, Hugo, encore
lui ! Belle récompense pour ce
garçon parfois tête en l’air mais si
généreux sur le terrain. Son triplé
du jour rappelle que la volonté et
la ténacité font souvent la différence
en sport.
Les U 15 jusqu’au bout du sus-

pense ! Tour de coupe pour les Sali-
gnacois qui jouaient samedi à domi-
cile sous un soleil généreux. La
venue de l’Entente Périgord Vert
a donné lieu à un match serré et
tendu.
En première période, le jeu est

brouillon de la part des deux équipes
et ce sont les visiteurs qui ouvrent
le score. Les locaux enchaînent les
bonnes occasions à cinq reprises
mais leur manque de réalisme ne
permet pas de mettre la balle au
fond des filets. Au contraire, la forma-
tion de Périgord Vert inscrit un
second but juste avant la pause.

Le retour des vestiaires est poussif
et le sort de la rencontre sem-
ble déjà scellé. Mais les orange
avaient encore du jus dans le der-
nier quart d’heure pour marquer un
but qui redonne espoir au groupe
et pour au final réussir une égali-
sation méritée dans les dernières
minutes.

Ce score de parité impose la terri-
ble séance des tirs au but à l’issue
de laquelle les Salignacois l’em-
portent et ainsi qualifient l’école de
foot en demi-finale de la Coupe de
District.

Bravo à tous, joueurs, parents et
dirigeants présents.
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Football

Dimanche 13 avril, l’ULC recevait
Meyrals.

Les locaux entament la rencontre
sur les chapeaux de roue. Il ne fallait
pas arriver en retard car L. Escuer
marque sur une belle tête de
L. Régnier à la 2e min ! Ils ont la
mainmise sur le match mais Meyrals
n’est pas venu faire de la figuration.
A la 41e min, se montrant un peu
trop virils, les visiteurs faute sur

M. Thomas dans la surface de répa-
ration. Il se fait justice et concrétise
lui-même le penalty. La pause
oranges est sifflée sur le score de
2 à 0.

La seconde période paraît plus
tendue mais les Lamponais, soli-
daires, sont bien déterminés à
gagner. Leur bonne entente va se
concrétiser par deux nouveaux buts.
Score final : 4 à 0 pour l’ULC.

Union lamponaise-carsacoise
Une nouvelle victoire !

Equipe fanion.
Dimanche 13 avril au complexe

sportif du Bos, le public était venu
nombreux assister au choc des
leaders : le club belvésois, deuxiè-
me, recevait le premier, son homo-
logue de l’Entente Marquay/Tam-
niès. La rencontre s’est soldée par
un match nul (2 à 2). Buts de Ludovic
Da Costa.

Tout commence bien pour les
locaux qui prennent l’avantage rapi-
dement sur un superbe lob des
40 m. La partie est assez équilibrée
et le score ne changera pas jusqu’à
la pause. Au retour des vestiaires,
les visiteurs poussent et finissent
par égaliser. Ils prennent même
l’avantage quelques minutes avant
la fin. Mais c’est sans compter sur
une réaction des Belvésois qui égali-
sent dans la foulée.

La réserve continue de som-
brer.
Dernière de la poule, l’équipe ré-

serve se devait de l’emporter face
à l’avant-dernier pour revenir dans

la course au classement. C’est raté !
Défaite sur le score sans appel de
4 à 0.

Ecole de football.
Les U9 ont disputé un plateau à

Sarlat.

Les U13 qui se sont déplacés à
Sarlat ont subi une lourde défaite
(3 à 9).

Les U15 ont reçu Bergerac Foot
et ont perdu 2 à 3.

Les U18 ont ramené un match
nul (2 à 2) de Prigonrieux. But de
Ouahid Boumendil et de Nicolas
Da Silva. Cette équipe est première
de son classement et reste invaincue
en championnat.

Agenda.
Dimanche 20 avril, seule l’équipe

réserve jouera ; elle disputera les
huitièmes de finale de la Coupe du
Périgord à Périgueux Foot à 15 h.

Ecole de football. Les jeunes
iront voir la rencontre de Ligue 1 :
Bordeaux-Guingamp.

Football-club belvésois
Le choc au sommet…

L’équipe réserve n’a pas joué
car son adversaire, Saint-Léon-sur-
Vézère, ne s’est pas présenté.

En déplacement à Sainte-Alvère,
l’équipe fanion devait absolument
se reprendre après une série de
déconvenues. Soutenus par un
public venu en nombre, les joueurs
de l’Union débutent la partie sur la
pointe des pieds, laissant les locaux
se procurer les premières occasions.
Après un temps d’adaptation, ils se
reprennent et investissent peu à
peu le camp adverse. Le but de
Jérémy juste avant la pause vien-
dra concrétiser cette domination
efficace.

En seconde période, les visiteurs
déroulent leur jeu et inscrivent trois
nouveaux buts par l’intermédiaire
de Hugo, de Jérémy et de Dupp qui
signe là son retour.

Belle opération dans cette poule
où six équipes peuvent prétendre
à la montée. Ce sera chaud jusqu’au
bout…

Agenda.
Dimanche 20 avril, seule l’équipe

B jouera. Elle se rendra à Marquay.
Coup d’envoi à 15 h 30.

�

Union sportive Saint-Geniès
Archignac/La Chapelle-Aubareil

Tir

Challenge du STHT à Tourtoirac
les 11 et 12 février.
Deux tireurs du STPN participaient

à ce challenge qui offre aux parti-
cipants une dernière préparation à
l’approche du championnat de
France. En carabine 10 m, Emeline
B termine première malgré un résul-
tat en deçà de ses scores habituels,
243 points sur 300. En pistolet 10m,
fidèle à lui-même, Frédéric B termine
deuxième avec 525 points. 

Championnat de France des
clubs. Sélections régionales à
Agen les 22 et 23 février. 
Les carabiniers adultes et jeunes

entrent en compétition le samedi.
Pas d’équipe de Dordogne chez
les jeunes où Ciboure (64) l’emporte
face au Stade montois (40).

