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Festival les Arts en Folie
Convivialité créatrice

Un art contemporain qui n’effraie pas le quidam, ce n’est pas si courant. Celui
proposé lors du festival sarladais est une œuvre collective de plus d’un millier

de personnes. Dans la rue ou à l’Ancien Evêché, il attire locaux et touristes.Page 3

Spectacle de magie “ Charles attend ”,
le 2 mai, place du Peyrou          (Photo GB)

Les militants du Comité de défense font signer
leur pétition et ont défilé ce 3 mai
dans le centre-ville de Sarlat.

Page 3

Inquiets pour l’hôpital public
et la maternité de Sarlat

Les joueurs du RCC Salignacois ont remporté le titre
du Périgord-Agenais contre Mézin et poursuivent
leur route en championnat de France. 
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Un deuxième titre
pour les rugbymen salignacois

(Photo Marcel Lacrampette)
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Le 2 mai vers 6 h, deux hommes
se retrouvent dans la rue après
avoir quitté une soirée privée dans
le centre-ville. Sérieusement ivres,
ils se dirigent vers les locaux de la
brigade de gendarmerie et, tandis
que l’un sonne plusieurs fois au
portail, contactant ainsi le centre
opérationnel de la gendarmerie,
l’autre arrache une gouttière de la
façade. Il l’utilise comme massue
pour détruire l’enseigne tricolore
du bâtiment. Enfin ils commettent
des dégradations contre la voiture
d’un militaire et du mobilier, notam-
ment.

Ceci fait, les deux hommes repar-
tent vers le centre-ville et, sur leur
route, s’en prennent à du mobilier
urbain : tables, chaises, décorations
florales... Enfin ils se séparent, l’un
rejoignant le domicile d’un tiers,
l’autre un bar venant d’ouvrir. 

Vite, les gendarmes se lancent
à la recherche des auteurs. Vers
7 h 30, ils interpellent celui qui se
trouve au bar. Il est conduit à la
brigade locale et placé en cellule
de dégrisement dans le cadre d’une
garde à vue. Son taux d’alcoolémie,
à 10 h 30, est encore de 2,16 g/l
de sang. Le second est identifié
puis convoqué à la brigade. Il s’y
présente à 14 h. Heure à laquelle
son taux d’alcool dans le sang reste
élevé : 0,9 g/l. Il est lui aussi placé
en garde à vue. Le 3 mai en début
d’après-midi, ils ont été présentés
à des magistrats de Bergerac. Ils
ont été placés sous contrôle judi-
ciaire jusqu’à leur jugement le
20 mai.

Déjà connus de la justice, tous
deux sont nés en 1984 et habitent
le Périgord Noir. Ils seront poursuivis
pour introduction frauduleuse sur
un terrain militaire, vol en réunion,
dégradation et détérioration de
divers biens.

Le Bugue : dégradations 

Lors de son audience du 29 avril,
le tribunal correctionnel de Bergerac
a notamment jugé l’homme de
78 ans qui avait tenté d’échapper
aux gendarmes entre Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil et Sarlat le 10 avril
en début d’après-midi, suite à une
tentative de vol sur le parking de
Font de Gaume. Les juges ont été
particulièrement attentifs à la mise
en danger de la vie des gendarmes
causée par la conduite irresponsable
du septuagénaire. Lequel avait tenté
de percuter les voitures des militaires
le poursuivant.
L’homme a été condamné à deux

ans de prison dont six mois ferme
assortis d’un sursis et mise à
l’épreuve pendant deux ans avec
des obligations de soins. Il devra
aussi payer 180 m d’amende. Il a
été maintenu en détention et son
véhicule a été saisi.

Sarlat-La Canéda.Ce Sarladais
né en 1967 a braqué, le 7 janvier,
un supermarché situé avenue Aris-
tide-Briand. Le 30 avril, il compa-
raissait pour deux autres délits
devant les juges bergeracois. Tout
d’abord des menaces de crime ou
de délit contre une personne dépo-
sitaire de l’autorité publique,
commises le 15 décembre à Sarlat.
Il a été reconnu coupable et con-
damné à trois mois de prison ferme.
Mais il devait aussi répondre d’une
conduite avec un taux d’alcool supé-
rieur à 0,8 g/l de sang. Pour cela,
il a écopé de trois mois de prison,
peine s’ajoutant à la précédente.

Violences et stupéfiants. Pour
des violences avec usage ou
menace d’une arme n’entraînant
pas d’incapacité temporaire totale
de travail (ITT) et pour un usage
illicite de stupéfiants en récidive,
délits commis à Sarlat le 2 novem-
bre, un homme né en 1968 devra
purger quatre mois de prison.

Test d’alcoolémie... Le 15 dé-
cembre à Sarlat, un local né en
1986, défavorablement connu des
gendarmes, a refusé de se soumet-
tre à un test d’alcoolémie et s’est
trouvé en récidive de conduite en
état d’ivresse. Il circulait aussi à
cyclomoteur sans casque. Il a été
condamné à trois mois de prison
ferme et à 100 m d’amende.

Police de la route. Un homme
né en 1968 devait répondre de sept
infractions à la police de la route
commises dans le secteur du Buis-
son le 2mars et dans celui de Siorac
le 13 décembre. Il a été reconnu
coupable et condamné à six mois
de prison avec sursis et mise à
l’épreuve avec des obligations de
soins et de travail, ainsi qu’à payer
200m d’amende. Son permis a été
annulé et il a interdiction de le repas-
ser pendant quatre mois.

Tribunal correctionnel

Le Lardin-Saint-Lazare. L’acci-
dent a eu lieu devant... la brigade
de gendarmerie ! Le 4 mai vers
12 h, sur la RD 6089, un véhicule
souhaite tourner à gauche. D’où un
ralentissement. Un Dordognot de
26 ans, accompagné de sa femme
et de son enfant de 2 ans et demi,
freine trop tard et percute violemment
l’arrière de l’automobile d’une Corré-
zienne de 66 ans ayant son époux,
septuagénaire, pour passager.

Une erreur d’inattention qui aurait
pu coûter cher. L’enfant a été conduit
à l’hôpital de Brive-La Gaillarde
pour des examens. Les autres
étaient indemnes. Les voitures ont
été évacuées par un garagiste. Les
gendarmes ont régulé la circulation
pendant une heure.

Terrasson-Lavilledieu. Le 3mai
vers 16 h 30, au Moulin Rouge sur
la RD 6089, un nonagénaire dordo-
gnot ne s’aperçoit pas que la voiture
devant lui, conduite par un Périgordin
de 26 ans, est en train de freiner.
Il la percute de plein fouet par l’ar-
rière. Tous deux étaient indemnes.
Les deux véhicules ont été évacués
par un dépanneur. Les gendarmes
sont intervenus pendant une bonne
heure pour effectuer la régulation
en cette période de fort trafic. 

Cénac-et-Saint-Julien. Le 2mai
vers 12 h, sur la RD 46, à un carre-
four, un sexagénaire nordiste en
vacances avec son épouse ralentit
puis arrête sa voiture le temps que
le poids lourd qui le précède ait
tourné. Une Belvésoise de 67 ans
percute par l’arrière la voiture des
touristes. Se plaignant de douleurs,
la vacancière ainsi que la passagère
du second véhicule, une femme de
60 ans de Prats-du-Périgord, ont
été emmenées par les pompiers à
l’hôpital de Sarlat pour des examens
de contrôle. Pendant près de deux
heures, les gendarmes dommois
ont régulé la circulation. Les agents
du conseil général ont nettoyé la
chaussée.

Ralentissements : risque
d’accident... Prudence !

Fin décembre 2013, le distributeur
automatique de billets situé dans
le bourg avait été dégradé. Exploitant
les images enregistrées par les
caméras de vidéoprotection, les
gendarmes sarladais ont identifié
un lycéen né en 1997, demeurant
dans le canton de Saint-Astier. Il a
été entendu par les militaires la
semaine dernière. L’avalement de
sa carte bancaire l’aurait énervé. Il
aurait alors porté des coups de
poing et de pied contre la vitre de
protection du distributeur, la brisant.

Saint-Geniès : il avait
dégradé le distributeur

Orliaguet. Dans la nuit du 1er au
2 mai, la porte d’un bâtiment d’ac-
cueil d’un village de gîtes situé aux
Hauts de la Bénéchie a été forcée
avec un tournevis. Des bouteilles
d’alcool et du numéraire ont disparu,
pour un préjudice total proche de
1 000 m. L’enquête est menée par
les gendarmes sarladais avec le
groupe anticambriolage (GAC).

La Bachellerie. Dans la nuit du
1er au 2mai, dans la zone artisanale
des Chasselines, des cambrioleurs
sont entrés dans une casse autos
en escaladant la clôture. En les
découpant ou en les déboulonnant,
ils ont dérobé une trentaine de pots
catalytiques sur des véhicules
stationnés dans un parc extérieur.
Les employés ont découvert les
faits le matin. Ils ont contacté la
brigade du Lardin-Saint-Lazare qui
est chargée de l’enquête en lien
avec le GAC. Un technicien en iden-
tification criminelle de proximité a
effectué des relevés.

Cambriolages

Canton de Saint-Cyprien. Un
retraité né en 1949 sera convoqué
devant le délégué du procureur de
la République, à Sarlat, pour une
composition pénale. Il devra s’ex-
pliquer de présumées violences
conjugales. Le 2 mai, suite à une
énième dispute, l’homme aurait giflé
son épouse, retraitée née en 1948,
ce qui a occasionné un jour d’ITT
et un hématome sous l’œil gauche.
Excédée, car ces violences seraient
habituelles, la femme a décidé de
signaler les faits à la gendarmerie
de Saint-Cyprien puis de quitter le
domicile. Les militaires ont interpellé
l’homme le 3 mai au matin. Il a été
placé en garde à vue et libéré en
fin de journée. Il a reconnu seule-
ment une partie des faits que sa
femme lui impute.

Violences conjugales

Le 3 mai, une soirée Dancefloor
a rassemblé près de 500 personnes
à la salle des fêtes. Entre 22 h et
5 h, une vingtaine de gendarmes,
dont des motards, ont été mobilisés
pour prévenir toute violence et
contrôler les automobilistes. Il n’y
a pas eu d’incidents notables. Des
infractions à la police de la route
ont été relevées. Un homme né en
1984 demeurant dans le secteur
de Hautefort conduisait malgré une
annulation de son permis de
conduire et dans un état d’ivresse
établi à 1,38 g/l de sang. Il a été
placé en cellule de dégrisement
puis en garde à vue à la brigade
locale et sera prochainement convo-
qué devant le tribunal de Périgueux.

Les gendarmes lardinois ont
appréhendé un Terrassonnais né
en 1989 qui circulait à 130 km/h. Il
conduisait avec un taux d’alcool
dans le sang évalué entre 0,5 et
0,8 g/l. Il était également porteur
de moins de 1 g de cannabis.

Montignac-sur-Vézère
Soirée festive... contrôlée

Faits divers

Le 3 mai en fin de matinée, une
employée d’un camping se promène
au Claud le long de la rivière Dor-
dogne avec son chien. Elle aperçoit
un homme qui, lorsqu’elle s’ap-
proche, se tourne vers elle, son
vêtement abaissé, montrant ainsi
son appareil génital. La quadragé-
naire ne se démonte pas : elle prend
une photographie de l’exhibitionniste
avec son téléphone portable. Son
chien se montre assez menaçant
envers le déculotté. Lequel ne
demande pas son reste et, dare-
dare, fuit en voiture.

La femme dépose plainte auprès
des gendarmes sarladais. La photo
et les indices qu’elle transmet aux
enquêteurs leur permettent d’iden-
tifier un habitant du Sarladais né
en 1985. Il a été interpellé et entendu
à la brigade de Sarlat le 4 mai. Il a
reconnu les faits, expliquant avoir
eu une pulsion incontrôlable. Il devra
s’en expliquer dans le cadre d’une
composition pénale le 10 juin, devant
le délégué du procureur de la Répu-
blique, à Sarlat.

Vitrac : exhibitionnisme

et Franc Champou (Front de gauche)
et Jean-Claude Marty, ancien maire
de Bézenac.

Durant tout le trajet, Juliette Bordet,
secrétaire départementale de FO
Santé, scandait des slogans contre
la politique menée par le gouver-
nement PS. Elle appelait aussi de
ses vœux l’augmentation des
salaires. Le pacte de responsabilité
récemment approuvé par l’Assem-
blée nationale provoque la colère
des militants qui y voient une nouvelle
attaque contre l’emploi, le pouvoir
d’achat et le financement de la Sécu-
rité sociale. D’où leur déception de
constater que les trois députés socia-
listes du département (MM. Peiro,
Deguilhem et Mme Langlade)
approuvent ce texte. 

Enfin, à la fin du défilé, place du
14-Juillet, les présents ont écouté
les interventions de Pierre Cour-
règes-Clercq, secrétaire général de
FO Dordogne, puis de Didier Bour-
det, secrétaire général de l’Union
locale CGT du Périgord Noir. Chacun
est ensuite reparti, brin de muguet
en main... ou pas.

GB

Le 30 avril au soir, l’Union locale
du Périgord Noir de la Confédération
générale du travail (CGT) a renoué
avec son traditionnel repas dansant
animé par Tony Bram’s, son orches-
tre et trois danseuses. Une fête jus-
qu’au bout de la nuit.

Le lendemain matin, Force
ouvrière (FO), la CGT et la Fédé-
ration syndicale unitaire ont invité
les salariés à se réunir place de la
Grande-Rigaudie. Fait original :
l’union départementale FO de la
Dordogne a proposé aux militants
de tout le département de rejoindre
le cortège de Sarlat. 

Le pacte de responsabilité.
Une centaine de personnes se

sont retrouvées pour arpenter les
rues du centre-ville. Les employés
de France Tabac ouvraient la
marche. Ils étaient suivis par des
agents des hôpitaux et des maisons
de retraite, des papetiers de Condat
et des membres du Comité de
défense de l’hôpital de Sarlat, qui
distribuaient un tract. Plusieurs élus
marchaient avec eux, dont Romain
Bondonneau (PS), Anick Le Goff

Défilé du 1er mai : ils ont marché
contre les licenciements
Dans les rues du centre-ville de Sarlat

Des salariés de France Tabac en tête de cortège                                     (Photo GB)

Préqualification : découvrir
les métiers du bâtiment

Bastien et Bocar ont suivi cette
préqualification proposée par Agir !
Concepts. Ils ont été initiés à la taille
de la pierre par Guillaume Lachaud,
artisan maçon et formateur    (Photo GB)

La préqualification aux métiers
du bâtiment a plusieurs objectifs :
découvrir les métiers du gros œuvre
et du second œuvre, consolider ou
acquérir quelques fondamentaux
techniques et des savoirs de base,
valider son projet professionnel, se
préparer à intégrer une formation
qualifiante ou diplômante, voire inté-
grer directement une entreprise.
Ce secteur économique manque
de professionnels qualifiés.

Cette préqualification d’une durée
de 350 heures se compose de
périodes de formation à la plateforme
de formation de Pré-de-Cordy et
de stages dans des entreprises
(minimum trois semaines). Elle est
ouverte aux demandeurs d’emploi
de tous âges. Le financement peut
être pris en charge par la région
Aquitaine. Une rémunération est
possible suivant les cas.

Voici quelques aspects du pro-
gramme de la formation : découverte
des différents métiers, des entre-
prises, environnement du travail,
informatique, hygiène et sécurité,
techniques de recherche d’emploi,
mathématiques, français, histoire
de l’art...
Renseignements auprès
de la Mission locale, de Pôle Emploi,
de Cap Emploi ou d’Agir ! Concepts
(Frédéric Suire) au 06 59 47 84 50.

Le 5 mai, les gendarmes de la
communauté de brigades de Belvès
ont interpellé trois bûcherons maro-
cains d’une quarantaine d’années
employés illégalement sur un chan-
tier de bûcheronnage. Dépourvus
de titre de séjour, ils ont été recon-
duits la nuit suivante au poste fron-
tière de Hendaye, car ils ont leur
résidence en Espagne.
Leur employeur, un exploitant

forestier lotois, a été placé en garde
à vue le matin du 6mai. Une enquête
est ouverte pour travail illégal, pour
dissimulation de salariés et pour
emploi d’étrangers démunis de titre
de séjour, ce dernier délit pouvant
être puni de cinq ans de prison. Il
s’agirait d’un cas de concurrence
déloyale car les salaires versés à
ces bûcherons pourraient avoir été
inférieurs au barème en vigueur en
France. Ils étaient logés dans le Lot
et seraient intervenus dans le Ville-
francois depuis 2012 pour divers
chantiers.

Villefrancois : travail
illégal de bûcherons
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Y est projeté en direct le parcours
de la station spatiale internationale
(ISS). Elle accomplit le tour du monde
en 1 h 36 à la vitesse de 8 km par
seconde. “ Un spectacle enrichissant
aussi bien pour les enfants que pour
les adultes ”, a souligné le maire.
Pendant son discours, la navette a
entièrement survolé la Nouvelle-
Zélande. Selon Benoît Olive, il est
même possible de suivre dans le
ciel la trajectoire de l’ISS quand elle
vole au-dessus de l’Europe. 

Jeanne Rouanne, adjoint au maire
à la Culture et à la Diversité, a souli-

Une centaine de personnes, dont
de nombreux enfants, ont assisté
au vernissage de la seizième édition
du festival les Arts en folie le 2 mai
à l’Ancien Evêché. Une nouvelle
fois, l’exposition a enthousiasmé le
public par son originalité et par sa
qualité. Coordinateur d’un événe-
ment désormais bien rodé, Benoît
Olive a compté sur les enseignants
d’une soixantaine de classes du
grand Périgord Noir. L’enjeu :
amener de la convivialité grâce à
une démarche créatrice collective.
Près de 1 400 personnes participent
ou ont participé à au moins une
facette de l’événement, dont une
grande majorité d’élèves.

Des scolaires, mais pas seule-
ment. Tout au long de l’année, une
vingtaine de résidants de l’Étoile et
du Foyer l’Embellie de l’Association
pour adultes et jeunes handicapés
(Apajh) du Périgord Noir s’essaient
aux arts plastiques au cours d’un
atelier. Sous la houlette d’Anne
Karima-Lamaud, plasticienne, et
d’Évelyne Ladoux, chargée des
activités artistiques à la Résidence
de l’Étoile, ils ont réfléchi à la notion
de personnage pendant quelques
séances. En vue de l’exposition à
l’Ancien Evêché, ils ont notamment
créé un globe représentant les conti-
nents par des visages. Superbe !

