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Après quelques années passées dans le Lot
l’Écausystème rejoint Sarlat.                             Page 11

Les détours de l’Écausystème

En raison du 8-Mai

paraîtra le mercredi 7 mAi
merci de déposer au journal Articles et publicités

LUNDI 5 MAI dernier délai  

      

Forteresse de Miremont
Des jeunes à la rescousse

Un chantier de prévention et de sauvegarde du patrimoine médiéval du village a
été organisé par les propriétaires et une association de protection locale. Huit

jeunes venus du Nord ont œuvré pendant une semaine. Page 3

Le président de la Cami Sport & Cancer Dordogne,
le docteur Levaché, et l’éducateur Lionel Roye ont
eu une bonne nouvelle il y a quelques jours. Page 2

Cami Sport & Cancer : soutenue
par la Mutualité sociale agricole
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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

Saint-Pompon. Le 28 avril vers
8 h, un homme de 22 ans perd le
contrôle de son véhicule dans un
virage sur la RD51, au Tech Redon.
L’auto percute un talus et s’immo-
bilise 50m plus loin. Le conducteur
a été évacué vers l’hôpital de Gour-
don, dans le Lot. Les gendarmes
dommois ont régulé la circulation
jusqu’à 10 h 15.

Salignac-Eyvigues. Le 27 avril
vers 20 h 05, les gendarmes sont
appelés pour un accident, aux
Marthres. Sortant d’un repas, un
homme de 32ans a perdu le contrôle
de son quad en voulant tourner à
l’intersection de la RD 61. L’engin
a basculé et s’est renversé. Légè-
rement blessé au poignet, le tren-
tenaire a été évacué vers l’hôpital
par les pompiers. Les gendarmes
ont relevé un taux d’alcoolémie
délictuel.

Tamniès. Le 27 avril en fin
d’après-midi, trois kilomètres après

Accidents : alcool et cannabis font parfois des dégâts

Le 27 avril vers 13 h 40, suite aux
intempéries, un arbre est tombé sur
la RD 6 en direction de Rouffignac-
Saint-Cernin-de-Reilhac. La circu-
lation a été coupée. Les pompiers
rouffignacois et les services de
l’Équipement du conseil général
ont tronçonné et débité l’arbre. Une
déviation a été mise en place jusqu’à
15 h 45.

Plazac : arbre sur la route

Faits divers

Vie municipale
Le 2mai, à 14 h30 dans le bureau

du maire de Sarlat-La Canéda aura
lieu une réunion du bureau des
adjoints, suivie, à 15h, d’une réunion
du bureau municipal.

qui combattent ou eurent à combattre
contre cette maladie. Le cours attire
environ une dizaine de personnes,
qui suivent un traitement à la clinique
Francheville, à l’hôpital de Brive-La
Gaillarde, ou ailleurs.

Il y a quelques jours, un autre
partenaire de poids a marqué son
attachement à la démarche de la
Cami Sport & Cancer : la Mutualité
sociale agricole (MSA) Dordogne/
Lot-et-Garonne. Claudine Faure,
présidente, et Henri Bouchard, vice-
président, se sont rendus à la mairie
de Sarlat-La Canéda afin de remettre
un chèque de 4 000m au président
de la Cami, le docteur Levaché. Ceci
en présence de Michel Kneblewski,
adjoint au maire chargé de la
jeunesse, des sports et de la vie
associative, venu souligner le soutien
à la fois financier et logistique (mise
à disposition d’une salle au gymnase
à la Canéda) apporté par la muni-
cipalité. Annie Le Cam, présidente
du Comité féminin, était là, ainsi que
Bernard Garrouty et d’autres adhé-
rents de ces associations.

“ Depuis trois ans, la Cami œuvre
à offrir à chaque patient en Dordogne
la possibilité d’avoir accès à la
pratique sportive. Elle est le meilleur
remède contre la fatigue, inhérente
au traitement. Elle peut en limiter
les effets ”, a décrit Charles-Briac
Levaché, oncologue à la clinique
Francheville à Périgueux.

Les deux éducateurs de la Cami
en Dordogne, Lionel Roye et Marie-
Hélène Héris, animent huit séances*
par semaine. Y participent en tout
environ 70 personnes. Pour se
rendre d’un cours à l’autre, une
voiture leur est nécessaire. Le

Il y a un an, l’association Entraide
Cancer Périgord Noir (ECPN) avait
remis un chèque de 1 000 m à la
Cami Sport & Cancer Dordogne.
Depuis janvier 2013, cette associa-
tion, membre d’une fédération natio-
nale propose, au gymnase de la
Plaine des jeux de La Canéda, des
séances d’un sport un peu particu-
lier : le médiété. Il est particulière-
ment adapté aux personnes qui
luttent contre un cancer. ECPN,
présidée par Bernard Garrouty, est
forte d’une soixantaine d’adhérents

montant versé par la MSA contri-
buera à payer celle que l’association
vient d’acquérir.

Parmi les autres partenaires, citons
la Caisse primaire d’assurance mala-
die et les municipalités qui accueillent
les séances.

Guillem Boyer

* Bergerac, Boulazac, Montpon-Ménes-
térol, Périgueux et Saint-Astier

Du sport pour aider à lutter contre le cancer
Association pionnière en Aquitaine dans l’utilisation du sport dans la lutte
contre cette maladie, la Cami Sport & Cancer est soutenue par la MSA

Aux côtés des élus sarladais Michel Kneblewski et Carole Delbos, la présidente
de la Mutualité sociale agricole Dordogne/Lot-et-Garonne, Claudine Faure,
également maire de Lacropte, remet un chèque de 4 000 m au président
de la Cami Sport & Cancer Dordogne, Charles-Briac Levaché, oncologue
à la clinique Francheville à Périgueux. A ses côtés, Lionel Roye, éducateur
de l’association mais aussi éminent triathlète                                            Photo GB)

Infos pratiques
A Sarlat-La Canéda, les cours

au gymnase de la Plaine des jeux
de La Canéda ont lieu chaque
vendredi de 14 h à 15 h. Adhésion :
20 m par an. Renseignements au
06 86 22 02 26 ou par courriel :
cami.24@sportetcancer.com

En Dordogne
Selon le docteur Levaché, il y a

entre 1 700 et 2 000 nouveaux cas
de cancers par an en Dordogne.
Et pour 80 % de ces patients, la
pratique d’un sport est utile dans
le combat contre la maladie. Or,
seulement 70 élèves sont accueillis
dans les cours de la Cami Sport
& Cancer ! Et encore, tous ne rési-
dent pas en Dordogne... Il reste
donc de la marge.

Sport et santé
La Cami Sport & Cancer vient

d’éditer un livret qui décrit sa démar-
che. “ Le corps a besoin d’activités
pour se maintenir en équilibre,
malade ou en pleine forme, affaibli
ou en pleine possession de ses
moyens ”, écrivent le Dr Thierry
Bouillet et Jean-Marc Descotes,
cofondateurs de l’association. 

Agir oui, mais pas n’importe
comment si l’on veut que le sport
soit efficace et sans danger. Les
éducateurs animant les séances
de la Cami sont donc spécialement
formés à intervenir. Et les cours
sont limités à quinze élèves afin
que chacun reçoive un programme
personnalisé.

En Dordogne, la Cami dispose
de deux éducateurs sportifs titu-
laires d’un diplôme universitaire
Sport et Cancer : Lionel Roye et
Marie-Hélène Héris.

Sarlat-La Canéda. Le 20 mars,
un hôtel restaurant situé place
Pasteur et une résidence située rue
de Cahors avaient été cambriolés.
Le véhicule du propriétaire de l’hôtel
avait aussi été dérobé. Les gen-
darmes du groupe anticambriolage
ont mené leur enquête. Un des
auteurs présumés a été identifié. Il
s’agit d’un habitant d’Évreux né en
1979. Il a été arrêté il y a quelques
jours. L’automobile a été retrouvée
à Sarlat et restituée à son proprié-
taire. L’enquête se poursuit pour
retrouver les complices.

Une autre affaire, vite élucidée.
Le 25 avril dans l’après-midi, des
riverains de la route du Bugue remar-
quent le comportement suspect
d’un homme au volant d’une four-
gonnette blanche. Ils relèvent la
plaque d’immatriculation, au cas
où. Bien leur en a pris car ils appren-
nent peu après que deux résidences
secondaires du secteur ont été visi-
tées : meubles, bancs et divers
objets ont disparu. Les gendarmes
se mettent en recherche du fourgon,
qu’ils relient à un Aubois, fraîchement
installé à Sarlat. Le camion est
découvert le 26 en milieu de journée
par une patrouille. Les objets volés
sont vite retrouvés. Le mis en cause
est placé en garde à vue le 27. Sans
antécédent judiciaire, il sera pour-
suivi par composition pénale.

Carlux. Le 22 février un cambrio-
lage avait été commis dans un
appartement situé dans l’ancienne
gendarmerie. Du matériel informa-
tique et multimédia a été dérobé.
Le 28avril, les gendarmes carluciens
ont réussi à identifier l’auteur
présumé, un jeune majeur originaire
du Lot et deux receleurs, âgés de
17 et 18 ans, auxquels il avait
revendu son butin. Les militaires
ont trouvé chez le mis en cause
des objets qui proviendraient de
trois autres vols commis en
Dordogne, mais également de quoi
prouver qu’il aurait consommé des
stupéfiants. Il a reconnu les faits.
Tous les trois seront jugés dans
quelques semaines devant le tribu-
nal correctionnel de Bergerac dans
le cadre d’une comparution sur
reconnaissance préalable de culpa-
bilité.

Vols : des enquêtes
qui avancent Sarlat-La Canéda. Le 23 avril

en début d’après-midi, une vingtaine
de gendarmes ont mené une opéra-
tion antidélinquance avec plusieurs
points de contrôle dans la ville. Un
jeune majeur contrôlé a été retrouvé
porteur d’un objet (un grinder) lais-
sant penser qu’il consommait des
produits stupéfiants. Les militaires
sarladais se sont mis immédiatement
à la recherche de ses fournisseurs.
Une Sarladaise de 17 ans et un
Borrézien de 18 ans ont été placés
en garde à vue peu après. Ils trafi-
queraient du cannabis depuis
septembre 2013.

Le 26 avril au soir, tous les deux
auraient menacé leur client afin qu’il
retire les déclarations faites aux
gendarmes. Ceux-ci sont rapide-
ment intervenus. La mineure sera
convoquée devant le juge pour
enfants de Bergerac pour une mise
en examen. Le jeune majeur compa-
raîtra devant le tribunal correctionnel
de Bergerac le 29 octobre 2014. 

Coux-et-Bigaroque. Le 21 avril,
sur la RD703, les gendarmes assu-
rent la régulation suite à un accident.
Ils interpellent une automobiliste
passant par ici. Ils la soupçonnent
de consommer du cannabis, vue
l’odeur émanant de l’habitacle... où
du produit est retrouvé. Les militaires
buguois réalisent ensuite une perqui-
sition au domicile de ses fournis-
seurs. Ces deux hommes d’une
vingtaine d’années, demeurant dans
les cantons du Buisson et de Belvès,
trafiqueraient depuis des mois.

Affaires de stupéfiants

Le Bugue. Le 29 avril vers 2 h 50,
une pharmacie sise avenue de la
Libération au Bugue est fracturée :
les auteurs découpent proprement
un joint d’une partie de la vitrine.
Aussitôt les alarmes se déclenchent.
Les voleurs ouvrent les tiroirs-
caisses qui sont vides et quittent
vite les lieux avant l’arrivée des
gendarmes. Quelques heures après,
une pharmacie à Mouleydier sera
aussi la cible d’un cambriolage.

Terrasson-Lavilledieu.Vendredi
25 avril vers 20 h 30, une trentenaire
ladornacoise oublie son téléphone
mobile sur le comptoir d’un établis-
sement de restauration rapide.
Quelques instants après, elle revient
le chercher... mais il a disparu.

Auriac-du-Périgord.A la Borie,
les gendarmes lardinois ont constaté
le vol de 300 l de gasoil rouge sur
une minipelle et d’outillages divers
sur le chantier d’une chambre d’hôte
en rénovation. Les faits auraient eu
lieu entre le 22 et le 23 avril. La
brigade du Lardin-Saint-Lazare et
le groupe anticambriolage mènent
l’enquête.

D’autres vols

le bourg, un Dordognot de 50 ans
fait un écart sur la RD 48 et percute
le véhicule d’un homme de 34 ans
immatriculé dans les Bouches-du-
Rhône qui arrivait en face.

Rendus sur place, les militaires
sarladais procèdent aux vérifications
d’usage et constatent que le Péri-
gordin présente un taux d’alcoolémie
de 1,36 g/l de sang.

Sarlat-La Canéda. Le samedi
26avril vers 18h30, une Dordognote
de 22 ans perd le contrôle de sa
voiture route du Pech Eternel et
vient percuter une automobile
conduite par un Sommois de 60 ans
qui circule dans le sens opposé.
Personne n’est blessé mais un
poteau téléphonique est touché, et
des fils sont au sol.

Sur place, les gendarmes procè-
dent au dépistage de rigueur et
découvrent que la jeune femme a
consommé des stupéfiants. L’en-
quête est en cours.

Le Bugue.Le 25avril vers 13h15,
un Corrézien de 30 ans perd le
contrôle de son fourgon dans un
virage alors qu’il circule sur la RD 51
à Pont-de-Vic. Son camion percute
un muret et part en tête-à-queue
avant de s’immobiliser au bord de
la route. Il n’a pas été blessé.

Saint-Chamassy. Deux heures
après, une Dordognote de 62 ans
circule sur la même route un peu
plus loin quand elle glisse sur une
plaque de gasoil et percute la glis-
sière de sécurité. Quelques minutes
après, un Suisse de 64 ans ralentit
l’allure de son véhicule à l’approche
de l’accident. Son automobile est
alors percutée par l’arrière par une
Périgordine de 39 ans. Laquelle a
dérapé sur la plaque de gasoil. Les
gendarmes rouffignacois ont régulé
la circulation jusqu’à 18 h 55.

�
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l’endettement de 850 000m ; main-
tien des taux d’imposition identiques
à 2013. Les bases de calcul des
impôts locaux (taxes d’habitation,
foncier bâti et non bâti) sont pré-
vues à la hausse. Le budget principal
sera de 26,284millions d’euros (Mm),
dont 19,384Mm de fonctionnement
et 6,9 Mm d’investissement. 

Hélène Coq-Lefrancq (Parti socia-
liste, PS) a souligné le délai trop
court entre la réception des docu-
ments pour préparer le conseil et la
réunion. Le maire a rappelé qu’il les
a fait envoyer avant la limite des
5 jours francs. La nouvelle élue
socialiste attend maintenant un vrai
débat d’orientations budgétaires. 

Les socialistes ont relevé que la
dette avait augmenté en 2013. “ Le
premier budget d’investissement de
la commune est le remboursement
du capital de sa dette, a regretté
l’élu PS Jean-Fred Droin. Les inves-
tissements sont en baisse, la ville
n’a plus de capacité d’autofinance-
ment. ” “ Vous n’avez rien à proposer,
vous n’avez pas une bonne vision
de la ville ”, lui a lancé le maire qui
a rappelé la position de ville centre
et de ville touristique de Sarlat-La
Canéda, ce qui lui occasionne selon
lui d’importantes dépenses supplé-
mentaires.

“ Nous sommes dans un exercice
jamais connu ! ”, a affirmé le maire
Jean-Jacques de Peretti (Union
pour un mouvement populaire). Il
parlait des baisses des dotations
de l’État et de la hausse de la taxe
sur la valeur ajoutée sur certains
produits. Ces deux évolutions font
qu’en un an la baisse de recettes
venues de l’État pour le budget
municipal est de 200 000m. Et selon
lui ce n’est qu’un début car les dimi-
nutions devraient beaucoup...
augmenter dans les années qui
viennent.

Jean-Jacques de Peretti a donc
renouvelé le message déjà délivré
lors de la précédente séance : moins
de services municipaux, plus de
mutualisation et plus de recours
aux entreprises privées. “ Il va falloir
être imaginatif et créatif dans la
restructuration de nos services, a
poursuivi le maire. La notion de
métier est amenée à disparaître. ”
Il a donné l’exemple des services
menuiserie et peinture, sans donner
une date précise concernant les
restructurations. Il a aussi évoqué
une fusion des services Espaces
Verts et Sport.

Jean-Jacques de Peretti a relevé
deux faits marquants dans le budget
2014 : prévision d’une baisse de

Franc Champou (Front de gauche)
a proposé que la population et les
acteurs locaux soient consultés avant
chaque investissement important.
Allant un peu dans son sens, Jean-
Jacques de Peretti a prévenu que
si la piscine était un jour en voie
d’aboutir, il consulterait la population
par référendum.

Les six élus d’opposition ont voté
contre le budget principal.

Des recettes en plus grâce à
des hausses de tarifs.

2014 verra la fin du tarif unique
dans les restaurants scolaires. Une
hausse est prévue pour les parents
aux revenus les moins modestes.
Le transport deviendra payant pour
les enfants scolarisés en maternelle
(50 m par an) sauf pour ceux dont
les parents sont au Revenu de soli-
darité active.

Au niveau des stationnements,
des recettes supplémentaires sont
prévues grâce à la nouvelle grille
tarifaire. Ce sont plutôt les touristes
qui paieront de ce côté-là. 

Quant aux tarifs d’occupation du
domaine public, ils augmenteront
globalement de 10 %.

Guillem Boyer

Restauration et transport scolaire, stationnement
Hausse de certains tarifs à Sarlat-La Canéda
Le 24 avril, le conseil municipal a adopté les différents budgets

connut une intense activité. Jusqu’à
1 200 personnes y ont résidé.
Le propriétaire, Philippe Laurent,

professionnel du bâtiment, fut respon-
sable technique du chantier. Olivier
Colasante et Mickaël Donzel, éduca-
teurs spécialisés, sont donc venus
du Nord avec huit jeunes âgés de
15 à 19 ans. Habitué à participer à
de tels chantiers, Olivier Colasante
apprécie particulièrement le patri-
moine médiéval et veut faire partager
sa passion à ces adolescents.
Les ch’tis sont restés en Périgord

pendant une semaine. Ils ont travaillé
tous les jours mais ont profité du
séjour pour visiter le château de
l’Herm, à Rouffignac-Saint-Cernin-
de-Reilhac, et faire du canoë sur la
Vézère.
“ La taille de pierre, je n’en avais

jamais fait ”, expliquait l’un d’eux,
Stopire, sur le chantier. Après leur
passage, l’aspect du site s’est modi-
fié, et en bien. Des pans de la muraille
ont été débroussaillés, l’arasement
du sommet de la porte de Taillefer
a été réalisée. Le coin troglodytique
situé juste après la porte à l’entrée
du village a été nettoyé : l’équipe y
a retiré cinq tonnes de pierre !
Ces chantiers de restauration parti-

culièrement recherchés. “ Nous rece-
vons beaucoup plus de candidatures

La semaine dernière, Philippe
Laurent et Christine Laurent-Michels,
propriétaires du château de Mire-
mont, ont accueilli dix bénévoles
originaires de la région de Valen-
ciennes. Ceci dans le cadre d’une
action de restauration et de sauve-
garde du patrimoine organisée par
l’association Culture, histoire,
archéologie de la Châtellenie de
Miremont, sous l’égide de Rempart.
Cette structure nationale met en
place de tels chantiers en France
et ailleurs.
Au château de Miremont ont déjà

été mises en place maintes initiatives
du même ordre. Depuis l’an dernier,
des participants viennent de l’as-
sociation Sauvegarde du Nord, plus
précisément du service Diva situé
à Marly, près de Valenciennes.
En 2013, les membres de ce

groupe avaient dévégétalisé une
partie du mur d’enceinte et fait du
rejointoiement. Cette année, taille
de pierres, pose de mortier à la
chaux furent au programme. Objec-
tif : restaurer la porte d’accès au
village (dite de Taillefer) de Miremont
et le mur de courtine du château.
Au pied de la tour, protégé par de
solides remparts surmontés d’un
chemin de ronde, se love le village
de Miremont. Il y a des siècles, au
moins jusqu’à la Renaissance, il

que nous n’avons de places à offrir ”,
affirme Philippe Laurent. Cela fait
cinq ans que lui et son épouse
accueillent des personnes qui souhai-
tent concourir à cette immense aven-
ture que constituent la sauvegarde
et la restauration du château. Au
moins deux séjours de ce type sont
prévus cette année. Il en faudra
encore bien d’autres et beaucoup
d’heures de travail pour que la forte-
resse de Miremont retrouve sa splen-
deur d’antan. Philippe Laurent table
sur une cinquantaine d’années...

Guillem Boyer

Le chantier est soutenu par la direction
régionale des Affaires culturelles, l’ar-
chitecte des Bâtiments de France de
Périgueux et le conseil régional d’Aqui-
taine. Le château est ouvert au public
à partir du 1er mai.

Renseignement au 05 53 54 27 67.

Des jeunes du Nord venus pour contribuer
à la sauvegarde de la forteresse de Miremont
Les propriétaires de cet édifice du XIIe siècle ont bénéficié
pendant une semaine de l’appui de dix bénévoles

Mélanie regarde Sandrine travailler les pierres du mur de la forteresse   (Photo GB)

Du XIIe siècle
à nos jours
Le château était à l’origine, au

XIIe siècle, un donjon roman,
construit sur un éperon qui domine
des routes d’importance, entre
Sarlat et Périgueux, Bergerac et
Brive. L’imposante construction fut
remaniée au XIIIe siècle puis à la
Renaissance. La puissante famille
d’Aubusson en fit une confortable
demeure.
La Révolution fit émigrer le châte-

lain en Angleterre. Les pierres
constituant la bâtisse furent régu-
lièrement utilisées pour construire
d’autres bâtiments. Les lieux furent
envahis par la végétation... On y
voit encore de magnifiques orchi-
dées sauvages et même un buis
qui serait endémique ! 
L’association Culture, histoire,

archéologie de la Châtellenie de
Miremont compte entre trente et
soixante adhérents, surtout des
gens ayant apprécié leur visite du
site. La présidente est Laura
Soulard, étudiante en archéologie
à Bordeaux. Des fouilles sur le site
pourraient être mises en place dès
2015.

Vide-greniers
au Sablou
Le jeudi 8mai de 9 h à 16 h, l’Ami-

cale des locataires du Sablou orga-
nise son premier vide-greniers
“ grand débarras ”, à l’aire de jeux
du Sablou. 

Boissons, crêpes, pâtisseries,
café, thé.

Emplacement : 2 m (table de
1,80 m). Boisson chaude offerte à
chaque exposant. Réservations et
renseignements au 06 89 56 73 41
ou au 06 74 65 88 54.

de solidarité communautaire ;
budgets primitifs 2014 ; contribution
annuelle à la Mission locale du Péri-
gord Noir ; subventions de fonction-
nement à la Maison de l’emploi et
aux associations...

GB

Le conseil de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir
s’est réuni le 25 avril à Marcillac-
Saint-Quentin. La réunion qui s’est
déroulée de 18 h à 20 h s’est termi-
née autour d’un tourin préparé par
la municipalité hôte.

Le conseil a décidé du montant
des indemnités du président et des
vice-présidents. Le maire de Sarlat-
La Canéda et président de l’inter-
communalité, Jean-Jacques de
Peretti, percevra 1 473,07 m brut
par mois. Chacun des onze vice-
présidents recevra 533,35 m brut
chaque mois. Cette indemnisation
est destinée à couvrir les frais liés
à l’exercice du mandat. Elle est
calculée dans la limite d’une enve-
loppe financière variant selon la
taille de l’intercommunalité.
Prochain conseil. Il se tiendra

le 5 mai à 18 h au foyer Fernand-
Valette à La Roque-Gageac. A l’ordre
du jour : taux de la fiscalité mixte
et de la contribution foncière des
entreprises unique 2014, de la taxe
d’enlèvement des ordures ména-
gères 2014 ; attribution de dotation

CC Sarlat-Périgord Noir
Les indemnités de fonction

L’association du comité de
défense de l’hôpital public et de la
maternité de Sarlat organise une
journée de mobilisation à Sarlat le
3 mai .

Au programme : 

15h, place de la Grande-Rigau-
die. Tour de ville à vélo, à pied, à
rollers, en trottinette, avec le
concours d’associations sportives ;
parcours de santé, points de discus-
sion : prévention, éducation, proxi-
mité des soins, égalité devant la
maladie.

17 h 30, ancien hôpital, le
Colombier.Projection du film “Hôpi-
tal, attention fragile ” suivi d’un débat
animé par Françoise Nay, présidente
de la Coordination nationale des
hôpitaux de proximité en difficulté.
Cette coordination organise un tour
de France pour l’accès aux soins
et le droit à la santé. Il se déroule

Sarlat : le comité de défense
de l’hôpital en action le 3 mai

depuis décembre et est passé par
une vingtaine de villes. La journée
organisée à Sarlat entre dans le
cadre de cette initiative.