Pour les plus âgés, la Dordogne
est représentée par une seule
équipe, celle du STPN, avec Nicolas,
Gilberte, Alexis, Nathalie et Chris-
tophe. Non intimidés par leurs pairs,
les Sarladais sortent de la compé-
tition en quart de finale face au club
des Girondins de Bordeaux, finaliste
de la fin de journée. A noter toutefois
qu’Alexis s’offre le luxe de marquer
deux points contre la récente cham-
pionne de France, Elise. Belle moti-
vation pour ce jeune compétiteur
qui n’est pas en reste avec des
résultats excellents en carabine et
arbalète. 1 107 points pour le STPN
(huitième), les Girondins de
Bordeaux en totalisant 1 391 sur
les 1 500 possibles.

Le dimanche était réservé aux
pistoliers. En école de tir, la victoire
revient à Libourne contre Ciboure
sur le score très serré de 4 à 3. Les
équipes adultes étaient plus nom-
breuses, chaque département de
l’Aquitaine était représenté. Deux
d’entre elles portaient les couleurs
de la Dordogne : l’ABT et le STPN.
Les champions départementaux, à
l’issue des matchs du matin, accé-
deront aux phases finales des huit
équipes qualifiées. Le STPN, hui-
tième avec 1 211 points, se retrouve,
comme le prévoit le règlement,
opposé en quart de finale à l’équipe
classée première, en l’occurrence
le TSCA (Saint-Jean-de-Marsacq
40) qui cumule 1 355 points. Sur
les quatre tirs réalisés il manquera
au STPN une combinaison de
3 duels gagnés pour espérer accé-
der à la demi-finale. Clarisse, Frédé-
ric, Justine, Charlotte et Laurent
seront éliminés au quatrième duel,
une défaite logique ! Bravo à Patrick,
David, Valérie, Yann, Jean-Louis,
vainqueurs de Jean-Christophe,
Arseny, Manuel, Gérard, Antoine,
du club de Lons en finale.

Classement régional des écoles
de tir (classement du 31 mars).
Depuis  deux ans les jeunes tireurs

des écoles de tir d’Aquitaine sont
regroupés dans un classement,
sous réserve de participer aux chal-
lenges organisés par les clubs de
tir des disciplines 10 m, carabine
et pistolet. Huit jeunes (un pistolier
et sept carabiniers) du STPN sont
classés sur les douze matchs de
référence. 

Pistolet. Minimes : Damien L., 6e
avec 295 points.

Carabine. Poussins : Octave D.,
16e. Benjamins : Emilie B., 3e avec
238 points ; Nicolas P., 15e ; NoéS.,
17e ; Nathan F., 18e ; Florian V., 19e.
Minimes : Victor B., 22e.

Belle performance d’Émeline qui
reste sur les premières marches.
Damien conserve une place hono-
rable pour sa première année en
minimes et réalise également une

bonne saison en pistolet 3/7. Les
autres jeunes ne déméritent pas
moins, la plupart n’ayant que deux
saisons de participation. 

Classement national pistolet
et carabine (classement du 31
mars).
Le classement national ISSF

(International shooting sport fédé-
ration) est accessible à tous les
licenciés à partir de la catégorie
minimes. Quatre catégories (jeunes
filles, jeunes garçons, dames et
seniors) pour un classement de
chaque épreuve olympique ou
mondiale.  

Quatre jeunes du STPN sont clas-
sés parmi les meilleurs tireurs de

Sarlat Tir Périgord Noir : Derniers résultats
quatre des différentes catégories.

Carabine 10 m précision (200
tireurs JG) : Alexis B., 66e avec
575,80 points.

Pistolet 10 m précision (150 tireurs
JF) : Justine B., 34e avec 351,80
points ; Charlotte B., 52e, avec 342,30
points ; Clarisse F., 54e avec 344,20
points.

Pistolet  25 m combiné (56 tireurs
JF) : Justine B., 11e avec 543 points

Pistolet libre 50 m (46 tireurs JG,
pas de classement filles). A noter
que sept filles sont classées avec
les garçons au niveau national, dont
Justine B. à la 36e place.

�

Sports hippiques

Corinne Terral, la monitrice du
club, a sélectionné dix cavaliers
pour participer à l’épreuve d’endu-
rance organisée par le club hippique
belvésois Le Bos Rouge, où 180
compétiteurs ont pris le départ. Les
participants ont beaucoup apprécié
le cadre magnifique : château de
Biron, bastide de Monpazier et
village de Fongalop.

Dans l’épreuve des 30 km, Anaïs
Ould Bougrissa sur Maya termine
10e, Eva Lombard sur Mutan 12e,

Clara Leplus sur Ulunne 14e, Oranne
Tomasella sur Vizir 15e et Faustine
Petit sur Mazellia 16e.

En 40 km, Alexis Terral sur Di
Zahab finit 4e, Valérie Vioque sur
Fascination 6e et Sébastien Mier-
mont sur Farha 7e.

Mais la championne de la journèe
est sans conteste Mélanie Lom-
bard qui, en 90 km et pour sa
première course, ne s’en est pas
laissé conter. 

Club de la Vallée des châteaux

Le dernier week-end de mars,
les membres du Moto-club sarladais
et leurs amis ont fait une sortie de
quatre jours  dans l’Ardèche, 430 km
de routes de montagne pour arriver
à Vallon-Pont-d’Arc.

La journée du samedi était consa-
crée à une promenade dans les
gorges et aux alentours.

Le dimanche, 200 km de petites
routes qui, d’un col à l’autre, ont
emmené les Sarladais à Dourbie.

Le lundi, le retour s’est fait en
prenant des départementales avey-
ronnaises pour le plus grand plaisir
des motards.

Section enduro.
Le dimanche 30 mars à Bouteville,

en Charente, avait lieu la première

Moto-club sarladais
épreuve du championnat de France
d’enduro à l’ancienne. Christophe
Descamp, champion de France,
licencié au Moto-club sarladais,
comptait bien conserver son titre. Il
termine premier en catégorie C5 et
deuxième au scratch sur sa Honda
XLR. 

Section vitesse. 
Le 6 avril au Castellet, dans le

Var, en championnat de France VMA
Classic, Jean-Pierre Piet a terminé
quatrième au scratch dans la
première manche et deuxième dans
la seconde. Un podium de plus qui
lui permet de prendre la tête du clas-
sement provisoire en catégorie 900.