Le thème du festival cette année :
le cosmos. Pendant l’inauguration,
Jean-Jacques de Peretti, maire, fit
remarquer le grand écran au-dessus
de la cheminée de la salle Molière.

gné “ la petite touche ludique appor-
tée dans l’exposition par les balles
blanches ” qui sont dispersées un
peu partout dans les deux salles.
“ Une installation contemporaine
doit exprimer une idée à partir d’une
expression artistique, a précisé

Les Arts en folie : balles, planètes, étoiles
L’Ancien Evêché devient un observatoire
L’exposition sur le cosmos invite à la réflexion et à l’imagination

Se renouveler, être créatif est,
selon Benoît Olive, la priorité
d’un artiste contemporain  

Un travail de l’Apajh                                                                                 (Photos GB)

Du 1er au 4 mai, la découverte et
la promotion des arts du cirque ont
été assurées par l’association Rue
de la scène qui, pour l’occasion, a
invité d’autres artistes, locaux ou
non. Pour préparer les animations
urbaines, Benoît Olive a donné carte

Benoît Olive. Toutes ces balles
peuvent représenter des planètes,
des étoiles... ” “ Il faut toujours viser
la lune car en cas d’échec on atterrit
parmi les étoiles ”, a conclu Jean-
Jacques de Peretti, citant l’écrivain
britannique Oscar Wilde.

Au deuxième jour d’ouverture,
plus de 2 000 personnes avaient
déjà admiré l’exposition. Le record
de fréquentation de 2013 (13 041 vi-
siteurs) sera-t-il battu ?

Guillem Boyer

blanche à cette structure qui devrait
ouvrir une école de cirque à Sarlat
à la rentrée.

Un nombreux public, composé
de locaux ou de touristes, a profité
des animations.

GB

Le cirque était à l’honneur

Programme : suite
L’exposition est visible tous les

jours de 11 h à 19 h, à l’Ancien
Evêché. Au square du tribunal, le
jardin sur le thème du festival est
ouvert à tous. Le 17 mai à partir
de 15 h, place du Peyrou, un spec-
tacle de danse sera donné par les
associations La Mouchette et Soleil
d’Orient.

Les membres de Rue de la scène ont initié les jeunes, du 1er au 4 mai

sur des vélos d’appartement. Ceci
avant de défiler dans le centre histo-
rique, en début d’après-midi, renfor-
cés par des bénévoles de l’Amicale
laïque.
En tout 300 personnes auront

participé aux différentes activités de
la journée. Et le nombre de signa-
tures sur la pétition a continué d’aug-
menter : 120 supplémentaires ont
été collectées, dont celles de touristes
japonais, espagnols, anglais et
italiens, qui ont aussi soutenu finan-
cièrement l’action. Le nombre de
10 000 signataires devrait être
dépassé sous peu, estime Nicole
Marty, la présidente. Laquelle étudie
en détail, avec ses camarades, le
rapport sur la chirurgie désormais
à leur disposition. Ils publieront bien-
tôt leur analyse.

De longue haleine.
Les animateurs du comité pour-

suivent également la tenue de
permanences chaque jeudi devant
le Centre hospitalier Jean-Leclaire.
L’occasion pour eux de populariser
leur argumentaire mais aussi d’en
apprendre à chaque fois un peu plus

Les animations n’ont pas manqué
le 3 mai après-midi dans le centre-
ville de Sarlat. Entre celles prodi-
guées par le festival des Arts en
folie (lire ci-dessus) et celles de
l’Association du comité de défense
de l’hôpital public et de la maternité
de Sarlat, il y a parfois eu proximité
géographique extrême... mais jamais
confrontation. Les artistes compre-
nant devoir partager la rue avec les
manifestants, ce qui se voit partout
et régulièrement en France.

Ce samedi, le comité a rallié la
participation d’un club de sport, le
Sarlat handball Périgord Noir. Ses
membres ont déroulé une banderole
dans le gymnase de la Plaine des
jeux de La Canéda pendant les
matches et se sont affichés avec
les tee-shirts de l’Association.
Laquelle en aura vendu plus d’une
centaine lors de cette journée.

Touristes étrangers.

Car dès le matin, jour de marché,
les militants se sont installés place
du 14-Juillet. Ils ont invité les pas-
sants à pédaler pour la bonne cause,

sur l’activité de l’hôpital et, en général,
sur la situation sanitaire du territoire.
Nicole Marty l’assure : leur lutte

est de longue haleine. Elle se pour-
suivra au-delà de la séquence élec-
torale débutée en mars avec les
municipales et appelée à se terminer
dans quelques semaines avec les
européennes (25 mai). Françoise
Nay ne dit pas autre chose. Invitée
à cette journée dans le cadre du
Tour de France pour l’accès aux
soins et pour le droit à la santé, la
présidente de la Coordination natio-
nale des hôpitaux de proximité en
difficulté se bat pour l’accès au soin
dans le Val-de-Marne depuis... 2004.

Une trentaine de participants ont
ensuite pris part à la rencontre-débat
salle Pierre-Denoix... à l’ancien hôpi-
tal. Les grilles du Colombier ont été
parées, pour l’occasion, d’une bande-
role du comité. Le narrateur du film
“ Hôpital, attention fragile ”, projeté
lors de cette réunion, a rappelé une
évidence : “ Entre la naissance et
la mort, chacun ou presque passera
à l’hôpital, pour lui ou pour rendre
visite à un proche ”.

Guillem Boyer

Hôpital et maternité de Sarlat
Action du comité de défense
Le 3 mai, l’Association a reçu le soutien
d’un club de sport et de l’Amicale laïque

Des membres du Sarlat handball Périgord Noir posent avec tee-shirts
et banderoles                                                                        (Photo Marcel Lacrampette)



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.

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année

Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

COURIR
à SARLAT
Dimanche 1er juin

2 COURSES NATURE
la SARLADAISE : 12 km
la SALAMANDRE : 6 km
Départ à 10 h du parking 
du complexe sportif de La Canéda
NOUVEAU : marche nordique
sur le parcours des 12 km

Avec le concours de La Ferme de Vialard
association de producteurs

Philippe RIVIÈRE, son fils ; les familles
RIVIÈRE, BAUDRY, AUDIBERT,
COUTURE, TOURNIÉ, MALAURIE,
DELATTRE, CHÂTEAU, VÈZE,
MARTY, vous expriment leurs remer-
ciements pour votre présence, vos
témoignages d’amitié et de sympathie
lors du décès de

Madame Geneviève RIVIÈRE 

et vous prient de trouver ici l’expres-
sion de leur sincère gratitude.

REMERCIEMENTS

Mme Jeanine MERLO, son épouse ;
Gilles et Sylvie, Eric et Marina, ses
enfants ; Lucas et Cindy, ses petits-
enfants ; ses sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, nièces, neveux, cou-
sins, cousines ; parents et amis,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de 

Monsieur Louis-Jean MERLO 
ancien président de la Fnaca 

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

La famille remercie tout particulière-
ment la Fnaca, son médecin traitant,
ses infirmières, l’ensemble des
personnels de santé de Brive et de
Sarlat, les Ambulances sarladaises,
les pompes funèbres Michel André,
les représentants du CASPN, la
gendarmerie de Sarlat, et toutes les
personnes qui se sont manifestées
auprès de la famille pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

SARLAT - SALIGNAC
SOUILLAC (46)

REMERCIEMENTS

VIDE MAISON
samedi 17 et dimanche 18 mai

de 9 h 30 à 18 h non-stop
au lotissement La Sembellie

à Carsac. Petits prix.
Objets anciens, meubles. 

Renseignements : 07 86 90 07 84.

L’équipe gagnante du Raid Péri-
gord Aventure Anim’Ado a été sé-
lectionnée par le département de
la Dordogne pour participer à la
quatrième édition du Raid Aventure
974 sur l’île de La Réunion du 12 au
16 mai.
Cette épreuve, organisée par l’as-

sociation 974 Action et ses parte-
naires, va permettre à ces jeunes
de se plonger dans l’histoire et la
pleine nature de la région ouest de
l’île de La Réunion en pratiquant

différentes activités physiques à
sensations.

Les participants déchiffreront au
fil du parcours différents indices afin
de résoudre l’énigme finale indis-
pensable pour accéder aux pre-
mières places du classement du
Raid Aventure 974.

Chaque équipe de quatre jeunes
âgés de 14 à 16 ans sera accom-
pagnée d’un adulte référent. Vingt-
cinq équipes seront en compétition.

Anim’ado. Des Sarladais
au raid de l’île de La Réunion

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. 

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

Messe samedi 10 mai à 18 h 30
à Saint-Geniès, dimanche 11 à 9 h30
à Salignac et à 11 h à Carsac ; mardi
13 à 8 h 30 à Borrèze.

Mois de Marie — Les vendredis
9 et 16 à 20 h avec messe à la cathé-
drale. Mardi 13 à 20 h 30 à la cabane
des chasseurs et à Saint-Geniès ;
jeudi 15 à 20 h 30 à Saint-Julien-
de-Lampon.

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

Catéchisme — Jeudi 15 au Cen-
tre Madeleine-Delbrêl à Sarlat,
rencontre des catéchistes des
paroisses Saint-Sacerdos et Bien-
heureux Guillaume Delfaud : à 11
h pour celles et ceux qui sont concer-
nés par la première communion ; à
12 h pour les autres.

Aumônerie —Du 8 au 10, retraite
de confirmation.

Autres — Lundi 12 à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl, soirée
baptême.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Centre Notre-Dame
de Temniac
En mai, le Centre Notre-Dame de

Temniac invite à différentes formes
de méditation ou de prière. Il accueil-
lera également deux auteurs qui
viendront présenter leurs ouvrages.

Samedi 10 de 14 h à 17 h, Jean-
Marie Ploux, prêtre de la Mission
de France, théologien, parlera de
son dernier livre : “ Agir et résister
en chrétiens, au nom de quoi ? ”.
Comment être chrétien dans une
société devenue interreligieuse,
sans référence à Dieu, et où la
voie chrétienne semble pour beau-
coup liée à une civilisation dépas-
sée ? 

Jeudi 15 de 19 h 45 à 22 h dans
la grande salle du Village des
pruniers : méditation de la sangha
(communauté bouddhiste) de Sarlat.

Mercredi 21 de 19 h à 21 h, Mon-
seigneur Albert Rouet, archevêque
émérite de Poitiers, témoignera de
“ l’Étonnement de croire ” (titre de
son ouvrage). Il voudrait  “ inventer
une Eglise de la tendresse ”, dans
une logique qui relève de l’échange,
de la communion et de l’altérité.

Samedi 24 de 10 h à 12 h, groupe
de méditation.

Libre participation aux frais.

Renseignements et inscription au
05 53 59 44 96 ou par courriel :
c n d . t em n i a c@wan a d o o . f r
ou par courrier. 

Croix-Rouge
française

Se former aux gestes qui sau-
vent – La prochaine session de
formation PSC1 (prévention et
secours civiques de niveau 1) orga-
nisée 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.

Nos joies…
Nos peines…
Du 28 avril au 4 mai

Naissances
Abigail Lassalle, Bouzic ; Agathe

Mérel, Saint-Julien-de-Lampon ;
Bastien Leclercq, Le Buisson-de-
Cadouin ; Valentin Regnier Hellec,
Masclat (46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Gerrit Jetze Brouwer, épouse Van

Exter, 81 ans, Saint-Geniès ; Jean
Jacques André Douvégheant,
81 ans, Aubas ; Bernard Sassi,
52 ans, Bouzic.

Condoléances aux familles.

Le Café oc de l’Atelier sarladais
de culture occitane (Asco) se tiendra
le jeudi 15 mai.
Rendez-vous vers 20 h 30 au

café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques Rousseau à Sarlat.
Cette dernière soirée de la saison

sera consacrée à de la lecture en
occitan. Venez lire un texte que
vous aimez particulièrement.

Asco et Café oc

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.

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

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Emmanuel STEICHEN 
Sarlat - 05 53 30 24 85

Cabinets infirmiers. 
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00
GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39

M. BLANCHARD 
P. CIVEL - D. GUÉRY-MIORI
06 83 36 54 64

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

Saint-André-Allas
Olivia PEITAVY - 06 89 83 13 99
Sandrine GIRAUD - 06 31 57 61 49
Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55

Taxis. Corine DEROCHE - Sarlat   
05 53 31 12 54 - 06 17 77 51 52
Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31
Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95
Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15
Alcooliques anonymes.
07 81 57 93 17 - 0 820 32 68 83
Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule.
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18
Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31
Gendarmerie. 05 53 31 71 10
Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903

EDF - GDF services. Dépannages
- électricité : 0 972 675 024
- gaz : 0 810 433 431
_______________________________

Commune de BEYNAC
TAXI CORINNE - Brouqui Corinne
Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07    

Mémento   du dimanche 11 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. 

Pharmacie.
FLOIRAT-LARCHER

Siorac - 05 53 31 60 21

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.

Pharmacie.
FLOIRAT-LARCHER

Siorac - 05 53 31 60 21
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

organisées
par le
PNA



Dédicace

L’Amicale des sapeurs-pompiers
de Sarlat organise un vide-greniers
le dimanche 1er juin sur la place du
19-Mars-1962 (place du Marché-

aux-Noix), à Sarlat. 3 m le mètre
linéaire. Renseignements et réser-
vations au 06 08 40 75 22. Sand-
wiches, frites.

Vide-greniers
des sapeurs-pompiers

Samedi 26 avril à Paulin avait lieu
l’assemblée générale du Goupement
des producteurs de truffes du Sarla-
dais nord en présence de Michel
Mariel, maire de la commune, de
Serge Eymard, conseiller général
du canton de Terrasson, de Bernard
Glaudon, président du groupement,
et de 80 adhérents environ. Michel
Lajugie et Jacques Cabanel étaient
exusés.

Le groupement représente les
cantons de Montignac, de Salignac
et de Terrasson avec 217 adhérents.
La Dordogne compte 9 groupements.

Concernant les marchés contrôlés,
38 kg de truffes ont été vendus cette
année sur celui de Terrasson le jeudi
matin et 22 kg sur celui de Saint-
Geniès le dimanche matin.

Au cours de la saison 2013/2014
ont été plantés en Dordogne, via
les groupements, quelque 113 ha,
soit 29 400 plants, et 12,8 ha sur le
Sarladais nord, soit 3 328 plants. Il
est donc à noter une baisse des
plantations cette année. Les chênes
verts représentent 53%, les chênes
pubescents 36 %, noisetiers, char-
mes, pins et tilleuls les 11 % restant.

Deux exposés intéressants ont
été proposés pendant la séance sur

les techniques employées par les
voisins espagnols et italiens.

Petit rappel fait par le trésorier
Claude Chevillard pendant la présen-
tation des comptes : sur les 28 m
du montant de l’adhésion au grou-
pement, 15 m sont reversés à la
fédération départementale. Ceux
qui ne l’ont pas encore réglée doivent
donc penser à l’envoyer.

Les adhérents sont invités à une
sortie le samedi 24 mai à Limeuil
chez M. Fardet, sur le thème : maté-
riel en déporté de travail du sol et
réensemencement. Un transport en
car est prévu avec plusieurs points
de ramassage. S’inscrire au plus
vite au 05 53 35 88 72 ou auprès
de Bernard Glaudon : 05 53 51 0613.

Pour clore la matinée, le tradition-
nel repas s’est tenu dans un restau-
rant de Jayac où le chef avait réservé
une belle surprise en servant un
sandwich aux truffes (fournies par
le    groupement) qui restera dans les
mémoires tant ce fut surprenant et
succulent.

L’an prochain l’assemblée géné-
rale se déroulera sur la commune
de La Feuillade.

Groupement des producteurs
de truffes du Sarladais nord

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi
10 mai à 21 h, le Théâtre de poche
accueillera la Compagnie du Thouron
qui jouera “ la Main leste ”d’Eugène
Labiche et “ Léonie est en avance ”
de Georges Feydeau. 

Deux vaudevilles en un soir ! Une
heure et demie de plaisir et de rires !
Deux grands classiques que l’on ne
présente plus ! Deux textes délicieux
à déguster après dîner ! Avis aux
gourmands et aux gourmandes !

Tarifs : 10 m ; 5 m pour les moins
de 12 ans et les demandeurs
d’emploi.

Théâtre de poche, 31-33, boule-
vard Eugène-Le Roy, à Sarlat.

Réservation au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

Rendez-vous mensuel – L’as-
sociation Voie lactée de Sarlat orga-
nise un atelier portage physiolo-
gique, massage bébé et allaite-
ment le lundi 12 mai à partir de 
9 h 30 au Colombier, salle José-
phine-Baker, à Sarlat.

Venez nombreuses et nombreux,
les nouveaux adhérents sont volon-
tiers accueillis.

Infos au 06 75 07 31 10 (Marion).

Voie lactée

Enseignant très apprécié en Sarla-
dais, Claude Diologent vient de
publier son premier roman : “ le
Maître des Elixirs ”, chez Oskar
Jeunesse. Il nous plonge dans la
Normandie du milieu du XVIe siècle,
dans l’atelier d’un vieil alchimiste
qui ne cherche pas à faire de l’or
mais un remède pour soigner ses
frères humains. Le lecteur accom-
pagne les pas de son jeune apprenti,
Martin, qui débute une aventure
amoureuse avec Norine. Ce roman,
destiné aux adolescents, peut être
lu aussi par les adultes.

Claude Diologent tiendra une
séance de dédicaces le samedi
10mai de 10 h à 12 h 15 à la librairie
     Majuscule, à Sarlat. 

L’association assure une perma-
nence le dernier mercredi du mois
de 10 h à 12 h au Cias à Sarlat, au
Colombier. Tél. 05 53 27 30 34.