La situation.Parmi les adhérents
du comité, il y a des personnels du
Centre hospitalier Jean-Leclaire.
Ceux-ci font part de leur inquiétude
devant les difficultés rencontrées
pour la mise en place du plan décidé
par le conseil de surveillance de
l’hôpital en 2013. Les craintes se
situent notamment au niveau de la
chirurgie ambulatoire mais aussi de
la maternité, à cause du manque
d’anesthésiste. Un médecin assure
toujours des opérations en chirurgie
viscérale mais en orthopédie notam-
ment, le manque de chirurgiens se
ressent. Des personnels sont inquiets
concernant leurs conditions de travail
actuelles et futures. 

GB



VIDE MAISON les 8 et 10 mai
de 10 h à 18 h non-stop

Route de la Bénéchie à Sarlat
(de l’hôtel Altica prendre direction
route du Bugue sur environ 5 km,

route à gauche direction
Saint-André-Allas).

TOUT DOIT DISPARAÎTRE.
Renseignement : 06 23 67 34 00.

Le salon de coiffure hommes
LA COUPE, 6, rue Emile-Faure

à Sarlat, sera fermé
du jeudi 1er au lundi 5 mai.
Réouverture mardi 6 à 7 h.

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

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

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.

� 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…

3m le mètre linéaire
Réservations 06 08 40 75 22

Dimanche 1er juin
de 8 h
à 18 h

VIDE-GRENIERS
Ouvert
à tous

de l’Amicale des
sapeurs-pompiers

de Sarlat

Place du 19-Mars-1962
place du Marché-aux-Noix - SARLAT

Sandwiches - Frites

Nos joies…
Nos peines…
Du 21 au 27 avril
Naissances
Alice Demont, Archignac ; Juliette

Vautier, Sarlat-La Canéda ; Lila
Drieu Remigereau, Sarlat-La Ca-
néda ; Lola Couturaud, Sarlat-
La Canéda ; Louanne Laurent
Rougier, Besse ; Louna Said Moha-
med, Montferrand-du-Périgord ; 
Lylwenn Rocca, Le Vigan (46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Mauricette Castagné, épouse

Ferreira-Pinto, 79 ans, Peyrillac-et-
Millac ; Louis Merlo, 77 ans, Sarlat-
La Canéda ; Marcelle Paule, veuve
Lafon, 88 ans, Sarlat-La Canéda ;
Marcel Lambert, 68 ans, Proissans.

Condoléances aux familles.

L’influence des médias (Internet,
télévision, journaux...) sur l’ap-
proche de la sexualité.
Mardi 6 mai à 20 h 30 dans la

salle du conseil municipal à la mairie
de Sarlat, Malik Seydi, acteur de
médiation informatique, et Clémence
Guirand, conseillère conjugale et
familiale, animeront une soirée-débat
ouverte à tous les parents.

Entrée libre. Pot convivial pour
clore la soirée

Point info familles : 05 53 59 71 10.

Soirée-débat
Et l’amour dans tout ça ?

Messes — A Sarlat, à la cathé-
drale, à 9 h mardi, jeudi et vendredi
(sauf le premier du mois) ; à 18 h 30
mercredi ; à 11 h dimanche. 

Vendredi 2 mai à 17 h 30, adora-
tion du très saint sacrement ; à 20 h,
messe dans le cadre du mois de
Marie. Messe dimanche 4 à 18 h 30
à la chapelle des Pénitents bleus.

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

Messe samedi 3 à 18 h 30 à
Carlux, dimanche 4 à 9 h 30 à
Carsac et à 11 h à Salignac ; mardi
6 à 8 h 30 à Carlucet.

Mois de Marie — Mardi 6 à
20 h 30 à Allas-l’Évêque ; jeudi 8 à
20 h 30 à la cabane des chasseurs.

Prières — Avec le groupe du Re-
nouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat. 

Avec les Veilleurs les deuxième
et quatrième jeudis du mois à 20h30
à la cathédrale. 

  Chaque premier jeudi du mois,
prière et chapelet à 15 h à Paulin. 

Catéchisme —Au Centre Made-
leine-Delbrêl, à Sarlat, lundi 5 à
20 h, rencontre des parents dont
les enfants se préparent à la pre-
mière communion.

Aumônerie —Au Centre Made-
leine-Delbrêl, vendredi 2 à 20 h,
rencontre des lycéens ; samedi 3
de 10 h à 11 h 30, rencontre des
élèves de 6e et de 5e. Du 8 au 10,
retraite de confirmation.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Cette année, les Journées de
l’orgue à Sarlat auront lieu les 10 et
11 mai.

Samedi à 10 h 30 à la cathédrale,
présentation des cartes postales
éditées par la section orgue de
Musique en Sarladais ; de 11 h à
12 h, audition du grand orgue dans
le cadre de l’Orgue au Marché ; de
15 h 30 à 17 h, présentation concer-
tante des orgues. 

Visite guidée et moment musical. 

Tout ce que vous voulez savoir
sur l’orgue : son histoire, son fonc-
tionnement, la musique… 

Un temps d’échange et de partage
autour d’un instrument qui suscite
toujours la curiosité.

Dimanche à 11 h, messe parois-
siale accompagnée par le grand
orgue ; de 15 h à 17 h, présentation
concertante des deux orgues de la
cathédrale. Visite guidée et moment
musical. 

A 17 h 30 à la cathédrale, docu-
mentaire sur la construction d’un
orgue.

Accès libre.

Orgue en France

Lors du conseil d’administration
du 24 avril, Claude Brard, président
de l’Association pour adultes et
jeunes handicapés (Apajh) du Péri-
gord Noir depuis 1972, a annoncé
sa démission tout en exprimant le
souhait de rester administrateur.
L’ensemble des administrateurs a
tenu à le remercier vivement pour
son engagement au service des
personnes en situation de handicap
et son rôle dans le développement
de l’association. 

Durant cette même réunion, Jean-
Claude Obré, qui jusqu’alors exerçait
les fonctions de vice-président, a
été élu président.

Apajh
du Périgord Noir

FrançoisDELBOS
Horticulteur - Fleuriste
Route de Brive - SARLAT

VENTE
de bégonias

géraniums, impatiens
pétunias, surfinias…
Plants de légumes :

salades, tomates, courgettes…_________________________

�
�

� �

Tél. 05 53 59 15 86 - 06 32 61 51 68

Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Avis divers

Marché
du mercredi 23 avril

Légumes, au kilo, en euros

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

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : variété ancienne, 1,99 ;
fuji, 1,50 à 1,65 ; golden, 1,45 à 1,65 ;
sainte-germaine, 1,50. Poires : wil-
liams, 2,45. Kiwis, 2,45 à 4,50. Noix,
4,20. Clémentines, 2,45. Mandarines,
3,75. En barquettes de 500 g, fraises :
danselette, 2,40 à 3,30 ; clairie, 3,50.
En barquettes de 250 g, fraises : char-
lotte, 2,50 ; gariguettes, 2,40 à 2,50
ou 4 à 4,50 les deux ; mara des bois,
2,50 ou 4 les deux.

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.
Pharmacie. Appelez le 32 37.
Vétérinaire.
D 4 - Docteur ROUZIER
Sarlat - 05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07
J 8 - Docteur CASSAGNE
Sarlat - 05 53 28 51 57

Chirurgiens-dentistes.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
D 4 - Docteur Olivier SICAIRE 
Saint-Cyprien - 05 53 29 20 75
J 8 - Docteur Benjamin SORHAÏTZ
Le Bugue - 05 53 07 26 87

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  
Dimanche 4 et jeudi 8 mai
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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.

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 4 & J 8 - BEYSSEY-LAURENT

Le Buisson - 05 53 22 00 14
D 4 & J 8 - PAGÈS

Villefranche-du-Périgord - 05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH-DAURIAC-LARIVIÈRE

Belvès - 05 53 30 21 34
S. JIMENEZ - B. VERGNOLLE

Siorac - 05 53 29 60 99

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
D 4 & J 8 - BEYSSEY-LAURENT

Le Buisson - 05 53 22 00 14
D 4 & J 8 - PAGÈS

Villefranche-du-Périgord - 05 53 29 48 18
Cabinets infirmiers. 

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37

THÉS DANSANTS

aux Milandes
� Dimanche 4

����	�����	
� Dimanche 11

�������	��	�
� Dimanche 18

����	�����
�	
� Dimanche 25

���������	�	���

Programme mai 2014



SAR LAT
Place des Anciens-Combattants

d’AFN (en face du cimetière)

VIDE-GRENIERS
Dimanche 4 mai de 8 h à 18 h

Inscriptions auprès
de la présidente, Françoise Bendicho
05 53 59 25 78 - 06 87 10 44 31

Ouvert à tous
Organisé par le Comité d’Animation

du Faubourg de l’Endrevie

Nombreux
 choix

de plants
 de

légumes b
io

Grande va
riété

de plants de
 tomates

concombr
es et courg

es

de toutes l
es couleur

s

ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

La Ferme de Vialard

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

La Boutique
sera ouverte

les JEUDIS 8 et 29 MAI
de 9 h à 12 h 30

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
vendredi et samedi de 9 h à 19 h

En savoir plus sur le mal de dos :
nuque douloureuse, lumbago, hernie
discale, tensions… 

Dominique Bonneau donnera une
conférence sur le sujet le vendredi 
2 mai à 18 h au Colombier, salle
Pierre-Denoix, à Sarlat. 

Entrée gratuite.

Conférence 
Le mal de dos

La bibliothèque de l’Asco est
ouverte le premier samedi de chaque
mois. Donc prochain rendez-vous
le 3 mai de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h dans les locaux de l’asso-
ciation situés au premier étage de
l’annexe de l’école Jules-Ferry, à
Sarlat.

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

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

Atelier sarladais
de culture occitane

A nos annonceurs
et aux correspondants

Pour la parution du ven-
dredi 9 mai nous sommes
dans l’obligation d’avan-cer
le bouclage du journal au
mardi 6 mai. Les textes et
les annonces devront donc
nous parvenir au plus tard le
mardi 6 à 10 h. 

nage de meurtres, sur fond de
chasse et de convoitises de terres. 

Chez Julliard, Christophe Mouton
nous propose “ Cocaïne ”, son troi-
sième roman. Tarek fait partie de
ces enfants chanceux de la banlieue
qui ont pu intégrer Science-Po. Mais
sans cesse renvoyé à sa minorité
ethnique synonyme de délinquance,
il décide d’assumer à sa façon.
Mettant à profit ses leçons de gestion,
il devient le roi de la cocaïne en
mettant à son service les réseaux
de son quartier. Assez intelligent
pour comprendre qu’il faut détaler
à temps, une fois fortune faite il
entreprend de céder sa “ petite entre-
prise ”. Un roman drôle et cynique
sur les manières de s’enrichir. 

Jean de la Guérivière nous avait
enchantés avec “ les Bons Pères ”,
paru chez Seuil, où il racontait ses
souvenirs du collège Saint-Joseph
de Sarlat. Avec “ Colonisation :
carnets romanesques ”, publié chez
Bibliomane, il s’adresse à notre
mémoire pour évoquer l’époque des
colonies françaises dans la première
moitié du XXe siècle. A une époque
que l’on disait “ belle ”, mais qui ne
l’était pas pour tout le monde, les
Français s’étaient construit un univers
imaginaire et romantique autour d’un
empire qui se voulait exemplaire et
porteur d’une “mondialisation ” sous
couvert des puissances occidentales.
Toute une époque ! 

Chez Trajectoire, Jacques Rolland
nous propose un ouvrage historique
des plus passionnants : “ la Franc-
maçonnerie féminine dans la Révo-
lution française ”. Si la franc-maçon-
nerie n’a pas pensé la Révolution
(contrairement à une légende bien
établie), elle a vu ses membres se
disperser dans les deux camps et
a compté autant de guillotineurs que
de guillotinés. Mais les femmes ont
su trouver, à travers cette institution
porteuse de lumières, un excellent
vecteur de leur émancipation.                                             

Jean-Luc Aubarbier

L’univers littéraire d’Akli Tadjer
est peuplé d’êtres ordinaires, de
héros “ normaux ” caractérisés par
une insondable tendresse. Son
dernier roman, “ les Thermes du
Paradis ”, publié chez Jean-Claude
Lattès, ne déroge pas à la règle.
Adèle Reverdy possède un carac-
tère joyeux, mais elle est bourrée
de complexes. Sa sœur Rose, beau-
coup plus jolie qu’elle, collectionne
les hommes tandis qu’elle reste
solitaire. Et puis son métier de
croque-mort ne facilite pas ses rela-
tions avec les autres. Voilà qu’elle
tombe amoureuse de Léo, un ancien
trapéziste, aveugle et noir, devenu
masseur. Elle est prête à tout pour
lui, à lui offrir la coûteuse opération
qui pourrait lui faire recouvrer la
vue. Mais quand il découvrira avec
ses yeux tout neufs, la femme ordi-
naire qu’il dit aimer, sera-t-il encore
amoureux ? Le voisinage avec la
mort, seule égalité réelle entre les
humains, a rendu Adèle philosophe.
Un beau roman qui nous fait aimer
ces perdants magnifiques débordant
de normalité. 

Au Masque, Denis Bretin et Lau-
rent Bonzon nous proposent “Géné-
ration ”, dernier opus de leur trilogie
intitulée “ Complex ”. Un peu partout
dans le monde, des adolescents
sont retrouvés morts devant leur
écran d’ordinateur. Tous ont essayé,
sans y parvenir, d’atteindre le dernier
niveau d’un jeu d’arcane initiatique :
Island, qu’aucun magasin ne com-
mercialise. Ex-flic d’Interpol en
rupture de ban, Renzo Sensini tente
de découvrir qui a lancé cette révo-
lution souterraine et anonyme. Mais
comment ne pas se perdre dans
un labyrinthe où réalité et jeu se
confondent. Sur une île aux formes
mouvantes, et qu’aucune carte ne
situe, d’étranges personnages
contrôlent les soubassements du
monde, n’hésitant pas à éliminer
ceux qui en troublent la marche ou
s’approchent trop près de la vérité. 

Chez Gallimard, en “ série noire ”,
Pierric Guittaut nous propose un
thriller paysan intitulé “ la Fille de
la pluie ”. Perdu sous la pluie,
Hugues, modeste clerc de notaire,
croit voir un animal de la forêt traver-
ser devant sa voiture. Il s’agit d’une
fille, superbe et sauvage, surgie de
nulle part. Tombé en panne, il
demande l’hospitalité à la famille
Girard qui l’accueille avec froideur.
Il comprend qu’ils sont en conflit
avec leur voisin, Pascal Martin, le
beau-père de la splendide apparition.
Avant qu’il puisse reprendre le cours
de sa paisible existence, Hugues
va se retrouver pris dans un engre-

Le Tour des livres

Un roman tendre d’Akli Tadjer

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

Une main de femme est décou-
verte dans une ruelle sombre du
quartier asiatique de Boston. 
Le reste du corps ne tarde pas à

être retrouvé sur le toit d’un immeuble
adjacent. 
Jane Rizzoli, chargée de l’enquête,

apprend qu’une tuerie avait été
perpétrée dix-neuf ans auparavant
dans un restaurant situé au rez-de-
chaussée du bâtiment. 
La tragédie, suivie d’autres drames

dans l’entourage des victimes et
des enquêteurs, hante toujours la
communauté asiatique, persuadée
qu’il s’agit d’une malédiction.
Pressentant un lien entre ces deux

affaires, Rizzoli, aidée de son
amie le docteur Maura Isles et de
l’inspecteur local Johnny Tam, rou-
vre le dossier sur le point d’être
classé.
L’Américaine Tess Gerritsen sait

s’inspirer de son expérience de
médecin pour faire frissonner ses
lecteurs. Ses romans mettant en
scène le docteur Maura Isles et l’ins-
pecteur Jane Rizzoli sont des best-
sellers internationaux et ont fait l’objet
d’une série : “ Rizzoli & Isles ”, diffu-
sée sur France 2.
“ Les Oubliées ” est son douzième

roman publié aux Presses de la Cité.
22 m.

Edition

Les oubliées

Croix-Rouge
française
Se former aux gestes
qui sauvent

La prochaine session de for-
mation PSC1 (prévention et secours
civiques de niveau 1) organisée
par l’antenne sarladaise de la Croix-
Rouge se déroulera dans ses
locaux, 4, boulevard Henri-Arlet
à Sarlat, le samedi 17 mai de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

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

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

France Alzheimer
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  Les Béatitudes du Croquant
Cardiaques s’abstenir ! Le Cro-

quant s’est lancé dans une aventure
bien commune mais éprouvante...
A en tomber du mal de macaque !
Nom de nom, tout de même quelle
histoire ! Quelle mouche l’a donc
piqué ? Imaginez un peu, ne s’est-
il pas mis en tête, l’animal, de faire
ses comptes ? Sur ordinateur ! En
dressant le tableau annuel de ses
charges… Dieu sait pourtant qu’il
a une petite idée de tout ce qu’il
paye ! A longueur d’année ! Ché-
quier, carte bleue, ça n’arrête pas !
En vérité le Croquant fait comme
tout le monde, il passe son temps
à régler les factures ! Sans compter
la noria des virements permanents
qui sans pitié, à date fixe, vident
son malheureux compte. Oui il sait
ce qu’il paye, mais voilà, pris dans
le mouvement on finit par ne plus
faire trop attention. Tandis que listées
comme ça, noir sur blanc, avec
rubriques en caractères gras et
totaux en couleur, alors là les
charges on les voit ! On n’en croit
pas ses yeux ! Déjà, cumulées à
l’année, c’est du délire. Mais mois
par mois, c’est l’horreur ! Pauvre
Croquant, heureusement qu’il est
à son bureau, carré dans son fau-
teuil… Avant même d’en avoir fini
avec ce tableau de malheur, il en
a la mâchoire qui  tombe, les
guibolles qui flageolent ! Mais pas
la peine d’en rajouter, vous connais-
sez tout ça par cœur…

C’est donc ça la vie moderne ?
Payer partout, payer toujours ? Ah !
ça fait drôle de voir le plus clair de
son existence couché là, en chiffres,
en colonnes sur tableau Excel ! Un
demi-siècle qu’on nous bassine
avec la société de consommation –
et on se dit, oh moi ! consommateur
je ne le suis pas ou pas tant que
ça ou juste ce qu’il faut… Tu parles !
Faut-il, Croquant, qu’on te mette le
nez dans ton pipi ? Regarde, mon
gars, à quoi se résume ta vie sur
cette terre ! D’abord le ballet des
charges fixes. En commençant par
le crédit pour la maison, premier
coup de massue ! Tout de suite
après, les assurances, un vrai feu
de Bengale, voiture, maison, mu-
tuelle en bouquet final. En milieu
de mois, tir groupé, taxe d’habitation,
taxe foncière. Et dans les derniers
jours, l’estocade, avec EDF et Oran-
ge ! Tout ça, notez bien, sans que
je lève le petit doigt, ça part du
compte tout seul que c’en est une
vraie merveille ! Mais aussi un sacré
trou dans le budget – et mon compte
transformé en passoire ! Bah !
Rassurez-vous, la partie de rigolade
ne fait que commencer, après cette
première bordée la suivante, celle
des charges dites variables – et
c’est là qu’on le voit, le citoyen du
monde… occidental ! D’abord les
dépenses de bagnole… L’achat, le
Diesel, et le garage, et les pneus
crevés – figurez-vous que ça vient
encore de m’arriver pas plus tard
qu’il y a une semaine – bref la ruine,
tout ça pour quelques kilos d’élec-
tronique dans un tas de ferraille à
roulettes conçu pour monter à
200 km/h sur des routes bientôt
limitées à 80 ! Dans le genre pétrole,
au moins le fioul ça sert à se chauffer,
une à deux cuves par an, histoire
de se raplatir le porte-monnaie d’en-
trée de jeu à la rentrée, avant l’hiver.
Et puis il y a la bouffe, sans même
parler de bio pas donné de se nourrir
à peu près comme il faut – rien sous
vide ou en barquette, tout à la coupe,
que du frais ! Les produits d’entretien
on y fait moins attention, mais c’est
aussi un vrai budget ! Comme la
pharmacie, enfin les crèmes, les
petites pilules, les vitamines, l’as-
pirine, tout ce qui n’est pas rem-
boursé quoi ! Les vêtements c’est
quand on peut. Par contre, sans
faute, toutes les semaines, on fait
son offrande au dieu Loto – par les
temps qui courent, en ce bas monde,
n’est-ce pas le seul espoir qui
reste… Le bouquet garni des plats
réchauffés du programme télé ?
Très peu pour le Croquant ! Mais
quand même on a réussi à lui four-
guer un mobile avec Internet – il
n’y a rien d’autre et ça ne coûte pas
plus cher – mais quelle gabegie !
Et puis grâce à Dieu il y a toutes

ces dépenses inutiles qui donnent
son prix à la vie. Le violon du petit
bonhomme, l’adhésion en famille
au Tennis-club sarladais, une louche
de bouquins de poche glanés ici et
là, un zeste de presse et une bonne
pincée d’opéra, en direct du MET
de New York sur l’écran géant du
Rex à Sarlat ! J’allais oublier le
jardin… Eh oui, la beauté des fleurs
il faut se la payer, et pas seulement
en huile de coude ! Autant dire qu’à
ce train-là il n’y a pas grand place
pour le restaurant. De toute façon,
quand on a une maison et des
gosses… 

N’empêche, dévider comme ça
le chapelet de tout ce qu’on arrive
à se mettre sur le poil, c’est à vous
flanquer le tournis ! Heureusement
qu’on ne réfléchit pas… D’un autre
côté, ça ou SDF, le choix est vite
fait. Comme disait mon papa, gare
à négliger la “ matérielle ”, effet
boomerang garanti, principal et inté-
rêts ! Ce qui compte vraiment dans
cette vallée de larmes, l’amour, la
beauté, d’accord c’est gratuit. Mais
justement, pour pouvoir profiter de
ce qui est gratuit, il faut s’en donner
la peine. La fleur, c’est d’abord une
graine, et du travail, du soin – la
terre est basse. Lever les yeux vers
le ciel ? A la bonne heure ! A condition
de ne pas oublier ses pieds –
sinon… Ainsi va homo occidentalis,
un œil sur le tableau des charges,
l’autre sur la vraie vie – un strabisme
à la Jean-Paul Sartre ?    

Jean-Jacques Ferrière
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06 715 716 10

Pour toutes vos soirées
Entre amis & en famille
Comités des fêtes et CE

Clubs et associations
Anniversaires…

Présent
� sur le MARCHÉ de SARLAT

place de la Petite-Rigaudie
le samedi

� à GOURDON le samedi

Livraison à domicile

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles 
_______

* THE AMAZING SPIDERMAN. LE DESTIN
D’UN HÉRO — Vendredi 2mai à 19 h ; samedi
3 à 21 h 30 ; dimanche 4 à 14 h 30 ; lundi
5 et mardi 6 à 21 h.

* THE AMAZING SPIDERMAN. LE DESTIN
D’UN HÉRO (3D) — Samedi 3 à 14 h 30 ;
dimanche 4 à 21 h 30.

BARBECUE — Vendredi 2 à 21 h 45 ; samedi
3 à 19 h 15 et 21 h 30 ; dimanche 4 à
14 h 30 et 19 h 15 ; lundi 5 à 18 h 30 ;
mardi 6 à 18 h 30 et 21 h.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? —
Vendredi 2 à 21 h 45 ; samedi 3 à 19 h 15 ;
dimanche 4 à 19 h 15 et 21 h 30 ; mardi
6 à 18 h 30.

ALL ABOUT ALBERT (VO)  — Samedi 3 à
17 h.

LES JOURS HEUREUX — Vendredi 2 à 19h15 ;
lundi 5 à 18 h 30.

TERRE DES OURS — Samedi 3 à 17 h 15 ;
dimanche 4 à 17 h.

RIO 2 — Samedi 3 à 14 h 30 ; dimanche 4
à 17 h 15.
2* DIAMANTS SUR CANAPÉ (VO) — Lundi 5
à 21 h. _______

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

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

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

* Séances à heure précise.
2* Tarif unique, 4,50 m.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

La commémoration de la victoire
de 1945 se déroulera le jour anni-
versaire suivant le programme ci-
après.

A 9 h 45, rassemblement à l’école
de La Canéda. 

A 10 h, lecture des messages de
l’Ufac et du ministre délégué aux
Anciens Combattants, dépôt de
gerbes au monument aux Morts de
La Canéda, sonnerie “ Aux morts ! ”,
“ la Marseillaise ”. 