Prochaine épreuve dans le Pas-
de-Calais, sur le circuit de Croix-
en-Ternois.
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Cyclotourisme sarladais
Circuits des 22 et 25 avril

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 22. A, environ 100 km :
Sarlat, Malevergne, Rouffillac-de-
Carlux, Cazoulès, Souillac, Cres-
sensac, Martel, Souillac, Cazoulès,
Rouffillac-de-Carlux, Malevergne,
Sarlat. B, environ 81 km : Sarlat,
piste cyclable, Cazoulès, Souillac,
le Pigeon, Pinsac, Souillac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac-de-Carlux, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 62 km : idem B
jusqu’à Souillac, puis Le Roc,

Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac-de-Carlux, piste cyclable,
Sarlat.

Vendredi 25. A, environ 94 km :
Sarlat, les Presses, la Borne 120,
Montignac, Auriac-du-Périgord,
Thenon, RN 89/RD 31 le Jarripier,
RD 31 Balou, Rouffignac-Saint-
Cernin-de-Reilhac, Fleurac, Manau-
rie, Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux,
Sarlat. B et C, environ 74 km :
idem A jusqu’à Montignac, puis Le
Moustier, Tursac, Les Eyzies-de-
Tayac, Rivaux, Sarlat.

�

Tennis-club sarladais
Coupe de Guyenne. Deux

défaites pour les équipes masculines
1 et 2 le dimanche 6 avril. Dans les
deux cas, le sort de la rencontre
s’est joué lors des doubles qui ont
été tous perdus (deux à 1 point pour
l’équipe fanion et un à 2 points pour
l’équipe 2), alors qu’elles en étaient
à 2 partout à l’issue des simples.

A Cadaujac, en 3e série, Cadaujac
2 a battu Sarlat 2, 4 à 2 ; Lucas
Gauthier et Fabrice Merchadou
gagnent les simples 2 et 3.

A Sarlat, en 1 re série A, Chance-
lade 1 bat Sarlat 1, 4 à 2 ; Mathieu
Boudot (perf à 15/1) et Paul Damez
ont gagné les simples 3 et 4 mais
ont perdu de peu un deuxième
double accroché.

Le 13 avril à Madrazès, l’équipe
2  masculine a concédé le nul (3
à 3) face à Casseneuil, toujours à
cause d’un double décisif à 2 points
perdu par Fred et Fab, 11/9, au
super tie-break après les victoires
en simples de Lucas Gauthier,
Fabrice Merchadou et Frédéric
Vandenplas.

Raquettes FFT. Laure Fargues,
Catherine Savoie, Valérie Hivert et
Josette Noirt se sont brillamment
qualifiées le dimanche 6 avril à
Madrazès, pour la finale départe-
mentale des raquettes FFT, compé-
tition par équipes réservée aux NC,
40 ou 30/5.

Les joueuses de Sarlat, Boulazac
et TC Périgord Noir se sont rencon-
trées dans des matches comportant
deux simples et un double disputés
sur un set.

Laure et Catherine ont gagné
chacune leurs deux simples dans
les deux rencontres, Valérie et
Josette ont gagné leur premier
double contre le TCPN mais se sont
inclinées 5/7 contre Boulazac.

Sarlat a battu TCPN 6 à 3 puis
Boulazac 5 à 4. 

Terminant donc en tête de la
poule, les Sarladaises joueront la
finale départementale le 17 mai à
Trélissac.

Tennis entreprises. Vendredi
11 avril, l’équipe Education natio-
nale 1, composée des Sarladaises
Cécile Pinel, Hélène Gorenflot et
Annie Gérardin, s’est inclinée 0 à 5
à Bergerac face à l’équipe locale
Education nationale 2.

A l’aller, les Sarladaises avaient
gagné sur le même score mais sans
concéder un seul set et c’est donc
grâce aux sets gagnés à Bergerac
par Hélène en simple et Cécile et
Annie en double que les Sarladaises
se sont imposées finalement dans
cette minipoule (réduite en raison
du forfait de la troisième équipe).

Tennis de table

Pour l’avant-dernière journée de
la saison, les pongistes sarladais
ont été performants.

En R3, l’équipe 1 recevait l’un
de ses deux adversaires directs
pour la montée, Le Bouscat 1, et
s’est très largement imposée (12 à
2), condamnant ainsi les chances
des Girondins, avant de se déplacer
à Mont-de-Marsan pour une finale
où un match nul leur suffirait pour
accéder à la R2, une division que
le club n’a pas connue depuis les
années 1980. Trois victoires pour
Freddy Bretaudeau et Jean-Michel
Prévost, deux pour Yoann Boutot
et Erwan Huiban. Victoires des
doubles Boutot-Prévost et Bretau-
deau-Huiban.

En D1, l’équipe 2 l’emporte 9 à
5 à Sarliac, une victoire capitale qui
pourrait lui permettre de rejoindre
la prérégionale l’année prochaine.
Trois victoires pour Antoine Vauque-
lin, deux pour Emmanuel Britay,
Gilles Dempure et Jean-Clair Jaulin.

En D2, l’équipe 3 recevait
l’ASPTT Bergerac 3. Elle a aussi
facilement gagné sur le score de
10 à 4, une victoire qui conforte sa
deuxième place et qui lui assure
de jouer en D1 l’année prochaine.
Trois victoires pour Armelle Bro-
chard, Francis Brochard et Pascal
Jugie, et le double Faugère-Jugie. 

L’équipe 4 a souffert à Périgord
Noir 3 et s’incline 3 à 11, avec deux
points de Pascal Michel et un de
Patrick Lesur. Elle retombe à la
quatrième place et devra l’emporter
contre Terrasson 3 pour s’offrir une
place en D1.

En D3, l’équipe 5 s’impose 9 à
5 à l’EF Bergerac 3 et remonte à
la sixième place de sa poule. Trois
victoires pour Bruno Schiffer, deux
pour Nadine Le Nouy, une pour
Louis-Daniel Lamaze et Maxime
Le Roux, et les doubles Schiffer-
Le Nouy et Le Roux-Lamaze.

Prochaines journées les 3 et
4 mai.

Une très belle journée
pour les Sarladais

Handball

L’équipe 1 des moins de 13 ans
garçons recevait l’équipe de Cèpe
Vert en match de coupe de Dordo-
gne.