France Alzheimer
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  Les Béatitudes du Croquant
Petite conversation avec un insti-

tuteur – oh ! pardon, un professeur
des écoles – de mes amis. Et de
quoi parle-t-on, je vous le donne
en mille ! Du “ changement des
rythmes scolaires ” comme ils disent
dans les circulaires. Un sujet qui a
fait couler beaucoup d’encre. Provo-
qué des discussions à n’en plus
finir – particulièrement dans le milieu
des élus locaux mis devant le fait
accompli. Sommés, eux et leur
malheureuse commune, de mettre
la main à la poche pour financer
des activités qu’on qualifiera de
loisirs pour être gentil. Tant et si
bien que, de lui-même, l’auteur de
cette glorieuse réforme s’est placé
sur un siège éjectable. Comme
toujours en France exfiltré en catas-
trophe du gouvernement vers des
horizons plus lointains, moins pres-
tigieux – vous m’avez compris,
envoyé illico presto au front des
planqués, bon pour le service aux
élections de rattrapage – sur scrutin
de liste, c’est plus sûr – des éclopés
du suffrage universel, je veux parler
des européennes… Ah ! ce Vincent
Peillon, un cas… d’école ! Je ne
sais si vous vous en souvenez, il y
a une trentaine d’années, était paru
un petit bouquin rigolo sur l’art de
rater à coup sûr ce qu’on entreprend
quand on est un élu justement. Le
syndrome de Peter ? Même pas !
A ce niveau d’incompétence on n’en
est plus là… Non, ce ministre de
l’Éducation, qui a surtout fait carrière
au PS, semble plutôt atteint d’une
sorte de génie – inné ou acquis, on
peut en discuter à perte de vue –
pour faire foirer en beauté tout ce
qui lui passe à portée de main. Et
là, on peut dire ce qu’on veut, le
gaillard s’est surpassé ! Le “ chan-
gement des rythmes scolaires ” ?
Ah ! pour le coup un superbe ratage,
bravo l’artiste ! Certains sont allés
s’imaginer qu’il était stupide. Pas
du tout ! Enarque alors ? Pas davan-
tage… Si l’on veut bien prendre
pour argent comptant le CV qu’af-
fichait le ministère à l’époque, ce
monsieur serait agrégé de philoso-
phie – oh ! j’en ai peur, encore un
de ces brillants universitaires à la
Jospin… Non, la vérité est que cette
réforme, Vincent Peillon l’a voulue,
mise sur les rails et menée à bien…
façon Mister Bean ! Dire que son
parti nous l’avait vendu comme le
sauveur suprême de la Grande
Armée des enseignants prise dans
les glaces du fameux mammouth
– après tout il était de la maison,
même moi j’y ai cru – et le voilà usé
jusqu’à la corde, contraint de sortir
par la petite porte pour aller faire
pénitence à Strasbourg ! Eh bien,
désolé de vous le dire, mais ce
sans-cœur de Croquant ne le regret-
tera pas ! Mû par on ne sait quel
obscur ressentiment, le drôle ne
venait-il pas de partir en guerre,
flamberge ministérielle au grand
vent de l’Histoire, contre une honte
nationale bien française : ces
quelques milliers de petits salopards
de bons élèves sélectionnés au
mérite qui ont le culot d’aller se faire
élever en couveuse à prix d’or dans
les classes préparatoires, tout exprès
pour travailler plus que les autres
et réussir les concours des grandes
écoles ! 

Mais revenons à nos moutons !
Qu’il faille revoir les rythmes sco-
laires, comme disait mon professeur
d’anglais en 4e au lycée de La Ro-
chelle, ça saute aux yeux comme
un coup de pied au cul. Mais c’est
les vacances d’été qu’il fallait raboter,
pas la journée de repos du milieu
de semaine ! Et les élèves, on y a
pensé ? Cinq jours de suite levés
aux aurores, ça va être l’enfer ! Et
puis moi maintenant je suis en
retraite, je peux aller chercher le
gosse à seize heures, mais les gens
qui bossent ? Pour leurs enfants
ça veut dire une chose : ces activités
seront obligatoires – dans les
grandes villes elles seront peut-être
éducatives, mais à la campagne ?
Or comme son ami instituteur le
Croquant a pour devise : dans une
école, que des enseignants ! Eux

seuls sont formés… Ah ! si au moins
on avait refilé le bébé aux écoles
d’art, aux conservatoires de musi-
que, aux cercles d’échecs, aux clubs
de sport, ça aurait eu une autre
gueule ! Mais les petits Français
n’ont pas droit, apparemment, à ce
qui se fait de mieux sur le plan
éducatif, ça coûte trop cher ! L’édu-
cation maintenant c’est comme la
bouffe au supermarché, bas de
gamme pour tout le monde – vous
voulez du bio ? passez à la caisse
s’il vous plaît !   

On marche sur la tête. Moi, ce
qui me frappe dans toute cette
histoire, c’est qu’il n’y a plus de bon
sens. 

D’abord les écoles privées, elles,
en sont dispensées de cette foutue
malfoutue réforme ? Ah bon ! Ce
n’est plus l’État qui paye les profs
dans le privé ? Ensuite croyez-moi,
les instituteurs, ils auraient bien
aimé les avoir, les trois heures de
plus, avec la petite augmentation
ciblée qui vous fidélise un électorat
jusque-là captif mais aujourd’hui
tenté de prendre le large – comme
toute la fonction publique. Ah ! ça
va chauffer en 2017 ! Mais déjà, la
plus belle preuve que Bon Sens est
mort en politique c’est ce hachis de
miniséquences journalières, qua-
rante-cinq minutes, pas une de plus.
Comment voulez-vous recruter du
personnel de qualité ? Détail qui
semble avoir échappé à nos
énarques du ministère de l’Éduca-
tion... Nos élus locaux, eux – Dieu
sait qu’à Paris on les prend pour
des bouseux, des crétins – ils ont
pigé au quart de tour ! Viré comme
un malpropre, peut-être que Peillon
lui aussi a fini par comprendre ? 

Jean-Jacques Ferrière

�

Sous
statut
scolaire

En Contrat de
professionnalisation
ou Emploi d’avenir

Je construis mon projet
professionnel par alternance

Centre de formation
MFR du Périgord Noir PORTES OUVERTES

Samedi
17 mai 

SALIGNAC Place du Champ-de-Mars

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

à 10 min
de SARLAT

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

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

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

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

De 9 h 
13 h

La Petite  
Tonnelle
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Suggestions hebdomadaires à l’ardoise

Formule à partir de 17 m ��Carte
Réservations : 05 53 29 95 18
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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 9mai à 19 h ; samedi
10 à 14 h 30 et 21 h 30 ; dimanche 11 à
21 h 30 ; lundi 12 et mardi 13 à 21 h.

* THE AMAZING SPIDERMAN. LE DESTIN
D’UN HÉRO (3D) — Dimanche 11 à 14 h 30.
BARBECUE — Vendredi 9 à 21 h 45 ; samedi
10 à 19 h 15 ; dimanche 11 à 14 h 30 et
19 h 15 ; lundi 12 à 18 h 30 ; mardi 13 à
21 h.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? —
Vendredi 9 à 21 h 45 ; dimanche 11 à
21 h 30 ; mardi 13 à 18 h 30.

LA COUR DE BABEL — Vendredi 9 à 19h15 ;
samedi 10 à 17 h.

RIO 2 — Samedi 10 à 14 h 30 ; dimanche
11 à 17 h 15.
2* LA CENERENTOLA — Samedi 10 à 18h55.
TOUT EST PERMIS — Dimanche 11 à 19h15 ;
lundi 12 à 18 h 30.

* LES YEUX JAUNES DES CROCODILES —
Dimanche 11 à 17 h ; lundi 12 à 21 h.

NEBRASKA (VO) — Mardi 13 à 18 h 30.
GODZILA — Mercredi 14 à 14 h et 21 h 30 ;
jeudi 15 à 21 h.

GODZILA (3D) — Mercredi 14 à 19 h ; jeudi
15 à 18 h 30.

TOM À LA FERME — Jeudi 15 à 20 h 30.
_______

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

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

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

* Séances à heure précise.
2* Tarif unique, 24 m.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

ronnent le château. Les jardins sont
en perpétuelle évolution avec des
créations qui doivent mettre en valeur
chaque buxus sempervirens. Outre
le panorama et la végétation, la
promenade à travers les trois axes
principaux permet la confrontation
avec d’agréables visions : une volière
accueillant une dizaine de pigeons
rares ; une collection de taxidermie
sur la faune du Périgord datant du
XIXe siècle ; des sculptures réalisées
par Gérard Chabert et Alain de
Cerval, un descendant du créateur...

Parmi les animations, citons :
- Petits Curieux de nature, les

week-ends fériés de mai et de juin
puis tous les jours en juillet et en
août. Pendant une vingtaine de
minutes, les enfants réalisent des
masques ou d’autres objets à partir
d’éléments naturels. Ils repartent
avec leur création.
- la Via Ferrata de Marqueyssac,

jusqu’aux vacances de Toussaint.
Ouvert en 2010, c’est un parcours
acrobatique de 200 m en falaise, à

découvrir en autonomie. “ Beaucoup
de gens ne viennent que pour cette
animation ”, précise Stéphanie
Angleys, animatrice et guide. Environ
6 500 personnes s’y sont essayées
en 2013.
- l’Atelier du tourneur sur buis,

de Pâques à Toussaint. Jean-Pierre
façonne des objets avec des buis
coupés lors de la restauration du
site.
- Initiation à l’escalade pour les

enfants dès 6 ans, tous les matins
sauf le samedi en juillet et en août.
Activité sur les falaises encadrée
par des moniteurs diplômés. 
Ces animations sont gratuites une

fois les droits d’entrée acquittés. 
D’autres animations sont acces-

sibles à un tarif différent du simple
droit d’entrée :
- Rendez-vous aux jardins les

31mai et 1er juin. Le samedi, soirée
aux chandelles avec les Allumeurs
d’Étoiles, spectacle féerique. Le
dimanche, exposition végétale éphé-
mère, animations pour les enfants,
démonstrations de taille (sans
supplément).
- Marqueyssac aux chandelles,

tous les jeudis soir en juillet et août.
Du coucher du soleil jusqu’à minuit,
les jardins s’illuminent de mille feux,
en musique (notamment du jazz).

G. Boyer
Site classé ouvert toute l’année.
Renseignements au 05 53 31 36 36

Les Jardins de Marqueyssac sont
suspendus à 130mètres au-dessus
de la vallée de la Dordogne. D’où
un magnifique panorama, avec vue
sur les splendides châteaux de
Castelnaud, de Beynac, de Fayrac
et les villages de La Roque-Gageac,
de Domme, de Saint-Julien... Le
parc présente une superficie de
22 hectares. Il est innervé de 6 kilo-
mètres d’allées et paré de quelque
150 000 buis communs. La plupart
de ces végétaux sont présents
depuis la renaissance des jardins,
au XIXe siècle.
Même s’ils existent depuis 1692,

les jardins ont en effet été réellement
développés entre 1861 et 1893 par
le propriétaire d’alors, Julien de
Cerval. Ce magistrat sarladais,
fervent catholique romain, était
aussi passionné par les jardins à
l’italienne, qu’il avait découverts
lors d’équipées militaires pour défen-
dre la papauté. Il s’est inspiré de
ces merveilles pour les travaux de
Marqueyssac. 
Le domaine est devenu un site

ouvert au public à la fin du XXe siècle,
sous l’impulsion du nouveau proprié-
taire Kléber Rossillon, qui possède
ou gère d’autres sites touristiques,
comme le château de Castelnaud.
190 000 visiteurs le parcourent
chaque année, soit une fréquenta-
tion parmi les plus élevées d’Aqui-
taine pour les parcs et jardins. L’en-
tretien, manuel, des buis vézacois
est assuré par cinq professionnels
expérimentés dans l’art topiaire. En
tout, douze personnes travaillent à
temps plein à Marqueyssac. Une
trentaine de saisonniers sont recru-
tés en renfort chaque été.
Jusqu’au 1er juin, c’est la période

de taille pour les arbustes qui envi-

Les Jardins suspendus de Marqueyssac
Un calendrier des animations 2014 bien rempli
Le site vézacois annonce une hausse du nombre de visiteurs

L’ équipe des jardiniers                                                                             (Photo DR)

Le chaos de buis et au second plan le château                                                     (Photo GB)

Plein comme...
... un œuf. Pour Pâques, le site

a reçu la visite de 4 000personnes
en deux jours. La chasse aux
œufs y est organisée depuis 1998.
Cette année, 1 500 personnes
ont parcouru les allées le
dimanche, et 2 500, dont plus de
700 enfants, le lundi.

Toiture restaurée
Datant de la fin du XVIIIe siècle,

la toiture en lauze du château est
en cours de restauration depuis
trois ans. Il reste encore deux ans
de travail aux nombreuses entre-
prises qui œuvrent sur ce chantier,
dont le lauzier de Saint-Geniès,
Thierry Chapoulie. “ La toiture
s’étend sur 700m2, décrit Stépha-
nie Angleys. Elle pesait 300 ton-
nes (t) à l’origine et montera à
500 t après la rénovation ! Le coût
total des travaux s’élève à
1,5 million  d’euros. ”

Conférence-débat

Accord de libre-échange
transatlantique 
Dans l’opacité la plus totale et à

l’insu des populations, l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis négocient
depuis juillet un accord de libre-
échange transatlantique.

Il s’agit d’éliminer tout ce qui pour-
rait gêner les intérêts commerciaux
des firmes transnationales par la
suppression des barrières doua-
nières, des normes tarifaires, régle-
mentaires, sanitaires et environne-
mentales qui protègent salariés et
consommateurs ; ces réglementa-
tions étant considérées comme
autant d’obstacles au commerce
sans limite.

A titre d’exemple, sous prétexte
que le gaz de schiste est autorisé
aux Etats-Unis, serait-il alors possible
de l’imposer à la France ?

Ce projet abouti permettrait à qui
de droit d’attaquer en justice tout
Etat ou collectivité locale qui ne se
plierait pas aux normes dudit accord
de libre-échange.

La mobilisation d’organisations
citoyennes, syndicales, écologiques
et politiques se développe, en Europe
et aux Etats-Unis. Elle commence
à porter ses fruits puisque le com-
missaire européen en charge du
commerce, Karel De Gucht, a récem-
ment annoncé une suspension des
discussions concernant la mise en
place de tribunaux d’arbitrage jus-
qu’au mois de juin.

Pour les membres du groupe
Sarlat, un avenir à gauche, un accord
commercial d’une telle envergure
devrait faire l’objet d’un débat public,
transparent, où les salariés, les
consommateurs, les  citoyens et les
élus expriment leurs points de vue.
Pour rompre cette opacité, pour
informer et décider d’éventuelles
modalités d’action, ils organisent la
projection d’un diaporama qui sera
présenté par Alain Ronteix et Jean
Séve, suivie d’un débat, le jeudi
15 mai à 20 h 30 au Colombier, salle
Pierre-Denoix, à Sarlat.

Cette année, les Journées de
l’orgue à Sarlat auront lieu les 10 et
11 mai. Avec visite guidée et moment
musical.
Samedi à 10 h 30 à la cathédrale,

présentation des cartes postales
éditées par la section orgue de
Musique en Sarladais ; de 11 h à12h,
audition dans le cadre de l’Orgue au
marché ; de 15 h 30 à 17 h, présen-
tation concertante des orgues.
Dimanche à 11 h, messe paroissiale
accompagnée par le grand orgue ;
de 15 h à 17 h, présentation concer-
tante des orgues. A 17 h 30 à la
cathédrale, documentaire sur la
construction d’un orgue. Accès libre.

Orgue en France
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La salle Paul-Éluard accueillera
le spectacle “ Extrémités ” qui sera
donné par le cirque Inextrémiste le
mardi 13 mai à 21 h.
Quand on est circassien, faire de

l’équilibrisme sur une bonbonne de
gaz équivaut à jouer avec le feu. Et

quand on joue avec le feu, mieux
vaut avoir un solide esprit d’équipe.
Voici le credo de ce drôle de trio.
Durée : 1 h. 
Tarif : de 10 m à 20 m. 
Renseignements et réservation

au 05 53 31 09 49.

Centre culturel de Sarlat
Nouveau cirque 

©J.-P. Estournet



Par arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2014, L’ESSOR SARLADAIS
est habilité officiellement à publier les annonces judiciaires et légales
sur l’ensemble du département de la Dordogne. Par arrêté ministériel
en date du 20 décembre 2013, le prix est fixé à 4,04 euros HT la ligne.
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LE SAMPOCO
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 500 euros
Siège social : le Bourg

24250 Cénac-et-Saint-Julien
(Dordogne)

521 752 337 RCS Bergerac
____

Par délibération du 4 avril 2014, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la société
à compter de ce même jour, suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommée comme liquidatrice Dorota
STANKOWIAK, épouse RICOTTA, le Carlat,
Saint-Cybranet 24250, à qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au domicile
de la liquidatrice, le Carlat à Saint-Cybranet
24250, adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et documents
concernant la liquidation notifiés.

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

Pour avis.
Signé : le liquidateur.

____________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère____

Monsieur Pierre Francis ANDRIEU, retraité,
né à Aubas (24290) le 29 mars 1945, et
Madame Jacqueline BONIS, retraitée, son
épouse, née à Marquay (24620) le 15 mars
1945, demeurant à Montignac (24290), lieu-
dit les Granges, mariés à la mairie de Sarlat-
La Canéda le 5 juin 1965, initialement sous
le régime légal de la communauté de biens
meubles et acquêts, ont procédé à un chan-
gement de régime matrimonial afin d’adopter
le régime de la communauté universelle, avec
clause d’attribution intégrale au survivant. 

L’acte a été reçu par Maître Laurent BOUET,
notaire à Montignac-sur-Vézère, le 17 avril
2014.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice,
en l’étude de Maître Laurent BOUET,  notaire
à Montignac-sur-Vézère, où domicile a été
élu à cet effet.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement de
régime matrimonial à Monsieur le Juge aux
Affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent. 

Pour insertion, conformément aux dispo-
sitions de l’article 1397 du Code civil.

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

TOP VACANCES LOISIRS
SARL au capital de 100 000 euros

Les Hauts de Calviac
Lieu-dit Rodagonde

24370 Calviac-en-Périgord
RCS Bergerac 512 789 603

____
L’assemblée générale extraordinaire du

22 avril 2014 a décidé de porter le capital à
224 000 euros et de modifier l’article 8 des
statuts.

Signé : la gérance.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION
____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Agonac du 22 avril 2014, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : société par actions simpli-
fiée.