A 11 h, cérémonie religieuse à la
cathédrale.

A 11 h 45, place du Peyrou, sur
le parvis de la cathédrale, rassem-
blement des anciens combattants,
des autorités, des écoliers et de la
population. 

A 12 h, cérémonie aux monuments
aux Morts, lecture de l’ordre du
jour du 8 mai 1945, des messages
de l’Ufac et du ministre délégué aux
Anciens Combattants, dépôt de ger-
bes par les présidents de l’Anacr et
de l’Ufac, par le maire, la sous-
préfète, le conseiller général et par
des représentants du conseil muni-
cipal enfants. 

Au monument de la Résistance
et de la déportation, “ le Chant des
partisans ”. 

Au monument aux Morts des deux
guerres, d’Indochine et d’Afrique du
Nord, sonnerie “ Aux morts ! ” et “ la
Marseillaise ”. 

Vin d’honneur à l’hôtel de ville.

8-Mai à Sarlat

Depuis sa création en 1982, le
comité sarladais était et reste le plus
important du département malgré
l’érosion naturelle de ses effectifs.
Ainsi, en ce début d’année il compte
encore 40 résistants ainsi que
43amis qui sont le relais de mémoire
de leurs camarades qui luttèrent les
armes à la main contre le nazisme.
Dans bien des comités les amis

assument les principales respon-
sabilités. C’était le cas le samedi
12 avril pour l’assemblée générale
ouverte par le président ami Roger
Barbier qui, lors du dépôt d’une
gerbe au monument de la Résistance
de Sarlat, accompagnait Patrick
Aldrin, le représentant de la muni-
cipalité.
Les cérémonies de mémoire qu’or-

ganisait depuis près de vingt-cinq
ans le comité sont désormais dévo-
lues aux communes du secteur, au

nombre de 22, pour 40 stèles et
monuments. Certains points sensi-
bles restent toutefois honorés par
l’association, comme à Grolejac,
Rouffillac, Domme, Cénac, Pont-
Carral, le collège La Boétie. S’y ajou-
tent les commémorations nationales
et, à l’image d’Oradour-sur-Glane
et du Mont-Gargan en juin 2013,
des sorties du souvenir sont pro-
grammées, notamment à Pont-
Laveyras, entre Lanouaille et Payzac,
le samedi 17 mai. Et grande pre-
mière, le mardi 27 mai la Journée
nationale de la Résistance, comme
dans toutes les communes de
France. Date historique représentée
par la création du Conseil national
de la Résistance le 27 mai 1943,
sous la haute autorité de Jean Moulin.

A noter, pour les adhérents et
sympathisants, la tenue du congrès
départemental le samedi 14 juin à

Périgueux et le congrès national les
10, 11 et 12 octobre à Brive.

Le conseil d’administration a été
reconduit pour 2014 : présidents
d’honneur Pierre Arpaillange et
Jacques Laporte ; président actif
Roger Barbier ; secrétaire, trésorier
en charge de la communication
Pierre Maceron ; vice-présidents
cantonaux Antoine Schwartz (Car-
lux), Gilbert Pigeat (Domme), Joseph
Diniès (Saint-Cyprien), René Fouil-
lade (Salignac) et Jean Malgouyat
(Sarlat) ; porte-drapeaux Marcel Le
Berre, Fernand Pradelle, Michel
Redon et Lucien Roque. Membres :
Robert Buniva, Serge Chapoulie,
Maurice Galmot, Raymond Lacoste,
Marie-France Laporte, Jean Lauvi-
nerie, Serge Maleville, Michèle Péru-
sin, Andrée Pugnère, Roland Thou-
ron, Lucette Vergnolle.

�

ANACR et Amis de la Résistance

Cérémonie au monument de la Résistance     (Photo Anacr et Amis de la Résistance)

L’aéroport Brive-Vallée de la
Dordogne accueille depuis le 1er avril
une nouvelle ligne low cost vers
Londres. Ryanair propose un aller-
retour vers cette destination à partir
de 40m tous les mercredis et same-
dis. L’Office de tourisme Sarlat Péri-
gord Noir, partenaire, a reçu pendant
deux jours à l’occasion du vol inau-
gural sept journalistes londoniens
spécialisés Tourisme et Culture. 

Bien que le Périgord soit fort connu
outre-Manche, il reste encore une
grande marge de séduction, car ces
journalistes furent émerveillés par
les charmes périgourdins qu’ils ne
connaissaient que par l’image ou

les reportages. Après avoir profité
pleinement de la région, ils ont rédigé
sans atttendre des articles vantant
les bienfaits d’un séjour en Périgord
Noir aux anglophones non encore
convertis. 

Afin de poursuivre son opération
séduction, l’Office de tourisme Sarlat
Périgord Noir accueillera six autres
séjours de presse via Londres Stan-
ted avec un voyage de blogueurs,
la presse féminine londonienne, les
jardins du Périgord Noir et, début
juillet, l’art de vivre à la française. 

A n’en pas douter nos amis Britan-
niques seront présents cet été !

Londres aux portes
de Sarlat Périgord Noir

Ce n’est pas la fronde de quelques
députés socialistes qui peut inquiéter
le gouvernement mais le dérapage
du débat sur la politique européenne
en vue des élections du 25 mai.

Résumée par le plan d’économie
de 50 milliards, la stratégie écono-
mique de François Hollande n’en
finit pas de troubler des députés de
gauche qui se confient volontiers
aux médias. Le 24 avril, trois députés
socialistes ont annoncé qu’ils ne
voteraient pas le pacte de stabilité.
Christian Paul, Jean-Marc Germain
et Laurence Dumont contestent la
“ politique de l’offre ” et demandent
que les baisses d’impôts et de coti-
sations patronales soient compen-
sées par des engagements sur les
investissements et par le soutien
du pouvoir d’achat : “ Où est la justice
quand, pour financer la baisse des
prélèvements des entreprises, on
envisage la baisse du pouvoir d’a-
chat des pensions de retraite, des
allocations familiales, des aides au
logement et du traitement des fonc-
tionnaires, y compris les plus
modestes ? ”

Ces critiques sont partagées par
de nombreux députés socialistes
qui ont cependant voté pour le
gouvernement le 29 avril et il est
certain que le nouveau Premier
ministre ne sera jamais mis sérieu-
sement en difficulté, et le chantage
à une dissolution est de peu d’effets
car une telle décision relèverait du
suicide collectif. Les réélections

seront très difficiles en 2017 et il
vaudra mieux ne pas aller seul à la
bataille… De fait, les députés qui
se situent à la gauche du Parti socia-
liste sont moins à craindre que
l’équipe de Mediapart qui accuse
François Hollande de reniement et
qui a mené une campagne tenace
contre Manuel Valls lorsque celui-
ci était ministre de l’Intérieur. 

Furieux de la promotion de son
adversaire, Edwy Plenel se veut
plus que jamais le grand inquisiteur
qui a déjà causé la perte de Jérôme
Cahuzac et qui vient de faire tomber
Aquilino Morelle, conseiller dispen-
dieux du président de la Répu-
blique… et ami de Manuel Valls.

Aux scandales révélés par Media-
part s’ajoute la campagne lancée
par le Front de gauche contre le
projet d’accord transatlantique de
libre-échange et la mise en question
de l’euro par divers économistes qui
s’expriment dans des médias d’or-
dinaire hostiles à un tel débat. 

Le gouvernement et la direction
du Parti socialiste, confrontés à la
dénonciation de l’austérité, n’ont
pas intérêt à laisser se développer
dans l’opinion de gauche des remises
en cause radicales de la Commis-
sion européenne et de la monnaie
unique : les divisions provoquées
par le référendum de 2005 ont laissé
des souvenirs amers, de même que
la campagne de Jean-Pierre Chevè-
nement en 2002.

L’UMP souhaite également une
campagne aussi brève que possible
car la question européenne crée de
la division dans ses rangs. Ainsi,
quarante parlementaires de l’UMP
conduits par Henri Guaino et Laurent
Wauquiez ont publiquement dénoncé
la dérive bureaucratique de l’Union
européenne, “ l’austérité aveugle,
la politique monétaire, l’ouverture
sans contrepartie à toutes les concur-
rences déloyales, la politique de la
concurrence, la libre circulation pous-
sée à l’excès, le dumping fiscal et
social à l’intérieur de l’Europe, les
frontières extérieures de l’espace
Schengen, l’Europe désarmée ”.
Jean-François Copé a fustigé le
caractère “ populiste ” de cette remise
en cause et l’UMP a annulé la réunion
publique de lancement de sa
campagne.

Les deux grandes formations
parlementaires ont hâte d’en finir
avec les européennes afin qu’elles
ne creusent pas les divisions qui
existent en leur sein. Mais il leur faut
compter avec les autres acteurs du
jeu électoral et avec une opinion
publique obsédée par le chômage
qu’elle attribue à une trahison ou à
l’impuissance des élites, dont le
projet de démantèlement du groupe
Alstom au profit de la General Electric
est un nouveau symbole. 

Alice Tulle

Quels dangers pour le gouvernement ?

Lundi 5 mai à 20 h 30 au café La
Lune Poivre, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau, à Sarlat, se tiendra une
réunion constitutive du comité Péri-
gord Noir de “ Ensemble, mouve-
ment pour une alternative à gauche
écologiste et solidaire ”.

Les 23 et 24 novembre, plusieurs
forces politiques et collectifs militants
au sein du Front de gauche déci-
daient de créer un mouvement
commun : Ensemble ! Il est ouvert
à celles et à ceux qui, membres
d’aucune organisation, veulent
constituer un courant politique
commun dans le Front de gauche,
au service de tous les combats
émancipateurs. Ils sont convaincus,
disent-ils, que c’est de la confron-
tation et du métissage des parcours
et des cultures politiques que peut
se créer du nouveau en politique.
L’objectif est de contribuer à refonder
de nouvelles perspectives de trans-
formation de la société : agir pour
une alternative sociale, écologique,
féministe, internationaliste, en
rupture avec la logique capitaliste
et productiviste ; créer un outil pour
l’auto-organisation et l’autogestion,
l’unité populaire et l’émancipation. 

Actuellement quatre comités se
construisent en Dordogne, sur
Bergerac, Nontron, Périgueux et
Sarlat.

Pour Ensemble Sarlat, Jean Paul
Valette, tél. 06 84 84 53 76.

Ensemble Sarlat
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La prochaine séance du café
langues (anglais) au café La Lune
Poivre, 5, rue Jean-Jacques Rous-
seau, à Sarlat, aura lieu le jeudi
1er mai à 20 h 30. 

Le thème aura pour sujet les collec-
tions. Apportez vos propres exemp-
les !

Café langues

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.

LA BASTIDE HAUTE
SARL au capital de 20 000 euros

Siège : Lassablière
24620 Manaurie

482 779 121 RCS Bergerac____

L’assemblée générale extraordinaire du
31 décembre 2013 a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation
amiable. 
Madame Marina BEN SAMOUN, demeu-

rant Lassablière, 24620 Manaurie, a été
nommée liquidateur. 
Le siège de la liquidation est fixé au siège

social. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation

seront déposés au RCS de Bergerac.

____________________

Etude de Maître 
Marie-Agnès CABANEL

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

AVIS DE CONSTITUTION____
Suivant acte reçu par Maître Marie-Agnès

CABANEL, notaire à Sarlat-La Canéda, le
18 avril 2014, enregistré à Sarlat le 23 avril
2014, bordereau n° 2014/363, case n° 1, a
été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo-
biliers en question.
Dénomination : SCI THECAM24.
Siège social :Sarlat-La Canéda (24200),

36, route du Lot, Madrazès sud.
Durée : 99 années.
Capital social : deux cent mille euros

(200 000 euros).
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit du ou des descendants
communs des deux associés fondateurs,
toutes les autres cessions sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des asso-
ciés.
Cogérants : Vitor BATISTA VERISSIMO,

demeurant à Sarlat-La Canéda (24200),
Grande Pièce, et Frédérique LACHAUD,
demeurant même adresse, pour une durée
illimitée.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis. 

Signé : Maître Marie-Agnès CABANEL,
notaire.

____________________

IMPRESSION SERVICE SARL
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège : la Chaussenie

24660 Notre-Dame-de-Sanilhac 
439 136 383 RCS Périgueux ____

L’assemblée générale extraordinaire réunie
le 31 mars 2014 a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur

Jean-Luc BOSSE, demeurant 7, impasse
Gérard-de-Nerval, 24750 Atur, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts, pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif,
et l’a autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7, impasse

Gérard-de-Nerval, 24750 Atur. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation

seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Périgueux, en annexe au registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis.
Signé : le liquidateur.____________________

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
DU BLANQUET

Société civile immobilière 
au capital de 192 695,56 euros

Siège social : le Blanquet - Domme
RCS Bergerac 390 951 960____

Suivant assemblée générale extraordinaire
du 6 février 2014, enregistrée à Sarlat le
10 février 2014, bordereau n° 2014/133, case
n° 3, les associés se sont réunis pour nommer
une nouvelle gérance par suite du décès de
Madame Régine PASQUET, survenu à
Domme (24) le 12 octobre 2013, alors gérante
de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU
BLANQUET sus-dénommée.
Ont été nommés pour une durée illimitée

à compter rétroactivement du 12 octobre 2013,
Monsieur Pierre PASQUET, demeurant à
Domme (24250), l’Île, et Madame Berthe Pier-
rette Francine DIEDERICH, demeurant à Nice
(06200), les Tulipes, 94, avenue Raoul-Dufy,
en qualité de cogérants.

Pour avis.
Signé : les gérants. ____________________
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au

vendredi 23 mai
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TAAThiers - 24200 SARL

L’estrengièr.

Qualques anadas abans que sias-
qui nascut, mon paire coneguèt un
estrangièr qu’èra nonmas arribat
dins nòstre vilatge. Dempuèi la
debuta mon paire foguèt embalausit
per aqueste personatge, qu’arribè-
rem a lo convidar a demorar chas
nos autres. L’estrangièr acceptèt
e dempuèi alara foguèt de la familha.

Ieu grandissiái, ai jamai demandat
d’ont veniá, tot éra evident. Los
meus parents eran regents : ma
maire m’ensenhèt çò qu’èra lo ben
e çò qu’èra lo mal e mon paire m’en-
senhèt l’obesissença.

Mas l’estrangièr èra un contaire,
un embolhaire. Manteniá nosautres
de longua, badadís per las sias
istòrias misteriosas o cacalassièras.
Aviá responsa a tot tant que siasque
la politica, l’istòria, o las sapiencias.
Coneissiá tot del passat, del present,
e auriá gaireben pogut parlar del
futur ! Fogèt tanben assistir la meune
familha a una rencontre de fotbòl
per lo primièr còp. Me fasiá rire e
me fasiá plorar. L’estrangièr, jamai
s’arrestava de parlar, aquò desren-
gava pas la mamà.

Mas deus còps se levava, sens
dire res, del temps que bevian las
sias paraulas, pensi qu’anava dins
la cosina per aver un pauc de tran-
quilitat (ara me demandi se espe-
rava pas que se’n anèsse).

Mon paire aviá las sias convic-
cions moralas, mas l’estrengièr èra
pas concernit. Las blasfemias, las
maissantas paraulas, per exemple,
degun chas nosautres, pas mai los
vesins que los amis, las aurián
dichas. Qu’éra pas lo cas de l’es-
tranguièr : ausava tot, afiscant mon
paire e fasent rogir ma maire.

Mon paire aviá totalament interdit
l’alcoòl a nos autres. El, l’estrengièr,
nos conselhava d’en beure sovent.
Nos afortissiá que las cigarretas
éran frescas e infensivas e que
pipas e cigarros fasián destenguit.
Parlava liurament (benlèu tròp) del
sex. Sus comentaris éran preclars,
alengador, e sovent dessoirats.

Ara, sabi que mas relacions son
estadas grandament enfluençadas
per aqueste estrengièr, del temps
de mon adolescéncia.
Lo criticàvem, fasiá pas cap de

la valor dels pairents, e maldespièch
d’aquò, era totjorn aquí.
Cinquanta ans an passats dem-

puèi que sèm partits del fogal paire-
nal, e bèl cop de causas an cambia
dempuèi, avèm pus aqueste fasci-
nacion.
Empècha pas que se podiátz

dintra en cò de mas pairents, lo
tornariatz trobar enquerà dins un
canton, a esperar que qualqu’un
vengua escotar sas parlòtas o li
consacrar sos lesers.
Voletz conéisser son nom ?
Nos autres lo sonem televistor.
Avertiment : ara a una esposa

sonada computor o ordinator e un
filh sonat lo telesson o telefòn porta-
dís (tindarèl) ! E un nebot, lo pièger
de tots ! El quò’s lo marfone !
Grandmercé a la Francesa per

aver trobat aqueste text en francés
e l’aver rebirat en occitan al talher
de lengas de Sent Cibran. 

Per l’Asco,
Sèrgi Lespinasse

Paraulas d’òc

Les Aztèques : civilisation et
barbarie, tel sera le thème de la
conférence du mercredi 7 mai à
15 h au Colombier à Sarlat, salle
Pierre-Denoix, présentée par Jean-
Paul Duviols, agrégé d’histoire et
docteur d’État, professeur émérite
de l’université de Paris IV-Sorbonne,
spécialiste de littérature et civilisation
latino-américaines.
La tribu errante des Mexicas (les

futurs Aztèques) s’est fixée dans
une île du plateau de l’Anàhuac au
début du XIVe siècle. Son dévelop-
pement militaire et culturel a été à
l’origine de la constitution d’un
empire redoutable qui, paradoxa-
lement, se caractérisait par des
manifestations d’un grand raffine-
ment et aussi d’une grande cruauté.
Un système judiciaire exemplaire,

une éducation rigoureuse, une archi-
tecture et une statuaire impres-
sionnantes, des ouvrages picto-
graphiques très élaborés et des
arts florissants allaient de pair avec
une religion sanglante qui supposait
la pratique quasi-quotidienne des
sacrifices humains. 
Le monde aztèque qui allait dispa-

raître en quelques années (1519-
1524) nous propose un sujet de
réflexion sur le relativisme des
valeurs morales dans les différentes
cultures.
La prochaine conférence le 14mai

aura pour sujet : le pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compostelle
et l’Europe

Carrefour
universitaire

Presse automobile - Suzuki SX4

Le constructeur auto-moto, sans
oublier quads, scooters et moteurs
marins, s’implique dans divers
événements sportifs tels que la Soli-
taire du Figaro (voile) ou la Grande
Odyssée (course de chiens de traî-
neaux). Le tout nouveau SX4 s’est
rapidement avéré l’engin idéal dans
le cadre de cette manifestation grâce
à son habitabilité, son vaste coffre,
ses aptitudes sur routes enneigées
et terrain difficile. Véhicule officiel
de cette dixième édition, il est alors
aisé de faire le parallèle entre cette
course, réputée comme étant la
plus technique au monde, et la tech-
nologie Suzuki, éprouvée et efficace
en matière de tout-terrain depuis
bientôt un demi-siècle. 
Le SX4 se décline en deux et

quatre roues motrices, cette dernière

version pèse plus de 60 % des
ventes, la motorisation Diesel attirant
toujours une majorité de clientèle
avec 78% d’adeptes : telle est l’ana-
lyse des premières ventes. Le
marché du SUV compact connaît
un bel engouement, l’augmentation
des ventes d’environ 15% est consi-
dérable dans un marché globale-
ment en berne. Le positionnement
du nouveau crossover Suzuki se
veut familial grâce au coffre de
430 litres (seul le Dacia Duster fait
mieux) et un toit panoramique et
ouvrant appréciable ainsi en toutes
saisons.
Le système All-grip nous a

conquis, à la fois par son efficacité
et sa simplicité. Quatre modes se
sélectionnent via une petite molette
idéalement positionnée. 

Outre le basique
auto, le sport mé-
t amo r pho se  l e
S-Cross : la boîte
se montre fort réac-
tive et envoie davan-
tage de couple vers
les roues arrière,
procurant ainsi plus
de pêche dans les
accélérations et les
reprises. 
A v e c  S n o w ,

ne ige ,  ve rg las ,
chaussée humide
ou grasse ne seront
plus un obstacle
pour votre évolution.
Lock transmet en
continu un couple
équ i v a l en t  aux
r oues  a van t  e t
arrière : à vous les

conditions les plus âpres telles que
neige épaisse, boue, castine…
Notre essai a pu s’effectuer dans

des conditions idéales et variées :
route et autoroute, un peu de ville,
montagne fortement accidentée,
sec, pluie battante et neige ! De
quoi apprécier pleinement, et sur
un long périple, le souffle du
Diesel 1 600 cm3 de 120 ch au
couple de 320 Nm étant disponible
dès 1 750 tours/min. La masse,
contenue, de 1 300 kg n’est pas un
handicap ; dans de longues des-
centes, les freins rudement sollicités
n’ont jamais faibli. Donné pour  4,4 l
de gazole aux cent en mixte, l’or-
dinateur de bord démontre qu’il est
difficile de dépasser les 6 l à allure
soutenue. De série dès le premier

degré de finition, les sept airbags,
le réglage du volant en hauteur et
profondeur, l’indicateur de pression
des pneus, la climatisation manuelle
ou le régulateur-limiteur de vitesse
sont d’excellents atouts :
Privilège hausse le niveau avec

jantes alliage de 17 pouces, clima-
tisation automatique bizone, démar-
rage sans clé, volant cuir, rétrovi-
seurs électriques… Pack, la plus
vendue, offre, en plus, navigation
GPS très lisible, caméra de recul,
phares xénon, radars de station-
nement avant et arrière. Le haut de
gamme a pour nom Style. Toit pano-
ramique et ouvrant, sellerie cuir,
sièges avant chauffants et vitres
arrière surteintées sont au menu.

Toutes versions essence ou Die-
sel, boîte mécanique ou automa-
tique, sont étiquetées 6CV. Sa ligne
à la fois sobre et dynamique, son
équilibre global, ses tarifs compétitifs
par rapport à la concurrence et son
équipement complet et rationnel
font du SX4 une des meilleures
propositions actuelles.

Garantie cinq ans ou 150 000 km :
le risque encouru par Suzuki est
des plus faibles, étant donné la
réputation de solidité et de fiabilité
du constructeur nippon qui annonce,
d’ores et déjà, deux grandes nou-
veautés : A-Wind, en fin d’année
(segment A, c’est-à-dire urbaine
équivalente à Renault Twingo) et
iV-4 début 2015 (SUV compact de
4,10 m et personnalisable).

SX4 S-Cross à partir de 18 990m. 

Jean Teitgen
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Annonces légales

TOF’S GELATO
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social :
2, rue de la Miséricorde

24000 Périgueux
441 209 053 RCS Périgueux____

Aux termes d’une délibération en date du
1er avril 2014, l’assemblée générale extraor-
dinaire a décidé de remplacer à compter du
même jour la dénomination sociale TOF’S
GELATO par SUCRE GLACE, et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis. 
Signé : la gérance. ____________________
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Canton de Sarlat

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

dimanche 4 mai

GALA
D’ACCORDÉON

A midi. menu : 23 m, vins compris
Potage, foie gras sur canapé

pavé de saumon sauce hollandaise
trou normand, rosbif sauce du chef

pommes à la sarladaise
salade fromagère, dessert

en soirée. menu : 8 m, vins compris
Potage, salade de gésiers, dessert

Bal seul : 10 m

La Roque
Gageac

Soirée années 80
L’Amicale laïque organise, au

profit du regroupement pédagogique
intercommunal La Roque-Gageac/
Vitrac, une soirée années 80 le
vendredi 9 mai à 20 h à La Roque-
Gageac.

Entrée + repas : 10 m. Entrée :
5 m.

Réservation avant le 7mai auprès
de Gisèle Guillemet, téléphone :
05 53 29 54 14 ou 06 70 81 63 36.

Sainte-Nathalène

Samedi 3 mai - 20 h
Salle Nicole Duclos

SAINTE-NATHALÈNE
Repas de chasse

20 m. Rés. 06 75 73 21 61
05 53 29 91 38 - 05 53 31 21 67

Apéritif, velouté d’asperges
terrine de rouget, feuilleté de chevreuil

et de sanglier, trou normand
rôti de cerf sauce morilles

terrine provençale, salade, fromage
soufflé glacé aux noix

organisé par l’Amicale des chasseurs

Marcillac
Saint-Quentin

8-Mai
Les anciens combattants et le

conseil municipal invitent la popu-
lation à la commémoration de la
victoire de 1945 le jour anniversaire
à 11 h au monument aux Morts.

Un vin d’honneur sera offert à
l’issue de la cérémonie.

Exposition des travaux des éco-
liers sur la nature.

8-Mai
La commémoration de la victoire

de 1945 se déroulera le jour anni-
versaire à 11 h 30 au monument
aux Morts avec dépôt de gerbe et
lecture du message.