Premiers du championnat bi-
départemental, les visiteurs étaient
largement au-dessus des Sarladais,
qui, trop timides au début de la
rencontre, ces derniers se font vite
déborder. L’écart est déjà fait à la
mi-temps. Décomplexés, les petits
bleus font une très bonne entame
de deuxième mi-temps, ce qui
contrarie les visiteurs qui se remet-
tent à scorer. Ils reprennent donc
le large. Score final : 16 à 39.

En quart de finale de la Coupe
de Dordogne, les moins de 15 ans
garçons étaient opposés à Champ-
cevinel 2, une équipe évoluant dans
une division inférieure.

Contre toute logique, Champce-
vinel parvient à marquer six points
au début de la rencontre. Les Sarla-
dais veulent rapidement refaire leur
retard et y parviennent en cinq
minutes. Au terme du premier acte
ils ont déjà une sérieuse avance,
22 à 13. La seconde mi-temps sera
moins bonne même si l’envie est
là. Plus faible, l’équipe adverse
provoquera une baisse de régime
des bleus qui se feront plaisir en
offrant la possibilité à tous les joueurs
de marquer un but et aux plus
timides de pouvoir enfin s’exprimer.
Belle victoire (42 à 32) qui les
propulse en demi-finale.

C’était le match de la peur pour
les seniors garçons qui ont tenu
en haleine leur public jusqu’au bout.
Un match capital dans l’optique du
maintien pour les deux équipes.
Après avoir laissé passer une
chance de respirer contre Eysines,
les bleu et blanc n’avaient pas droit
à l’échec.

Confortés par leur bonne perfor-
mance chez le troisième le week-
end précédent, les hommes du
SHPN attaquent le match tambour
battant. Ils infligent aux Montponnais
un 3-0 et les maintiennent à dis-
tance. Ils compteront jusqu’à sept
buts d’avance dans le premier acte,
la défense montponnaise explosant
sous les coups de boutoirs des
locaux. Mais le réveil des visiteurs
au bout de vingt minutes est compli-
qué à gérer et la pause est sifflée
sur un score de 18 à 15 en faveur
des Sarladais. La seconde mi-temps
verra les bleu et blanc déjouer et
ne plus défendre comme en début
de match. Le gardien se retrouve
alors bien souvent seul face aux
tireurs adverses. Les visiteurs pren-
nent l’avantage, deux buts d’avance
à dix minutes du terme. Le suspense
est insoutenable, les Sarladais recol-
lent au score mais se font de
nouveau passer devant. Le chassé-
croisé se poursuit jusqu’à la dernière

minute. Il reste 30 secondes à
jouer… Temps mort pris par les
Sarladais, le ballon est perdu… Il
reste 4 secondes, la dernière relance
du gardien adverse sort en touche…
le coup de sifflet final retentit, les
Sarladais l’emportent 30 à 29. Joie
de tout le gymnase, la victoire tant
attendue lors de cette deuxième
phase est enfin là. Elle est importante
car elle permet aux hommes de la

Sarlat handball Périgord Noir

cité de La Boétie d’occuper la
huitème place du championnat, syno-
nyme de maintien. Il reste quatre
matches pour tenter de la conserver
mais il faudra affronter encore de
grosses équipes : réception de
Hendaye, leader invaincu ; dépla-
cement à Cap-Breton, quatrième ;
réception de Créon, dernier ; dépla-
cement à Médoc, septième.

�

Grand Prix des fêtes de Siorac
Organisé par l’Animation siora-

coise et le Vélo-club monpaziérois,
le Grand Prix des fêtes de Siorac
se déroulera  lundi 21 avril à partir
de 15 h. Cette superbe épreuve
sera la première manche du Chal-
lenge conseil général qui se dérou-
lera pour la onzième fois consécutive
sur un circuit fermé permettant aux
coureurs d’évoluer en toute sécurité.
Trente tours de 2,2 km.

Cette année, l’épreuve sera de
nouveau ouverte aux 2e, 3e caté-

gories, pc open et juniors. Une
soixantaine de coureurs venus de
tout le grand Sud-Ouest seront
présents.

Didier Roques et son équipe multi-
plient leurs efforts afin que la dotation
soit encore plus belle. C’est plus
de 1 500 m de prix et primes qui
seront mis en compétition, ce qui
est assez rare dans cette catégorie
d’épreuve. A noter que des prix
spéciaux sont prévus pour les
juniors.

Cyclisme

Course de Cénac.
Samedi 12 avril, l’UCS a organisé

une course cycliste Ufolep à Port-
de-Domme. 179 cyclistes ont pris
le départ, dont seize Sarladais :
avec 16 Sarladais, Frédéric Loubriat,
Yoann Beneton, Paul Barbier, Guy
Ceci, Jean-Claude Ménardie, André
Dominguez, Jean-Luc Pasquet, Guy
Monturet, Eric Pons, Daniel Bligny,
Olivier Charasson, Jean-Claude
Ulbert, Alexandre Traverse, Lionel
Rebeyrol, Julien Monturet, Edward
Eseltine.
En 1re catégorie le sprint est lancé

de loin et Sébastien Delpech, de

Souillac Cyclisme (46), l’emporte
au sprint devant Frédéric Loubriat.
En 2e catégorie, arrivée groupée

avec sprint massif où Pierre Maza-
got, de l’UC Grateloup (47), l’emporte
devant Pascal Rabas, de VC
Cosnac (19).
En 3e catégorie, peloton groupé

avec un sprint où Pierre Monplaisi,
du club SA Mérignac (33), l’emporte
devant Jason Alexander, du club
VC miramontais (47).
En grands sportifs (GS), il y a eu

une arrivée confuse ; les coureurs
des autres catégories se sont mélan-
gés avec les GS. Le classement
est approximatif. Le premier est
Alain Delpérier, de EC Ribérac.
En cadets, les coureurs se sont

surveillés toute la course pour finir
par un beau sprint, le coureur de
l’UC Capdenac Pierre Paillares-
Farges est parti de loin, le coureur
de Sarlat Paul Barbier étant dans
son sillage pour déboîter à 100 m
de la ligne est l’emporter magistra-
lement.
Une belle course d’équipe pour

l’UCS.
Agenda.
Samedi 19 avril à Carsac-Aillac

aura lieu la course FFC des caté-
gories départementales 1, 2, 3 et
4 avec le Grand Prix des commer-
çants et artisans.
Les coureurs des autres fédéra-

tions sont acceptés (Ufolep-FSGT)
ainsi que les non-licenciés avec un
certificat médical autorisant la
pratique du sport cycliste de moins
d’un an.
Une déviation sera mise en place

à partir de 12 h 30. Premier départ
à 13 h 30 pour les catégories D3
et D4 et à 15 h 30 pour les D1 et
D2.