Dénomination sociale : CUBNER SAS.
Siège social : Cap@cités, Cré@vallée

Nord, 251, boulevard des Saveurs, 24660
Coulounieix-Chamiers.

Objet social : en France et à l’étranger,
l’achat, vente, location de conteneurs maritimes
ou d’entreposage auprès de toute clientèle
de professionnels ou particuliers, personnes
privées ou publiques, physiques ou morales,
le stockage, la livraison, le déchargement, et
plus généralement le transport de conteneurs,
seront réalisés par le biais de sous-traitants, 

De manière accessoire, la transformation
et l’aménagement de conteneurs, notamment
par la réalisation, directe ou par recours à la
sous-traitance, de tous travaux d’isolation,
d’électricité, peinture, pose de menuiseries,
ouvrants, sanitaires, sans que cette liste
puisse être considérée comme exhaustive.

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

Capital social : 21 000 euros.
Exercice du droit de vote : tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au troisième jour
précédant la décision collective à zéro heure,
heure de Paris. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : la cession des actions entre
actionnaires est libre. La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant accès
au capital à un tiers non associé, à quelque
titre que ce soit, est soumise à l’agrément
préalable des associés par une décision
collective prise à la majorité absolue des
actionnaires présents ou représentés.

Dirigeant : le premier président de la
société nommé sans limitation de durée est
Monsieur Mathieu MALMONTE, demeurant
Quartier Saint-Martin, rue d’Agonat à Agonac
(24460).

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

Pour avis. 

Signé : la présidence.
____________________

Maître Bertrand DUPUY
Avocat

13, rue Toulzac
19100 Brive-La Gaillarde
AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous signatures
privées régularisé à Brive-La Gaillarde (19100),
le 30 avril 2014, enregistré près le service
des impôts des entreprises de Sarlat-La Cané-
da (24200) le 2 mai 2014, bordereau numéro
2014/386, case n° 1,
A été constituée la société présentant les

caractéristiques suivantes.
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : LAUMA.
Siège social : le Cros, 24210 La Bachel-

lerie.
Objet : acquisition, administration, ges-

tion de tous immeubles et biens immobiliers
et toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet social et suscep-
tibles d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil. 

Durée : 99 années.
Capital social : 1 500 euros.
Gérance : Monsieur Raymond CARBON-

NIÈRE et Madame Edwige JEDRZEJEW-
SKA, épouse CARBONNIÈRE, demeurant à
La Bachellerie (24210), le Cros, cogérants.

Cession de parts : librement cessibles
entre associés, toutes autres cessions sont
soumises à l’agrément préalable des asso-
ciés.

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de Périgueux (24000).

Pour avis.
____________________

PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE 
COMMUNE DE

SAINT-AVIT-DE-VIALARD
AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Projet d’agrandissement du complexe
touristique de Saint-Avit-de-Vialard

dénommé Saint-Avit Loisirs
complexe touristique et hôtelier

lieu-dit les Fieux
24260 Saint-Avit-de-Vialard____

Le projet soumis à la présente enquête
publique concerne la commune de Saint-Avit-
de-Vialard, 24260, qui est désignée siège de
l’enquête. La décision pouvant être adoptée
au terme de l’enquête publique est la délivrance
d’un permis d’aménager par le maire de la
commune de Saint-Avit-de-Vialard, agissant
au nom de l’État. 
Monsieur Alain BERON a été désigné en

qualité de commissaire-enquêteur et Monsieur
Michel FLOIRAT en qualité de commissaire-
enquêteur suppléant. L’enquête publique est
ouverte le vendredi 23 mai 2014 jusqu’au
lundi 23 juin 2014 inclus. 
Le dossier d’enquête publique est déposé,

pendant la durée de l’enquête, à la mairie de
Saint-Avit-de-Vialard 24260 pour être tenu à
la disposition et consulté par le public aux
jours et horaires d’ouverture de la mairie. Le
public peut présenter ses observations, propo-
sitions et contre-propositions sur le registre
ouvert à cet effet dans la mairie. Les obser-
vations écrites peuvent également être adres-
sées, avant la clôture de l’enquête, au commis-
saire-enquêteur à la mairie de Saint-Avit-de-
Vialard 24260, siège de l’enquête. 
Le commissaire-enquêteur désigné se tien-

dra à la disposition du public à la mairie de
Saint-Avit-de-Vialard 24260, selon le calendrier
suivant : le vendredi 23 mai 2014 de 9 h à
12 h, date d’ouverture de l’enquête publique
; le mercredi 28 mai 2014 de 9 h à 12 h ; le
mercredi 4 juin 2014 de 9 h à 12 h ; le jeudi
12 juin 2014 de 13 h à 17 h ; le jeudi 19 juin
2014 de 13 h à 17 h ; le lundi 23 juin 2014
de 9 h à 12 h, date de clôture de l’enquête
publique. 
L’avis d’enquête et les dossiers seront

également consultables sur le site Internet
de la préfecture de la Dordogne : www.
dordogne.gouv.fr 
Le présent projet a fait l’objet d’une étude

d’impact au sens des dispositions des articles
R. 122-1 à R.122-15 du Code de l’environ-
nement. Elle est jointe au dossier d’enquête
publique. L’autorité environnementale appelée
à se prononcer sur le projet a rendu un avis
le 25 février 2014 ; celui-ci est joint au dossier
d’enquête publique. 
La personne responsable du projet est le

maître d’ouvrage, SCI de Gabernat, repré-
sentée par Madame Chantal LÉGER, gérante,
lieu-dit Gabernat, 24260 Saint-Avit-de-Vialard. 
Le rapport et les conclusions du commis-

saire enquêteur seront disponibles pendant
un an sur le site Internet de la préfecture de
la Dordogne et dans la commune concernée
par le projet. 

Fait à Sarlat, le 2 mai 2014.

Signé : la sous-préfète de Sarlat, 
Maryline GARDNER.

___________________

La preuve que les traditions
ne se perdent pas !

Très touchée par cette agréable surprise
Marie-Paule Lagarde tient à remercier tout particulièrement

ses collaboratrices ainsi que toutes les petites fourmis ouvrières
qui ont participé à la confection de ce mai

(famille Albié et M. Alain Couderc).

Place Pasteur  - 24200 Sarlat        Orias n° 07 007 450

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DOMME
VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Monsieur Thomas MICHEL, président
Maison des communes

24250 Saint-Martial-de-Nabirat
Tél. 05 53 29 09 14

direction@cantondedomme.fr____
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudi-

cateur : services généraux des administrations
publiques. 

L’avis implique un marché public.

Objet :maîtrise d’œuvre pour la réalisation
des travaux de renforcement de chaussées
2014.

Référence acheteur : 14_1440PA_S_02.
Nature du marché : services.
Type de marché : catégorie de services

n° 12 - services d’architecture ; services d’in-
génierie et services intégrés d’ingénierie ;
services d’aménagement urbain et d’archi-
tecture paysagère ; services connexes de
consultations scientifiques et techniques ;
services d’essais et d’analyses techniques.

Procédure : procédure adaptée.
Code NUTS : FR611.
Description. Forme du marché :prestation

divisée en lots : non.

Conditions de participation. Situation
juridique, références requises.Critères de
sélection des candidatures : voir cahier des
charges. Critères d’attribution : voir cahier
des charges.

Remise des offres : 26 mai 2014 à 12 h au
plus tard.

Langue pouvant être utilisée dans l’offre
ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Renseignements complémentaires.

Conditions de remise des offres ou des candi-
datures : voir cahier des charges.

Le cahier des charges est téléchargeable
sur http://marchespublics.dordogne.fr

Adresse auprès de laquelle les rensei-
gnements peuvent être obtenus : voir cahier
des charges.

Envoi à la publication le 05 mai 2014.

Retrouvez cet avis intégral sur http://
marchespublics.dordogne.fr

___________________

nature. Les préhistoriens s’interrogent
toujours sur ce qu’a pu être la rencon-
tre entre les deux espèces. 
Chez le même éditeur, Georges-

Patrick Gleize nous propose “ Pas
plus tard que l’aurore ”, un beau
roman sur les suites de la guerre
de 14-18. Devenu amnésique, sur-
nommé Charles Marre, un soldat
est capturé à Verdun par les Alle-
mands et remis aux autorités fran-
çaises. En 1919, Jeanne Pujol, insti-
tutrice en Ariège, finit par admettre
la mort de son époux, porté disparu.
En juin 1940, suite à un accident de
voiture, Charles retrouve soudain
la mémoire : n’était-il pas instituteur
en Ariège ? 
Au Rocher, dans la collection diri-

gée par Vladimir Fédorovski, Pascal
Marmet nous propose “ le Roman
du café ”. Fidèle à l’esprit de la collec-
tion et à son premier ouvrage, “ le
Roman du parfum ”, l’auteur nous
fait découvrir l’histoire de cette bois-
son aujourd’hui si commune, comme
s’il s’agissait d’une aventure. Et c’en
est bien une que de parcourir le
monde, du Brésil au Costa-Rica et
du Vietnam à la Côte d’Ivoire, à la
recherche des meilleurs crus de ce
divin breuvage.
Les éditions Autrement nous pro-

posent une série d’atlas thématiques
du monde moderne afin de mieux
comprendre les enjeux de notre
société. Amaël Cattaruzza présente
un tour du monde géopolitique avec
son “ Atlas des guerres et des
conflits ”. Anne-Laure Dupont se
consacre à la religion musulmane,
ses lieux, ses pratiques et son idéo-
logie dans son “ Atlas de l’islam ”.
Un “ Atlas géopolitique d’Israël ”
vient également de sortir dans la
même collection, sous la plume de
Frédéric Encel.                                         

Jean-Luc Aubarbier

Olivier Merle nous propose un
roman préhistorique porteur d’un
bel enseignement, avec “Au crépus-
cule de Neandertal ”, publié chez
de Fallois. Il y a 40 000 ans, deux
espèces humaines cohabitaient en
Europe : l’homo sapiens sapiens
(ou Cro-Magnon) et l’homme de
Neandertal. Dhour, jeune chasseur
Cro-Magnon, doit subir une épreuve
initiatique : partir chasser le félin
géant. Mais la montagne où vit le
fauve est habitée par des êtres que
sa tribu considère comme des ani-
maux : les hommes sans front. La
société des Cro-Magnon repose
essentiellement sur le rapport de
force et la conquête. En chemin,
Dhour rencontre Mirha, une jeune
femme chassée de sa tribu après
l’assassinat de son père. Puis le
couple, attaqué par un ours, est
secouru par Roarg, un Neandertal
qui parle leur langue. Ce Quasimodo
au grand cœur se révèle un être
non violent et plein de sagesse,
bref, un humain beaucoup plus
humain que les Cro-Magnon. C’est
un peuple fatigué, à la pensée lente,
mais qui refuse la confrontation et
dont la religion est beaucoup plus
élaborée que celle de leurs condis-
ciples humains. Dhour découvre que
l’on peut apprendre d’un autre peu-
ple et aussi lui apporter une nouvelle
connaissance. Il va devoir lutter
contre les siens et contre sa propre
nature, pour empêcher que ses nou-
veaux amis soient exterminés. Une
belle réflexion sur le racisme. 
C’est sur un ton beaucoup plus

humoristique que Pascal Leroy et
Marylène Patou-Mathis publient
chez NIL “ Madame de Neandertal,
journal intime ”. Ce roman traite
aussi de la rencontre entre Nean-
dertal et Cro-Magnon. Les Nean-
dertal y sont également pacifistes
et fornicateurs, et très adaptés à la

Le Tour des livres

Neandertal et Cro-Magnon

Se rencontrer, échanger, partager,
on pourra faire tout cela lors de la
fête de quartier des Chênes Verts
organisée le samedi 10 mai par l’as-
sociation Chênes Verts City en lien
avec la municipalité, le Pari et Dordo-
gne Habitat. Cette fête s’adresse
principalement aux résidents afin
de tisser des liens, mais pas seule-
ment, l’accueil et la découverte étant
des vecteurs importants. Les habi-
tants des autres quartiers de la ville

sont invités à partager la soirée avec
ceux des Chênes Verts. Les ani-
mations débuteront à 14 h avec une
course de vélos. En soirée, les jeunes
du quartier proposeront un spectacle,
suivi d’un repas pique-nique avec
ambiance musicale. Les membres
du conseil municipal seront bien sûr
présents et ce sera l’occasion pour
ceux qui le souhaitent de dialoguer
et, pourquoi pas, d’exposer des
projets qui leur tiennent à cœur.

Quartier des Chênes Verts en fête !
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Jeudi 15 mai à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
proposent un ciné-rencontre avec
la projection du film canadien de
Xavier Dolan : “ Tom à la ferme ”.

Avec Xavier Dolan, Pierre-Yves
Cardinal, Lise Roy.

Tom est un jeune publicitaire qui
se rend, au fin fond de la campagne,
aux funérailles de Guillaume, son
amant décédé dans un accident de
la route. 

Dans la ferme de vaches laitières
où il rencontre la mère du défunt, il
s’aperçoit que personne ne connaît
ni son nom ni la nature de sa relation
avec son ami. Il découvre alors que
Guillaume s’était inventé une vie
d’homme marié. Malgré les circons-
tances, Francis, le frère de Guil-
laume, l’oblige à ne rien dire à la
famille et à accepter la supercherie. 

Tom semble étrangement fasciné
par la situation, et un lien trouble
s’établit entre lui et le frère de son
amant...

Xavier Dolan a 25 ans et déjà
quatre films formidables à son actif.
Il sera présent à Cannes, en compé-
tition avec son cinquième long
métrage : “ Mommy ”.

Les Amis du cinéma

La structure municipale 1, 2, 3...
Soleil poursuit son cycle de confé-
rences et propose, mercredi 14 mai
à 20 h 30 dans ses locaux, une
soirée-débat pour les parents d’en-
fants âgés de 0 à 6 ans, sur le thème
du développement sexuel du tout-
petit et du respect de son corps.

Clémence Guirand, conseillère
conjugale et familiale du Centre de
planification et d’éducation familiale
de Sarlat, répondra aux questions
des parents qui sont souvent nom-
breuses mais difficiles à exprimer.
En effet, il n’est pas toujours aisé

d’aborder ce thème avec son enfant,
de comprendre les différentes
périodes de découverte de son
corps mais aussi de détecter un
geste indésirable commis sur son
enfant.
Pour réussir cette soirée, des

questionnaires d’intérêt ont été mis
à la disposition du public (Maison
de la petite enfance, 1, 2, 3... Soleil,
crèche de Proissans, Pôle de cohé-
sion sociale, site Maison de la petite
enfance...) pour élargir le débat sur
ce thème. 
Entrée libre et gratuite.

Conférences et débats
Le développement sexuel du tout-petit
et le respect de son corps

du XXe siècle, après avoir brossé
un tableau de l’histoire du sanctuaire
galicien.

La conférencière a été pèlerine
de Compostelle en 1982. Après ce
pèlerinage, René de la Coste-Messe-
lière, promoteur incontesté des
chemins de Compostelle, l’a enga-
gée à entreprendre des études
d’histoire qu’elle a conclues par
une thèse d’histoire médiévale, à
Paris I-Sorbonne sur les cultes à
saint Jacques au Moyen Age, pu-
bliée aux PUF en 2000. En 2002,
elle a créé une association de cher-
cheurs pour poursuivre des recher-
ches pluridisciplinaires jusqu’à
l’époque contemporaine. La confé-
rence présentera les résultats les
plus récents obtenus dans le cadre
de cette association.

La prochaine conférence pro-
grammée le 21mai aura pour sujet :
Bonne et mauvaise douleur.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 14 mai à 15 h au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera présentée par
Denise Péricard-Méa, Fondation
David Parou Saint-Jacques.

En 2013, le ministère de la Culture
avait inscrit sur la liste des commé-
morations nationales le 1 200e anni-
versaire de la découverte du tom-
beau de l’apôtre Jacques le Majeur
à Compostelle.

Le sanctuaire construit sur le lieu
présumé de cette découverte a été
à l’origine d’un pèlerinage dont
la fréquentation n’a jamais été
aussi importante qu’en ce début du
XXIe siècle. On dit couramment que
ce pèlerinage a contribué à faire
l’Europe. A la veille des élections
européennes, Denise Péricard-Méa
examinera la pertinence de cette
affirmation à la lumière des événe-
ments et des décisions politiques

Carrefour universitaire
Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle
et l’Europe

Le 16 février 1944 à l’aube, trois
colonnes allemandes et plusieurs
miliciens, venant de Limoges, inves-
tissent sur dénonciation le moulin
du Pont Laveyras, situé dans le
nord-est du département, entre
Payzac et Ségur-Le Château, en
Corrèze.

Cette dramatique journée se sol-
dera par l’anéantissement d’un
groupe de jeunes maquisards âgés
de 18 à 25 ans.

Trente-quatre seront abattus ou
fusillés sur le champ et douze seront
déportés, dont neuf ne reviendront
pas, notamment de Mauthausen.

Sur la stèle commémorative figure
un habitant de Cénac, Pierre Chaza-
rin, né dans cette commune le 9 sep-
tembre 1923, son père Fernand-
Marc était ajusteur mécanicien. Sa
mère, Marcelle, était née Jardel.
Cette victime de la barbarie nazie
et de ses supplétifs français repose
dans ce paisible cimetière.
Le comité sarladais de l’Anacr-

Amis de la Résistance organise une
sortie sur ce lieu de mémoire le
samedi 17 mai. Départ de Sarlat en
voitures particulières à 11 h depuis
la place du Marché-aux-Noix. Repas
à Payzac (25 m). Inscriptions avant
le 12 mai au 05 53 59 44 31.

Anacr et Amis de la Résistance
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Le génocide des Tutsi rwandais et la France
Vendredi 16 mai à 20 h 30 au café

La Lune Poivre, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau, à Sarlat, une conférence-
débat est proposée sur le thème : le
génocide des Tutsi rwandais et la
France.
La récente décision de la prési-

dence de la République française
d’annuler notre participation, le
7 avril, au vingtième anniversaire
du déclenchement du génocide des
Tutsi rwandais qui s’est traduit en
1994 par l’extermination d’un million
deux cent mille civils – parce qu’ils
étaient Tutsi –, interroge les citoyens
français sur la volonté de nos diri-
geants de ne pas faire la lumière
sur l’implication de la France dans
la tragédie rwandaise de 1990 à
1994.
La rescapée et présidente de l’as-

sociation Cauri, Adélaïde Mukanta-
bana, et Jean-Pierre Cosse, auteur
du livre “Alain Juppé et le Rwanda ”,
paru aux éditions L’Harmattan au
mois de mars, vous invitent à débat-
tre autour des questions suivantes.
Quelles sont les responsabilités

des décideurs militaires et politiques

français dans le génocide des Tutsi
rwandais et quelle a été la position
de l’Union européenne pendant et
après le génocide ?