La cérémonie sera suivie d’un
pot à la mairie.

Marquay

Saint-André
Allas
8-Mai
La commémoration de la fin de

la Seconde Guerre mondiale, avec
dépôt de gerbe, aura lieu à 12 h 30
pour la première fois au nouveau
lieu de mémoire récemment installé
entre l’école et la mairie. 

La cérémonie sera suivie d’un
repas organisé par les associations
d’anciens combattants à la ferme-
auberge Lo Garrissado. Réserva-
tions auprès de Marcel Delpech,
tél. 05 53 59 20 18.

Les stèles du nouveau monument,
œuvres du sculpteur Rodolphe
Giuglardo et du dessinateur et affi-
chiste Alain Carrier, seront inaugu-
rées officiellement dans les mois
qui viennent en présence des auto-
rités. La population andrésienne et
les associations seront informées
et chaleureusement invitées.

Marché des créateurs
L’Amicale laïque organise son

premier marché des créateurs le
jeudi 8 mai de 10 h à 18 h à la salle
des fêtes. De nombreux artistes et
artisans présenteront et vendront
leurs créations : bois, métal, enca-
drement, art textile, photos, mosaï-
que, patchwork… Idées cadeaux
pour la fête des Mères.

A partir de 14 h, atelier de scrap-
booking (carterie) pour adultes et
enfants. Participation aux fourni-
tures : 2 m. Inscription sur place le
jour même.

Petite restauration et buvette.
Entrée libre et gratuite.

Vézac

Beynac
et-Cazenac

Cartes
de stationnement
Les cartes pour les résidents de

la commune sont disponibles en
mairie au prix de 2 m l’unité.

8 Mai
L’Amicale des anciens combat-

tants invite la population à assister
à la cérémonie commémorative de
la victoire de 1945. Rendez-vous
à 11 h 30 sur la place de la Mairie.

Un apéritif sera ensuite offert par
la municipalité, puis un repas sera
servi au restaurant Le Pech de Malet
pour les personnes inscrites.

Vitrac
Loto
L’Amicale laïque organise un loto

le samedi 10 mai à 20 h 30. Ouver-
ture des portes à 19 h 30. Lots :
séjour à Lloret de Mar de quatre
jours en pension complète pour
deux adultes et deux enfants, VTT
homme, deux quarts de porc, bons
d’achat…

Deux quines gratuits pour les
enfants jusqu’à 12 ans : tablette
numérique.

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

Crêpes et buvette.

Regroupement pédagogique intercommunal
Afin de préserver une classe

menacée de fermeture à Sainte-
Nathalène, restons tous mobili-
sés !
La direction départementale de

l’Éducation nationale a projeté de
fermer une classe au sein de notre
Regroupement pédagogique inter-
communal (RPI) à la rentrée de
septembre 2014/2015 sans aucune
concertation avec les conseils muni-
cipaux et les parents d’élèves. Les
effectifs prévisionnels s’élèvent
pourtant à 81 élèves à ce jour et
permettent le maintien des 4 classes
actuelles.

Afin d’appuyer les démarches et
les recours qu’ont engagés les élus
et les parents d’élèves, nous deman-
dons à tous de se mobiliser et surtout
aux parents de maintenir l’inscription
de leurs enfants dans les écoles
du RPI à la prochaine rentrée
scolaire. 

Nous souhaitons que chacune et
chacun d’entre vous comprenne
les enjeux qui se jouent actuellement
et que la solidarité soit au rendez-
vous pour préserver nos écoles
ainsi que l’ensemble des structures
existantes (cantines, centre de
loisirs, bibliothèque…) afin de per-
mettre une scolarité basée sur une
offre complète et de qualité dans
l’intérêt des enfants.

Nous nous adressons également
à tous ceux qui sont susceptibles
de s’installer sur nos communes
respectives dans les prochains mois
pour qu’ils contactent le plus rapi-
dement possible les services de
nos mairies pour l’inscription de
leurs enfants en maternelle ou
primaire.

L’enregistrement de nouveaux
élèves viendra conforter les actions
que nous entreprenons pour la
sauvegarde de cette classe.

Les maires 
de Saint-Vincent-Le Paluel 

Sainte-Nathalène, Prats-de-Carlux

Randonnée pédestre
Le Comité des fêtes organise, en

parallèle de la rando moto/quad,
une randonnée pédestre de 8 km
le dimanche 4 mai à 9 h 30.

Possibilité de repas sur réserva-
tion au 06 89 37 34 55 ou au
05 53 29 68 07. Prix : 16 m ; 11 m

pour les moins de 15 ans.

Tamniès

8-Mai
La commémoration de la victoire

de 1945 se déroulera le jour anni-
versaire avec un dépôt de gerbe
au monument aux Morts à 11 h 30.

A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert par la muni-
cipalité à la salle des fêtes.

Proissans

Pêche à l’étang
La pêche sera ouverte à l’étang

du 1ermai au 31 décembre. La carte,
obligatoire, est en vente à la mairie
aux heures d’ouverture ou par mail :
mairie.tamnies@wanadoo.fr.

Tarif à la semaine : 20 m ou 30m
pour deux personnes. Tarif pour la
saison : 40 m ou 60 m pour deux
personnes. A compter du mois
de juillet le ticket journalier sera
de 5 m.

Canton de Carlux

CALVIAC
Jeudi 8 mai sous chapiteau

Vide-greniers
&Bourse

aux plantes
5 m les 2 m

Inscriptions :  05 53 29 76 87 (mairie)
05 53 29 70 60 (poste)

05 53 59 62 06 (mme lafaye)

Calviac

8-Mai
Le maire et les conseillers muni-

cipaux invitent les anciens combat-
tants et les habitants à la tradition-
nelle cérémonie de commémoration
de la victoire de 1945 qui se tiendra
le jour anniversaire à 11 h 30 devant
le monument aux Morts.

A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert par la muni-
cipalité à la salle des fêtes.

8-Mai
La commémoration de la victoire

de 1945 se déroulera le jour anni-
versaire avec un dépôt de gerbe à
la stèle de Rouffillac à 11 h et au
monument aux Morts de Carlux à
11 h 30.

Un vin d’honneur sera servi à
l’issue de la cérémonie.

Carlux

Prats
de-Carlux
Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers le dimanche 18mai de 9 h
à 17 h dans le bourg. Emplacement :
5 m les deux mètres (tables non
fournies).

Concours de rampeau à 11 h et
animations diverses. Tombola (tirage
à 17 h). La vente d’armes et de
denrées alimentaires est interdite.

Buvette et restauration. Réser-
vations jusqu’au 16 mai au
06 45 65 92 23 ou 05 24 15 16 00
(HR).

8-Mai
La municipalité rendra hommage

aux anciens combattants et victimes
de guerre le jour anniversaire de la
victoire de 1945 au monument aux
Morts de Carsac à 11 h puis à celui
d’Aillac à 11 h 30.

Un vin d’honneur sera servi à
l’issue des cérémonies.

Carsac-Aillac

Saint-Julien
de-Lampon
8-Mai
La commémoration de la victoire

de 1945 se déroulera le jour anni-
versaire à 11 h 30 aux monuments
aux Morts.

La cérémonie sera suivi d’un vin
d’honneur.

Mai des élus
Toute l’équipe du conseil municipal

invite la population à la plantation
du mai le samedi 3 mai à partir de
16h devant la mairie, elle sera suivie
d’un apéritif et d’un buffet froid.

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise un

repas le samedi 10 mai à 19 h 30 à
la salle des fêtes. Menu : rosé fram-
boise, tourin à la tomate, assiette
du chasseur, salade de gésiers,
civet de sanglier et pommes vapeur,
escale pradine, rôti de biche/daguet
et haricots verts, salade, fromage,
dessert. 

Le prix est fixé à 20 m (vin de
table et café compris) ; 10 m pour
les moins de 12 ans.

Réservations : 05 53 29 84 85,
05 53 29 84 02, 06 07 13 96 53.

Vide-greniers
L’Amicale laïque de Temniac orga-

nise son vide-greniers annuel le
dimanche 18 mai. 3 m le mètre
linéaire. 

Réservez votre emplacement au
06 73 21 43 12 ou 06 76 04 10 47.

Buvette, sandwiches et pâtisse-
ries.

Temniac

Association de chasse
Lors de l’assemblée générale  qui

s’est tenue le 11 avril, outre le vote
du budget il fut procédé à l’élection
des membres du bureau qui se
compose comme suit : président,
Emmanuel Dubois ; vice-présidents,
Michel Delibie et Jean-Claude
Secrestat ; secrétaire, Romain De-
libie ; secrétaire adjoint, André
Roland ; trésorier, Maurice Burg ;
trésorier adjoint, Bernard Lebastard. 

Responsables de chasse : san-
glier, Jean-Claude Secrestat et
Sébastien Coly ; cervidés, Michel
Delibie et André Roland ; chevreuil,
Alain Veyret ; petit gibier, Bernard
Lebastard.
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Canton de Domme

8-Mai
Les anciens combattants de Dom-

me et de Cénac célébreront ensem-
ble l’anniversaire de la victoire du
8 mai 1945. 

La cérémonie aura lieu à 10 h 45
à Cénac (rassemblement devant
la mairie) et à 11 h 45 à Domme
(rassemblement place de la Halle)
avec pour les deux communes défilé
et dépôt de gerbe au monument
aux Morts, lecture des messages,
puis vin d’honneur.

Domme

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

Vente directe
de pommes
du limousin

Variété

GOLDEN BIO

samedi 3 mai

Cénac-et
Saint-Julien

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 3 mai, messe à 18 h 30

à Nabirat.

Dimanche 4, messe à 9 h 30 à
Saint-Laurent-La Vallée et à 11 h
à Cénac.

Maison
de la pierre sèche
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 9 mai à
18 h dans les locaux de l’Office de
tourisme.

Ordre du jour :  bilans moral et
financier, projets, renouvellement
du conseil d’administration, ques-
tions diverses.

Daglan
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Journées
du fait main
L’association Artisans Créateurs

24 organise les Journées du fait
main le samedi 17 mai de 11 h à
19 h et le dimanche 18 de 10 h à
18 h à la salle des fêtes, en parte-
nariat avec le site de vente en ligne
de créateurs A Little Market.

Durant ce week-end, une quin-
zaine de créateurs locaux et régio-
naux expliqueront au public leurs
métiers et leurs savoir-faire. Des
démonstrations de sculpture sur
pierre et de vannerie sont au pro-
gramme. 

Veyrines
de-Domme

La commune
de Veyrines-de-Domme RECRUTE

un(e) AGENT TECHNIQUE
d’entretien 3 h par semaine.
Envoyez CV à la mairie ou par

e-mail : mairie.veyrines.de.domme
@wanadoo.fr avant le 10 mai 2014.

8-Mai
La commémoration de la victoire

de 1945 aura lieu le jour anniver-
saire. Le cortège se formera devant
la mairie à 11 h pour rejoindre le
monument aux Morts et y déposer
une gerbe.

La municipalité offrira un vin d’hon-
neur à la salle des fêtes à l’issue
de la cérémonie.

Un repas fraternel sera ensuite
servi au restaurant Le Pech de Malet
à Vitrac. Au menu : velouté d’as-
perges, ris de veau, poisson, rôti
de bœuf sauce Périgueux, pommes
à la sarladaise et haricots verts,
fromage, omelette norvégienne. Le
prix est fixé à 25 m, vins rouge et
rosé et café compris.

Réservations par téléphone au
05 53 28 43 39 ou 05 53 28 41 62
(HR).

8-Mai
La commémoration de la victoire

de 1945 se déroulera le jour anni-
versaire à 11 h 30 au monument
aux Morts. Un dépôt de gerbe et le
message du secrétaire d’État aux
anciens combattants seront deux
moments forts de cette cérémonies
du souvenir. 

Un vin d’honneur sera ensuite
offert par la municipalité.

Saint-Cybranet

8-Mai
Le maire et les anciens combat-

tants invitent la population à parti-
ciper à la commémoration de la
victoire de 1945 le jour anniver-
saire.

Programme : à 11 h, rassemble-
ment au lieu-dit le Port ; à 11 h 30,
dépôt de gerbes et lecture de
messages au monument aux Morts ;
à 12 h, vin d’honneur offert par la
municipalité au foyer rural ; à 12h30,
repas en commun au restaurant du
Pont.

Inscriptions avant le 4mai dernier
délai au 05 53 28 12 15 ou au
05 53 59 48 66 (HR).

Grolejac

Balade à cyclomoteur
La municipalité organise la qua-

trième balade à cyclomoteur de
49,9 cm3, ouverte à tous, le diman-
che 11 mai. Parcours d’environ
80 km. Accueil sur la place à partir
de 8 h 30. Départ à 9 h 30. Enga-
gement : 5 m, café, viennoiserie,
plaque d’engagement, tee-shirt
compris.

La pause déjeuner aura lieu sous
la halle d’Orliac. Le prix est fixé à
17 m. Réservation obligatoire.

Inscriptions auprès de la mairie,
tél. 05 53 28 48 90 (du lundi au
vendredi le matin uniquement), ou
au 05 53 28 45 31 (HR) ou au
06 85 05 08 64.

Saint-Pompon

Société de chasse
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 9 mai à
20 h 30 au foyer rural.

La présence de tous les chasseurs
et de tous les propriétaires terriens
est souhaitée.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

8-Mai
La commémoration de la victoire

de 1945 se déroulera le jour anni-
versaire à 16 h au monument aux
Morts en présence du président et
de membres de la Fnaca du comité
Sarlat/Domme. 

A l’issue de la cérémonie, trois
anciens combattants d’Algérie seront
décorés.

Un repas d’anciens combattants
est organisé à 13 h au restaurant
du village. Inscriptions auprès d’Yvan
Gillet, tél. 05 53 28 40 78. Attention,
le nombre de places est limité.

Nabirat

Saint-Martial
de-Nabirat

Mais des élus
Les Saint-Martialais sont invités

à la traditionnelle plantation des
mais des élus qui se déroulera
comme suit :

Samedi 10 mai à 14 h 30 chez
Jean-Claude Cabanne, à 16 h 30
chez Isabelle Rousseau et à 18 h 30
chez Jean-Pierre Coudoumie.

Samedi 17 à 14 h chez Joëlle
Grinfan, à 15 h 30 chez Sébastien
Laporte, à 17 h chez François Pivin
et à 18 h 30 chez Marion Lachaize.

Samedi 24 à 14 h chez Bruno
Issandou, à 15 h 30 chez Claude
Gate-Louis, à 17 h chez Emilien
Bel et à 18 h 30 chez Max Bel.

Samedi 31 à 14 h chez Marion
Claverie, à 15 h 30 chez Ginette
Benitta, à 17 h chez Marc Guznic-
zack et à 18 h 30 chez Gérard
Truquet.

Samedi 7 juin à 17 h, mai général
suivi d’un buffet froit au foyer rural.

Castelnaud
La Chapelle

8-Mai
Le maire, le conseil municipal et

les anciens combattants invitent la
population à la commémoration de
la victoire de 1945 le jour anniver-
saire au monument aux Morts de
La Chapelle-Péchaud à 11 h et à
celui de Castelnaud à 11 h 30. La
présence des enfants et des jeunes
sera la bienvenue.

Un vin d’honneur sera ensuite
offert par la municipalité.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé les

vendredi 2, mardi 6, mercredi 7,
vendredi 9 et lundi 12 mai.

En cas d’urgence, s’adresser à
Marie-Françoise Roubergue ou à
Guylaine Arnouil.

Canton
de Carlux

Veyrignac
VEYRIGNAC
dimanche 4 mai dès 9 h

Vide-greniers

Réservation (repas et vide-greniers)
05 53 59 48 71 - 05 53 29 59 36

06 08 94 17 28

Marché aux produits locaux
Buvette - Vente de pizzas

20 h, POTÉE VEYRIGNACOISE. 15 m

Cuisson et vente de tourtes
au four communal

5e Fête du Pain

8-Mai
La commémoration de la victoire

de 1945 se déroulera le jour anni-
versaire à 11 h 30 au monument
aux Morts.

La cérémonie sera suivie d’un
vin d’honneur à la salle des fêtes.

Vide-greniers
Le comité des fêtes organise  un

vide-greniers le dimanche 4 mai
de 8 h 30 à 18 h, place de la mairie
ainsi que vers le Gadenaud Nord
(ancienne route de la commune).
Accueil des exposants dès 7 h. Le
prix du m/l est de 2 m.

Inscriptions au 05 53 28 76 47
ou au 05 53 28 70 74 (aux heures
des repas).  

Peyrillac
et Millac

Comité des fêtes
Malgré le succès de plusieurs

manifestations en 2013, notamment
auprès des communes voisines, la
population d’Orliaguet n’ayant pas
répondu présente à l’assemblée
générale annuelle du Comité des
fêtes le 24 avril, une assemblée
générale extraordinaire est prévue
le vendredi 16 mai à 20 h 30 dans
la salle de la mairie.

Ordre du jour : avenir de l’asso-
ciation ; renouvellement du conseil
d’administration ; élections des
candidats au bureau.

Présence indispensable du plus
grand nombre pour aider à pour-
suivre une animation pour tous.

Orliaguet

A nos annonceurs
et aux correspondants

Pour la parution du ven-
dredi 9 mai nous sommes
dans l’obligation d’avan-
cer le bouclage du journal
au mardi 6 mai. Les textes
et les annonces devront
donc nous parvenir au plus
tard le mardi 6 à 10 h. 

Ensuite un repas pris en commun
sera servi au restaurant La Poivrière.
Menu : Tourin blanchi, terrine de foie
gras mi-cuit , rôti de veau sauce aux
cèpes, mousse aux framboises, vin
rouge, café. Le prix est fixé à 24 m.
Se faire inscrire en mairie avant le
5 mai. 

Saint-Martial
de-Nabirat
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Canton de Salignac

Borrèze

8-Mai
La cérémonie cantonale de

commémoration de la victoire de
la guerre 39-45 aura lieu le jour
anniversaire, à 10 h au monument
aux Morts.

8-Mai
La commémoration  de la victoire

de 1945 aura lieu le jeudi 8 mai.
Une messe sera célébrée à 11 h,
suivie à 11 h 45 de la cérémonie
au monument aux Morts, avec
lecture du message du secrétaire
d’État chargé des Anciens Combat-
tants et dépôt de gerbes.

Un repas suivra la cérémonie au
restaurant local. Se faire inscrire
au 05 53 28 89 67 ou au restau-
rant.

8-Mai
La cérémonie commémorative

se déroulera le jour anniversaire à
Salignac-Eyvigues à 10 h.

MESSE ANNI VERSA IRE
Vous avez été toujours le soleil de
nos vies.
Nous vous aimons et vous aimerons
toujours.

Une messe sera célébrée en l’église
de Salignac le dimanche 4mai à 11 h
à l’intention de :

Yvonne CÉROU
décédée le 2 mai 2013

Marie-Claire CHARMES
décédée le 13 juin 2012

Robert CÉROU
décédé le 29 mars 2006

Une prière et une pensée sont deman-
dées pour

Arlette CÉROU
décédée le 28 septembre 2013

Reposez en paix.

Week-end au Juch
Le lundi 5 mai à 21 h dans la salle

de l’ancienne mairie, le Comité de
jumelage tiendra une réunion d’in-
formation et prendra les inscrip-
tions pour le traditionnel voyage au
Juch.

Ce séjour, ouvert à tous les habi-
tants de la commune, se déroulera
du 29 mai au 1er juin. Toutes les
personnes désirant découvrir cette
magnifique région de la pointe du
Finistère seront les bienvenues.

Saint-Geniès

Mais des élus
Le conseil municipal invite toute

la population à la plantation des
mais :

Jeudi 8 mai : à 14 h chez Muriel
Garnier à la Blogeonnie, à 16 h
chez Olivier Fournier au Blanchet,
à 18 h chez Alain Dalix à la Vieille
bastide.

Samedi 10 : à 14 h chez Stéphane
Zani à la Mérelie, à 16 h chez Daniel
Chevalier à la Mérelie, à 18 h chez
Anne Alfano aux Brandières.

Samedi 17 : à 14 h chez Brigitte
Jacoly à la Fissandie, à 16 h chez
Marion Chapu au Rouchou, à 18 h
chez Nicole Latour Delbarry aux
Granges.

Samedi 24 : à 14 h chez Murielle
Sardan aux Vergnes, à 16 h chez
Gérard Lespinasse au Rozel, à 18 h
chez Stéphane Vigier au Bourg.

Samedi 31 : à 14 h chez Sonia
Cournil au Mazeaud, à 16 h chez
Charles Molina à Carol, à 18 h chez
Michel Lajugie à Carol.

Saint-Geniès

Saint-Crépin
Carlucet

Randonnée nocturne
gastronomique 
L’Amicale laïque, en collaboration

avec l’Amicale des chasseurs, la
mairie et le conseil général de la
Dordogne organise le samedi
17 mai sa traditionnelle Randonnée
nocturne gastronomique animée.
Rendez-vous à 19 h précises à la
cabane des chasseurs (parking au
village de vacances Le Relax, le
Planton du Cazal).

Bien plus qu’une marche sportive,
cette manifestation se veut avant
tout adaptable, originale et surtout
très conviviale. Deux boucles sont
proposées : l’une de 4 km, et l’autre
de 3,3 km. Cette année encore, un
parcours très bucolique et de
nouvelles surprises vous attendent
au détour des chemins. De quoi
satisfaire les marcheurs, les gastro-
nomes mais aussi tous ceux qui
aiment partager des instants
magiques là où l’on s’y attend le
moins !

Participation (à régler avant le
départ ) : 15 m pour les adultes et
8m pour les scolaires. Gratuit pour
les moins de 12 ans.

Renseignements et réservations
avant le 13 mai auprès d’Annie
Vergne-Rodriguez, téléphone :
05 53 28 92 77 ou 06 79 39 58 41,
de Lionel Pourchet, téléphone :
06 87 04 53 43, ou de Rita Thooris,
tél. 06 81 68 86 83.

Salignac
Eyvigues

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Samedi 3 mai

SOIRÉE
BAL MUSETTE

avec 

DIDIER MAZEAUD

Samedi 17 : Lou Parça

repas + bal : 20 m
bal seul : 10 m

Canton
de Villefranche-du-Périgord

En souvenir des déportés

Sous l’égide du comité local de
la Fnaca de Villefranche-du-Péri-
gord, la Journée du souvenir des
déportés, journée nationale des
victimes et des héros de la dépor-
tation, a été commémorée lors d’une
cérémonie simple et émouvante
devant la plaque aux Morts à l’église
de Loubéjac. Parmi l’assistance,
Alain Calmeille, maire de la com-
mune, et François Fournier, conseil-
ler général.

Après le dépôt de gerbe et un
temps de recueillement, ce fut la

lecture du message des déportés
par le premier magistrat. En ce jour
de mémoire, c’est un devoir de ne
pas oublier que si l’homme est capa-
ble de belles choses, il est aussi
capable des pires atrocités.

Le pot de l’amitié était ensuite
offert par la municipalité. La journée
s’est poursuivie par le repas annuel
à la salle des fêtes au cours duquel
le président, Maurice Coulas, a
remis le diplôme de fidélité à Roger
Delrieu et Albert Bonhoure. 

�

Loubéjac

Roger Delrieu et Albert Bonhoure                                             (Photo Daniel Conchou)

Villefranche
du-Périgord

Festival de
théâtre amateur
Rendez-vous le samedi 10 mai

à 21 h à la salle du cinéma avec la
troupe Les 3 Coups. Au programme :
“A qui perd gagne ” et “ la Crique ”.

Entrée : 4 m. Billetterie : mairie,
tél. 05 53 29 91 44, et sur place le
soir de la représentation.

Soirée organisée par la munici-
palité et l’Association des commer-
çants.

Vente de gâteaux au profit de
l’association Entraide Cancer Péri-
gord Noir.

Une belle morille

Les morilles, premiers champi-
gnons de l’année, très appréciées,
sont des espèces assez petites et
aléatoires qui dépendent de nom-
breux facteurs. Souvent elles pous-
sent dans des endroits que l’on ne
soupçonnerait pas. Et comme il se

dit, une année s’annonce bonne
quand il est tombé suffisamment
de neige. En ce 25 avril, Robert,
qui a une observation patiente du
terrain, a cueilli cette belle morille
de 266 g en un lieu bien précis qu’il
ne dévoilera pas, bien entendu…

Orliac Campagnac
lès-Quercy

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes en quatre parties, ouvert
à tous, est organisé les mercredi
7, 14 et 21 mai à 14 h 30.

Belote
L’association Campagnac Loisir

et Culture organise un concours de
belote le samedi 10 mai à 20 h 30
à la salle des fêtes dans le bourg.