Union cycliste sarladaise



Locations

� 1 km de Sarlat, à la campagne,
jusqu’en juin : GÎTE meublé de 65 m2,
2 chambres, 450m ; MAISON meublée
de 100 m2, 3 chambres, 550m. — Tél.
06 89 33 87 40.

� Sarlat, le Pontet, STUDIO de 25 m2,
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.

� 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.

� LOCAL d’environ 70 m2 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 85 15 08 46
ou 05 53 28 31 39.

� Proissans, BOX de stockage neuf
de 47 m3, accès facile. — Téléphone :
06 75 49 13 69.

� Entreprise du bâtiment Joscar,
MAÇONNERIE et COUVERTURE.
Devis gratuits. Prix intéressant.
— Tél. 07 80 36 54 06.

� 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.

� 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.

� Carsac-Aillac, MAISON, 3 chambres,
cuisine américaine, grand séjour,
chauffage électrique, garage, cour,
libre le 15 juillet. — Tél. 06 76 70 05 54.

� 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.

� 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.

� 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

� 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.

� Enseignante PROPOSE SOUTIEN
SCOLAIRE, préparation examens,
cours de mathématiques. — Tél.
06 77 84 06 49.

� 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.

� RECHERCHE PIZZAIOLO, CDD de
6 mois, vallée du Céou. — Envoyez
CV à : restoleole@wanadoo.fr ou tél.
05 53 59 64 56.
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� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� ACHÈTE MEUBLES, OBJETS et
TABLEAUX anciens. Règlement
comptant. — Antiquités Bernard
VIALENC, Le Bugue, téléphone :
07 70 26 37 52.

� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
rénovation optiques de phares, visitez
mon site : celinelnettoyageauto
24.spaces.live.com — Sarlat, tél.
06 86 43 67 33.

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, JARDINS,
ESPACES VERTS, entretien, créa-
tion, semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� RECHERCHE TRAVAIL de SECRÉ-
TARIAT à faire à domicile, possède
ordinateur et imprimante, connais-
sances Excel et Word. — Téléphone :
06 46 60 25 09.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER avec jardin sur Sarlat, loyer
maximum 600m. — Tél. 05 53 29 37 98
(HR ou après 19 h).

� HOMME sérieux, MULTISERVICE :
tonte, débroussaillage, taille de haies,
avec ou sans outillage ; petite maçon-
nerie, plomberie, électricité, peinture.
Vous avez les fournitures, je me char-
ge de la pose ! Débarrasse maisons,
etc. Cesu acceptés. — Téléphone :
06 82 80 13 33 ou 05 53 29 27 65.

� Plein centre Sarlat, proche cathé-
drale, APPARTEMENT T2 de 60 m2

au deuxième étage, très clair, 450 m
charges comprises. — Téléphone :
06 80 13 51 71 ou 06 80 72 89 17.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

APPARTEMENTS : studio et T2 à Sarlat.
T2 et T3 à Saint-Cyprien, résidence Le
Cloître de l’Abbaye. T3 à Vézac ; à Sainte-
Nathalène (classe énergie E). MAISONS :
F3 meublée à Domme (classe énergie E).
F3 à Saint-Geniès (classe énergie E) ; à
Sarlat. F4 à Marquay (classe énergie D).
F7 à Mazeyrolles (classe énergie C).

� MAÇON qualifié, à la retraite,
FERAIT petits travaux sur Sarlat et
ses environs. Cesu acceptés. — Tél.
07 85 63 40 25.

� RECHERCHE TRIPORTEUR
Piaggio, même épave, pour pièces. —
Tél. 05 53 59 58 82 ou 06 28 23 86 35.

� RECHERCHE personne pour
accueil galerie d’art à Sarlat.— Tél.
06 83 36 97 86.

� ACHÈTE MAISON à 5/10 min à pied
du centre-ville de Sarlat, avec jardin.
— Tél. 06 03 11 29 38.

� URGENT. RECHERCHE personne
pour s’occuper d’une personne
handicapée, secteur Marquay/Tam-
niès, 2 h par jour l’après-midi du lundi
au vendredi et 1 h les mardis et jeudis
de 18 h 30 à 19 h 30. Cesu. — Tél. 
06 31 64 81 12 (après 13 h).

� Dame FERAIT COURSES, MÉNA-
GE… chez particuliers. Cesu accep-
tés. — Téléphone : 05 53 29 10 66 ou
06 29 35 04 19.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, au premier
étage, APPARTEMENT, 2 chambres,
séjour, coin-cuisine, salle de bain,
W.-C., 410 m, libre le 15 mai.— Tél.
06 23 74 89 20.

� Couple retraité RECHERCHE
maison à louer, environ 70 m2, sur
petit terrain à la campagne, autour
de Sarlat, maxi 500 m. — Téléphone :
05 53 59 30 24.

� FERAIS MÉNAGE ou REPASSAGE,
3 h par semaine. Accepte cesu. —
Tél. 06 87 90 08 25 (HR).

� SURVEILLANTE DE PISCINE ET
SECOURISTE diplômée recherche
poste pour la saison, région Sarlat,
animation natation synchronisée
possible (participation au cham-
pionnat de France), sans logement
ni transport. — Tél. 06 80 62 62 58,
pour rendez-vous.

� Sarlat, 2e étage, APPARTEMENT,
80 m2, 3 chambres, salon/salle à
manger, cuisine, salle de bain, double
vitrage, 545 m charges comprises.
— Tél. 06 82 25 30 59.
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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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� 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 500 m2, isolé
et chauffé, emplacement de premier
choix sur axe principal à Vézac (zone
commerciale), à 5 min de Sarlat, grand
parking d’environ 1 000 m2, loyer inté-
ressant. Possibilités rajout dépen-
dances et grand terrain, à définir.
— Tél. 06 08 58 11 19.

� 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.

� Marquay, TERRAIN plat d’environ
2 500 m2 avec c.u., bien situé, + petite
dépendance. — Tél. 05 53 31 93 47
ou 06 81 49 84 07.