Quel rôle a joué plus particuliè-
rement Alain Juppé, confronté aux
terrifiants événements, face à la
stratégie du président François Mitter-
rand concernant “ l’égoïsme national ”
d’Édouard Balladur, Premier ministre,
face à l’état-major militaire, enfin
face à Paul Kagame, chef du Front
patriotique rwandais ?

Que signifie aujourd’hui commé-
morer le vingtième anniversaire du
génocide des Tutsi rwandais ?

Jean-Pierre Cosse dédicacera
son livre.

“ Celui qui ferme les yeux devant
le passé devient aveugle pour le
présent. Celui qui ne veut pas se
souvenir des atrocités du passé
court le danger de s’exposer à de
nouvelles menaces. ” Richard von
Weizsäcker, président de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne (1984
à 1994).
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Canton de Sarlat

La Roque
Gageac

Journée découverte
Dimanche 18 mai, le Comité des

fêtes organise une journée décou-
verte du Périgord Vert et d’un site
en particulier, Brantôme, la Venise
du Périgord, réservée aux Laro-
quoises et aux Laroquois.

Participation : 30 m. Informations
et inscription auprès de Colette
Pichenot, tél. 05 53 31 24 85, ou
de Jean-Louis Lindström, téléphone :
05 53 28 13 20, ou de Françoise
Lapeyronnie, tél. 05 53 30 48 41.

On a planté les mais

Les traditions ne se perdent pas
à Sainte-Nathalène. Mercredi soir
30 avril, ce ne sont pas moins de
trois mais qui ont été plantés : un
chez Dominique Besse, candidat
aux dernières élections municipales,
puis chez MM. Labattut et Gouyou,
deux chefs d’entreprise locaux.

La soirée s’est terminée dans une
ambiance conviviale autour d’un
buffet.

Vide
Greniers

Sarlat

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

3 m
le mètre
linéaire

Buvette - Sandwiches - Pâtisseries

TEMNIAC
Dimanche
18 mai

Organisé par l’Amicale laïque

Temniac

Beynac
et-Cazenac

Jumelage
2015 verra la commémoration du

30e anniversaire du jumelage entre
Beynac-et-Cazenac et Sundhouse.
A cette occasion, le Comité de jume-
lage recevra les Alsaciens. Une
réunion est prévue le vendredi
16 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Ce sera l’occasion pour le Comité
de procéder à l’élection d’un
nouveau bureau. Après avoir œuvré
efficacement et avec passion pour
la réussite du jumelage depuis son
origine, le président, Lucien Le
Provost, a décidé de se retirer.

Venez nombreux, la réussite de
cet anniversaire dépend de chacun
de nous.

Loto
Le Club des aînés organise un

quine le vendredi 16 mai à 20 h 30
à la salle des fêtes Nicole Duclos.
Nombreux lots : baptême de l’air
en hélicoptère, tablette numérique,
téléviseur, jambon, divers bons
d’achat, etc. 1,50 m le carton, 8 m
les six ou la plaque, 15m les douze.

Buvette et pâtisseries.

Sainte
Nathalène

PROISSANS
Samedi 10 mai - 20 h 30

Ouverture des portes à 19 h 30

LOTO
de l’Amicale laïque

SÉJOUR à LLORET DE MAR 4 jours
pension complète 2 adultes et 2 enfants

VTT homme - 2 quarts de porc
Bons d’achat…

2 QUINES gratuits enfants jusqu’à 12 ans
TABLETTE NUMÉRIQUE…

1,50 € le carton - 8 € les six - 15 € les douze

Buvette. Crêpes

Proissans

Conseil municipal
du 17 avril

Budget unique de l’exercice
2014 — Voté à l’unanimité, le budget
s’élève à la somme totale de
1 555 359 m : section de fonction-
nement, 783 646 m ; section d’in-
vestissement, 771 713 m.

Opérations d’investissement
— Frais d’études urbanisme PLU/
Avap, 1 000 m ; acquisition maté-
riel/mobiliers divers, 4 678,59 m ;
travaux éclairage public, 25 000m ;
travaux de voirie et microsignalisa-
tion, 21 500 m, dont subvention
amendes de police, 2 000m ; acces-
sibilité école, 140 000 m, dont
subvention Etat/DETR 33 000 m,
subvention départementale (PMR)
10 000 m, subvention maintien
service public éducatif 23 499 m,
et enveloppe parlementaire, en
euros, 8 000 ; rénovat ion inté-
r ieur égl ise,  160 000m, reliquat
subventions aménagements abords
église (travaux terminés), dont
subvention Région 33 926 m,
subventions départementales amé-
nagement centre-bourg 27 000 m,
CO 16 250 m et subvention fonds
européens (Feader) 33 000 m ;
aménagement commerces de proxi-
mité (le bourg, la Viguerie),
100 000 m.

Budgets annexes de l’exercice
2014 — Votés à l’unanimité.
Service irrigation, à la somme

totale de 165 025,60m : section de
fonctionnement, 55 372m ; section
d’investissement, en euros,
109 653,60.
Service transports scolaires, à la

somme totale de 25 425,65 m :
section de fonctionnement, en euros,
21506,25 ; section d’investissement,
3 919,40 m.

Fiscalité — Le conseil décide de
porter les taux suivants d’imposition
pour l’année 2014 : taxe d’habitation,
10,65 % ; taxe foncière bâti,
23,77 % ; taxe foncière non bâti,
100,57 %. Maintien des mêmes
taux d’imposition qu’en 2013 pour
les trois taxes directes locales.

Vézac

Conférence-débat
Dans le cadre des élections euro-

péennes, Europe Ecologie et le
Collectif Transitions du Périgord
Noir (ex-Sarlat Demain) organisent
une conférence-débat le vendredi
16 mai à 20 h à la salle des fêtes.
A l’ordre du jour : le Tafta (zone de
libre-échange transatlantique), le
projet européen menacé par le traité
de libre-échange avec les Etats-
Unis ; l’Europe dans l’assiette :
promouvoir une agriculture de qualité
et de proximité.

Cette réunion sera suivie d’un
apéritif organisé par des producteurs
locaux. Inscriptions et renseigne-
ments au 05 53 59 36 80.

Visite du bourg de Montfort
Maisons Paysannes de France

(MPF) vous invite, en partenariat
avec la mairie de Vitrac, à la visite
du bourg de Montfort. Rendez-vous
samedi 17 mai à 9 h 45.

Par son action, MPF tend à sensi-
biliser le public aux qualités esthé-
tiques et écologiques de l’architec-
ture traditionnelle ainsi qu’à la qualité
du paysage rural qui l’entoure, patri-
moine en devenir à transmettre aux
générations futures. Dans le cadre
de cette démarche est organisée
une visite du bourg de Montfort,
charmant hameau perché au-dessus
de la Dordogne, afin d’appréhender
et comprendre les enjeux des
aménagements contemporains de
sites ruraux.

Programme : présentation de
l’historique de Montfort par la mairie
de Vitrac ; présentation de la notion
de patrimoine par Marion Carles,
guide ; présentation du projet d’amé-
nagement du centre-bourg.

La préservation de bâtiments
anciens est liée à des savoir-faire
et à l’utilisation de matériaux produits
localement. Savoir reconnaître les
caractéristiques remarquables d’un
bâtiment ou d’un site est essentiel
à la démarche de MPF.

Les visites et découvertes. La rue
principale, circulation et stationne-
ment, les usagers : habitants,
passants, professionnels (agricul-
teurs, restaurateurs…). Les venelles,
caractéristique identitaire du lieu.
L’écoulement de l’eau, probléma-
tique des eaux de ruissellement :
canaliser et évacuer (réseaux, revê-
tements de sols, matériaux…). Les
abords de la maison, traitement et
matériaux (jonction entre espace
public et privé). Les échanges : l’at-
trait ou le besoin de solitude pour
certains, la proximité villageoise
pour d’autres sont l’occasion rêvée
d’une vie autre, plus proche de la
nature.
Consciente que la ruralité est en

pleine transformation, l’association
vise à “ promouvoir une architecture
contemporaine de qualité, en harmo-
nie avec les sites ”. Plus globale-
ment, la ruralité, de moins en moins
artisanale et paysanne, est un de
ses sujets de réflexion. A l’occasion
de la visite de Montfort, sera étudié,
au-delà des bâtisses, le territoire
avec lequel elles interagissent.
———
Contacts : MPF, téléphone :

06 31 10 97 67 ; mairie de Vitrac,
tél. 05 53 28 33 11.

Vitrac

Marcillac
Saint-Quentin

Inscriptions à l’école
Les inscriptions pour la rentrée de

septembre sont ouvertes. Les
parents sont invités à se présenter
à la mairie dès maintenant pour
établir le certificat d’inscription, puis
à prendre contact avec la directrice
de l’école pour un rendez-vous, tél.
05 53 29 87 01 et la visite de l’école.

Pour l’inscription en mairie, se
munir du livret de famille, du carnet
de santé, et d’un certificat de radia-
tion pour les enfants ayant déjà été
scolarisés dans un autre établisse-
ment. 

Vide-greniers
et marché gourmand
L’Amicale laïque organise son

traditionnel vide-greniers de prin-
temps le jeudi 29 mai de 9 h à 17 h
dans le bourg de Marcillac. Il sera
jumelé avec un marché gourmand
présentant des produits régionaux.
Des chapiteaux seront mis à la
disposition des exposants en cas
de pluie.

Le nombre d’emplacements, tant
pour le vide-greniers que pour le
marché gourmand, étant limité, il
est impératif de réserver rapidement
au 05 53 28 45 71 (en soirée).

Buvette et sandwiches.

Conseil municipal du 22 avril
Budget principal 2014 —

Approuvé à  l’unanimité, il s’équili-
bre en recettes et en dépenses à
la somme de 1 025 517 m, soit
570 097m pour la section de fonc-
tionnement et 455 420 m pour la
section d’investissement.

Budget annexe adduction d’eau
potable : total des recettes et
dépenses, 555 573m, soit 190648m
en recettes et dépenses pour la
section de fonctionnement et
364 925m en recettes et dépenses
pour la section d’investissement.

Budget annexe boulangerie : total
pour les recettes et dépenses,
59 110m, soit 17 914m en recettes
et dépenses pour la section fonc-
tionnement et 41 196m en recettes
et dépenses pour la section d’in-
vestissement.

Impôts locaux, taux des taxes
— Le taux d’imposition des trois
taxes pour 2014 restent les mêmes.
Le montant du produit fiscal attendu
par la commune est porté à
207 898m du fait de l’augmentation
des bases par les services fiscaux.

Rappel des taux : taxe d’habita-
tion, 7,35 % ; taxe foncière sur les
propriétés bâties, 17,72 % ; taxe
foncière sur les propriétés non
bâties, 89,22 %.

Subventions aux associations
— Dix-sept associations ont sollicité
la mairie pour l’attribution d’une
subvention, à cet effet le conseil
retient ces demandes pour un
montant global de 6 000 m.

Indemnité spéciale de gestion
— En application d’un arrêté inter-
ministériel, une indemnité est allouée
à la trésorière principale pour sa
qualité de conseiller financier de la
commune : 12 votes pour, 3 absten-
tions.

Amortissement des subven-
tions — Dorénavant il convient de
déterminer les amortissements des

subventions, des travaux de cons-
truction et de matériel et d’en définir
la durée, il en est ainsi pour la
boulangerie et pour les apports de
la communauté de communes Sarlat
Périgord Noir.

Renforcement du réseau —
L’enfouissement d’une partie du
réseau de télécommunication
s’avère nécessaire au lieu-dit Baras-
toul. Le projet sera confié au SDE
de la Dordogne.

Redevance ERDF — La rede-
vance d’occupation du domaine
public pour le transport et la distri-
bution d’électricité sera revalorisée,
le calcul de la redevance sera en
fonction de la population totale de
la commune sur la base du recen-
sement 2014.

Créances irrécouvrables —
Suite à une décision rendue par  le
tribunal d’instance de Sarlat pour
effacement de dettes, le conseil
décide de passer la somme de
2 634,19 m en créances irrécou-
vrables.

Propositions de délégués
auprès de la CCSPN — Cias,
Solange Lamothe. Emplois et déve-
loppement économique, Régine
Bruscand. Administration et finances,
Patrick Salinié et Joseph Marvaud.
Voirie, Patrick Manet et Nicolas
Prévost. Agriculture, Jean-Jacques
Albié. Culture et communication,
Patrick Salinié, Jean-Pierre Gauthier
et Mylène Galmot. Environnement
et espaces naturels, Dominique
Thibart et Régine  Bruscand. Urba-
nisme, Philippe Depoix. Appels d’of-
fres, Patrick Manet. Office de
tourisme, Patrick Manet, Carine
Audit et Dominique Thibart. Sictom,
Jean-Jacques Albié, Dominique
Thibart, Jean-Michel Delpech et
Carine Audit. Conservatoire de musi-
que, Patrick Salinié. Syndicat vallée
Vézère, Patrick Salinié et Patrick
Manet.

Saint-André-Allas

FA IRE-PART DE DÉCÈS
Maurice ESCALIER, son époux ;
Arlette et Dominique LACOUR, ses
enfants ; Karine et François (�) VEYS-
SIÈRE, Fabienne et Nicolas BOUTY,
ses petits-enfants ; Léo, Louis et Inès,
ses arrière-petits-enfants ; parents
et alliés, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Denise ESCALIER
survenu dans sa 84e année

Les obsèques religieuses auront lieu
le vendredi 9 mai à 15 h en l’église
de Vitrac, suivies de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Un dernier hommage peut lui être
rendu au funérarium de Sarlat, rue
Jean-Leclaire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Caudon - 24200 VITRAC

Vitrac
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8 juin 1944
Souvenons-nous !
En ce 70e anniversaire du drame

qui endeuilla cette partie de la vallée
de la Dordogne entre Grolejac,
Carsac et Rouffillac-de-Carlux, et
dans le cadre du devoir de mémoire,
Jacques Laporte publie cette année
“ Avant Oradour, Rouffillac-de-
Carlux. Mémoire et témoignages
8 juin 1944 ”, un livre relatant le
massacre de son village, Rouffil-
lac-de-Carlux, perpétré par la division
SS Das Reich, sur la route de Tulle
et d’Oradour-sur-Glane.
Jacques Laporte, ancien résistant,

président d’honneur ANACR, né à
Sarlat, habitait alors ce village, où
sa mère fut parmi les victimes.
Grâce aux témoignages de

nombreuses personnes se trouvant
sur les lieux de l’horreur, cet ouvrage
révèle au plus près de la réalité la
chronologie et le raffinement de la
répression infligée à la population
civile. Seize victimes, dont la plupart
brûlées vives.
Comme dans ses deux livres

précédents, qui ont été remarqués
et primés par l’Académie des arts
et lettres de Languedoc, celui-ci
témoigne d’une époque et de faits
qui appellent une réflexion au flanc
de nos espérances en l’humanité.
Dédicace au Printemps du livre

le 18 mai à Carlux et à la bibliothèque
de Souillac le 6 juin.

Carlux

Canton de
Carlux

Office de tourisme
L’Office de tourisme de la vallée

et des coteaux du Céou tiendra son
assemblée générale le mardi 13mai
à 18 h à la salle des associations.

Ordre du jour : bilan touristique
2013, rapport financier, projets touris-
tiques et renouvellement du conseil
d’administration. 

Daglan

Mais des élus
Le conseil municipal invite les

Daglanais à la plantation des mais.

Samedi 10 mai à 14 h 30 chez
Christophe Philippe, à la Bégonie,
puis chez Philippe Lombard et Domi-
nique Pasquet, à Mas-de-Cause.
Vin d’honneur vers 17 h 30.

Dimanche 11 à 14 h 30 chez
Patrice Hillion, à Puy-de-Barbe, puis
chez Chantal Lespinasse et Sébas-
tien Miermont, à Saint-Martin. Vin
d’honneur vers 17 h 30.

Dimanche 18, mai de Pascal
Dussol. A 15 h 30 sur la place de
la Liberté et à 18 h à Paulhiac, puis
vin d’honneur.

Dimanche 1er juin à 15 h 30, mai
communal à la salle des fêtes. Vin
d’honneur vers 17 h.

La Pomponnaise
Compte à rebours
Dernière réunion de travail et de

mise au point avec les responsables
et bénévoles du grand rendez-vous
VTT, maintenant devenu un clas-
sique, la Pomponnaise. C’est à la
mairie que le premier magistrat
Thomas Michel et Gilbert Henry,
organisateur, ont dévoilé le program-
me 2014 : dimanche 8 juin, départ
à 9 h au camping Le Trel. Activités :
rando VTT (20, 40 ou 60 km) ; trail
(10 et 15 km) ; rando pédestre (7
et 15 km) ;  Open X challenge Massi ;
Open Xc. S’ajoute à cela l’inaugu-
ration de l’espace VTT et cyclo-
sport.

A noter, cette année, France Bleu
Périgord annoncera cet événement
et proposera la semaine précédante
un jeu pour gagner un VTT. Des
directs et interviews, comme celui
d’Éric Jacotey, président de la
commission nationale de VTT et
vice-président de la Fédération fran-
çaise de cyclisme, ou de Thomas
Michel. 

Sur place, un autre VTT de valeur
et de nombreux lots seront à gagner.

Règlement, inscription et infor-
mations au 06 04 44 36 73 ou au
05 53 31 65 68.