Nombreux lots, un pour chaque
participant. Bourriche, 2 m le ticket,
5 m les trois. Droit de table, 10 m,
tourin et pâtisserie offerts.

Saint-Aubin
de-Nabirat

Fête votive
Le Comité des fêtes propose des

animations les 10 et 11 mai.

Samedi à partir de 19 h, repas
dansant animé par DJ Pilou et
double striptease show. Au menu :
confit, frites, dessert. Le prix est
fixé à 10 m.

Dimanche à 9 h, vide-greniers
(emplacements gratuits), réservation
au 06 87 47 73 14 ou 05 53 28 27 60
ou 06 82 14 83 77. A 10 h, dépôt
de gerbes au monument aux Morts.

A 12 h, repas champêtre animé
par l’orchestre Philippe Vincent. Le
prix est fixé à 20 m ; 10 m pour les
moins de 10 ans. Réservation
jusqu’au 9 mai au 06 87 47 73 14
ou au 05 53 28 27 60.

A 15 h, concours de pétanque en
doublettes. A 16 h, danse avec le
groupe Los Cordillous del Buguo.
A 21 h, bal musette. A 22 h 30, feu
d’artifice.

Manèges durant les deux jours.
Pâtisseries et boissons.

A nos annonceurs
et aux correspondants

Pour la parution du ven-
dredi 9 mai nous sommes
dans l’obligation d’avan-
cer le bouclage du journal
au mardi 6 mai. Les textes
et les annonces devront
donc nous parvenir au plus
tard le mardi 6 à 10 h. 
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Canton de Saint-Cyprien

Ils ont chanté pour
Perce-Neige
Samedi 19 avril, pour la quatrième

année, l’association L’Aventura
organisait une soirée chansons au
profit de la maison Perce-Neige de
Gourdon.

Le groupe bordelais Alarm a
ouvert la soirée. En seconde partie,
Kevin Castagna, auteur compositeur
interprète de la région, a séduit le
public avec ses musiques entraî-
nantes, son humour, en compagnie
de deux acolytes, l’accordéo-
niste Aldo et le contrebassiste
Rodrigue.

Le public, venu nombreux, et les
résidants de la maison Perce-Neige
de Gourdon sont repartis comblés
et ravis de cette soirée conviviale…
dans l’attente de la cinquième
édition.  

Dimanche 4MAI - 14 h 30

Salle des fêtes
COUX-ET-BIGAROQUE

LOTO
du club des aînés

Bourriche dotée de 10 lots

11 parties : BON D’ACHAT DE 200 €
nombreux canards gras avec foie
magrets, paletots, foies gras

boîtes de confits, jambons, bons d’achat
corbeilles garnies, bouteilles d’apéritif…

Coux
et-Bigaroque

Soirée couscous
Le Comité des fêtes organise une

soirée couscous le samedi 3 mai à
19 h à la salle des fêtes de Finsac.
Au menu : cocktail Aladin, couscous
trois viandes, saveur orientale,
fromage, dessert des mille et une
nuits, café ou thé à la menthe. Le
prix est fixé à 17 m.

Dépaysement assuré. Un cadeau
offert à toute personne déguisée.

Réservation conseillée auprès
de Mika, tél. 06 47 22 04 80, ou
d’Annick, tél. 06 30 83 49 32.

Castels

Association du Pont-du-Garrit

L’association a tenu son assem-
blée générale le 25 avril sous la
présidence de Jean Bonnefon,
assisté de Bernard Lescure, tréso-
rier, et de Ronald Knoth, vice-prési-
dent, en présence de Francis Dutard,
conseiller général, et de José Chas-
seriaud, maire de Berbiguières. Le
premier magistrat de Saint-Cyprien,
Christian Six, était excusé.

L’association compte maintenant
trois cent quarante membres, et les
habitants intéressés par le projet
peuvent y adhérer. 

Le bureau a été reconduit pour
une nouvelle année. Outre les
rapports moral et financier votés à
l’unanimité, les points marquants
ont été les suivants :

Commémoration de la bataille du
pont le 24 juin 1944. Une importante
commémoration en présence des
personnalités élues, des associa-
tions d’anciens combattants et de
la population se déroulera le samedi
5 juillet au Garrit. A cette occasion

Berbiguières

un grand spectacle militaire recons-
tituant la prise du pont sera présenté
et une plaque du souvenir sera instal-
lée.

Projet d’aménagement touristique
du pont du Garrit. Le président a
pris les contacts nécessaires auprès
des services compétents concernés,
avec le soutien des édiles des com-
munes de Saint-Cyprien et de Ber-
biguières, afin que ce dossier
complexe soit élaboré.

Projet de sauvegarde du pont.
Les études menées par le cabinet
Sites sont terminées et le rapport a
été rendu. Lorsque la décision sera
prise, des travaux de réfection et
de remise en état seront néces-
saires.

Journée du 28 juin : les bénévoles
sont attendus au Garrit de 9 h à 12 h
pour effectuer un nettoyage aux
abords du pont où doit avoir lieu la
fête commémorative. Pensez à
apporter matériel de débroussail-
lage.

La réunion s’est terminée par la
présentation d’enveloppes pré-
timbrées illustrées d’une aquarelle
de Christian de Roton représentant
le pont du Garrit. On peut se les
procurer auprès de l’association. 

Une dégustation de la cuvée des
120 ans du pont du Garrit, dont les
bouteilles portent une étiquette
spéciale, a clos la séance.

Tir à l’arc
Une animation tir à l’arc est propo-

sée le samedi 10 mai à 14 h 30.
Rendez-vous à la mairie. Partici-
pation : 4 m ; 2m pour les 8 à 16 ans.
Gratuit pour les moins de 7 ans.

Information et réservations à
l’Office de tourisme intercommu-
nal Vallée Dordogne, téléphone :
05 53 30 36 09.

Mouzens

Collège Jean-Ladignac : pour la mémoire

Les collégiens de troisième, fidèles
à leur tradition, ont préparé, pour
une vingtaine d’entre eux, l’édition
2014 du concours national de la
Résistance et de la déportation dont
le thème était : la libération du terri-
toire et le retour à la République.

A l’instigation de leur enseignante,
Elyette Sève, et en présence du
principal de l’établissement, Arnaud
Flèche, une rencontre s’est tenue
le mois dernier avec des repré-
sentants du comité sarladais de
l’Anacr et Amis de la Résistance,

Roger Barbier, Michel Redon et
Pierre Maceron, une nouvelle géné-
ration de passeurs de mémoire.

Chacun, dans son registre de
souvenirs et au travers des questions
posées par les élèves, donna un
aperçu de la Libération et de l’après-
guerre.

Certes s’exprima alors une im-
mense joie, mais aussi pour nombre
de familles frappées par le deuil
une indéfectible rancœur vis-à-vis
des crimes commis par l’occupant
nazi, bien aidé en cela par les
supplétifs français du régime pétai-
niste, telle la Milice.

Souveraineté du peuple retrouvée,
était intervenu en juin 1944 l’avè-
nement de la IVe République issue
du Gouvernement provisoire de la
République française (GPRF)
installé à Alger sous l’autorité du
général de Gaulle.

La réconciliation franco-allemande
prendra acte en 1963 sous l’égide
du général de Gaulle et du chancelier
Adenauer, si bien que de nos jours
collégiens et lycéens des deux pays
entretiennent d’étroits liens d’amitié.
On ne peut que s’en rejouir.

Saint-Cyprien

Une belle assemblée                                               (Photo Anacr et Amis de la Résistance)

Meyrals

Le budget prévisionnel
voté à l’unanimité
“ Durant la campagne des élec-

tions municipales, la liste apolitique
Pour le renouveau de Bézenac avait
tiré à boulets rouges sur la gestion
précédente : impôts écrasants et
dette abyssale. Les membres du
nouveau conseil, réunis le 25 avril,
ont eu l’heureuse surprise de consta-
ter que la situation financière était
tout à fait saine puisqu’un excé-
dent de fonctionnement 2013
(38 244,68m) abondait les recettes
d’investissement.

“ A saluer une économie de 60%
sur les indemnités du maire et des
adjoints qui n’a pas empêché une
prévision de dépenses de fonc-
tionnement de commune riche
(120 008m)… Et quelques aména-
gements de détails acceptés par
une majorité après discussion :
rééquilibrage des subventions aux
deux associations et suppression
d’une subvention aux chasseurs.

“ Personnellement, je me suis fait
le plaisir de rappeler que les taux
des taxes locales étaient parmi les
plus bas du canton. En particulier
la taxe sur le foncier bâti à 5,55 %,
qui, à ma connaissance, est la plus
basse du canton. Quant à la dette,
elle était tout à fait supportable si
l’on considère que les annuités
(remboursements du capital et des
intérêts) de l’emprunt souscrit pour
l’aménagement de deux logements
sociaux dans l’ancien presbytère
(130 000 m, soit 50 % de l’endet-
tement total) étaient plus que
couvertes par les loyers perçus.
C’est donc un gain de plus de
1 000m pour la commune en 2013.
Un emprunt qui rapporte à la
commune ! Qui dit mieux ?

“ Ce budget étant dans la conti-
nuité de notre gestion précédente,
je ne pouvais que le voter, mais que
mes amis se rassurent, je garde
intact mon esprit critique. Le fait de
me retrouver dans l’opposition à
tous les niveaux, du local à l’Euro-
péen, m’a donné un sacré coup de
jeune. ”

Jean-Claude Marty

Bézenac

Fête votive
Elle aura lieu les 3 et 4 mai, avec

animations foraines : manèges,
autos, pêche aux canards…

Dimanche : vide-greniers à partir
de 9 h dans la cour de l’école (ins-
cription au 05 53 31 35 20) ; à 11h30
à l’église, récital de jazz avec Miguel
Costillas, entrée libre ; dès 14 h,
tournoi de pétanque en doublettes.

Rencontre de chorales

L’association Arcades du Buis-
son-de-Cadouin organise une ren-
contre de chorales le samedi 3 mai
à 16 h 30 en l’église de Molières.

Au programme : l’Ensemble vocal
de Belvès dirigé par Andrée Westeel-
Bellynck, L’Écho de la Bouriane

dirigé par Daniel Hiron, Tulipa Cantat
dirigé par Miep Jonker et Couleurs
vocales Atlantique dirigé par Aurélia
Noël.

Entrée : 5m ; 4m pour les adhé-
rents ; gratuit pour les moins de
16 ans.

Molières

Canton du Buisson
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Hommage à deux bénévoles

Un hommage a été rendu lors de
la cérémonie protocolaire des
100 km du Périgord Noir à deux
bénévoles disparus il y a quelques
semaines. Mario Chiès, de Sagelat,
et Pierrot Montestier, de Beynac-

et-Cazenac, ont apporté une impor-
tante contribution à la réussite des
éditions précédentes. Un trophée
à leur nom a été remis à la première
féminine et au premier masculin.

�

Le trophée Mario-Chiès remis à la première féminine            (Photo Bernard Malhache)

Découvrir la marche d’orientation

Chaque année, lors d’une sortie
dominicale, le club de randonnées
Les Sentiers d’antan proposent
de découvrir ce qu’est la marche
d’orientation.

Dimanche 4 mai, Jean Coat, l’or-
ganisateur, donne rendez-vous sur
le parking de la piscine (près de
l’église) à 8 h 15. Plusieurs parcours
sont prévus. Ainsi les équipes 1 et
4 auront à parcourir un circuit de
10 km, 9,5 km pour la 2, tandis que
la 3 fera 7,5 km.

Outre une bonne dose de bonne
humeur, il faudra se munir d’une

carte du secteur de Belvès au
1/25000e (n° 1937), d’une boussole,
d’un rapporteur, de crayons, d’une
gomme… A chaque balise décou-
verte, une question de connaissance
générale sera posée. Cette épreuve
est proposée aux membres, mais
aussi à leur famille, aux sympathi-
sants, et d’une manière plus élargie
à tous ceux qui veulent passer quel-
ques heures d’aventure. Le repas
sera pris dans un lieu couvert et il
n’y a pas besoin de porter son pique-
nique.

Renseignements : 05 53291016.

Derniers échos des fêtes pascales

Les 20 et 21 avril, la pluie, qui
était de retour en ce week-end
pascal, n’a pas dissuadé les ama-
teurs de fêtes foraines. Ils ont été
nombreux à se déplacer tant pour
les animations comme la zumba,
ou la course cycliste du lundi qui
remporte toujours un gros succès. 

A noter que le maire et le conseil
municipal ont invité les forains à un
apéritif à la mairie. Une occasion
d’échanger et d’améliorer les pres-
tations des uns et des autres.

�                                             

Les talentueux cyclistes entourent Didier Roques, premier adjoint
et Jean-Pierre Riehl, maire                                                     (Photo Bernard Malhache)

Repas du 8-Mai
Le traditioonnel repas organisé

par l’association des Anciens Com-
battants et de la Résistance aura
lieu le jeudi 8 mai à 12 h 30 à la
salle des fêtes. Le nombre de places
étant limité, il est prudent de réserver
en téléphonant au 05 53 29 09 55
ou au 05 53 30 22 34

Monplaisant

Canton de Belvès

La ludothèque a dix ans

Deux associations vont fêter leur
dixième anniversaire le même jour,
samedi 17mai : le Golf de la Forge
et la ludothèque.
Voici des semaines que Christelle

Boussard, la directrice de la ludo-
thèque, et son équipe préparent la
fête du jeu qui se déroulera sur le
terrain de football.
Le premier rendez-vous est fixé

à 11 h et débutera par une confé-
rence intitulée “ De l’idée au produit
fini ” avec Julien Sentis, créateur
de jeux, qui animera ensuite une
discussion autour du jeu et de ses
publics.
Dès 14 h, le site ludique accueil-

lera le public avec un atelier “ livres
et énigmes ”, un espace sportif, des
tables de jeux, la création de badges,
du street Art et bitume Art ouvert
aux graffeurs.
A 16 h, goûter, puis rallye photo

avant l’apéritif et le barbecue géant
qui précédera le concert rock où
sont attendus deux groupes : Mic
Fly, des jeunes de la région, et

ensuite les Jouby’s, un groupe de
rock steady de Bordeaux.
Un programme varié qui devrait

permettre aux familles de se retrou-
ver dans la bonne humeur et d’ap-
précier tout le travail qui a été fait
par cette structure devenue indis-
pensable.

Siorac-en-Périgord

Christelle Boussard attend un public nombreux                    (Photo Bernard Malhache)

Belvès

100 km : 38e édition sous le pluie

C’est un peu plus de 700 coureurs
qui, au départ de Belvès, se sont
élancés samedi 26 avril par un
temps clément. Les plus nombreux
pour tenter de parcourir les 100 km
du Périgord Noir, les autres pour
rallier Sarlat en effectuant un circuit
très touristique de 50 km. Une quin-
zième et dernière épreuve de
50 km qui l’an prochain laissera la
place au premier marathon sur route
de Dordogne. La pluie s’invita vers
10 h et revint par intermittence, bien
souvent elle fut plus désagréable
pour les bénévoles que pour les
coureurs qui ne détestent pas ce
type de météo. Première dans les

Le podium réunissant les trois premiers hommes et les trois premières femmes                                               
(Photo André Carret)

annales, la victoire revint à un coureur
cycliste professionnel qui, admiratif
de son père, avait rêvé de faire
comme lui 100 km de course à pied.
Pour un essai c’est réussi !

Classement : 1er, Jérôme Chiotti
7 h 33 ; 2e, Frank Mantel, 7 h 38 ;
3e, Stéphane Ruel, 7 h 58 ; 11e, Pas-
cal Tauzin, de Boulazac, champion
d’Aquitaine, 8 h 45 ; 13e, Samuel
Duval, de Trélissac, champion de
Dordogne, 8 h 48.

50 km : 1er, Christophe Busquet,
3 h 34 ; 2e, Sébastien Kaci, 3 h 35 ;
3e, Cédric Dumonteil, 6 h 36.

�

Canton de
Montignac

Montignac
sur -Vézère

Atelier mémoire
L’association France Alzheimer

Dordogne organise son prochain
Atelier mémoire le lundi 5 mai de
15 h 30 à 17 h 30 A la salle située
place Bertran-de-Born (derrière le
cinéma). 

Infos : 06 81 88 97 42.

8-Mai
Une cérémonie commémorative

de la victoire de 1945 aura lieu le
jour anniversaire. Le rassemblement
se fera place Tourny à 10 h 15 pour
un défilé jusqu’au monument FTP
avenue de Lascaux, suivi d’un dépôt
de gerbe et des allocutions à 11 h
au monument aux Morts.

Du 3 au 11 mai, l’Atelier photo
numérique de l’Amicale laïque du
Montignacois organise ses troi-
sièmesrencontres photographiques
intitulées “ Cliclac Montignac ”.

Trois lieux accueilleront les expo-
sitions : la salle Jean-Macé, le
Prieuré et la salle communale n° 2.

Conférences à la salle Claudius-
Bonnet : Benjamin David-Testanière
et la macrophotographie, mercredi
7 à 18 h 30 ; Jean-Luc Leroy Rojek
et son sujet “ Voisins, Voisines ”,
vendredi 9 à 18 h 30 ; Nicolas Escu-
rat et ses paysages nocturnes,
samedi 10 à 10 h 30.

Entrée libre et gratuite aux expo-
sitions et aux conférences.

Film : “ Inside Out ” d’Alastair
Siddons, jeudi 8 à 21 h. A propos
d’un grand projet d’art participatif...
Au Vox.

Cliclac :
troisièmes rencontres
photographiques

MONTIGNAC
Salle des fêtes

Vendredi9 mai - 20 h 30

LOTO
de la section locale de la FNATH

SÉJOUR au PUY-DU-FOU pour 2 pers.
Bon d’achat de 100 m, bains de soleil
Bons d’achat de 50 m, plancha à gaz
canards gras, panier gourmand…

1,50 € le carton - 15 € les 13 - 8 € la plaque de 6
Partie cocorico - Bourriche

Buvette. Pâtisseries. Sandwiches

Pétanque
Le club de pétanque organise

jeudi 1er mai le challenge J.-P.
Eyssartier, en doublettes, ouvert
aux licenciés. Début du concours
à 10 h. Repas 13 m. Réserva-
tions au 06 72 58 39 20 ou
06 79 92 37 62.

Aubas
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Canton de Montignac Canton du Bugue

Rouffignac
Saint-Cernin-de-Reilhac

Conseil municipal
Répartition des fonctions des

élus : Laurent Deltreuil, maire délé-
gué de Saint-Cernin-de-Reilhac,
chargé des finances et du budget,
délégué à la culture ; Alain Athimon,
premier adjoint, chargé de l’admi-
nistration, de l’organisation générale,
de la communication, de la concer-
tation et  participation, chargé des
affaires contentieuses et délégué
à la sécurité ; Valérie Faget,
deuxième adjoint, chargée des
ressources humaines, déléguée
aux affaires sociales, scolaires et
à la petite enfance, à l’environnement
et au traitement des déchets, rappor-
teur des affaires communautaires ;
Christian Rouvès, troisième adjoint,
urbanisme, voirie, services tech-
niques, service de l’eau et assai-
nissement ; Viviane Donzeau,
quatrième adjoint, chargée de l’ani-
mation et du cadre de vie, déléguée
auprès des associations ; Frédéric
Goursolle, cinquième adjoint,
tourisme et délégué à la jeunesse
et aux sports ; Lynda Naudon,
affaires économiques et déléguée
auprès des commerçants ; Michel
Bourdeilh, affaires agricoles ;
Laurence Bouvier, déléguée aux
marchés ; Véronique Régner, délé-
guée aux cimetières ; Francis Conte,
délégué auprès des artisans ; Valérie
Pagès, assistante du maire délégué,
approvisionnements communaux ;
Christian Lalot, bâtiments commu-
naux ; Françoise Delibie, assistante
du délégué au tourisme.

Commissions. Finances et
budget : Laurent Deltreuil, Lynda

Naudon, Alain Athimon, Valérie
Pagès, Michel Bourdeilh et Christian
Porte. Conseiller technique : Philippe
Perrier. Ressources humaines :
Valérie Faget et Alain Athimon.
Affaires sociales, santé et des aînés :
Valérie Faget. Rattachés à la
commission : Raymond Marty, Valé-
rie Faget, Marie-Louise Riccobene,
Frédéric Goursolle, Laurence Sala-
vert, Laurence Bouvier, Jeanine
Lavieville, Alain Athimon, Corine
Kammer, Georges Mazeau, Fran-
çoise Lablénie et André Albucher.
Affaires scolaires et petite enfance :
Valérie Faget. Tourisme : Frédéric
Goursolle et Viviane Donzeau. Délé-
gués auprès de l’Épic : Frédéric
Goursolle et Jean-Noël Mauzat.
Cadre de vie, animation, fêtes,
culture et vie associative : Viviane
Donzeau et Laurent Deltreuil. Econo-
mie, agriculture, entreprises, arti-
sanat, commerce : Lynda Naudon
et Michel Bourdeilh. Urbanisme,
voirie, chemins ruraux, bâtiments
communaux, cimetières, éclairage
public et équipements municipaux :
Christian Rouvès et Véronique
Régner. Conseillers techniques :
Georges Verdier et Michel Captal.
Environnement, traitement des
déchets : Valérie Faget. Eau et
assainissement : Christian Rouvès.
Participation, communication et
information : Alain Athimon et Viviane
Donzeau. Jeunesse et sports :
Frédéric Goursolle. Appels d’offres
titulaires : Raymond Marty, Véro-
nique Régner, Christian Rouvès,
Lynda Naudon,  Francis Conte,
Viviane Donzeau et Christian Lalot.
Correspondant Défense : Alain Athi-
mon.

�

Les taux des impôts locaux
n’augmenteront pas en 2014
Le conseil municipal s’est réuni

le vendredi 25 avril afin de voter les
budgets primitifs de 2014, en pré-
sence du receveur, Jacques Amat.

Budget annexe — Pour le budget
primitif de l’assainissement, le maire,
Florence Gauthier, a rappelé que
le résultat cumulé de la section de
fonctionnement était excédentaire
de 7 701,61 m et le résultat de la
section d’investissement excéden-
taire de 15 000,65 m. Vu l’investis-
sement de 15 000 m sur le réseau
d’assainissement, il a été décidé
d’affecter la somme de 6 452,41m
à la section d’investissement. Le
solde restant, soit 1 249,20 m, a
été affecté à la section de fonction-
nement. 

Vote du budget assainissement :
dépenses et recettes de fonction-
nement, 15 917,19 m ; dépenses
et recettes d’investissement,
23 941,06 m.

Budget principal — Le conseil
a décidé de ne pas augmenter le
taux des impôts locaux. En 2013,
le résultat cumulé de la section de
fonctionnement est excédentaire
de 164 443,17m et celui de l’inves-
tissement de 3 956,63m. La somme
de 150 453 m a été affectée à la
section d’investissement. Le solde
de 13 990,17 m a été affecté au
fonctionnement. 

Le budget principal a été voté
comme suit : dépenses et recettes
de fonctionnement, 628 169,62m ;
dépenses et recettes d’investisse-
ment, 665 033 m. 

Travaux en prévision pour 2014
— La commune a inscrit au budget
primitif 2014 la somme de 69 456m
pour l’aménagement des espaces
publics, ainsi que 6305mde maîtrise
d’œuvre au plan d’aménagement
d’accès aux personnes handica-
pées. 

Le montant des travaux de la
deuxième tranche de la traverse
du bourg RD6 non inscrit au budget
de 2014 sera pris par décision modi-
ficative en cours d’année, au vu
des justificatifs des arrêtés attributifs
de subventions. 

La somme de 67 000 m a été
prévue pour la voirie et divers inves-
tissements : défibrillateur, ordinateur
portable, décoration…

Syndicat d’irrigation — La
commune, ne bénéficiant en rien
de l’irrigation, a voté à l’unanimité
son retrait du Syndicat d’irrigation
du canton de Montignac.

Plazac

Pétanque
Le club de pétanque organise un

grand concours ouvert à tous le
jeudi 8 mai à partir de 14 h 30 au
boulodrome.

Buvette. Sandwiches.

Saint-Léon
sur-Vézère

Loto
Samedi 3 mai à 20 h 30 à la salle

polyvalente, le Comité des fêtes
organise un loto. Nombreux lots en
jeu, dont bon d’achat de 300 m,
tablette tactile, jambons. Lots sur-
prise. Tombola gratuite pour les
enfants.

2 m le carton, 10 m les six, 15 m
les dix.