� 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.

� PEUGEOT 407 HDi, 2008, très bon
état, 6 000mà débattre. — Téléphone :
06 80 11 49 92.

� 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).

� 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.

� 2 CHEVREAUX nains de 6 mois.
— Tél. 06 81 39 71 76.

� POÊLE A BOIS en fonte, neuf,
500m ; DESSERTE à légumes, plateau
carrelé, 20 m ;  BROUETTE neuve,
2 roues, 40 m ; TABLE à repas-
ser, 15 m ; TRONÇONNEUSE neuve,
80 m. — Téléphone : 06 48 14 91 66.

� PEUGEOT 207 Premium 1.6 HDi 90,
5 portes, gris aluminium, 40 000 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.

� 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 1 300 m2 à 2 000 m2, 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

� 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 50 m x largeur 9,30 m ; ASSAI-
NISSEUR MGE à gaz. — Téléphone :
06 77 95 73 63.

� 2 TERRAINS à BÂTIR PLATS de
2 700 m2 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.

� CITROËN C15 Diesel, 1999, peinture
neuve, courroie de distribution faite,
3 200 m. — Tél. 07 50 20 70 30.

� 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

� 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.

� Commune de Sarlat-La Canéda,
TERRAINS à BÂTIR avec c.u., 18 m
et 20 m le m2 ; commune de Nabirat,
TERRAIN à BÂTIR de 2 700 m2 avec
c.u., 10 m le m2. — Tél. 05 65 41 23 10
ou 06 31 15 96 95.

� Sarlat, Campagnac, au calme et
bien exposé, TERRAIN PLAT CONS-
TRUCTIBLE de 1 520 m2 avec c.u.,
tout-à-l’égout, 41 000m. — Téléphone :
06 81 10 16 83.

� De particulier à particulier, CORPS
de FERME tout en pierre du Pays
avec bergerie, maison d’habitation,
très belle grange, cour intérieure
fermée, entouré de 9 ha de forêt, prai-
ries, terrain à bâtir, vue dominante
sur Sarlat, 5 min du centre-ville, à
proximité de toutes prestations com-
merciales, médicales et scolaires,
480 000mnet vendeur. — Téléphone :
05 53 59 12 18 (HR).

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Maison-Longue - CARSAC-AILLAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd Louis-Jean-Malvy - souiLLaC

tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

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.

LOCAL à BEYNAC
• LOCAL commercial, à deux pas
du château, 45 m2, 900 m.

� Veyrignac, MAISON récente de
plain-pied, calme, confort, séjour
américain, 3 chambres, garage,
piscine, terrain clôturé et boisé de
2 500 m2, libre le 1er juin, 750 m.
— Tél. 06 73 19 89 44.

� Temniac, 2 km de Sarlat, APPARTE-
MENT de plain-pied, 2 chambres,
cuisine-salon, W.-C., douche, buan-
derie, garage privé, chauffage élec-
trique label Bleu Ciel EDF, cour com-
mune, libre le 25 mai, 550 m, un mois
de caution. — Tél. 06 12 05 48 26 ou
05 53 28 83 06.

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.

• T2 à Sarlat centre, ascenseur,
400 m, classe énergie E.

• T3 à Sarlat, garage, 450 m, classe
énergie D.

• T3 à Sarlat, ascenseur, 550 m,
classe énergie F.

• T3 à Salignac, 385m, classe éner-
gie E.

• T4 à Sarlat, ascenseur, terrasse,
750 m, classe énergie C.

• 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.

� MAISON 5 pièces et grange en
pierre à restaurer, cour, dépendance,
1 000 m2 de terrain ; 2 TERRAINS à
bâtir de 3 000 et 3 500 m2, avec c.u.,
très belle vue. Le tout à Peyrillac-et-
Millac. — Tél. 05 53 28 40 63.

� BISOC Huard BR 66 S ; SEMOIR à
maïs, 2 rangs, avec fertiliseur ;
REMORQUE en bois. — Téléphone :
05 53 31 65 92 (HR).

� RENAULT Megane Alizé 1.6 essen-
ce, bordeaux, en l’état, petit prix.
— Téléphone : 06 61 03 45 70 ou 
05 53 30 48 87 (HR).

� 2 PNEUS Michelin 185 x 65, R15
T88 MO, neufs, 120 m le lot. — Tél.
05 53 28 26 01 ou 06 47 43 48 12.

� Sarlat,APPARTEMENT T2 de 42 m2,
deuxième étage, chauffage gaz de
ville, DPE D, libre le 1er juillet, 390 m
+ 30 m de charges.— Téléphone :
05 53 28 23 36.

� Saint-Cyprien, MAISON périgour-
dine, 5 chambres, gros potentiel,
à l’année, libre le 1er juillet. — Tél.
06 87 81 91 06.

� Saint-Cyprien centre (traverse),
F4 de 90 m2, exposition sud, premier
étage, entièrement rénové, 550 m
charges comprises (sauf eau et
électricité). — Tél. 06 89 84 83 06.

Locations

� Proissans, magnifique TERRAIN
plat, orientation favorable et proche
du bourg : 2 000 m2 pour 46 000 m.
Idéal pour beau projet. — Contactez
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Cazoulès, joli TERRAIN de 1 800 m2,
bien exposé et situé à 3 min à pied
du bourg. Opportunité à saisir car
prix 20 000 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Gourdon, PARCELLE très agréable
de 1 700 m2 proposée à 16 000 m
seulement. A voir très rapidement !
— Contactez Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-André-Allas, TERRAIN plat
à la campagne de 3 000 m2 dans un
magnifique environnement et proposé
à 45 000 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Crépin-Carlucet, 1 100 m2 de
TERRAIN déjà borné et viabilisé, dans
le centre, pour projet de maison péri-
gourdine uniquement. Prix : 17 000m
seulement — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� BILLARD américain en bois massif,
plateau minéral, 225 x 125, avec maté-
riel, 1 500 m ; BARBECUE Cobb aus-
tralien, intérieur et extérieur, avec
livre de recettes, 70 m. — Téléphone :
05 53 30 32 12.