Théâtre
Jeudi 15 mai à 20 h 30 à la salle

de la Rode, la compagnie Par les
temps qui courent… donnera le
spectacle théâtral “ Cafi ”, en colla-
boration avec l’association Déclic.
Avril 1956. Louise, âgée de 9 ans,

fait escale au Centre d’accueil des
rapatriés d’Indochine, dans le Lot-
et-Garonne, où vit une partie de sa
famille. Le camp de Sainte-Livrade,
aujourd’hui réhabilité, rapporte l’his-
toire d’un déracinement, de l’étrange
sort de ces “ Français d’Indochine ”
parqués et mis au banc d’une société
qui ne les connaît que comme indi-
gènes et immigrés.
Avec justesse, Vladia Merlet fait

le récit de cette réalité vécue dans
le camp, plaidoyer poignant contre
l’indifférence et l’injustice.
La compagnie, en prise avec la

réalité contemporaine, propose
après chaque spectacle de rencon-
trer le public, d’échanger et de débat-
tre en toute convivialité sur les sujets
qu’elle traite dans ses créations.
Entrée : 10 m ; 8 m pour les adhé-

rents et les étudiants. Gratuité pour
les moins de 18 ans.

Domme

ST-AUBIN-DE-NABIRAT
FÊTE 10 - 11

mai
SAMEDI

19 h : REPAS DANSANT
avec DJ PILOU

DIMANCHE. 9 h : vide-greniers
10 h : dépôt de gerbes

12 h : REPAS CHAMPÊTRE
avec Philippe VINCENT

15 h : concours de pétanque. Danse
21 h : bal musette

22 h 30 : feux d’artifice
———  Org. Comité des fêtes  ———

PERDU, samedi 3 mai
au lieu-dit Lagorce à Cénac
CHIEN anglo croisé gascon

craintif, 2 ans, marron et blanc
collier jaune. Appeler Sébastien

au 05 53 28 34 67.

Cénac-et
Saint-Julien

RPI Cénac-Domme
Les parents des enfants qui feront

leur première année à la maternelle
(toute petite section et petite section)
à la rentrée 2014 doivent les inscrire
à la mairie de leur commune de
résidence (Domme ou Cénac) puis
prendre contact avec le directeur
de l’école de Cénac.

Il en est de même pour les élèves
nouveaux résidents à Cénac ou à
Domme, préalablement scolarisés
dans un autre établissement. La
prise de contact se fera alors avec
l’école primaire de Domme (CP et
CE1) ou de Cénac (CE2, CM1 et
CM2).

L’ancienne inscription au CP pour
les élèves de grande section à
Cénac, de fait, n’existe plus.

Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 1er juin. Se munir du certi-
ficat d’inscription délivré par la mairie,
du carnet de santé et du livret de
famille, et le cas échéant du certificat
de radiation délivré par l’ancienne
école.

Contacts. Cénac : maternelle, tél.
05 53 28 22 20 ; élémentaire, tél.
05 53 28 30 16. Domme, téléphone :
05 53 28 32 89.

Castelnaud
La Chapelle

Rentrée scolaire
Les parents qui souhaitent inscrire

leurs enfants à l’école pour l’année
scolaire 2014/2015 peuvent le faire
dès à présent en se rendant à la
mairie, munis du livret de famille et
d’un justificatif de domicile, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30. Il est
conseillé de prendre rendez-vous
auprès du secrétariat, téléphone
05 53 29 51 21, avant de déposer
le dossier.

Un certificat d’inscription sera
délivré pour pouvoir effectuer l’ins-
cription définitive à l’école.

Mais des élus
La population est cordialement

invitée à la traditionnelle plantation
des mais des élus qui se déroulera
comme suit :
Samedi 10 mai à 14 h chez Jean-

Pierre Nadal, à 16 h chez Guylaine
Arnouil et à 18 h chez Christian
Arnouil.
Dimanche 11 à 10 h 30 chez

Germinal Peiro et à 12 h chez Marie-
Françoise Roubergue.
Samedi 17 à 14 h chez Sylvie

Lacroix, à 16 h chez Jean-Philippe
Farfal et à 18 h chez Geordy Peiro.
Samedi 24 à 14 h chez Kléber

Antoine, à 16 h chez Pierre Pein et
à 18 h chez Daniel Dejean.
Vendredi 13 juin à 19 h, mai

communal à Castelnaud.

Saint
Cybranet

Journée orchidées
Les passionnés d’orchidées sau-

vages se retrouveront à la ferme
de Montalieu-Haut le dimanche
11mai pour une journée entièrement
consacrée à cette fleur mystérieuse
mais abondante sur les collines
calcaires qui dominent la vallée du
Céou. Rendez-vous naturaliste orga-
nisé en partenariat avec la Société
française d’orchidophilie (SFO). 

A 10 h, départ de la randonnée
découverte. Rendez-vous devant
la mairie. A  12 h 30, repas. Le prix
est fixé à 20m (apéritif, vin de Cahors
et café inclus). Sur réservation au
05 53 28 31 74 ou 06 08 09 14 29.
A partir de 14 h 30, balades bota-
niques accompagnées. A 16 h 30,
présentation par Christophe Philippe,
entomologiste, de nombreuses
espèces d’abeilles sociales ou soli-
taires, auxiliaires de pollinisation,
par le biais d’une vidéo-projection
commentée, puis échanges autour
d’un buffet sucré pour clore une
belle journée.

Accès à Montalieu-Haut par la
route entre Saint-Cybranet et
Daglan.

Plantation des mais
Des modifications ont été appor-

tées.

Samedi 31 mai : à 14 h chez
Gérard Truquet ; à 15 h 30 chez
Marc Guzniczak ; à 17 h chez
Ginette Benitta ; à 18 h 30 chez
Marion Claverie.

Mai général le 8 juin à 17 h.

Plantation des mais
Le conseil municipal invite les

administrés à ces moments convi-
viaux qui se dérouleront les 17 et
18 mai.

Samedi : à 11 h au Bouscot, chez
Hervé Malaurie et Frédéric Stryp-
teen ; à 14h à la plaine de l’Albarède,
chez Josette Rouzade ; à 16 h à
l’École, chez Pascal Dri ; à 18 h au
Carlat, chez Nelly Caminade.

Dimanche à 11 h, mai communal.
Plantation du mai à la mairie, suivie
d’un buffet à la salle des fêtes.
Ambiance musicale.

Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni

le 11 avril pour voter la composition
des commissions.

Bâtiments (gros œuvre) : Emilien
Bel, Bruno Issandou, Gérard
Truquet, Marc Guzniczak. Voirie,
chemins ruraux : Gérard Truquet,
Marion Claverie, Max Bel, Emilien
Bel. Domaine sportif : Joëlle Grinfan,
François Pivin, Marion Claverie,
Marion Lachaize. Urbanisme, carte
communale, agriculture : Jean-
Claude Cabanne, Joëlle Grinfan,
Ginette Benitta, Claude Louis, Max
Bel, Gérard Truquet. Référent :
Sébastien Laporte.

Ordures ménagères : François
Pivin, Isabelle Rousseau, Marion
Claverie. Assainissement : François
Pivin, Max Bel, Bruno Issandou.
Environnement et fleurissement :
Marion Claverie, Gérard Truquet,
Claude Louis, Bruno Issandou,
Isabelle Rousseau. Défense incen-
die : Marion Claverie, Bruno Issan-
dou. Référent : Jean-Claude
Cabanne.

Budget, finances : Sébastien
Laporte, François Pivin, Marion
Claverie, Max Bel, Claude Louis.
Affaires sociales : Jean-Claude
Cabanne, Marion Lachaize. Loge-
ments locatifs : Sébastien Laporte.
Référente : Joëlle Grinfan.

Affaires scolaires : Joëlle Grinfan,
François Pivin, Marion Claverie,
Marion Lachaize. Culture, loisirs,
vie associative : Isabelle Rousseau,
Marion Claverie, Marion Lachaize,
Emilien Bel, Bruno Issandou.
Communication : Joëlle Grinfan,
IsabelleRousseau, Marion Claverie,
Marion Lachaize. Petit patrimoine :
Sébastien Laporte, François Pivin,
Emilien Bel, Bruno Issandou. Réfé-
rente : Ginette Benitta.

Ouverture des plis. Titulaires :
Joëlle Grinfan, Ginette Benitta, Max
Bel. Suppléants : Marc Guzniczak,
Jean-Claude Cabanne, Claude
Louis.

Canton de Domme

Saint-Martial-de-Nabirat

Saint-Pompon

PRATS-de-CARLUX
Samedi 10 mai

19 h 30 - Salle des Fêtes

Repas de chasse

Réservation : 05 53 29 84 85
05 53 29 84 02 - 06 07 13 96 53

Rosé framboise - Tourin à la tomate
Assiette du chasseur - Salade de gésiers
Civet de sanglier pommes vapeur

Escale pradine - Rôti de biche/daguet
Haricots verts - Salade - Fromage
Dessert - Café - Vin de table

organisé par l’Amicale de chasse 

20 m - 10 m pour les - 12 ans_________________________________

Prats
de-Carlux

Dimanche 18 mai 9h/17 h
dans le bourg

PRATS-DE-CARLUX

Rés. 06 45 65 92 23 - 05 24 15 16 00 (HR)
Buvette - Restauration     Tombola

CONCOURS de RAMPEAU à 11 h
Animations diverses

organisé par l’Amicale laïque

VIDE
GRENIERS

5 m les 2 m
(tables non fournies)

Le docteur DELAHAYE
sera absent pour formation

les jeudi 15 et vendredi 16 mai.

Repas de chasse de La Coucourle
Rendez-vous dimanche 25 mai

à 13 h à la salle des fêtes de Carlux.
Participation : 20 m ; 8 m pour les
moins de 12 ans.

Simeyrols

Réservation avant le 22 mai au
06 33 85 26 42, 05 53 29 71 89,
05 53 28 88 01, 06 87 92 62 64.

�

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices religieux.
Samedi 10 mai, messe à 18 h 30

à Vitrac.

Dimanche 11, messe à 9 h 30 à
Saint-Pompon et à 11 h à Cénac.
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Canton de Salignac

Saint-Crépin
Carlucet

Les Lundis chantants
La Chorale de Valojoulx donnera

un concert de chants lyriques,
sacrés, traditionnels et contempo-
rains le dimanche 11 mai à 17 h en
l’église Sainte-Anne de Carlucet.

Direction assurée par la chef de
chœur Martina Henrich. Avec
Maureen Fieldhouse au piano.

Entrée gratuite.

La Biennale des orchidées
Une mine d’enrichissement culturel

Le week-end du 1er mai est
devenu le rendez-vous des ama-
teurs, voire des passionnés d’or-
chidées. C’est désormais tous les
deux ans que se tient aux Jardins
d’Eyrignac cette manifestation portée
par l’Office de tourisme et ses
nombreux bénévoles pour la circons-
tance, et ses partenaires.

Encore une fois les visiteurs ont
été au rendez-vous de ces quatre
jours d’exposition avec les produc-
teurs habituels et un nouveau venu,
de Belgique, passionné lui aussi. 

Cette année, au milieu de nou-
velles animations et dans un décor
toujours aussi magique, les enfants
des écoles voisines ont été reçus
et accompagnés en atelier et visite
animés par Josiane Glaudon.

Coanimée par Michel Polacco,
la conférence de Francis Hallé,
spécialiste des forêts tropicales et
de leur préservation et à l’origine
du dernier film de Luc Jacquet, a
passionné le public. Il est déjà irréa-
liste de penser que l’on puisse si
tranquillement et aisément parcourir
la canopée amazonienne ou du

Laos avec des moyens aussi surpre-
nants que des raquettes ou des
ballons gonflés à l’hélium en se
promenant au bout d’une corde…
Alors imaginer encore que des
crabes vivent là-haut, que des cham-
pignons poussent sur des fourmis
mortes et que des papillons s’adap-
tent à la mutation des formes des
feuilles des passiflores pour se
reproduire, car il savent reconnaître
les formes géométriques !… Bref,
la nature a encore tant de secrets
que Francis Hallé a subjugué son
auditoire avec quelques-unes de
ses révélations et expériences. 

C’est une des richesses des orga-
nisateurs de procurer à notre terroir
d’aussi belles et intéressantes
rencontres. Aussi, lors des bilans
devront-ils tous, ces partenaires,
tenir compte non plus uniquement
d’une rentabilité bien entendue
nécessaire mais aussi de cette
dimension culturelle indispensable
et tellement appréciée. 

Pour la Biennale 2016, réservez-
nous d’aussi belles journées où
petits et grands apprennent tant.

Les organisateurs, producteurs, exposants et bénévoles         (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Du théâtre
contre le cancer
Samedi 17 mai à 20 h 30 à la

salle Robert-Delprat, la compagnie
Têtes de l’ar… se produira dans
“ T’emballe pas ”, une comédie de
Christian Rossignol.

Un bon moment de détente pour
une belle action orchestrée par l’an-
tenne salignacoise de la Ligue contre
le cancer. Les bénéfices seront inté-
gralement reversés au comité
Dordogne et utilisés localement et
au plus près des malades et de
leurs familles. Venez nombreux
soutenir cette cause.

Boissons et pâtisseries à l’entracte
préparées par les bénévoles de
l’antenne. Entrée : 8 m ; 4 m pour
les moins de 15 ans.

Saint-Geniès

Travaux au Malpas
Samedi 17 mai à partir de 14 h,

dans le cadre de ses activités
de sauvegarde du patrimoine,
Mémoire & Patrimoine du Saligna-
cois organise un chantier de net-
toyage au lieu-dit le Malpas (entre
les Bayles et Laval, prendre le che-
min face à la zone artisanale). 

Il s’agit de mettre en valeur le site
où un maçon bénévole vient de
restaurer et de réimplanter sur son
rocher une croix érigée en 1840
sous Louis-Philippe. Toutes les
personnes des environs qui souhai-
tent participer à cette opération
seront les bienvenues, équipées si
elles le peuvent d’un outil de dé-
broussaillage ou de grattage.

L’inauguration avec dévoilement
de la plaque aura lieu à 17 h et sera
suivie du pot de l’amitié.

Jayac

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le

vendredi 9 mai. Réouverture le
samedi 10 de 10 h à 12 h.

�

Hyronde
Activités du mois de mai. Elles

se dérouleront à la salle d’exposition
de la mairie.

Point compté : les jeudis 15 et
22 à 20 h 30. Mercredi 21 à 14 h
chez Josette.

Atelier : les vendredis 9, 16, 23
et 30 à 14 h.

Anglais : les vendredis 9, 16, 23
et 30 à 17 h.

Cuisine : vendredi 16 à 19 h à
la salle Robert-Delprat.

Randonnées pédestres : les
samedis 10, 17, 24 et 31. Rendez-
vous à 14 h sur le parking du lavoir.
Lundi 19, journée à Saint-Émilion.

Départ à 7 h 15 du parking du lavoir.

Samedi 17 mai - 19 h

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
RANDONNÉE

GASTRONOMIQUE
NOCTURNE animée

Organisée par l’Amicale laïque et l’Amicale des chasseurs

RDV à la Cabane  des chasseurs
parking village de vacances du Relax

Boucle A : 4 km - Boucle B : 3,3 km

Participation : 15 m - 8 m pour les + de 12 ans
Gratuité pour les moins de 12 ans

Réservations : 05 53 28 92 77 - 06 79 39 58 41
06 87 04 53 43 - 06 81 68 86 83

Prévoir lampe torche et vêtements adaptés

Conseil municipal du 16 avril
Les comptes rendus des séances

du 17 février et du 29 mars sont
approuvés.

Indemnités de fonctions du
maire et des adjoints — L’assem-
blée fixe comme suit les indemnités
de fonction exprimées en pourcen-
tage de l’indice 1015 de la fonction
publique (environ 3 810 m brut) :
maire, 43 % ; premier adjoint (Jac-
ques Ferber), 13,16 % ; deuxième
adjoint (Colette Romero), 7,11 % ;
troisième adjoint (Claude Prouillac),
6,71 % ; quatrième adjoint (Laurence
Laval), 4,21 % ; conseiller délégué
aux finances (Jean-Paul Laval),
3,42 %.

Délégations au maire — Afin
de faciliter la gestion quotidienne
de la commune, le conseil accorde
au maire un certain nombre de délé-
gations prévues par la loi : affectation
des propriétés communales, em-
prunt dans la limite de 50 000 m,
passation et exécution des marchés,
actions en justice, etc.

Commissions communales.
Services scolaires et périsco-

laires : Colette Romero, Laurence
Laval, Valérie Crouzel, Catherine
Appeyroux.
Finances : Jacques Ferber, Jean-

Paul Laval, Cédric Cheyrou.
Informatique/communication :

Jean-Paul Laval, Cédric Cheyrou,
Cécile Rosset, Colette Romero,
Valérie Crouzel, Laurence Laval.
Travaux/Urbanisme/Voirie/Envi-

ronnement/Patrimoine : Claude
Prouillac, Jean-Luc Dupperret, Guy
Pestourie, Benoît Bru, Jacques
Ferber, Laurence Laval.
Animation locale/Marché/Econo-

mie/Agriculture : Colette Romero,
Catherine Richer, Valérie Crouzel,
Jean-Paul Laval, Jacques Ferber,
Fabienne Bosredon, Benoît Bru.

Désignation des délégués aux
EPCI et des représentants aux
organismes extérieurs.
Syndicat d’irrigation :  Jean-Paul

Laval, Jean-Luc Dupperret, Fa-
bienne Bosredon.
Siaep : Claude Prouillac et Guy

Pestourie, titulaires ; Jean-Pierre
Dubois et Jean-Paul Laval, sup-
pléants.
Syndicat d’électrification : Jean-

Luc Dupperret et Claude Prouillac,
titulaires ; Benoît Bru et Guy Pestou-
rie, suppléants.
Conseil d’école : Colette Romero

et Laurence Laval.
Office de tourisme/Commission

Ronde des villages : Laurence Laval
et Catherine Richer.

Conseil d’administration de la
maison de retraite : Jean-Luc
Dupperret et Jacques Ferber.
Correspondant Défense : Cédric

Cheyroux.
Déléguée sécurité routière :

Catherine Appeyroux.
Election de la commission d’ap-

pel d’offres — Titulaires : Benoît
Bru, Claude Prouillac, Jean-Paul
Laval. Suppléants : Jacques Ferber,
Jean-Luc Dupperret, Guy Pestourie.
Le maire préside de droit la commis-
sion.

Initiation aux finances commu-
nales —Une formation sur la comp-
tabilité communale est dispensée
à l’assemblée afin de faciliter la
compréhension de la séance budgé-
taire pour les nouveaux élus.

Convention avec l’ATD —Auto-
risation est donnée au maire de
signer la convention proposée par
l’Agence technique départementale
pour l’assistance à la passation et
à la dématérialisation des marchés
publics. Coût du service : 300 m.