Département
du Lot

Canton de Terrasson

LE LARDIN
Salle des fêtes

Dimanche 4 mai - 14 h 30
Ouverture des portes à 13 h

LOTO
de la section locale de la FNATH

TÉLÉVISEUR 101 cm 3D, aspirateur robot
400 m de bons d’achat…

Partie spéciale
1,50 € le carton - 8 € la plaque de 6 - 15 € les 13

Bourriche - Buvette

Le Lardin
Saint-Lazare

Un défilé à la folie

Comme chaque année, c’est avec
beaucoup d’impatience que le public
attendait le défilé de mode de la
boutique Brin de Folie à Terrasson.
Exceptionnellement, la soirée qui
avait lieu samedi 29 mars s’est
déroulée au château de Sauvebœuf,
où Fatima, l’organisatrice, avait été
conviée par Claude Douce, le
propriétaire des lieux.

Lieu magique pour spectacle
magique. Alors que la nuit était
tombée, le château s’est illuminé
pour accueillir les visiteurs. Dans
la salle des arcades, il a fallu
déployer des trésors d’ingéniosité
pour rajouter des sièges et recevoir
tous les spectateurs. La table servant
habituellement aux banquets de
mariage transformée en podium,
le tapis rouge déroulé, les projec-
teurs allumés, tout était en place
pour un spectacle “ De cape et
d’épée ”.

C’est Fatima et Christophe, l’ani-
mateur, qui, en mousquetaires, ont
ouvert le bal. Tout au long de la
soirée, les mannequins, clientes et
amies de Fatima ont présenté la
collection printemps-été comme de
véritables professionnelles sous
l’œil attentionné de Tony Jayle,
marquis de service. S’intercalant
dans le défilé, plusieurs animations
ont enchanté l’assistance : le jeune
musicien, deux trompettistes de la
Concorde terrassonnaise, Marvin

le magicien, venu de Périgueux…
Mais ce qui a sans doute le plus
ému et surpris le public a été la
prestation de Stéphanie Marchives.
La jeune femme de Ladornac, créa-
trice de décoration, a interprété
deux superbes chansons avec un
talent que l’on n’attendait pas. Des
salves d’applaudissements ont salué
sa performance. A la fin du défilé,
c’est Scarlett Charrette et ses
danseuses de l’Espace Danse de
Brive qui ont mis le feu à la salle.
Christophe Bellingard, animateur
attitré des défilés Brin de Folie, a
profité de l’occasion pour souhaiter
un bon anniversaire à Martine, son
épouse, splendide dans sa robe à
crinoline.

En coulisse, Lydia, complice de
Fatima, suivait attentivement le
déroulement de la soirée. Comme
chaque fois, les deux jeunes femmes
l’avaient longuement préparée mais
le trac était malgré tout présent.
Ravies du déroulement du défilé,
elles ont tout de même regretté que
“C’était trop court. On ne voit jamais
le temps passer. ”

(Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

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 4 mai
& Jeudi 8 mai

Gourdon

Vide-greniers
Le comité des fêtes Los Festaïres

de Souillac organise un vide-greniers
le dimanche 25 mai de 6 h à 19 h.
Emplacement : 2,50 m le mètre
linéaire. Un acompte est demandé
pour valider votre inscription. Les
exposants seront placés en fonction
de l’ordre d’arrivée. Café et croissant
offerts à tous.

A midi, saucisses, merguez,
ventrèche, frites, crêpes et boissons.
Un menu sera également proposé.

Réservation auprès de Gilles
Fernandez, tél. 06 07 11 54 46.

Souillac

Superloto
L’association Lo Bourrière de

Gourdou organise, le samedi 3 mai
à 21 h à la salle des Pargueminiers,
un grand quine doté de nombreux
lots : cuisse de bœuf, cave à vin
(75 bouteilles), canard gras avec
foie, brouette garnie, jambons, pou-
lets, pintades, corbeilles de char-
cuterie, panières gastronomiques,
repas au restaurant, plateaux de
fromage…

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

Grande tombola. Buvette, pâtis-
series, sandwiches.

Dîner-concert
vendredi 9 mai à 18 h 30, l’asso-

ciation Animation et Culture organise
un dîner-concert animé par le duo
de guitares “ Agua e Vinho”.

Menu : Kir, ses toasts et feuilletés,
tourin blanchi en velouté, assiette
périgourdine, grenadin de veau,
gratin dauphinois et haricots verts,
millenium cassis-fruits rouges. Le
prix est fixé à 33 m, apéritif, bergerac
rouge et café compris.

Uniquement sur réversation au
05 65 37 62 26, de 10 h à 17 h.

Salviac
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Rugby

Handball

Les Sarladais en finale de la Coupe de Dordogne
Samedi 26 avril, l’équipe 1 des

moins 13 ans du Sarlat handball
Périgord Noir se déplaçait à Cha-
miers pour une rencontre de bas
de tableau.

Après deux semaines de trêve,
sans entraînements en raison des
vacances scolaires, les petits Sarla-
dais ont beaucoup de mal à retrouver
les automatismes en attaque et sont
trop gentils en défense. Cependant,
ils ne sont menés que d’un but à la
fin du premier tiers temps. Le deuxiè-
me est encore plus compliqué et la
fatigue commence à se faire sentir,
ils ont trois buts de retard. Mais il
fallait compter sur le mental d’acier
des jeunes de la cité de La Boétie
pour ne rien lâcher. En effet, le
gardien Kévin fait des arrêts décisifs
et les attaquants prennent leurs
ballons en mouvement et en courant
ils sont donc plus incisifs devant la
cage. Victoire 19 à 17 pour Sarlat.

Marlène, Sébastien et Guillaume
remercient les parents pour leur
présence à tous les déplacements
et leur soutien, et si les petits bleus
gardent ce même esprit c’est de
très bon augure pour la saison
prochaine !

Après une deuxième phase de
championnat conclue avec cinq
victoires pour deux défaites, les
moins de 15 ans filles affrontaient

en demi-finale celles d’Eymet qui,
elles, avaient terminé la saison régu-
lière à la première place.

Dès l’entame, les Sarladaises
sont confrontées à une double stricte
sur les deux buteuses Pauline et
Lucie. Cette situation profite aux
petits gabarits de la ligne qui se
faufilent dans les intervalles ainsi
laissés dans la défense eymétoise.
De plus, les Sarladaises se sont
particulièrement appliquées sur les
passes et le repli défensif, elles
terminent donc le premier tiers avec
cinq buts d’avance. A la reprise,
Eymet change de système pour
une défense à plat très agressive,

bien tenu en échec par les tirs loin-
tains des arrières sarladaises et
l’efficacité aux ailes de Nadège et
Laura. Dans le même temps, Gwen,
en dernier rempart, rentre enfin
dans le match avec quelques arrêts
de belle facture. Fin du deuxième
tiers avec six buts d’avance. Les
Eymétoises tentent tout dans la
dernière période, tentatives contra-
riées par l’efficacité d’Éloïse et
Camille pour gêner les courses de
l’adversaire, les Bleuettes accen-
tuent même leur avance grâce aux
réalisations d’Anna et Chloé. Score
final, 33 à 21, et le ticket pour la
finale contre Bergerac qui aura lieu

samedi 3 mai. La saison est déjà
réussie pour cette jeune équipe
constituée il y a à peine plus d’un
an.

Les seniors garçons rencon-
traient Montpon-Ménestérol pour
la deuxième fois en quinze jours.
Après s’être imposés lors des deux
matches de championnat, les bleu
et blanc se rendaient à Montignac
pour disputer la demi-finale de la
Coupe de Dordogne et ils ont maî-
trisé leur sujet du début à la fin. 

Prenant rapidement le score, les
hommes de la cité de La Boétie ne
se feront peur qu’en fin de première
période lorsque les Montponnais
mènent 16 à 15. Temps mort sarla-
dais, légère réorganisation, et les
joueurs en tunique bleue infligent
un 3-0 à leurs adversaires pour
mener de deux buts à la pause.

La seconde mi-temps verra les
Sarladais continuer leurs efforts et
maintenir l’écart. Félicitations à tout
le groupe présent sur le terrain,
mais aussi à ceux qui étaient dans
les tribunes. L’équipe travaille bien
et c’est grâce à tous que les Sarla-
dais décrochent une deuxième quali-
fication d’affilée pour la finale de la
coupe. Espérons qu’elle se termi-
nera comme la précédente…
Rendez-vous le 31 mai.

Les équipiers B du CASPN compostent leur billet
pour les huitièmes de finale aux dépens
des Audois de Leucate-Roquefort
Fédérale 2B. Seizièmes de

finale.
SC Leucate-Roquefort XV : 15 -

CA Sarlat PN : 16. Mi-temps :
12-6.
Aucun temps mort pour les réser-

vistes du CASPN entre la fin du
championnat à Libourne le 20 avril
(phase de classement sur dix-huit
matches) et le début des phases
finales (seizièmes) le dimanche 27
qui s’est déroulé à Fronton, en
Haute-Garonne, face aux Audois
de Leucate-Roquefort, classés
quatrièmes de la poule 5, qualifiant
également Agde, Mazamet et Ville-
franche-de-Lauragais. Leaders
incontestables de la poule 6 (quinze
victoires, trois défaites), les garçons
de X. Faure et C. Fizelier avaient,
a priori, la faveur des pronostics,
les joueurs du 11 présentant un
parcours moins probant. Mais on
sait pertinemment qu’il ne faut pas
vendre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué… D’autant plus sur un
match éliminatoire… Et cette maxi-
me a bien failli être mise en lumière.
En position d’être éliminés à la
78e minute, les partenaires de N.
Simao, de rouge vêtus pour l’occa-
sion, ne durent leur salut qu’à un
groupé pénétrant dévastateur géné-
rant la pénalité… de la gagne (79e).
Face au vent, les bleu et blanc

donnent le coup d’envoi. Réception
sarladaise… Jeu au sol… Passe
de dégagement pour Repetto
contrée… Rebond favorable… Essai
avec transformation en prime (20e s :
7-0). Un record en la matière ! Les
Audois, on ne peut mieux rentrés
dans le match, seront tout près
d’une nouvelle conclusion d’essai
sur groupé pénétrant (6e). Menant
le match presque à leur guise, un
second essai récompensera une
attaque classique enchaînée au
pied par l’ailier gauche. Sans trans-
formation (12e : 12-0). Le CASPN
se cherche… Rien ne va plus pour
les gars du Périgord Noir qui n’ar-
rivent pas à mettre la main sur le
ballon pour de bon, galvaudant
même plusieurs de leurs lancers
en touche et écopant d’un premier
carton blanc (29e). Il faudra attendre
la 33e qui verra un sérieux premier
groupé pénétrant cassiste dans les
22 adverses. Repetto face aux
perches réduira le score sur la péna-
lité accordée (33e : 12-3). Et ce
dernier de récidiver dans le même
exercice suite à une attaque clas-
sique et son renversement (37e :
12-6). Cette fin de mi-temps (38e à
41e) sera totalement dordognote et
laisse présager un second acte
meilleur…
Quoique jouant contre un vent

toujours aussi présent, ces quarante
dernières minutes verront des Cas-
sistes monter en puissance malgré
deux échecs de Salinié sur pénalités
(44e et 54e). Jouant une seconde
fois à quatorze sur un nouveau
carton blanc, les riverains de la
Cuze ne désarmeront pas et par
Chalaud créeront une brèche suivie
de cinq temps de jeu qui aboutiront
à cinq mètres de la ligne promise
(58e). Une brutalité sarladaise, bien
malvenue, sauvera le SCL en
fâcheuse posture. Les Leucatois,
désormais privés de ballons, bais-
sent pied, donnant quelques signes
de vulnérabilité. Au tour de M. Laré-
nie de secouer le cocotier et d’en-
traîner les siens vers l’avant (62e).
Les riverains de l’étang de Salses
s’accrochent défensivement. Se
mettant à la faute deux fois succes-
sivement dans leurs 22, la seconde

pénalité jouée à la main fera céder
leur défense (68e). La circulation
Branchat vers Delpech en pivot
pour Branchat derechef qui redou-
ble, servant à hauteur dans l’inter-
valle Chalaud, lancé, qui s’écroule
dans l’en-but, sera l’option combi-
natoire gagnante. Timing parfait
pour une heureuse initiative ! Trans-
formation en moyenne position
ciblée par Salinié (12-13). Les réac-
tions audoises seront annihilées
par la défense des garçons de la
sous-préfecture, bien décidés à
protéger leur mince avance, mais
qui ne pourront empêcher les Médi-
terranéens de reprendre l’avantage
sur pénalité des 22 en moyenne
position (74e : 15-13). La trentaine
de supporters cassistes présents
auxquels se sont joints les coaches
de l’équipe fanion P. Bonal et
E. Turpin (ce dernier désormais en
qualité de fervent supporter) crai-
gnent le pire… L’élaboration puis
la parfaite conduite par la meute
rouge d’un maul pénétrant dévas-
tateur sur près de vingt-cinq mètres
aboutissant à la faute des résidants
du Languedoc-Roussillon redonnera
quelque espoir à ceux du Périgord-
Agenais… Des 30 en moyenne
position, Repetto offrira la victoire
à son club (79e : 15-16). Ses parte-
naires ne donnant pas le bâton pour
se faire battre en se faisant pénaliser
aux cours des quatre-vingt-dix
dernières secondes de jeu qui se
dérouleront dans les 30, puis les
22 de leur camp. Trilles finales… 

L’accouchement de cette victoire
fut difficile, ô combien, nécessitant
les forceps… La mère va bien…
L’enfant est beau. Félicitations à la

famille du CASPN… et à celle du
SC Leucate-Roquefort qui leur a
donné beaucoup de fil à retordre.
C’est Villefranche-de-Lauragais qui
sera l’adversaire des Cassistes en
huitièmes de finale. Le lieu de la
rencontre est à désigner. Au diman-
che 4 mai…

J.-P. T.

L’équipe : Simao (capitaine),
F. Delpech, T. Gaussinel, Q. Gaus-
sinel, Dijoux, A. Constant, Chalaud,
Berthelot, Branchat (m), Repetto
(o), Grancho-Travenca, Pébeyre,
Masbou, Pinta-Tourret, Salinié,
Bigeat, Favre, M. Larénie, Beltzung,
Vermeil, T. Larénie, C. Delpit.

US Cénac
En route pour Armandie
Demi-finale du Périgord-Age-

nais deuxième série.
US Cénac : 15 - Saint-Aubin :

9. A Lacapelle-Biron. Arbitre : Jean-
François Pinètre du comité Péri-
gord-Agenais.

Pour Cénac : cinq pénalités de
Fabrice Dauriat (40e, 41e, 51e, 64e,
70e). Carton jaune pour Strabol
(10e).

Pour Saint-Aubin : trois pénalités
de Brouillet (27e, 58e, 79e).

En s’imposant dimanche 27 avril
à Lacapelle-Biron face à Saint-
Aubin, les Cénacois ont assuré leur
montée en première série et validé
leur ticket pour la finale qui aura
lieu dimanche 4mai à 14 h au stade
Armandie à Agen.

Certes le match ne restera pas
dans les mémoires sportivement
mais malgré toutes leurs bonnes
intentions les rouge et noir ont eu
du mal à gérer la passion qu’il y
avait autour de cette rencontre.
Seule la botte de Fabrice Dauriat
a meublé le tableau d’affichage.

En seconde période, les Cénacois
ont su se servir de l’appui du vent.

Agenda. Dimanche 4mai à Agen,
les partenaires de Fabrice Bourdet
n’auront que leur envie de gagner
un titre face à Castillonnès. Le club
compte sur le soutien de tous ses
supporters pour ce match. Se rensei-
gner sur les dernières précisions
pour le déplacement auprès des
dirigeants.

�

Le RCD sur le podium pour la troisième place
La petite finale du Rugby-club

daglanais pour la place de troisième
s’est jouée dimanche 27 avril sur
le stade de Fumel contre Port-
Sainte-Marie.

Dès l’engagement, les rouge et
blanc investissent le camp adverse
mais la défense lot-et-garonnaise
tient bon et il faut attendre la
20e minute pour que Joutet ouvre
le score sur pénalité. Quelques
minutes plus tard, sur un dégage-
ment contré, Ramalho, le plus
prompt, aplatit un essai que Joutet
transforme. Les Daglanais jouent
bien, dominent, et une nouvelle
pénalité de Joutet leur permet de
mener 13 à 0 à la pause.

Dès le début de la seconde
période, le RCD pousse ses adver-
saires à la faute et sur pénalité jouée
rapidement Peyrou va derrière la
ligne marquer le deuxième essai
transformé par Joutet. Quelques
instants plus tard, après une belle
attaque Joutet franchit le rideau
défensif pour le troisième essai qu’il
transforme lui-même. L’addition se
corse, les Daglanais mènent 27 à 0.
A un quart d’heure de la fin, réduits
à quatorze après un carton, ils se
relâchent et Port-Sainte-Marie en
profite pour inscrire deux essais
coup sur coup et revenir à 27 à 12.
Mais à la dernière minute et au
terme d’un beau mouvement, les
Périgordins marquent le dernier

essai par Joutet. Score final, 32 à12.
Une belle performance de la part
des riverains du Céou qui ont ainsi
préparé de la meilleure des façons
le trente-deuxième du championnat
de France.

L’équipe : Lopès, Sagaz, Maleville,
Peyrou, Dufour,  Favre, Cr. Rivière,
Bonneval, S. Sabatié, Couderc,
Ramalho, M. Sabatié, Fournié,
Caraes, Joutet, Stadelman, C. Ri-
vière, Rauzet, Lassale, Miquel, Pica-
dou, Aladel, Stadelman.

Agenda. Le match de trente-
deuxième de finale du championnat
de France se jouera probablement
le 11 mai, l’adversaire et le lieu ne
sont pas encore connus.
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FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir. Toujours en vie !
Les Sarladais motivés pour cette fin de saison
Seniors A. Honneur. FCSMPN :

2 (buts d’A. Lech et L. Tribier) -
Mérignac-Arlac : 0.
Entre une formation sarladaise

jouant le maintien et une équipe
bordelaise en roue libre, l’entame
de la rencontre est très équilibrée
même si les locaux se procurent
une première occasion par Koucha
d’un tir des vingt mètres dévié par
Peron sur un bon travail de Dos
Santos à la 12e minute, puis juste
après sur corner, Guittard est tout
près d’ouvrir le score. Les Girondins
sont trop défensifs et se montrent
dangereux par Angulo et Rios qui
dominent la partie face à des Péri-
gordins gênés dans leurs initiatives.
La seconde période débute avec

de meilleures intentions grâce à
une belle domination du côté des
Sarladais qui se montrent plus offen-
sifs et dangereux par Albié, Tribier
et Da Costa. Mais les visiteurs sont
entreprenants aussi par Alcazar et
Dupleix, et la fin de la rencontre est
rythmée et intense entre deux
équipes ne voulant rien lâcher. A
ce jeu-là et en y croyant jusqu’au
bout, les hommes de Fabrice
Correïa auront le dernier mot dans
les ultimes instants de la rencontre
et suite à un coup franc rapidement
joué par Alex Albié, Amaury Lech
marquera un très joli but à la 87e.
Dans les arrêts de jeu, sur un
énorme contre des locaux, le jeune
Léo Tribier double la mise à la 93e
pour offrir une superbe victoire à
son équipe qui se relance dans la
course au maintien à cinq journées
de la fin.
Le FCSMPN n’est pas encore

mort !
Après la défaite face à Anglet il

fallait que les Blaugrana réagissent
devant leur public afin de bien débu-
ter cette opération maintien dans
la dernière ligne droite. Avec ce
superbe succès sur Mérignac-Arlac,
une équipe très jeune et déçue de
sa perf, ils sont plus que jamais
motivés pour réussir le maintien.
Ils ne sont pas encore enterrés, en
étant dans le groupe qui les précède
(à trois points des Croisés de
Bayonne et à cinq de Saint-Émilion)
alors qu’ils étaient à dix points il y
a un mois.
Ils ne vont rien lâcher et dispu-

teront jusqu’au bout les cinq derniers
matches comme des finales. Cette
victoire fait plaisir à tout le FCSMPN.
Seniors B. Promotion de ligue.

FCSMPN : 0 - La Laurence : 0.

Face au leader de la compétition,
les réservistes sarladais ont réussi
une excellente prestation à l’issue
d’une rencontre très équilibrée et
rythmée. Même si le nul est logique,
ils auraient pu l’emporter sans une
erreur d’appréciation. Avec une belle
cinquième place à deux journées
de la fin, ils ont assuré l’essentiel,
à savoir leur maintien en promotion
de ligue, et ce avec sept points
d’avance sur le septième, Facture.

Seniors C. Promotion de
première division. Faux : 4 -
FCSMPN :  0.
Contre un prétendant à l’accession

et luttant pour son maintien elle
aussi, la formation de Mathieu
Mouchet n’a pas pesé lourd, domi-
née par son adversaire du jour. Ils
devront cravacher dur lors des cinq
dernières rencontres où là aussi il
ne faudra rien lâcher.

Seniors filles. Hautefort : 2 -
FCSMPN : 4.
Exceptionnellement, les filles de

la cité de La Boétie jouaient un
samedi et se déplaçaient à Haute-
fort.

Le match débute sous la pluie et
démarre sur les chapeaux de roue
avec une ouverture du score très
rapide de la capitaine Clémence
qui montre la voie ! Mais les Haute-
fortaises n’abdiquent pas et égali-
sent, bien aidées par plusieurs
erreurs individuelles. Il s’ensuit une
course-poursuite jusqu’à la mi-temps
avec des buts inscrits par Virginie
(ce qui lui vaudra le Banana) et
Mélina (leurs premiers de la saison)
mais Hautefort réduit l’écart sur une
autre erreur grossière des Sarla-
daises. L’arbitre siffle donc la pause
sur le score de 3 à 2 en faveur de
Sarlat.

En seconde période la pluie s’est
arrêtée et les visiteuses reprennent
la partie avec la ferme intention de
ne plus encaisser de but ! C’est ce
qu’elles font et même creusent l’écart
par leur capitaine qui effectue par
la même occasion un doublé sur
un bon centre en retrait plein de
lucidité de Mélina. Score final, 4 à 2 !

Cette victoire permet aux Sarla-
daises de s’approcher du titre ! Le
prochain déplacement à Sauvebœuf
aura valeur de finale !

U18. Coupe de Dordogne.
FCSM/Montignac : 2 - Trélissac : 0.
Disputé sur le terrain de Monti-

gnac, ce quart de finale de la coupe

départementale aura vu le superbe
exploit des jeunes Sarladais face
à leurs voisins trélissacois qui
évoluent en PH et qui accéderont
à la DH à l’issue d’un superbe match
collectif, physique et mental, prou-
vant eux aussi qu’ils ont les moyens
de jouer à un bon niveau.

U11. Tournoi à Lanouaille : les
Sarladais l’emportent !

Dans un tournoi aux allures de
préparation pour un mois de mai
qui s’annonce chargé, les petits
Sarladais ont tenu leur rang en s’im-
posant de belle manière. Cinq
victoires dans les matches de poule
face à Corgnac, Montignac 2,
Condat 2, Le Fleix et l’ESPV.

C’est Paul Couesnon qui envoie
les siens en finale d’une frappe du
droit en demi-finale face à Condat. 

En finale, les bleu et blanc dérou-
lent face à Montignac (4-0) grâce
à des doublés de Toto et Loïck. 

L’équipe B de Pascal a aligné de
bons matches avec beaucoup d’en-
vie et termine sixième et… invaincue. 

Le week-end du club. Samedi
3mai, les U11 évolueront en plateau.

Les U13 joueront à Saint-Crépin-
Carlucet et à Saint-Laurent-sur-
Manoire.

Les U15 recevront Périgord Vert
à la Plaine des jeux de La Canéda.

Les U18 se rendront à Condat-
sur-Vézère.

Les U17 PH et les U19 PH affron-
teront Estuaire-Haute-Gironde,
respectivement à la Plaine des jeux
de La Canéda et à Montignac.

Les seniors A iront à Agen. Match
à 20 h.

Dimanche 4, les seniors B se
déplaceront à Coutras et les C
accueilleront Creysse à Proissans
à 15 h 30.

Jeudi 8, en match en retard, les
seniors A rencontreront Saint-Émilion
à la Plaine des jeux de La Canéda.

Rappelons que les Sarladais ont
débuté leur marathon de cinq
matches en quinze jours puisque
après Mérignac-Arlac samedi
26 avril ils ont disputé un tour de
Coupe de Dordogne à Ribérac le
mercredi 30 avant d’aller à Agen le
samedi 3, et de recevoir deux fois
d’affilée Saint-Émilion le jeudi 8 et
Marmande le samedi 10. Pire que
des pros !

Football

Entente Saint-Crépin/Salignac
Une revanche bien menée par les Salignacoises
Football féminin. ESCSB : 7 -

Périgord Vert : 1.
Dimanche 27 avril sur le terrain

du Mascolet, les filles de l’Entente
ont joué avec talent et efficacité.