� HOME CINÉMA Thomson, 5 HP, 
50 m ; MAGNÉTOSCOPE Sony, K7
DVD, 40 m ; RAMEUR Kettler, 50 m ;
VÉLO d’appartement Care, 50 m ;
CHAUFFAGE au gaz, avec bouteille,
50 m ; 2 BIBLIOTHÈQUES en chêne
foncé, portes vitrées, 40 m ; VÉLO
dame, 80 m. — Tél. 05 53 30 32 12.

� 1 NOYER au plus offrant. — Tél.
05 53 28 13 55.

� OPEL Mériva CDTi Cosmo Pack,
2012, 55 000 km, 12 900 m. — Tél.
06 23 07 29 75.

� CITROËN C3 1,4 HDi, 4 cv, décembre
2011, rouge lucifer métallisé, régu-
lateur de vitesse, climatisation, vitres
avant électriques, 1 an de garantie,
très bon état, 63 254 km, 9 000 m. —
Tél. 05 53 31 05 45 (HR).

� Centre-ville Sarlat, petite MAISON,
70 m2, cuisine équipée, salle à manger,
2 chambres, salle de bain, W.-C., cave,
libre fin mai. — Tél. 05 53 31 05 26
(après 18 h) ou 06 76 50 31 18.

De
 to

ut
 p

ou
r t

ou
s MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION

Se
rv

ic
e 

- Q
ua

lit
é

Tous produits métallurgiques
profilés, poutrelles, tubes, tôles planes. 
Tôles couverture et bardage déclassées

Ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi de 9 h à 12 h

OUVERTURE
d’un NOUVEAU DÉPÔT à MARCILLAC

à 2 km de SARLAT Nord - Tél. 05 53 28 25 88

ARRIVAGE CLÔTURE ET GRILLAGES
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� Carsac-Aillac, sur les hauteurs,
TERRAIN viabilisé de 2 156 m2 avec
c.u. ; RENAULT Scénic 130, 83 000 km,
2008, batterie et 4 pneus neufs, la
courroie de distribution sera changée,
prix à débattre. — Tél. 06 86 92 03 95.

� LUZERNE pure en rouleaux de 120
x 120 ; FOIN en rouleaux de 120 x
120. — Tél. 06 82 40 14 11.

� PEUGEOT 207 1.6 HDi, 5 portes,
ABS, clim, CD, 2007, 95 000 km ;
MERCEDES 320 CLK cabriolet, août
1999, 161 200 km, en dépôt-vente ;
AUDI TT Quattro, 2001, 154 000 km,
en dépôt-vente ; CITROËN Berlingo
Société 1.2, diesel, 7 CV, octobre
1999, 220 000 km ; à rentrer PEUGEOT
307 1.6 HDi, juin 2006, 150 000 km.
— Garage Le Parc, Beynac, tél.
05 53 29 57 17.

� VOLKSWAGEN Coupé Cabriolet
EOS 2 l TDi, noire, première main, 
70 000 km, octobre 2008, très bon
état, entretien VW, 13 500 m. — Tél.
05 53 31 03 56.

� A Marquay, bien situé, TERRAIN
plat de 2 500 m2 environ, c.u. + petite
dépendance. — Tél. 05 53 31 93 47
ou 06 81 49 84 07.

� Réf. 3246. EXCLUSIVITÉ. Sarlat,
dans résidence avec ascenseur et
proche du centre, bel APPARTEMENT
T2 de 48 m2, très bon état, parking
privé, cave. Idéal pour premier achat
ou pied-à-terre. Classe énergie D. 
85 000 mFAI. — Immobilier du Futur,
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.
www.immobilierdufutur.com

� 3 km de Montignac, dans agréable
village, MAISON périgourdine, de
plain-pied, cuisine fermée, salon/salle
à manger, 2 chambres, double vitrage,
classe B et C, climatisation réversible,
cave, parc, terrain de jeu, libre le
1er juillet, 515m. Références exigées.
— Tél. 06 07 03 27 67.

� Sarlat, la Brande Haute, MAISON,
4 chambres, chauffage central, sous-
sol, piscine, abri de jardin, terrasse,
terrain de 1 700 m2, vue dégagée,
cadre verdoyant, à l’année, libre le
15 juillet, 900m. Références exigées.
— Tél. 05 53 31 27 78.

� PLANTS de tomates, 10 variétés,
et divers plants de légumes. Sur le
marché de Sarlat, devant la mairie,
les mercredis et samedis ; les autres
jours, sauf le dimanche, à la Brande,
à Sarlat. — Tél. 06 81 96 73 99.

� ÂNONS, ÂNESSES, petite taille,
gris, croix de Saint-André. — Tél.
06 81 96 73 99.
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EXPOSITION : “ Voyage au cœur
des orchidées rares

Samedi 3 à 16 h, CONFÉRENCE
de Francis Hallé, botaniste

De 9 h à 12 h 30
émission de France Bleu Périgord

“ Claude le Jardinier ”
Nouvelles animations - Ateliers

Dédicaces - Journée dédiée aux enfants
Balade en voitures anciennes et calèche

lesjourneesdesorchidees.com - 05 53 28 81 93

20 ET 21 AVRIL PÂQUES À LA

 Chasse aux  

    oeufs

 Goûters des  

    animaux 

 Jeu de                

 pistes

Infos :  05 53 28 84 08 
contact@reserve-calviac.org 

www.reserve-calviac.org 

 Retrouvez-nous sur 
 facebook À10 kilomètres de Sarlat
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Cerise et Groupama toujours là pour vous.

www.groupama.fr
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Dépendant du ministère de la
Justice, le greffe du tribunal d’ins-
tance de Sarlat regroupe trois
agents, soit un de moins depuis
quelques mois, car, après son
départ, une fonctionnaire n’a pas
été remplacée. 

Aujourd’hui, Sylvie Pinquier, chef
de greffe, pousse un cri d’alarme
au nom de ses collègues. Elle se
fait l’écho local d’un mouvement
qui essaime en France depuis fin
mars. Christiane Taubira, ministre
de la Justice, a lancé fin 2013 une
vaste réflexion sur la “ Justice du
XXIe siècle ”. Dans un contexte
d’économie budgétaire, cette
réflexion devrait aboutir à des
réformes qui pourraient, selon Sylvie
Pinquier, être néfastes. En jeu, l’or-
ganisation des tribunaux et le statut
des agents des greffes.