Convention d’assistance tech-
nique pour l’assainissement
collectif — Depuis le 1er janvier  le
Service d’assistance technique à
l’épuration et au suivi des eaux
(Satese) est rattaché à l’Agence
technique départementale. Autori-
sation est donnée au maire de signer
une convention pour continuer à
bénéficier des services du Satese
pour le suivi technique de la station
d’épuration. Coût du service : 1 m
par habitant.

Avenant n° 2 au contrat de
maîtrise d’œuvre, travaux d’amé-
nagement du Barry — L’avant-
projet portant sur la rue du Barry et
les ruelles du quartier a établi le
coût prévisionnel à 750 178 m HT.
Compte tenu de l’importance finan-
cière des travaux, il avait été décidé
de scinder l’opération en trois
tranches. Le maire est autorisé à
signer un avenant pour la première
tranche (rue du Barry et place
Naudy) qui arrête le coût prévisionnel
à 289 106 m HT et fixe le forfait de
rémunération du maître d’œuvre à
25 879,94 m HT.

Recrutement d’agents non titu-
laires de remplacement — Auto-
risation est donnée au maire, pour
la durée de son mandat, de recruter
des agents non titulaires pour
remplacer des employés de la collec-
tivité momentanément indisponi-
bles.

Conseil municipal
du 28 avril
Le nouveau conseil municipal est

entré rapidement dans le vif du sujet
avec la préparation puis le vote du
budget communal pour l’année
2014.

Les projets du lotissement com-
munal de Champagnac, du bâtiment
destiné aux activités périscolaires
mais aussi l’entretien des routes
ont été inscrits au budget. Après
l’étude et la validation des comptes,
le budget prévisionnel s’éleve à la
somme de 352 154,67 m. Il est équi-
libré. Il a été décidé à l’unanimité
de ne pas augmenter le taux des
impôts locaux. 
Les subventions destinées aux

diverses associations ont été recon-
duites. Le Comité des fêtes ayant
décidé de reprendre ses activités,
la somme de 350 m lui a été accor-
dée. Un rapport d’activités sera
désormais demandé aux associa-
tions bénéficiaires de ces subven-
tions communales. 
La prochaine réunion du conseil

municipal est prévue le jeudi 22 mai
à 20 h 30.

Borrèze

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous

Un moment pour se rappeler

L’Association du patrimoine a organisé, mardi 29 avril, un après-midi
Mémoires de Borrèze.

Ces rencontres reprendront à l’automne.

Borrèze
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Canton de Montignac

Les écoliers participeront
au Concours national de la Résistance

Une trentaine d’élèves scolarisés
à Plazac se sont rassemblés autour
de Pierre Gaillard, président de la
section montignacoise de l’Asso-
ciation nationale des anciens
combattants et résistants (ANACR),
et de Jean-Paul Bedoin, président
départemental et secrétaire national
de cette même association. 

Exposé, commentaires et expli-
cations ont été donnés avec brillance
aux écoliers attentifs. Stylos et papier
en main, ils n’ont pas hésité à poser
des questions pertinentes aux yeux
des historiens. 

Un travail propre à l’école de
Plazac, réalisé par les élèves, soute-
nus et accompagnés par les profes-
seurs et la directrice, devra être
remis pour le mois de juin afin de
participer au Concours national de
la Résistance et de la déportation. 

Ce concours est né en 1961 d’une
volonté commune d’associations
patriotiques afin d’assurer le devoir
d’histoire et de perpétuer la mémoire
de la Résistance et de la déportation. 

�

Dans la cour du presbytère, les enfants sont tous très attentifs
et à l’écoute des représentants de l’ANACR                              (Photo Hubert Templier)

Plazac

Journée
des bébés-lecteurs
Rendez-vous à l’Espace Nelson-

Mandela le jeudi 15 mai de 9 h 30
à 11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h.  Au
programme : goûter à 16 h 30 et
tapis contes avec l’association Tout
Conte Fée à 17 h15. Mais aussi :
espaces jeux de la ludothèque,
lecture confortablement installé
avec son bébé…

L’association CinéToile propose
également “ Mon premier ciné ” le
dimanche 18 mai à 10 h 30 au
cinéma Vox. Au programme, pour
parents et enfants, un petit déjeuner
suivi de la projection du film “ les
Amis animaux ” d’Éva Lindstrom :
“ Un trait naïf, une nature luxuriante,
des histoires parfois espiègles ou
fantastiques... des films pour les
tout-petits par une grande illustratrice
scandinave. ”  Séance gratuite pour
les enfants. 

Ces animations sont proposées
par la bibliothèque François-Augié-
ras de Montignac, la Bibliothèque
départementale de prêt, l’association
CinéToile, la ludothèque commu-
nautaire et l’association Tout Conte
Fée.

Claude Baylé
à l’honneur
Mardi 29 avril étaient commémo-

rés les morts pour la France durant
la guerre d’Indochine qui s’acheva
par la bataille de Diên Biên Phu.
Alain Athimon, premier adjoint, en
retraça les principaux événements
puis il fit appel à Claude Baylé,
ancien combattant et prisonnier en
Indochine de 1951 à 1954, pour
déposer la traditionnelle gerbe au
monument aux Morts.

Claude Baylé est l’auteur de deux
livres racontant sa captivité.

Rouffignac
Saint-Cernin

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine au profit des enfants le samedi
10 mai à 20 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots : bon d’achat de
300 m, appareil photo numérique,
tablette tactile, trottinette, grille-pain,
canard gras, bons cadeaux, etc.

2 m le carton, 8 m les cinq, 15 m
les douze.

Tombola pour les enfants. Buvette
et crêpes.

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades invite les marcheurs
intéressés par une boucle de 10 km
le dimanche 11 mai à 14 h. Départ
de la place du village (à côté de
l’auberge) d’Auriac-du-Périgord.

Elsa Tomkowiak expose au 3M

La peinture est un exercice mental
et physique qui, selon les époques,
les finalités et les idéologies qui la
suscitent, celui ou ceux à qui on la
destine, son propos et son sens,
se joue soit à petites touches, du
bout des doigts, à la dimension de
la scription, soit à la souplesse du
poignet, soit encore par toute l’ex-
tension du bras déployé (mise en
valeur du geste), soit enfin comme
un acte qui engage tout le corps.
Hubert Besacier, 2011.

La peinture d’Elsa Tomkowiak
relève de cette dernière pratique.
Elle se caractérise par son ampleur,
une voluptueuse expansion de la
couleur dans le lieu qu’elle investit,
donc une mise en situation du corps
dans l’œuvre. 

Visible au M3 à la maison
Duchêne jusqu’au 28 juin, le
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h et les vendredi et samedi de
14 h à 18 h.

(Photo Pierre Fock)

Le premier budget de la CC
de la Vallée de l’Homme a été voté

Lundi 28 avril s’est tenue à la
salle des fêtes de Plazac la première
séance du conseil communautaire
de la Vallée de l’Homme, sous la
présidence de Philippe Lagarde,
dont l’objet principal était le vote du
budget primitif 2014. Au cours de
cette réunion, les élus communau-
taires se sont prononcés sur les
propositions de délibérations qui
ont construit le premier budget de
la communauté de communes (CC)
de la Vallée de l’Homme, nouveau
périmètre issu de la fusion des CC
Terre de Cro-magnon et Vallée de
la Vézère. 

Après avoir porté la modification
du compte administratif 2013 de la
CC de la Vallée de la Vézère, notam-
ment le report des opérations d’in-
vestissement à réaliser au cours
de cet exercice 2014, le conseil
communautaire a adopté le bud-
get primitif 2014 de la CC de la
Vallée de l’Homme à hauteur de
6 307 046m pour la section de fonc-
tionnement et de 4 949 372 m pour
la section d’investissement. Les
dépenses prévues aux grandes
opérations inscrites à ce budget
sont destinées à la construction de
la Maison de l’enfance qui abritera
un accueil de loisirs, une crèche
collective, un relais d’assistantes

maternelles, ainsi qu’une ludothè-
que pour 2 952 440 m, des travaux
sur la voirie communautaire pour
317 000 m, un espace VVT sur le
périmètre de la Vallée de l’Homme
et du Pays du Salignacois pour un
montant 52 700m, l’acquisition d’un
bien immobilier pour l’accueil du
siège de la communauté de com-
munes pour un montant de, en
euros, 195 000, ainsi que la création
d’un nuancier du bâti dans le cadre
de l’Opération Grands Sites de
France, de 50 000 m. 
Par ailleurs, les taux de la fiscalité

ont été portés, suite à l’opération
de fusion, aux taux d’imposition qui
étaient appliqués sur le périmètre
de la CC de la Vallée de la Vézère.
Cela générera un produit fiscal
supplémentaire de 900 000 m qui
sera restitué aux communes situées
sur l’ancien périmètre de la CC de
Terre de Cro-Magnon. 
De plus, les budgets annexes

ont été adoptés comme suit :
Spanc : section de fonctionne-

ment, 133 567 m ; section d’inves-
tissement, 37 505,42 m.
ZAE : section de fonctionnement,

43 127,52 m ; section d’investisse-
ment, 42 658 m.

�

Le percepteur Jacques Amat, les élus et le président Philippe Lagarde
(le cinquième en partant de la gauche). (Photo Alain Marchier)

Acoustic Night Fever en concert

La salle Jean-Macé accueillera,
vendredi 16 mai à 20 h 30, le trio
Acoustic Night Fever.

Acoustic Night Fever est un projet
original, au carrefour de deux mon-
des opposés, celui du disco et celui
de la chanson acoustique. L’impul-
sion de départ a donc été cette
envie d’allier le meilleur de ces deux
mondes dans un mélange festif et
convivial. Prenez ainsi les plus
gros tubes des artistes de la scène
disco funk (Earth Wind and Fire,
Kool and the Gang, Jackson Five...)
et interprétez-les dans des versions
acoustiques grâce à une formation

réduite composée d’une chanteuse,
d’un guitariste et d’un contrebas-
siste.

Pour évoluer au plus près du
public et afin de s’adapter au plus
grand nombre de lieux, Acoustic
Night Fever est basé sur une forma-
tion simple. 

Le groupe se compose ainsi de
trois musiciens : Kloé au chant, Karl
à la guitare acoustique, Gabriel à
la contrebasse.

Entrée : 10, 8 et 5 m.

�

Montignac-sur-Vézère

Marche nordique
L’Amicale laïque du Montignacois

propose une initiation à la marche
nordique encadrée par un éducateur
sportif diplômé qui, sur les sentiers
Montignacois, vous montrera les
vertus de cette marche active et
complète pratiquée avec bâtons.

Pour participer à cette activité
accessible à tous (enfants dès
8 ans), rendez-vous le samedi

17 mai pour un départ à 14 h du
centre d’accueil du Bleufond (à côté
du boulodrome et de la piscine).
Une participation financière de 3 m
pour les adhérents et de 4 m pour
les non-adhérents sera demandée.
Gratuité pour les enfants. Les bâtons
sont fournis. 

Inscription obligatoire jusqu’au
14 mai inclus au 05 53 51 86 88.
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Canton de Saint-Cyprien Canton de Belvès

Conseil municipal
du 30 avril
Le budget a été présenté et

soumis au vote.
Le budget communal en section

de fonctionnement s’élève à
1 484 254 m et le budget d’inves-
tissements à 1 978 348 m. Tous
deux ont été votés pour mise en
œuvre.
L’engagement de ne pas augmen-

ter les taux des quatre taxes est
confirmé et les taux sont inchangés
par rapport à 2013. Ceci malgré
une baisse de la dotation globale
de fonctionnement. Cette baisse
se poursuivra jusqu’en 2017, contrai-
gnant la municipalité à gérer les
budgets de manière serrée pour
contenir la pression fiscale.
Les budgets annexes assainis-

sement, résidence pour personnes
âgées, AEP et ZAE le Recolat ont
été adoptés.
Les chantiers en cours se dérou-

lent comme prévu, tant pour l’avenue
de la Gare que pour la gendarme-
rie.
Les décisions sont prises pour

les travaux de voirie concernant la
route de la Plaine pour la partie à
terminer entre le bourg et la dépar-
tementale reliant Mouzens, le che-
min de Sinzelle, le secteur de la
Chapelle, la rue Sainte-Sabine pour
supprimer les rétentions d’eaux
pluviales et la rue de la Fontaine
qui verra son revêtement refait à
neuf.
——
Le mai communal sera planté le

dimanche 22 juin à 17 h devant la
salle des fêtes, suivi d’un moment
convivial.

Saint-Cyprien

Les dirigeants des Coquelicots
mis à l’honneur

Samedi 3 mai, lors de la vingt-
deuxième Soirée des bénévoles du
district de football  de la Dordogne,
les Coquelicots ont vu trois des
leurs récompensés. 

Tout d’abord dans la catégorie
des éducateurs, avec la distinction
de Joël Le Corre. Joël, d’origine
bigoudaine, a une forte personnalité ;
il va au bout de ses idées, de ses
convictions. Il est très impliqué dans
la vie associative de la commune.
Il a rejoint l’US Meyrals en 1985 en
tant que joueur. Il a ensuite assumé
le rôle de trésorier de 1989 à 1991,
celui de secrétaire de 1991 à 1993
puis celui de président de 2003 à
2011. Educateur autodidacte, il a
créé l’école de football dans les
années 90. Il accompagne les
jeunes pousses tous les mardis soir
et les samedis après-midi. Son im-
plication bénévole n’est plus à
démontrer.

Dans la catégorie joueur, c’est
Thierry Grave qui a été médaillé.
Joueur au club depuis la saison
1986/1987, avec une petite infidélité
avec le voisin sarladais, il est vite
revenu sur ses terres pour devenir
le renard des surfaces, craint pour
sa fameuse bicyclette retournée
acrobatique et ses buts marqués
du pointu, du genou ou encore du
ventre. Il gère son entreprise agricole

entourée de sa famille. Thierry est
même devenu dirigeant de l’équipe
seniors depuis le milieu des an-
nées 90 et aujourd’hui il encadre
l’équipe réserve, il est titulaire des
diplômes d’initiateur 1 et 2. Thierry
est aussi l’exemple d’un dirigeant
impliqué.

Enfin, le troisième récompensé
est Jean-François Duchier, dans la
catégorie dirigeant. Entré tard dans
le monde du ballon rond, à l’âge de
23 ans, il est secrétaire du club
depuis 1993. Il accompagne les
jeunes Meyralais tous les week-
ends et joue encore, au sein de
l’équipe réserve ou de l’équipe foot-
loisirs. Il fait alors parler son pied
gauche de feu, se faisant maître
dans les corners rentrants. Jean-
François, discret et réservé, aime
les choses ordonnées, cadrées et
organisées. Pointilleux dans son
rôle de secrétaire, il apporte une
grande stabilité au club. Passionné,
son implication est sans limite et
montre la qualité de son travail.

Cette soirée en l’honneur des
bénévoles des clubs est à l’initiative
du district de la Dordogne et n’existe
pas dans tous les départements.

Une belle reconnaissance pour
ces bénévoles qui œuvrent tout au
long de la saison.

Meyrals

Le mai des élus est planté
Le samedi 26 avril une assemblée

nombreuse était présente à la mairie
pour la traditionnelle plantation du
mai.

Plusieurs personnalités, dont
Jérôme Peyrat, Jean-Fred Droin,
Jean-Jacques de Peretti et des élus
des communes voisines, ont témoi-
gné par leur présence de leur atta-
chement à cette coutume.

Jean-Marie Chaumel et son
conseil municipal remercient les
habitants du village venus nombreux
les entourer pour cette cérémonie.

C’est avec une grande convivialité
et dans la bonne humeur que la
soirée s’est déroulée dans la salle
des fêtes autour d’un buffet.

�

Saint-Vincent-de-Cosse

Repas de chasse
La société de chasse organise

son repas le dimanche 18 mai à
12 h au club house du SCAC
(rugby). Au menu : Kir, soupe, char-
cuterie, foie gras, civet de biche et
croûtons, trou normand, grillades
de biche, haricots, fromage, dessert,
café et pousse-café.

Le prix est fixé à 20 m, vin compris.
Demi-tarif pour les moins de 10 ans.
Réservations au 05 53 59 65 51 ou
au 06 81 55 75 76.

Week-end de cinéma
L’association Les Amis de Saint-

Vincent-de-Cosse organise un
week-end cinéma avec le concours
de la bibliothèque municipale les
17 et 18 mai. 
Cette manifestation qui célèbre

le 7eArt et offre au public une expo-
sition d’affiches, de photos d’acteurs
issues de collections privées de
deux amis disparus, de livres, de
documents, sera suivie de la projec-
tion du film “ le Fils à Jo ” le dimanche
à 16 h 30. 
Ce témoignage fait au cinéma

est dans l’esprit d’une activité artis-
tique et culturelle initiée par la précé-
dente exposition, La Saint-Vincent
des Arts, et que l’association veut
faire perdurer.
Membre assidu du Photo-club

sarladais durant seize ans, Georges

Boutet a participé à la couverture
photographique du Festival du film
de Sarlat et du Festival des jeux du
théâtre de Sarlat durant plusieurs
années. C’est l’auteur des portraits
exposés.

Michel Loubeau, directeur des
ressources humaines à la société
Gaumont pendant trente ans, a pu
constituer tout au long de sa carrière
une collection d’affiches. A la retraite
il a souhaité s’occuper du Festival
du film de Sarlat en tant que secré-
taire général pendant une douzaine
d’années. Il s’est aussi impliqué
dans la vie de Saint-Vincent-de-
Cosse, qu’il aime beaucoup, comme
conseiller municipal et adjoint.