Durant le premier quart d’heure,
les Salignacoises se procurent des
occasions mais le score reste vierge.
Il faut attendre la 20e minute pour
voir Marion Martel ouvrir la marque
après avoir pris de vitesse la défense
visiteuse. Ce but permet de libérer
les doutes chez les jaune et bleu,
et de ce fait les possibilités se multi-
plient. Sur une très bonne séquence
de jeu, Marion M. trouve une ouver-
ture parfaite pour Nicole Maccari
qui score. Puis avant les oranges,
sur une passe de Marion M. du pied
gauche Virginie Martel envoie le
ballon au fond des filets. Le bloc
défensif local, composé de Marion
Prévot, Myriam André et Emilie
Delmont, est solidaire et combatif

durant toute la partie. Myriam Lacotte
fait office de gardienne en l’absence
de Claire Albrand. Très attentive,
elle stoppe tous les ballons et ras-
sure ses coéquipières. Noémie
Lesvignes fait un bon match, seul
le manque de réussite devant la
cage ne lui permet pas de marquer.

Dès la reprise de la seconde mi-
temps, Virginie ressent une douleur
à la cuisse et laisse sa place à
Chrystèle Marjarie. Les visiteuses
reviennent sur le terrain avec l’in-
tention de ne pas prendre plus de
buts, voire de revenir à la marque.
C’est sans compter sur des défen-
seurs de l’ESCSB, bien en place
pour jouer le hors-jeu avec la capi-
taine de cette équipe, Myriam André.
Et contre toute attente, sur un bon
ballon du milieu de terrain Marion
Martel ajoute un quatrième but. Il
sera suivi d’un autre inscrit par
Chrystèle Marjarie qui ouvre là son

compteur. Espérons qu’il y en aura
d’autres avant la fin de la saison.
Nicole zlatanera et marquera ainsi
son second but sur un coup de pied
de coin fort bien frappé par Marion
Prévot, très active durant cette
rencontre. La marque est de 6 à 0
lorsque les visiteuses trompent la
vigilance de Myriam Lacotte sur un
bon tir croisé. Mais la conclusion
revient aux Salignacoises. Suite à
une bonne passe de Chrystèle,
Marion Martel inscrit son triplé du
jour et le septième pour l’Entente.

Agenda. Dimanche 4 mai, les
filles de l’ESCSB se rendront à Vergt
pour évoluer en lever de rideau.
Elles vont essayer de garder la tête
du championnat excellence.

Jeudi 8 mai à 15 h 30, elles iront
à Bourdeilles pour rencontrer
l’équipe locale qui, elle aussi, joue
la première place dans ce cham-
pionnat.

AS Portugais de Sarlat
La montée se précise
Dimanche 27 avril au stade de

Meysset malgré les averses, les
seniors B ont rendu une belle copie
contre une valeureuse équipe de
l’entente Le Bugue/Mauzens.

Les coéquipiers de Fernando
Paulo entament bien la rencontre
en ouvrant le score par Denis Lopès
dès la 5e minute d’une puissante
frappe des vingt mètres, 1 à 0. Denis
récidive à la 10e pour le 2 à 0 et le
goleador maison, décidément très
en forme, réussit son hat-trick de
la saison pour le 3 à 0. Il permet à
son équipe de plier rapidement le
match, d’autant que les visiteurs
évoluent à dix pour une faute gros-
sière sur le numéro onze, Anthony
Carrola, à la 15e. Julien Archambeau
lobe le gardien à la 43e. La pause
est sifflée sur le score de 4 à 0.

Les Lusitaniens gèrent leur nette
avance et assurent définitivement
par le revenant et tonitruant Grégoire
Cuevas qui, à la 84e, aggrave la
marque suite à une montée rageuse
et un tir des vingt-cinq mètres, ne
laissant aucune chance au coura-

geux portier, 5 à 0. Les Buguois
sauvent l’honneur par leur numéro
treize à la 88e, 5 à 1.

Belle victoire des réservistes qui
ont utilisé la manière collective grâce
aux techniciens. Il leur suffira d’un
match nul à Tamniès dimanche pour
fêter définitivement l’accession en
P2.

Prompt rétablissement à Tony.

Le leader s’impose.

Les seniors A se sont inclinés
2 à 4 chez le solide leader l’Entente
Marquay/Tamniès après avoir réussi
à égaliser à 2 partout avec des buts
de Christopher Balat et Frédéric
Gonçalvès.

Agenda. Samedi 3 mai, les U18
recevront Pays beaumontois au
stade de Meysset à 15 h 30.

Dimanche 4, les seniors B se
rendront à Tamniès pour rencontrer
l’Entente Marquay/Tamniès et les
A recevront la solide formation du
FC Belvès 1. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot. A l’arraché
Dimanche 27 avril à Daglan, c’est

avec une équipe profondément
remaniée en raison de nombreux
joueurs blessés ou suspendus que
l’USCDSL recevait une formation
de Monpazier 2 venue très moti-
vée.

Le jeu démarre à vive allure avec
un léger avantage pour Campagnac
qui ouvre le score à la 25e minute
sur coup franc d’Adrien. Les Monpa-
ziérois réagissent mais s’écrasent
sur une défense intraitable, et les
locaux corsent l’addition à la 43e
sur un exploit d’Alex qui parvient à
dribbler la défense adverse et
marque. La pause est sifflée sur le
score de 2 à 0 pour Campagnac.

La reprise est catastrophique pour
les locaux qui n’arrivent plus à maîtri-

ser le ballon, laissant aux visiteurs
l’occasion de revenir au score aux
50e et 61e, 2 partout. Il faut attendre
les dix dernières minutes pour voir
les Campagnacois sortir de leur
torpeur et prendre la direction des
opérations, bénéficiant d’un penalty
à la 86e, transformé par Laurent.
L’USCDSL parvient à l’emporter à
l’arraché et consolide sa première
place avec quatre points d’avance.

Très bon arbitrage de Thierry
Cadet.

Agenda. Dimanche 4mai en lever
de rideau à 13 h 45, les joueurs de
l’USCDSL se rendront à Saint-
Crépin-Carlucet pour rencontrer
l’Entente Saint-Crépin/Salignac 2.
Nul doute qu’ils feront l’impossible
pour conserver leur place de leaders.

FC belvésois. Matches nuls pour
les seniors, victoire des U13
Dimanche 27 avril, les seniors

A se déplaçaient à Condat-sur-
Vézère, classé deuxième avant la
rencontre et Belvès troisième.

Le match est très équilibré avec
des actions de part et d’autre. Le
score est vierge à la pause.

Dans le second acte, les Belvésois
inscrivent le premier but par Ludovic
Da Costa. Quelques minutes plus
tard les Condatois égalisent sur
corner. Le score ne bougera plus.
Match nul, 1 partout.

Le classement ne bouge pas, les
Belvésois sont toujours troisièmes
à un point de la deuxième place.

Les seniors B se rendaient chez
l’Entente Calès/Trémolat, classée
en milieu de tableau. 

La rencontre se déroule dans une
bonne ambiance générale. Les
locaux inscrivent le premier but par
leur attaquant puis un deuxième.
Les joueurs de la Bessède réagis-
sent par Thomas Da Silva. Le score
à la pause est de 2 à 1 pour les
locaux.

Au retour des vestiaires, les visi-
teurs égalisent sur un superbe coup

franc de Jimmy Loubiat, puis ils
prennent l’avantage à quelques
minutes de la fin avec un but de
Yann Belledent qui joue son premier
match en seniors.

Les U13 recevaient Creysse-
Lembras à Saint-Cernin-de-L’Herm
et l’ont emporté 5 à 2. Ils sont
premiers de leur classement de
championnat de deuxième division.

Agenda. Samedi 3 mai, les U7
iront à Sainte-Alvère.

Les U9 évolueront en plateau à
Carlux.

Les U11 joueront à Meyrals.

Les U13 recevront Notre-Dame-
de-Sanilhac à 15 h à Saint-Cernin-
de-L’Herm.

Les U15 accueilleront Razac/
Saint-Astier à 15 h 30 à Belvès.

Dimanche 4, les seniors B se
rendront à la Jeunesse sportive La
Canéda et les A disputeront un
match capital pour la montée chez
leurs homologues de l’AS Portugais
de Sarlat. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

�
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Gymnastique

Soc gym de Sarlat. La relève est assurée,
les poussines montent dans le classement

Samedi 5 avril, les compétitions
des poussines sont arrivées à leur
terme. Lors de la finale plusieurs
d’entre elles sont montées sur le
podium. Ces résultats sont le fruit
d’un travail assidu et de beaucoup
d’entraînement.

Championnat régional.
Pouss’up poule A : 3e, Eline

Boyer. Alizée Ménard. Mailys Poirier.

Pouss’up poule B : 9e, Fatima
Kebini. Alice Deloge. Julie Magna-
nou. Clémence Leplat.

Pouss’up poule C : 5e, Victoire
Lopez. Charline Dalbavie. Marie
Da Silva. Marianne Lopez. Juliette
Macrez.

Cette année, les demi-finales
honneur et espoirs se sont déroulées
le samedi 22mars à Mérignac avec
de nouveau des podiums bien méri-
tés pour ces gymnastes qui ont
défendu les couleurs du club.

Les DR espoirs continuent à
travailler dur à l’entraînement en
attendant leur finale qui aura lieu
les 21 et 22 juin.

Le club félicite toutes ces jeunes
filles et leurs entraîneurs pour leur
travail, leur bon esprit de compétition
et surtout pour leurs performances
lors des épreuves.

Demi-finale DR et espoirs :
3e, Soc gym Sarlat (Jeanne Berteau,
Anaïs Leplat, Sara Fontanet, Margot
Ney) ; 9es, Pauline Dorléans, Laura
Santin, Julie Arnal.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Départ de Sarlat sur le parking

de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 6 mai. A, environ 85 km :
Sarlat, piste cyclable, Rouffillac-de-
Carlux, Cazoulès, Souillac, direction
Borrèze, Gignac par RD 15, Nadail-
lac, Paulin, Salignac, la Borne 120,

les Presses, Sarlat. B, environ
85 km : idem A jusqu’à 1 km avant
Paulin, puis direction La Cassagne,
au croisement RD62/RD62B pren-
dre Salignac, la Borne 120, les
Presses, Sarlat. C, environ 67 km :
idem A jusqu’à Souillac, puis Bor-
rèze, Salignac la Borne 120, les
Presses, Sarlat.

Vendredi 9. A, environ 96 km :
Sarlat, la combe de la Mas, Vézac,
Beynac, Saint-Cyprien, Siorac-en-
Périgord, Fongauffier, le Got, RD660
direction Villefranche-du-Périgord
jusqu’au croisement RD660/RD60,
Prats-du-Périgord, Saint-Pompon,
Daglan, Maraval, Cénac, Sarlat. B,
environ 86 km : idem A jusqu’au

Got, puis Prats-du-Périgord, Saint-
Pompon, Daglan, Maraval, Cénac,
Sarlat. C, environ 80 km : idem A
jusqu’à Siorac-en-Périgord, puis
Grives, Saint-Laurent-La Vallée,
Saint-Pompon, Daglan, Maraval,
Cénac, Sarlat.

�

Circuit automobile de Bonnet

Sport automobile

La saison a débuté les 19 et
20 avril par une course de Trophée
à Villefranque, près de Bayonne,
dans les Pyrénées-Atlantiques.

Cette course qualificative pour le
championnat de France a bien
démarré le samedi, mais pendant
la nuit une pluie continue s’est invitée
à la fête, seuls les karts et les buggys
ont pu prendre le départ le dimanche
après-midi. Les voitures sont restées
au paddock, un classement a pu
être effectué grâce à la première
manche de la veille.

Résultats.

T1400 : 2e, Benjamin Delmas.

Proto 1500 : 1er, Romain Royère.

Proto 2000 : 2e, Jean-Michel
Malbernard.

Proto 3200 : 1er, Rémy Royère.

Buggy 2000 : 3e, Fred Vitrat.

En kart cross, Daniel Lachenè-
vrerie s’est cassé la clavicule en
calant son camping-car à l’arrivée
sur le parc. Sa saison est compro-
mise. Prompt rétablissement. 

Stéphanie Royère apprend à
connaître son nouveau bolide et
devra lutter contre son mari Romain !
Même engin, même catégorie,
heureusement c’est une histoire de
famille.

Dimanche 27, une fois de plus la
pluie du week-end a contraint l’ACAB
à annuler la course amicale inter-
clubs prévue au circuit de Bonnet.

Agenda. Samedi 3 et dimanche
4 mai, la saison continuera à
Escottes, près de Duras, dans le
Lot-et-Garonne. Les pilotes de
l’ACAB qui jouent les points pour
la qualification pour le championnat
national ne devront pas louper ce
rendez-vous.

Boxe

Bon départ pour le Boxing-club
rouffignacois

Après la création le 5 mars du
Boxing-club rouffignacois, Sébastien
Maille, président, et Gilles Régner,
trésorier, présentaient les premières
séances d’entraînements dans la
salle du judo le vendredi 11 avril.

Ce ne sont pas des inconnus
puisque Sébastien fut deux fois
champion de France en moins de
70 kg et Gilles a été champion
d’Aquitaine et participa à cinq cham-
pionnats de France amateurs, dont
un en semi-professionnels. Jusqu’à
la fin juin, ils proposent des séances
gratuites pour découvrir les avan-
tages d’un tel sport et pour éven-
tuellement s’y inscrire.

Objectifs : développer le physique
pour améliorer le moral car ce sport
nécessite beaucoup de discipline,
de loyauté, de respect de l’autre et
permet, par ces échanges très
appuyés et rapides, de maîtriser
ses émotions.

Comme le montre la photo, nom-
breux furent les jeunes à venir
découvrir cette discipline nouvelle
pour eux qui nécessite une bonne
condition physique, elle peut être
pratiquée à partir de 5 ans. 

Les entraînements se déroulent
le vendredi à 18 h 30. Renseigne-
ments auprès de Julie Durot, secré-
taire, tél. 06 37 44 87 35.

A nos annonceurs
et aux correspondants
Pour la parution du ven-

dredi 9 mai, nous sommes
dans l’obligation d’avan-
cer le bouclage du journal
au mardi 6 mai. Les textes
et les annonces devront
donc nous parvenir au plus
tard le mardi 6 à 10 h. 

Football

AS Rouffignac/Plazac. La A fait chuter le leader,
sévère défaite de la B, victoire de la C
Dimanche 27 avril, les seniors

A se sont offerts le scalp du leader
et relancent l’intérêt du championnat
de première division à quatre jour-
nées de la fin en battant Thiviers
sur le score de 3 à 1.

Dominant techniquement et physi-
quement la rencontre de bout en
bout, il faut cependant attendre
l’heure de jeu pour voir Romain
Debernard ouvrir la marque sur un
service de Manu Nadal. Deux
minutes plus tard, Bastien Donzeau
fait le break en trouvant la lucarne

sur coup franc. Thiviers ramène
bien le score à 2 à 1 à la 70e minute
sur une de ses rares attaques, mais
Sylvain Nanni Lourençao tue défi-
nitivement le suspense en inscrivant
un troisième but plein d’opportu-
nisme. 

Les seniors B se sont lourdement
inclinés 1 à 4 à La Bachellerie.

Dominés dans l’envie et la comba-
tivité, les vert et bleu ont livré une
pâle copie et ont très logiquement
perdu face au sixième du cham-
pionnat. 

En lever de rideau du match de
la réserve, les seniors C ont renoué
avec la victoire et se sont imposés
3 à 0.

Dimitri Béchade effectue un
doublé et l’inoxydable Fred La-
brousse, auteur d’un retourné acro-
batique, ajoute un renversant troi-
sième but. 

Agenda. Jeudi 1ermai, les seniors
A disputeront un tour de Coupe de
Dordogne contre Pays de Thenon
et les B joueront un tour de Coupe
du Périgord à Condat 1.

Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 27 avril, les seniors

A recevaient leurs homologues de
l’AS Portugais de Sarlat pour un
derby de haut de tableau. Leur
objectif était d’obtenir la victoire
pour prendre la revanche sur le
match aller, mais surtout de faire
un petit trou en tête du championnat. 

Evoluant contre le vent, les hom-
mes de Mika font une très belle
première demi-heure, ils jouent à
terre et se créent de nombreuses
occasions. L’ouverture du score
arrive suite à un bon mouvement
collectif conclu par Adrien Huguet.

Le second but est l’œuvre de Ben
Raynaud qui fixe bien le gardien
pour doubler la mise. Après ces
deux buts, l’Entente baisse de
rythme jusqu’à la pause sans concé-
der de véritables opportunités.

La seconde mi-temps commence
avec une équipe un peu endormie,
contrairement à ses adversaires.
Ce qui leur coûte cher, car en dix
minutes les Lusitaniens refont leur
retard. Cette égalisation aura eu
l’avantage de réveiller les vert et
blanc qui repartent à l’attaque et
reprennent l’avantage grâce à un

doublé de Rodolphe. Score finale,
4 à 2.

Une victoire qui fait du bien aux
hommes de la Beune et leur permet
de compter trois points d’avance
sur le deuxième.

Les seniors B, qui accueillaient
La Ménaurie, ont fait match nul,
1 partout.

Agenda. Dimanche 4 mai, les
seniors A joueront à Vergt à 15 h 30,
les C recevront l’ASPS 2 à 13 h 45
et les B accueilleront Monpazier 2
à 15 h 30.
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Cyclisme

Tour du Périgord.
Troisième manche de la Coupe de France

Sonnery, vainqueur 2013, dans la redoutable côte du Cambou

La commune de Biron sera de
nouveau la capitale du cyclisme le
dimanche 4 mai, quatorze régions
de France seront représentées par
vingt et un clubs, soit cent trente
coureurs.

Le dix-huitième Tour du Périgord
à travers les bastides sera encore
le support de la Coupe de France
des clubs de division nationale 2
avec la troisième manche mise en
place par la Fédération française
de cyclisme. Le site de Biron va de
nouveau recevoir cette épreuve, le
plus haut niveau après le cham-
pionnat de France, avec un parcours
labellisé depuis longtemps par la
FFC. Il n’y a pas beaucoup de
communes de cent quatre-vingts
habitants en France qui ont accueilli
cet événement à cinq reprises.

Organisée par le Vélo-club
monpaziérois, avec le concours des
bénévoles de Biron, de Vergt-de-

Biron, de tout le canton et de l’Union
cycliste sarladaise, cette manifes-
tation est parrainée par les muni-
cipalités, la communauté de com-
munes Bastides Dordogne-Périgord,
le conseil général, la Région Aqui-
taine, l’État par l’intermédiaire du
CNDS et du CDOS 24, les commer-
çants, artisans et industriels.  

Dans les équipes engagées
seront représentées plusieurs natio-
nalités puisque les clubs comptent
dans leurs effectifs des coureurs
venus de Nouvelle-Zélande, Chili,
Pologne, Russie, Estonie, Lituanie,
Afrique du Sud, etc.

Le vainqueur de 2011 et 2012,
Théo Vimpère (CM Aubervilliers-
Big Mat), est passé professionnel,
tout comme de nombreux acteurs
de cette épreuve, dont Alexandre
Geniez, lauréat d’une étape du Tour
d’Espagne 2013, Arthur Vichot,
champion de France, Thibault Pinot

(FDJ), vainqueur de l’étape du Tour
de France à Porrentruy en 2012,
Tony Hurel, Yannick Martinez
(Europcar), Julien Bérard (AG2R
La Mondiale), le Lituanien Ramunas
Narvardauskas, vainqueur à Biron
en 2010 et du Circuit de la Sarthe,
septième d’un championnat du
Monde, Thomas Lebas (Bridgestone
Anchor)…

Jean-Luc Delpech fera son grand
retour à Biron après avoir passé
neuf ans chez les professionnels,
il avait terminé deuxième du Tour
du Périgord à trois reprises. La
course était ouverte aux profes-
sionnels lorsqu’elle n’était pas une
manche de la Coupe de France.

Les débats seront de haut niveau
sur le mythique circuit de Biron. Ce
village pourra entrer dans l’histoire
du cyclisme… c’est la sixième fois
qu’une Coupe de France aura été
présentée par la tenace équipe du
Vélo-club monpaziérois. 

Le parcours. Départ réel à la
sortie de Biron à 13 h 15 (horaire
imposé par la préfecture).

Biron, RD 150, Lacapelle-Biron,
le Moulinal, Bertis, RD 255, croise-
ment RD 255/RD 272, RD 2E,
Cladet, la Brame, croisement
RDE 2/RD 2, croisement RD 2/
RD 53, côte du Cambou, Saint-
Cernin, RD 53 Biron. Boucle de
20,881 km à effectuer cinq fois.

Biron, VC 203, Cladet, la Brame,
croisement RDE2/RD2, croisement
RD2/RD53, côte du Cambou, Saint-
Cernin, RD 53 Biron. Circuit final
de 8,790 km à effectuer six fois.

Kilométrage total : 157,145 km.
Soit onze passages sous le château
où sera jugée l’arrivée vers 17 h. 

Classement des points chauds
et meilleur grimpeur  sur ligne d’ar-

rivée lors des dix premiers tours
sous le château, avec animation
permanente, sonorisation, speakers
et liaisons radios. Le public sera
informé en permanence de la situa-
tion de course et pourra se déplacer
sur plusieurs passages de l’épreuve.
Les plus malins pourront voir le
passage des coureurs à vingt-deux
reprises.

Informations pratiques.
Les coureurs entreront sur le

circuit final vers 15 h 30. Il est vive-
ment recommandé d’arriver sur le
circuit et vers le château avant cette
heure-là et il est conseillé aux auto-
mobilistes qui ne viendraient pas
voir la course d’éviter les parcours
et de prendre les itinéraires paral-
lèles. De nombreux parkings seront
mis en place à proximité du château. 

Tennis

Tennis-club sarladais
Coupes de Guyenne
Quatre équipes sarladaises ont

pu disputer leurs rencontres le
dimanche 27 avril malgré les intem-
péries. Les équipes messieurs 3
et 4 ont dû reporter leurs matches
en raison de l’impossibilité d’accueillir
sur une journée plus de deux rencon-
tres dans les deux salles de Madra-
zès actuellement disponibles.

A Fumel, en cinquième série
messieurs, l’UST Fumel 4 gagne
5 à 1 face à Sarlat 5. Une seule
victoire en simple à l’actif d’Éric
Angleys qui n’était pas loin d’arracher
le nul avec Thierry Vandevooghel
dans le double perdu 6/7 6/7.

A Rouffignac-Saint-Cernin-de-
Reilhac, en troisième série dames,
Sarlat 1 bat 5 à 1 Rouffignac/Les
Eyzies1. Amandine Bouriane, Cécile
Pinel et Amandine Lavaud gagnent
les simples 1, 2 et 4 et les deux
premières y ajoutent les deux points
du double.

A Sarlat, en première série A
messieurs, Sarlat 1 s’impose 5 à 1
face à Bègles 1. Bruno Cornoy et
Erwan Lallier arrachent les simples
1 et 3 en trois sets après une victoire
plus sereine de Mathieu Boudot
dans le simple 4. Mathieu et Paul
Damez assurent ensuite le gain de
la rencontre en gagnant le double 2
et Alejandro Del Toro se rattrape
un peu d’un simple calamiteux en
gagnant le double 1 avec Erwan. 

Enfin, dans une rencontre qui
s’est terminée après 19 h, en
quatrième série dames Sarlat 2
l’emporte 6 à 0 contre Lalinde 2.
Victoires en simple de Manon Hivert,
Hélène Gorenflot, Annie Gérardin
et Annie Vaux et en double d’Hélène
et Manon.

Tournoi jeunes du Bugue. Trois
titres pour les jeunes Sarladais en-
gagés dans cette compétition durant
les vacances de printemps. Antoine
Amiand gagne en 10 ans garçons,
Léna Lestérie l’imite en 10 ans filles
en battant en finale une autre Sarla-
daise, Rachel Daubige, et Erwan
Lallier s’impose en 17/18 ans.

Jean Mespoulède vainqueur
du Grand Prix cycliste international de Cénac
Soixante-cinq coureurs

des équipes de division
nationale, pratiquement
tous de première catégorie
et anciens professionnels,
ont pris le départ du tradi-
tionnel Grand Prix Simon-
Chabrier, donné par Rémi
Jalès. Dix tours de 10 km
éta ient  au  menu de
l’épreuve organisée par
le Vélo-club monpaziérois
le lundi 14 avril.