Selon la chef greffière, c’est la
question de la présence d’une justice
de proximité qui serait posée. Après
la réforme de la carte judiciaire de
2007, Sarlat est une des plus petites

Tribunal de Sarlat : greffières
inquiètes et en colère

communes à avoir encore un tribunal
d’instance. Aurait-il du souci à se
faire ?

“ La réforme n’est pas encore
claire... Mais nous craignons qu’elle
ne mette en place qu’un seul “ tribunal
de première instance ” (TPI) par
département, décrit Sylvie Pinquier.
Il y aurait donc le TPI de Périgueux
et des chambres détachées à Sarlat
et à Bergerac. Nous ne serions plus
autonomes. Aujourd’hui, nous trai-
tons des centaines de dossiers de
surendettement, de tutelle. Les
garderions-nous ? ” Avec, par exem-
ple, des conséquences pratiques :
des mineurs vulnérables devraient-
ils se rendre à Périgueux ou à Berge-
rac pour s’occuper de leur dossier ?

Des audiences civiles et pénales
se tiennent également régulièrement
au palais de justice de Sarlat. Y sont
réglés de petits litiges, concernant
souvent des sommes assez faibles.
Que deviendraient ces audiences ?
Sylvie Pinquier l’ignore. Enfin, dans
le meilleur des cas, la réforme annon-
cée pourrait aussi permettre à Sarlat
d’obtenir des attributions nouvelles
(les divorces par exemple). Hypo-
thétique.

Les greffiers pourraient être forcés
à la mobilité sur d’autres sites, mais
aussi recevoir de nouvelles missions,
empiétant même sur celles actuel-
lement accomplies par les magistrats
(sur les divorces par consentement
mutuel par exemple). Ils demandent
donc une revalorisation de leur statut. 

“ Les gens ont un vrai besoin de
justice de proximité ”, affirme Sylvie
Pinquier, qui met en avant la fréquen-
tation très importante du Point d’ac-
cès au droit (PAD), financé par la
mairie. Le PAD remplit une mission
de service public. Sylvie Pinquier
souligne l’excellent partenariat entre
fonctionnaires, avocats, associations,
qui œuvrent à favoriser l’accès à la
justice pour tous. Un fragile édifice
qui serait menacé...

Le mouvement des greffiers pour-
rait se durcir.

GB

Sur la porte du greffe, les agents manifestent leur mécontentement        (Photo GB)

Jugez plutôt
A notre époque, les juges sont

comme les médecins : une denrée
rare, distribuée avec parcimonie
par le seul établissement en France
qui les forme, l’École nationale de
la magistrature (ENM), basée à
Bordeaux. A la sortie de l’ENM, les
diplômés peuvent candidater à des
postes de magistrats proposés par
le ministère. Les tribunaux des
grandes villes manquent de magis-
trats et sont prioritaires.

Le tribunal d’instance de Sarlat
n’a plus de juge titulaire depuis
plus d’un an suite au départ de
Séverine Sibé. Le poste ne serait
pas ouvert aux mutations et n’est
jamais proposé en sortie d’école...
Ce sont donc des juges venus du
tribunal de Bergerac qui assurent
le bon fonctionnement de l’instance
sarladaise. 

GB

Jeudi 24 avril aura lieu la céré-
monie des premiers gestes du futur
Centre international d’art pariétal
de Montignac-Lascaux. 

Alain Rousset, président du
conseil régional d’Aquitaine, et
Bernard Cazeau, président du
conseil général de la Dordogne,
seront présents à 15 h aux côtés
d’Aurélie Filippetti, ministre de la
Culture et de la Communication,
pour une visite et une conférence
de presse.

A 16 h aura lieu la cérémonie des
premiers gestes avec pose des
premiers pigments des fresques du
futur centre, suivie de discours.

Première pierre
de Lascaux IV

Pour la quatrième année consé-
cutive, la ville de Sarlat organise
une chasse aux œufs d’oie dans le
secteur sauvegardé. Dans le même
temps, elle met en place une visite
de la ville permettant aux enfants
d’aller à la découverte du patrimoine
sarladais. Cette animation est entiè-
rement gratuite.

A la faveur du grand week-end
de Pâques, une partie de chasse
sera proposée à tous ceux qui n’ont
pas forcément de jardin pour y cacher
des œufs. Cette tradition, que les
enfants adorent, est l’occasion de
tendres instants en famille où petits
et grands se prêtent au jeu d’une
véritable chasse au trésor chocolatée
dans les ruelles du secteur sauve-
gardé. 

Très tôt dans la matinée du 21avril,
une vingtaine d’agents municipaux
cacheront plus de deux mille œufs
colorés dans la vieille ville.

A chaque quartier sa couleur : le
bleu, le jaune, le vert, le rouge et le
orange guideront les enfants tout
au long de cette matinée. Une fois
les cinq œufs de couleurs différentes
trouvés (ou trois œufs multicolores
pour les enfants de moins de 5 ans),
chacun pourra les échanger contre
un sachet de chocolats.

Les chanceux qui trouveront un
œuf en or auront droit à une surprise
gourmande et à une place de cinéma.
Parmi les vingt-cinq œufs en or, cinq
porteront des rayures argentées,
ceux qui les trouveront bénéficeront,
en plus de la surprise chocolatée,
d’une montée gratuite dans l’ascen-
seur panoramique Sainte-Marie.

Certains enfants astucieux arrivent
très rapidement à retrouver les œufs
de couleur. Aussi, la ville a imaginé
d’agrémenter la matinée d’une visite
guidée pour découvrir quelques lieux

et éléments architecturaux repré-
sentatifs du secteur sauvegardé.
Karine Da Cruz, animatrice du patri-
moine, accompagnera les enfants
dans le dédale des ruelles sarla-
daises. Elle leur parlera de la vie et
de l’histoire de Sarlat nourries d’anec-
dotes en tout genre et leur proposera
un quiz. 

Début des inscriptions à 9 h 30
place Boissarie, devant le marché
couvert, pour la chasse aux œufs
et la visite guidée.

Ouverture de la chasse aux œufs
à 10 h.

Un chocolat chaud sera offert au
moment de  l’inscription et un espace
gourmand, avec fondue au chocolat
et fruits, sera à découvrir durant la
matinée.

�

Une chasse aux œufs grandeur nature
dans les rues de Sarlat