Les quarante premiers
kilomètres sont couverts
à plus de 42 km/h de
moyenne, et c’est à la mi-
course que la physiono-
mie de l’épreuve change.
Onze coureurs parvien-
nent à s’extirper du pelo-
ton : Marc Staelen, Ronan
Racault, Jean-Luc Del-
pech, Romain Campis-
trous, Stéphane Reimherr,
Jean  Mespoulède, Florent
Sentucq, Jérémy Lou-
beau, Scott Mullaly, Mi-
ckaël Larpe et Geoffrey
Thevenez. Que de grands
favoris dans cette échap-
pée considérée comme royale, avec
une course d’équipe révélatrice
dans le peloton, les tentatives de
retours étant annihilées par les équi-
piers des hommes de tête. Cepen-
dant l’écart ne montera jamais en
dessus d’une minute et demie.

A 20 km de l’arrivée, l’ancien pro
Marc Staelen, vainqueur l’an passé,
lance une attaque terrible, portant

son avance à quinze secondes.
Cependant, il est rejoint dans la
dernière ascension de la côte de
Maraval par Larpe et Mespoulède,
deux anciens pros eux aussi. Le
métier va parler dans les derniers
kilomètres puisque le trio n’est pas
rejoint. Mespoulède attaque dans
la descente, prend des risques pour
aller chercher la victoire qui le fera

entrer définitivement dans l’histoire
de ce Grand Prix en en devenant
le quadruple vainqueur.

Classement : 1er, Mespoulède ;
2e, Larpe ; 3e, Staelen ; 4e, Campis-
trous ; 5e, Racault ; 6e, Reimher ;
7e et meilleur espoir, le Néo-Zélan-
dais Mullaly. Quarante-cinq coureurs
ont terminé la course.

Course Ufolep à Vitrac
Le Grand Prix de la municipalité,

des commerçants et artisans de
Vitrac, épreuve cycliste Ufolep toutes
catégories, se déroulera le jeudi
8 mai.

Les départs auront lieu devant le
podium, le premier à 13 h 30 pré-
cises pour la troisième catégorie,
les grands sportifs, les féminines,
les cadets et les minimes, et le
second à 15 h 30 pour les première
et deuxième catégories (départ avec
deux minutes d’écart entre chaque
catégorie).

Le nouveau circuit de 3,900 km
empruntera la RD703 jusqu’à Mont-
fort, puis à droite la VC 4, à droite
au Point i la VC 7 jusqu’à Caudon,
à droite route de la rivière Lassagne,
la VC 205 jusqu’à l’arrivée, circuit
sans grande difficulté. Les VC 4, 7
et 205 seront à sens unique dans
le sens de la course par arrêté du
maire, chaque riverain sera averti
individuellement.

Retraits des dossards à la salle
des fêtes de Bastié où aura égale-
ment lieu la remise des récom-
penses.

Les cinq premiers de chaque caté-
gorie seront récompensés.

Cette manche comptera pour le
challenge Groupama. Après trois
organisations à Sarlat, Cénac,
Carsac, l’UCS est en tête avec vingt-
deux points ; 2e, Gourdon Cyclisme
avec quatorzepoints ; 3e, EC Ribérac
avec treize points ; 4e, VC Cosnac
avec onze points ; 5es, UC Brive et
Cahors Cyclisme avec sept points.

Course à la Rivière de Mansac.
Samedi 26 avril, Jean-Claude Ulbert
a couru en FFC, en catégorie
Pass’cyclisme D4, et a terminé à
une belle quatrième place.

Course Ufolep à Glanes. Diman-
che 27, André Dominguez a pris le

départ de la course et n’a pu sortir
du peloton. Tout le monde était sur
son porte-bagages, il a dû laisser
partir quelques coureurs. Très
surveillé par ses concurrents, il n’a
obtenu que la sixième place au
sprint.

Course de Veyrines-de-Domme
Samedi 26avril, le Vélo-club Saint-

Cyprien organisait la deuxième
épreuve des Boucles des Deux
Vallées sur la commune de Veyri-
nes-de-Domme.

Malgré un temps pluvieux, la
course est lancée rapidement avec
la bonne échappée qui se dessine
dès la troisième ascension de la
côte du village avec le Lotois Sylvain
Pons et les deux Cypriotes Bertrand
Bertin et Cyrille Ribette. Les trois
hommes creusent suffisamment
l’écart pour ne plus être inquiétés
par le retour du peloton.

A vingt kilomètres de l’arrivée,
Cyrille Ribette distancera ses deux
compagnons d’échappée pour partir
s’imposer en solitaire.

Classement : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Bertrand Bertin ; 3e, Sylvain
Pons ; 4e, Eric Bonnemaison (Unibal-
ler) ; 5e, Eric Vouillat (Sainte-Foy-
La Grande).

Course de Tocane-Saint-Âpre.
Après son succès dans le Lot-et-
Garonne à Longueville, Jean-Fran-
çois Joussely ramène une nouvelle
victoire.

Vigilant durant toute la course, le
Cypriote est présent dans toutes
les échappées et ne laisse aucune
chance à ses adversaires en rem-
portant le sprint du peloton pour ce
deuxième succès mérité.

Agenda. Samedi 3 mai, le Vélo-
club Saint-Cyprien organise une
épreuve cycliste à Finsac.

Rémi Jalès, maire, et Germinal Peiro, député, félicitent le vainqueur



Locations
� Sarlat, le Pontet, STUDIO de 25m2,
conviendrait à personne retraitée,
370m (eau froide et chaude, électricité
et chauffage compris). — Téléphone :
05 53 31 10 85 ou 06 83 25 49 10.

� 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.

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.

� Professeur DONNE COURS d’AN-
GLAIS niveau collège. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

� 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.

� 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.

� 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.

� Sarlat,APPARTEMENT T2 de 42m2

au deuxième étage, chauffage au gaz
de ville, DPE D, libre le 1er juillet, 390m
+ 30 m de charges. — Téléphone :
05 53 28 23 36.

� Saint-Cyprien, à l’année, MAISON
périgourdine, 5 chambres, gros poten-
tiel, libre le 1er juillet. — Téléphone :
06 87 81 91 06.

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

� 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 30 juin, 550 m+ un mois
de caution. — Tél. 06 12 05 48 26 ou
05 53 28 83 06.

� Etudiante RECHERCHE EMPLOI
pour le mois de juin : garde d’enfants,
accueil, service, vente… (expérience).
Moyen de locomotion. Etudie toutes
propositions. — Tél. 06 30 66 69 97.

� Etudiante, bac + 4, DONNE COURS,
aide à la révision (méthode de travail),
brevet et bac… — Tél. 06 30 66 69 97.

� Hôtel à Sarlat RECHERCHE RÉCEP-
TIONNISTE (H/F) disponible de suite,
travail à temps partiel à l’année
(dimanche et lundi), 20 h par semaine.
— Tél. 06 11 76 43 00.

� Valojoulx, famille d’accueil agréée
GARDERAIT PERSONNE ÂGÉE.
— Tél. 05 53 50 54 10.

� Veyrignac, MAISON, 2 chambres,
séjour, coin-cuisine, salle de bain
avec douche, W.-C. indépendants,
petite cour, espace vert avec pergola
et barbecue, piscine commune à
4 maisons. Entretien espace vert et
piscine assuré. — Tél. 05 53 28 15 38
(HR ou répondeur).

� Couple retraité RECHERCHE  MAI-
SON à LOUER, indépendante, sur
petit terrain, autour de Sarlat. — Tél.
05 53 59 30 24 ou 06 47 37 04 06.

� Salignac, 15 km de Sarlat, APPAR-
TEMENT T2 refait à neuf, cour inté-
rieure, proche tous commerces, libre.
— Téléphone : 06 76 39 90 73 ou
05 53 28 81 88.

Nicolas REYNAL

le bourg - béZenAc
05 53 59 63 99 ou 06 83 40 90 01

nicolasreynal@orange.fr

ArtisanArtisan

couvreur zingueur
couvreur zingueur

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

paris         périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd louis-Jean-malvy - souillAc

tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

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

� 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.

� Salignac centre-bourg, MAISON
de 5 pièces comprenant 3 chambres,
cuisine, salon, 2 salles de bain, chauf-
fage au fioul, libre, 480 m + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 30 27 41.

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

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

LOCAUX à Sarlat
• LOCAL commercial, centre histo-
rique, 40 m2, 880 m.
• LOCAL commercial, rue passante,
120 m2, 1 900 m HT.
• LOCAL commercial, centre-ville,
50 m2, 700 m.

LOCAL à BEYNAC
• LOCAL commercial, à deux pas
du château, 45 m2, 900 m.

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

• 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 Salignac, 385 m, classe éner-
gie E.
• T4 à Sarlat, ascenseur, terrasse,
750 m, classe énergie C.
•MAISON T3 à Domme, 410 m,
classe énergie F.
• MAISON T3 à Saint-André-Allas,
590 m, classe énergie E.
• MAISON T4 à Sarlat, 790m, classe
énergie C.
•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.
• PLACES de parking à Sarlat centre,
55 m.

� Sarlat, T3 de 60m2 au rez-de-chaus-
sée, très bon état, cave, cour fermée,
libre, 405 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble sécurisé et entièrement
restauré, bonne isolation, double
vitrage, grand STUDIO de 33 m2 au
premier étage avec cuisine équipée,
300 m. — Tél. 05 53 28 54 24.

� A SAISIR ! Devenez propriétaires
de votre maison pour le prix d’un
loyer : MAISON, 3 chambres, cuisine
américaine, aux alentours de Sarlat.
— Les Maisons CHANTALB (CR), tél.
05 53 02 19 02.

� 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.

� PEINTURE murs, plafonds, menui-
series ; pose PAPIER PEINT, PAR-
QUET, toile de verre ; extérieur, pein-
ture de vos boiseries, avant-toit,
volets, lasure ; MAÇONNERIE sur
façades, fentes, fissures ; DÉMOUS-
SAGE et lavage toitures et murs.
—Stéphane PIERROT, plaine de la
Roussie, 24200 Proissans, téléphone :
07 85 91 36 94.

� DÉMOUSSAGE et traitement de
toitures, hydrofuge sur toiture, maçon-
nerie, faîtage et arêtier, nettoyage et
réparation de gouttières, soudure à
l’étain. — Plaine de la Roussie à Prois-
sans, tél. 06 86 06 27 36.

A nos annonceurs
et aux correspondants
Pour la parution du ven-

dredi 9 mai, nous sommes
dans l’obligation d’avan-
cer le bouclage du journal
au mardi 6 mai. Les textes
et les annonces devront
donc nous parvenir au plus
tard le mardi 6 à 10 h. 

� FERAIS TRAVAUX d’intérieur
(Placoplâtre, peinture, parquets…)
chez particuliers, sur Sarlat et ses
environs. Cesu acceptés. — Tél.
06 89 59 95 96.

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

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 02.

� Pour gîtes à 3 km de Sarlat RE-
CHERCHE PERSONNE pour ménage
et accueil vacanciers tous les samedis
en juillet et août. — Tél. 06 80 48 75 99.

�Sarlat, RECHERCHE CRÊPIER(ÈRE)
de mai à fin octobre. — Téléphone :
06 43 38 64 53.

� Boulangerie-pâtisserie RECHER-
CHE PÂTISSIER(ÈRE) expérimenté(e).
Pas sérieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 29 71 98 ou 06 38 67 95 08.

�RECHERCHE 1 500 vieilles TUILES
plates dans un rayon de 20km environ
de Marcillac-Saint-Quentin. — Tél.
06 47 02 68 21.

� Menuisier qualifié PROPOSE ses
SERVICES : tous travaux de pose,
agencement et finitions, bardage,
plancher, cuisine, escalier, petite
charpente… Sur Sarlat et alentours.
Cesu acceptés. — Tél. 06 60 51 73 45.

� DONNE à personne sérieuse jolie
CHIENNE teckel naine, poil mi-long,
noir et feu, née le 14/04/2010, stérilisée
et vaccinée, puce n°250 269 801 572
010. Curieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 28 51 75 ou 06 51 63 20 20.

� PERDU CHIENNE border collie,
accompagnée d’un chien épagneul
breton, sur le secteur de Jayac, depuis
le 8 avril. — Tél. 06 82 44 05 37.

� Jeune fille de 21 ans, sérieuse et
motivée, avec permis de conduire,
FERAIT BABY-SITTING ou SERVICE
à la personne, sur Sarlat et alentours.
Cesu acceptés. — Tél. 05 53 30 44 34
ou 06 85 48 54 90.

� Saint-Geniès, MAISON vide de
plain-pied, 3 chambres, cuisine, grand
séjour, grande cour, libre, 510 m.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

� Dame HÉBERGERAIT une PER-
SONNE seule sans enfants, sérieuse,
ayant permis de conduire, étudie
toutes propositions. — Ecrire au jour-
nal qui transmettra. n°677

� Hôtel-restaurant Laborderie*** à
Tamniès RECHERCHE (H/F) immé-
diatement et pour toute la saison :
1 COMMIS de CUISINE et 1 PLON-
GEUR, possibilité de logement.
— Envoyez CV + photo + lettre de
motivation à : Hôtel Laborderie, le
bourg, 24620 Tamniès, ou par e-mail :
info@hotel-laborderie.com, ou par
fax : 05 53 29 65 31.

� Dame, 20 ans d’expérience, FERAIT
MÉNAGE, REPASSAGE, PRÉPARA-
TION des repas, sur Sarlat et alen-
tours. Cesu acceptés. — Téléphone :
06 38 89 73 01 (HR).

� RECHERCHE à LOUER 2 ou 3 ha
de TERRAIN (prés et parcours fores-
tier) pour conduite d’un élevage, sur
cantons de Montignac, Terrasson,
Salignac-Eyvigues. — Téléphone :
05 53 51 60 68.
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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.

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT

Hebdomadaire d’information

Edité par :
IMPRIMERIE DU SARLADAIS
29, avenue Thiers - Sarlat

Imprimé par 
ROTOGARONNE
47310 ESTILLAC

Tirage :
8 800 exemplaires
Dépôt légal
à parution

Directeur de la publication :
M. Michel DELPECH

CPPAP n° 1016 C 83767

Rédactrice en chef : Josette DELPECH

Propriétaire :
Madame Marie-Louise ARMAGNAC

La direction se réserve le droit de refuser
toute insertion sans avoir à justifier sa décision.

� 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.

� 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, 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. � RENAULT Megane 1,9 tDi, 6 cv,

09/1999, 209 000 km, gris métallisé,
bon état, contrôle technique OK, auto-
bilan fait, 3 000 m à débattre — Tél.
06 72 68 52 92 (laisser message si
répondeur) ou 05 53 28 85 24 (après
18 h).

� 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).

� LUZERNE pure en rouleaux de 120
x 120 ; FOIN en rouleaux de 120 x
120. — Tél. 06 82 40 14 11.

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

� 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.
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� MOTOCULTEUR Honda F600, 7 cv,
très peu servi, fraise, brabant réver-
sible, 1 000 m ; BUREAU ancien,
3 tiroirs, 150m ; CUISINIÈRE en fonte,
20 m ; SOUFFLET de forge, 300 m ;
BASCULE ancienne, 80 m. — Tél.
06 31 97 31 61.

� Grande TABLE monastère en chê-
ne : plateau 6 cm d’épaisseur, 3 pieds
démontables, longueur 3,50 x largeur
0,82 x hauteur 0,78 m, belle facture,
peut être utilisée comme table d’hôtes
ou de présentation, 1 000 m. Visible
chez l’antiquaireà la Moissie, à Belvès.
— Tél. 06 09 39 45 15.

� Salignac-Eyvigues, joli TERRAIN
constructible de 2 100m2, c.u. déli-
vré, bornage effectué, réseau pro-
che. — Tél. 06 76 80 14 19.

� Cause retraite, CHARIOT élévateur
maniscopique Manitou MT 1340,
SLT, 2005, hauteur 13m, correcteur
de dévers, stabilisateur, paire de
fourches, godet à dents, 2 200 h,
très bon état ; MATÉRIEL de maçon-
nerie ; CAMION Mascott, très bon
état. — Tél. 05 53 31 66 98 (HR).

� 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.

� Daglan centre-bourg, T3, libre le
15 mai, 305,12 m + 13 m de charges.
— Tél. mairie : 05 53 28 41 16.

� Les Eyzies centre, STUDIO de 20m2

et F2 de 40 m2. — Tél. 06 86 71 94 10.
OCCA’ZPIÈCES AUTOS

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

DÉMOLISSEUR
AGRÉÉ

N° AGRÉMENT
PRÉFECTORAL
PR 24 000012 D

Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Véhicules hors d’usage
ACHAT FERS ET MÉTAUX

Ouvertdu lundi ausamedi

Tél. 05 53 30 33 08

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Maison-Longue - CARSAC-AILLAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

� Sarlat, Campagnac, au calme et
bien exposé, TERRAIN PLAT CONS-
TRUCTIBLE de 1 520 m2 avec c.u.,
tout-à-l’égout, 41000m. — Téléphone :
06 81 10 16 83.

� TABLE de ferme en chêne massif
+ 2 BANCS. — Tél. 06 73 90 14 55.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� 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.

� Sarlat centre-ville, résidence La
Boétie, très bel APPARTEMENT T2
de 45 m2 en rez-de-chaussée, dans
bel immeuble aux façades en pierre,
très bon état, parking, cave, 65 000m
FAI. —Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 82 28 45 49 ou www.sanfourche-
peiro.com

� Sarlat, dans quartier agréable,
MAISON, 3 chambres + garage, prête
à décorer,  t ous  f r a i s  compris,
150 300 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Vitrac, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, sur terrain très bonne exposition,
prête à décorer, tous frais compris,
162 800 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Sainte-Nathalène, MAISON, 3 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
très beau terrain, tous frais compris,
163 600 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Masclat, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain, tous frais compris,
129 300 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Cénac, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, prête à décorer, sur très beau
terrain viabilisé, tous frais compris,
153 400 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Carsac, projet de MAISON, 3 cham-
bres + garage, sur beau terrain, calme,
prête à décorer, tous frais compris,
180 100 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 02 19 02.

� Sainte-Mondane, projet de MAI-
SON, 3 chambres + garage, sur magni-
fique terrain, calme, prête à décorer,
tous frais compris, 143 000m, normes
RT 2012. — Les Maisons CHANTALB
(CR), tél. 05 53 02 19 02.

� Nabirat, MAISON, 3 chambres
+ garage, sur très beau terrain,
calme, prête à décorer, tous frais
compris, 147 300 m, normes RT
2012. — Les Maisons CHANTALB
(CR), téléphone : 05 53 02 19 02.

� Proissans, magnifique TERRAIN
PLAT de 2 000 m2, orientation favo-
rable et proche du bourg, 46 000 m.
Idéal pour beau projet. — Contactez
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Cazoulès, joli TERRAIN de 1 800m2

bien exposé et situé à 3 min à pied
du bourg, opportunité à saisir car
prix à 20 000m. — 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, proposé
à 45 000 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Crépin-Carlucet, TERRAIN
de 1 100 m2 borné et viabilisé, dans
le centre, pour projet de maison péri-
gourdine uniquement, 17 000mseule-
ment ! — Contactez Maisons OMEGA
à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Montignac, magnifique TERRAIN
PLAT de 1 139 m2 avec jolie vue,
commerces, écoles, collège, méde-
cins et pharmacie à proximité de votre
future maison Omega. — Pour tout
renseignement contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� 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.

� 2 FAUTEUILS, structure bois, cous-
sins beige/marron ; RÉFRIGÉRA-
TEUR, 125 l ; LIT pliant en 80 x 140.
Livraison possible. — Téléphone : 
06 70 18 17 11.

� FOUR à MICRO-ONDES ; 2 petits
MEUBLES de cuisine ; PLAQUE élec-
trique, 2 feux. Nombreux autres objets.
Prix à débattre. — Tél. 06 85 51 55 67.

� MAISON de poupée Barbie meu-
blée, dimensions 85 x 30,5 x 90 cm,
+ 4 POUPÉES Barbie, 55m ; CUISINE
d’enfant équipée Bosch + acces-
soires, 50 m. — Tél. 06 42 56 62 48.

� Cause cessation d’activité, CUVE
à eau, 2 500 l, état neuf, sur châssis
roulant ; PIQUETS, toutes dimensions.
— Tél. 05 53 40 65 84.

� MOTO HONDA 125 Shadow, très
bon état, 2 800 m ; CHAUDIÈRE à
fioul + 10 RADIATEURS en fonte,
1 200m ; FRAISE et rotavator, 550m.
— Tél. 06 88 36 99 20.

� RENAULT Clio II Phase 2 Campus
1.5 dCi 68, 3 portes, 145 000 km, ABS,
air conditionné, pneus récents, freins
neufs, très bon état, factures à l’appui,
3 000 m. — Tél. 07 87 03 35 13 ou
05 53 28 48 91 (HR).

� PEUGEOT 207 1.6 HDi 90, 5 por-
tes, ABS, climatisation, autoradio CD,
2007, 95 000 km ; FORD K 1.3i, 5 cv,
juin 2007, 69 180 km, ABS, climati-
sation, autoradio CD ; MERCEDES
CLK 320 cabriolet, 161 200 km, août
1999 ; AUDI TT Quattro, 154 000 km,
2001. A rentrer : CITROËN C4 VTS,
février 2005, 113 000 km, toutes
options. Véhicules révisés et garantis.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17. 

� Venez choisir sur place vos
PLANTS BIO de LÉGUMES et
d’AROMATIQUES à la ferme du
Clédou, à partir de 1 m. Tous les
jours du mois de mai de 17 h à 19 h
ou sur rendez-vous. — Ferme du
Clédou, Ravary, à Cénac, téléphone :
06 07 75 90 84.

� Salignac, MAISON, parfait état,
vide, séjour, cuisine américaine,
3 chambres, salle d’eau, libre, 500m.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

� POULES pondeuses de réforme,
plein air, 2,20 m pièce, disponibles
mi-mai. — Tél. 06 79 84 04 54.

� POULETS fermiers vivants ou prêts
à cuire ; ŒUFS fermiers ; ASPERGES ;
FRAISES. — Tél. 05 53 29 10 66 ou
06 29 35 04 19.

Ma Petite Annonce

Lignes supplémentaires

Forfait 5 lignes. En capitales, sans abréviation, un espace entre chaque mot
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Ligne supplémentaire 1,50 m � ………  � ……..…  

Encadré dans la commune de ………………....……………………………………………………… 17 m � 
Avis divers page 4 17 m �
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Paiement
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Coupon à retourner à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24202 SARLAT Cedex 
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Les Amis du cinéma

Modification de programme.
Après quelques années passées

dans le Lot à Souillac et à Gignac,
c’est à Sarlat que Les Détours de
L’Écaussystème se dérouleront. 

Cette folle soirée de concerts
départagera les derniers groupes
en compétition, le finaliste sera
programmé au Festival Ecaussys-
tème de Gignac les 1er et 2 août, en

présence de Ky-Mani Marley, Yalta
Club Music, Deluxe Chinese Man
Records et Matthieu Chédid, dit M.,
et bien d’autres encore.

Parmi les trois groupes à dépar-
tager : Airnest, électro rock, originaire
de Martel ; Mauresca, reggae, ragga,
hip-hop, originaire de Montpellier ;
OMMM, vokal and human beat box,
originaire de Paris.
Rendez-vous le samedi 10 mai à

20 h à la salle Paul-Éluard.
Concert debout. Tarif unique :

10 m.
Renseignements et réservation

au 05 53 31 09 49.

Centre culturel de Sarlat
Jeudi 8 mai à 20 h 30 au cinéma

Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
proposent un ciné-rencontre avec
la projection du film américain
d’Alexander Payne : “ Nebraska ”.

Avec Bruce Dern, Will Forte, June
Squibb.

Woody Grant est un vieil homme.
Persuadé qu’il a gagné un million
de dollars à un tirage au sort par
correspondance, il cherche à rejoin-
dre le Nebraska pour y recevoir son
gain, fuguant dès que sa femme
relâche sa vigilance. Sa famille,
inquiète de son comportement, veut
le placer en maison de retraite, mais
David, l’un de ses deux fils, décide
de l’emmener en voiture chercher
cet hypothétique chèque. De petite
fugue en petite escapade, l’histoire
va donc se transformer en un beau
road-movie. Pendant le voyage,

Woody se blesse et l’équipée fait
une étape forcée dans une petite
ville en déclin du Nebraska. Or, c’est
là que le père est né. Epaulé par
son fils, le vieil homme retrace les
souvenirs de son enfance et tombe
sur des personnes auxquelles il doit
de l’argent... 

Alexander Payne filme cette
histoire simple dans une Amérique
en lambeaux où les valeurs fonda-
mentales – famille, boulot, entraide –
ont presque disparu. Il excelle à
épingler une certaine médiocrité
américano-provinciale, sans doute
parce que lui-même est originaire
de là-bas. Et s’il égratigne parfois
ses semblables, c’est avec une infi-
nie tendresse. 

Prix d’interprétation masculine
pour Bruce Dern au Festival de
Cannes 2013.
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