La préparation
des temps d’activité périscolaires

Dès la prochaine rentrée scolaire,
la réforme des rythmes scolaires
sera en principe en vigueur partout.
Du côté des services de la DDCSPP
(direction départementale de la

Cohésion sociale et de la Protection
des populations) et de la Ligue pour
l’enseignement, on en est à la
période d’élaboration de projets
“TAP ” (temps d’activité périscolaire).
Ainsi une équipe composée de
Jean-Louis Maury, missionné par
la DDCSPP, Robin Gravois, de la
Ligue pour l’enseignement, Sophie
Hallais, du cinéma Lux, deux anima-
trices de l’association Au fil du temps
de Cadouin, Mela, du centre de
loisirs, a testé mercredi 30 avril un
projet de réalisation de film à partir
de scénarios élaborés par les
enfants. Ceux du centre de loisirs
ont ainsi eu un avant-goût de ce
qu’ils pourraient faire pendant la
prochaine année scolaire. Il existe
déjà des mallettes pédagogiques
qui seront présentées aux futurs
utilisateurs lors de prochaines jour-
nées de formation.
Isabelle Pigrée, directrice du

centre de loisirs, a précisé que dans
le cadre de la nouvelle communauté
de communes Vallée de la Dordogne
et Forêt Bessède, les associations
Espace enfance de Belvès et
Enfants des deux rivières de Saint-
Cyprien auront un rôle important à
jouer.
D’ores et déjà se dessine un

programme riche et varié qui ne
laisse rien à l’improvisation.
Il est possible de prendre con-

tact avec Mireille Morand à la
DDCSPP ou avec Jean-Louis
Maury, tél. 05 53 03 65 00.

Les résultats des tournages d’essai obtenus à partir d’un ordinateur portable
sont surprenants et ont passionné les enfants qui ont testé le projet

(Photo Bernard Malhache)

Belvès

REMERCIEMENTS
Daniel, Ingo, Gerd, Sandrine et
Stéphanie, ses enfants, et leurs
conjoints ; Alain et Marcel, Mélanie
et Maude, Nicolas et Marvin, Justine
et Théo, et Timéo, ses petits-enfants ;
M. et Mme Max LAFON, son frère et
sa belle-sœur ; M. Jean-Pierre
LAFON, son frère ; neveux et nièces ;
petits-neveux et petites-nièces,
cousins et cousines ; parents et amis,
très touchés par les marques de
sympathie, d’amitié et de soutien que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Monsieur Bernard LAFON
survenu à l’âge de 75 ans

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

La famille remercie tout particulière-
ment ses infirmiers Bénédicte, Cédric
et Anne, le docteur Bellevallée, l’hô-
pital-local de Belvès, la pharmacie
Audibert, les Ambulances Paoli et
les Pompes funèbres Paoli pour leur
gentillesse, leur dévouement et leur
professionnalisme.

Avenue du Lieutenant-Giffault
24170 BELVÈS
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Des entreprises locales
recrutent pour l’été

Vendredi 25 avril, en partenariat
avec la Maison de l’emploi du Péri-
gord Noir, la Mission locale et Pôle
emploi, le Point information jeunesse
de Belvès a accueilli une vingtaine
de personnes en recherche d’un
job pour cet été.

Lors de cette journée, les anima-
trices ont pu apporter leur aide à la
rédaction d’un premier CV ou d’une
lettre de motivation, et de précieux
conseils concernant l’art de la candi-

dature spontanée. Pour la première
fois un employeur local, une agence
de voyages spécialisée dans les
séjours adaptés et gérée par des
Belvésois, Sandra Delanes et Nico-
las Bazès, y tenait un stand et a pu
ainsi rencontrer des candidats poten-
tiels.

Des offres d’emploi avaient été
éditées à cette intention le matin
même et le choix était large : saisons,
tourisme, restauration…

Une séance d’apprentissage à la rédaction d’un CV              (Photo Bernard Malhache)

Les randonneurs
savent lire une carte
En organisant chaque année une

marche d’orientation, l’association
Les Sentiers d’antan teste l’aptitude
de ses membres à lire une carte
d’état-major. Une épreuve qui
s’avère hautement culturelle
puisqu’à chaque balise trouvée
correspond un questionnaire de
culture générale très varié.

La préparation de cette journée
prend de nombreuses semaines à
Jean Coat. Dimanche 4 mai, vingt-
cinq participants répartis en quatre
équipes sont venus se tester dans
un esprit de grande convivialité.
Aussi est-ce dans la joie que tous
se sont retrouvés à la salle des fêtes
de Larzac, mise aimablement à leur
disposition par la municipalité.

Deux rendez-vous attendent les
marcheurs : le 25 mai pour un séjour
à Lacanau-Océan et le 1er juin pour
participer à Randonnée en fête, au
départ cette année de Cladech.

Se souvenir que pour le club le
changement d’heure c’est le 4 juin :
départ des randonnées à 8 h 30
durant toute la période estivale.

Les bénévoles
passent à table
Dans la foulée de la course et

pour remercier tous les bénévoles,
les dirigeants du comité d’organi-
sation des 100 km du Périgord Noir
les invitent au traditionnel repas qui
leur sera servi le vendredi 9 mai à
partir de 19 h 30 au gymnase de
Belvès.

Troc de plantes
Terre en Vert, l’association locale

de protection de l’environnement,
et Les Incroyables comestibles vous
invitent à un échange de plants et
à une présentation de leurs activités
le samedi 10 mai de 9 h à 13 h sur
le marché, place de la Halle.

Amenez vos plants ou venez
simplement pour de précieuses
informations. 

Jean-François Grafouillère
et les 100 km de Belvès

Quand Michel Carcenac parle de
Jean-François Grafouillère, fonda-
teur des 100 km du Périgord Noir,
décédé le 5 mai.

“ Jean-François Grafouillère s’en
est allé pour sa dernière balade.
Depuis longtemps il s’y préparait,
douloureusement, mais toujours
avec son éternel sourire. Partir ? il
était prêt, c’est notre lot à tous, mais
laisser ses petits-enfants, ne pas
les voir grandir, c’était cela le plus
terrible.

Jean-François en avait avalé des
kilomètres à pied, en Hollande, en
Italie, en France. Ses plus belles
routes étaient en Toscane, autour
de Florence. La nuit, n’ayant rien
à contempler, il dormait tout en
marchant, la main accrochée au
sac d’un ami ou à celui de sa femme.
Ce grand dormeur se repose main-
tenant pour l’éternité, avec son
épouse.

Jean-François, Corrézien, était
professeur d’éducation physique et
sportive au collège de Belvès depuis
1963. Il estimait que les programmes
d’éducation physique étaient insuf-
fisants et il créa un club sportif pour
les jeunes. Il en était l’animateur
avec son inséparable ami André
Saunier. Ce fut alors la ronde des
échappées du dimanche pour parti-
ciper aux rencontres sportives,
surtout aux cross. Des membres
du club suivaient, leur voiture était
indispensable pour transporter les
jeunes sportifs. C’était si passionnant
de les encadrer, de les encourager,
de hurler le long de la piste ! Jean-
François et André Saunier n’étaient
pas seuls à s’occuper de leur troupe,
ils étaient si dévoués, si compétents,
on n’allait pas les abandonner. Que
de bons souvenirs nous avons
conservés de ces cross de Vielvic,
Gigouzac, Trélissac, Mont-de-Mar-
san et Gujan-Mestras. Une fille
serait montée en finale du cham-
pionnat de France si un médecin
imbécile ne lui avait interdit ce sport
si dangereux pour le cœur : la course
à pied !

Les cross étant sur les rails, Jean-
François pensa aux adultes qui
passaient leurs dimanches après-
midi les pieds sous la table jusqu’à
l’heure du dîner. Sportifs du
dimanche était une espèce rare en
ce temps-là, le rugby n’étant pas
un sport de masse. C’est ainsi qu’en
1970 Jean-François et ses nom-
breux amis furent parmi les premiers,
après Millau, à renverser la vapeur,
à jeter sur les routes et les chemins
des milliers de marcheurs, coureurs,
randonneurs. Et cela dure encore.
Les membres du club se lancèrent
dans l’organisation de marches de

10, 25, 50, 100 km, dans lesquelles
le nombre de participants ne cessait
de croître. Jean-François préparait
minutieusement les itinéraires, avec
kilométrages et temps de passage
aux repères. Tous les mercredis il
nous concoctait un parcours de 25
ou 30 km, parfois un “ cinquante ”
avec départ à 18 h, après le travail !
Ceci allait de pair avec les épreuves
du dimanche. 

En 1974, ce fut le premier 100 km
de Belvès. Nous étions tous unis à
la manœuvre, chacun avec son
travail précis. Jean-François notait
tout, tenait parfaitement son rôle
de secrétaire et son journal de bord.
Il participait sans cesse à de longues
marches un peu partout en France
ou à l’étranger. Lancés dans l’en-
thousiasme, les “ Cent kilomètres ”
de Belvès continuent leur petit
bonhomme de chemin.

Président-fondateur du Club athlé-
tique belvésois (CAB), Jean-Fran-
çois me confia vite la présidence
car il avait horreur de se montrer
en public, de parler devant les auto-
rités et les journalistes, d’être le
président. “ Il nous faut un président
représentatif, un toubib ferait bien
l’affaire. Tu n’aurais aucun travail,
sinon un petit discours une fois par
an. ” Et c’est ainsi qu’il m’a eu pour
me confier un tout petit travail.

Avec Jean-François et son épouse
Trinidad, nous ne nous sommes
jamais ennuyés sur les routes, écou-
tant des blagues exprimées d’un
ton sérieux tout en égrenant les
kilomètres. Jean-François avait le
chic pour parler des marches
auxquelles il avait participé, nous
raconter les épisodes burlesques,
loufoques, et parfois un peu drama-
tiques. 

Malgré un emploi du temps saturé,
sa vie de famille n’en souffrait pas,
Trinidad l’infirmière ayant contracté
le virus de la marche ; un 100 km
sous une pluie battante ne lui faisait
pas peur et elle mettait la main à
la pâte comme les autres femmes.

Dès le départ, ce prof de gym eut
l’ambition de monter un grand club
et bien vite de faire bouffer des
centaines de kilomètres à ses adhé-
rents. Ces malheureux n’imaginaient
pas encore dans quel enfer il les
mènerait. Les meneurs du club ne
pouvaient rien refuser à Jean-Fran-
çois, si gentil et toujours souriant.
Ils l’ont soutenu dans la gestion du
CAB ; ils se sont défoncés pour
organiser les compétitions et ainsi
recevoir les éloges de sportifs du
monde entier.

Jean-François, tes nombreux
amis te remercient du fond du cœur
de les avoir lancés sur la route.
Pour nous, la marche et la course
de grand fond ont bouleversé notre
vie, nous t’en sommes reconnais-
sants. 

Virginie, Benoît et leurs enfants
peuvent être fiers de toi. Tu leur
manqueras beaucoup. ”

Belvès

Canton de Belvès

Deux nouvelles peintures
à l’église paroissiale

Mardi 29 avril, Dominique Bien-
aimé et Julien Retaillot, des Ateliers
de la Chapelle, à Longeron, dans
le Maine-et-Loire, sont venus retirer
la porte nord-est de la sacristie et
la porte sud-est qui conduisait à la
maison de l’ancien sacristain, ainsi
que les linteaux.

Ils ont remarqué une inscription
à côté de la porte de la sacristie
datant de 1686, ce qui interpelle.
S’agit-il de l’époque de la construc-
tion de la sacristie ou d’une pierre
de réemploi ? Par contre, le fait
d’enlever ces portes a permis à la
restauratrice Mélissa Donadeo de
faire la découverte d’un cartouche
représentant une corne d’abon-
dance. Ce cartouche est le pendant

de celui découvert il y a plusieurs
années au-dessus de la porte chez
le sacristain.

Mélissa a également fait une
découverte fort intéressante : à l’en-
trée de la sacristie on voit des traces
d’une peinture de fin XVIIe/début
XVIIIe siècle qui indique une niche
en trompe-l’œil, dédiée à la Vierge
Marie comme en témoigne le
sommet d’un triangle en dessous
duquel on peut voir la tête d’une
Vierge à l’Enfant. Malheureusement,
quand a été surélevée la porte de
la sacristie le reste a été démoli,
en toute ignorance probablement,
ce qui rend la peinture sans doute
irrécupérable.

�

Mélissa Donadeo, à droite, a expliqué tout l’intérêt
de ces nouvelles découvertes                                                (Photo Bernard Malhache)

Au Fon du loup 

Jean-Paul Ouvrard et Jana Boji-
lova vous proposent un voyage
visuel et musical à travers les
couleurs “Arc-en-ciel ” pour débuter
la neuvième saison au théâtre de
verdure au Fon du loup samedi
11mai à 17 h. Il s’agit d’un spectacle
de marionnettes, d’après une nou-
velle de Bruno Obadia.

Un petit garçon explore et décou-
vre le monde à travers un voyage
dans les couleurs. Chaque couleur
apportera son lot d’aventures et
d’expériences propice à son éveil
et à son épanouissement.

Production de la compagnie Méta-
phores, en partenariat avec l’Agence
départementale culturelle Dordogne,
ce spectacle est tout public à partir
de 3 ans. Durée : 45 min. Sous
chapiteau. Nombre de places limité.
Réservation possible auprès de
l’Office de tourisme du canton de
Belvès, tél. 05 53 59 10 20.

Piotr est le personnage central
de l’histoire (Photo DRJ)

Carves
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Fête votive
Samedi 24 mai à 14 h, concours

de pétanque ; à 19 h 30, repas
dansant avec l’orchestre Mado
Musette. Menu (20 m) : velouté d’as-
perges, tête de veau, trou périgour-
din, entrecôte/frites, salade, fromage,
omelette norvégienne, vin de Berge-
rac, café. Réservation jusqu’au
17 mai au 05 53 29 11 82, au
05 53 29 07 03 ou 06 81 05 81 62.
Dimanche 25 à 11 h, concours de
rampeau richement doté.

Vide-greniers
Brocante
L’Amicale organise un grand vide-

greniers/brocante le jeudi 29 mai.
6 m l’emplacement de 3 m x 2 m.
Réservation au 05 53 29 11 82,
05 53 29 07 03 ou 06 81 05 81 62.

Plateaux-repas, saucisses/frites,
pâtisseries, boissons.

Saint-Germain
de-Belvès

Jean-Pierre Derôme
de nouveau sur la route de la soie

Alors néo-Belvésois, il y a une
petite dizaine d’années, Jean-Pierre
Derôme, aide-soignant, avait parlé
de ses exploits sportifs. Coureur
de l’extrême, il venait de faire un
raid d’une semaine au Viêt Nam,
dans la baie d’Along, où il avait
trusté les premières places. Sportif
accompli, cycliste au long cours,
marathonien d’un excellent niveau,
il a récidivé avec un autre raid en
Cappadoce, puis il y a deux ans au
Rajasthan, au pied de l’Himalaya,

sur les reliefs indiens, à 2 600 m
d’altitude, où il a terminé cinquième
au classement général. Il y a
quelques jours, il est au Laos. Il va
y disputer l’épreuve internationale
des Foulées de la soie.
Les Belvésois profitent de toute

son expérience puisqu’il entraîne
une vingtaine d’athlètes du Club
athlétique belvésois, et contribue
à la mise en forme des rugbymen
locaux.

�

Jean-Pierre Derôme avant son départ                                   (Photo Bernard Malhache)

Sagelat

Siorac
en-Périgord

Dix bougies pour
le golf de la Forge
Le golf de la Forge a 10 ans, un

anniversaire qui va être fêté avec
deux journées de compétition où
dominera une grande convivialité.
Le week-end des 17 et 18 mai sera
donc bien rempli pour tous les
golfeurs.

Samedi, compétition greensome
par équipes de deux sur dix-huit
trous, avec départ shot gun à 9 h 30
et 14 h. Repas sur place. Grande
soirée festive avec cen intermè-
de un concours de putting en
nocturne.

Dimanche, compétition scramble
à quatre sur dix-huit trous, départ
à 10 h. Une pause campagnarde
aura lieu sur place. L’après-midi,
concours de pitching, remise des
prix à 16 h.

Il est recommandé de réserver
avant le 9 mai au 05 53 31 99 76.

Canton
de Monpazier

Canton
du Buisson

Ciné Big band
L’association Culture Loisirs

Expressions organise une soirée
ciné-concert le samedi 10 mai à
19 h 30 à la salle des fêtes.
Le film : Orquestra Geração.

De Filipa Reis, João Miller Guerra.
Portugal, 2011, 1 h 03 min. Au Portu-
gal, un orchestre de musiciens
adolescents issus d’horizons sociaux
difficiles fait l’apprentissage d’un
art mais aussi d’un vivre ensemble
qui se démarque de l’apprentissage
formaté des écoles publiques et
devient une présence indispensable
dans leurs vies.
Musique avec la fanfare de Beau-

mont. Rebaptisée Les Potes du
Groove, elle sera ammenée par
l’association Couleur KaDanse et
apportera une touche colorée et
festive. Participation libre.
Repas. Au menu : brandade de

morue et gâteau pasta del Nat. Le
prix est fixé à 12 m. Sur réservation
au 05 53 22 68 59. Petite restau-
ration et buvette.

Monpazier

Le Buisson
de-Cadouin

Modern Times
en concert
Yonathan Avishaï, talentueux

pianiste de jazz bien connu dans
notre région où il a passé plusieurs
années, sera de passage au Buis-
son-de-Cadouin le dimanche 11mai
à 18 h dans la nouvelle salle, le
Pôle d’action culturelle, avenue
d’Aquitaine. Il se produira avec sa
nouvelle formation, le trio Modern
Times, composé de Yoni Zelnik à
la contrebasse et de Donald Konto-
manou à la batterie.

Pianiste, compositeur et péda-
gogue, installé en France, le pianiste
Yonathan Avishaï est sans conteste
l’un des principaux visages de la
scène jazz israélienne émergeante.
Que ce soit en concert, dans une
pièce de théâtre ou un atelier, ce
musicien singulier au parcours
atypique communique sa passion
pour le son, la musique et son
histoire.

Yonathan Avishaï naît et grandit
en Israël. En 2002 il s’installe en
Dordogne et s’engage dans la vie
culturelle locale.  La même année
il crée avec les musiciens israélo-
new-yorkais Omer Avital, Avishaï
Cohen et Daniel Freedman, le quar-
tet Third World Love. Le groupe
enregistre cinq albums et se produit
dans le monde entier. En 2010 il
sort un album en duo avec le percus-
sionniste Bachir Mouhali (“ Soledad ”,
Fresh Sound records). La même
année il forme avec le batteur
Bertrand Noël un duo et enregistre
le CD “ The lost boys ”, paru chez
Cristal Records. En 2012 il s’installe
dans l’Yonne.

Canton de Villefranche

Festival
théâtre amateur
L’avant-dernière représentation

de ce rendez-vous sera donnée par
la troupe Les Text’s hauts andrésiens
le samedi 17 mai à 21 h à la salle
de cinéma. Elle présentera “ la Vie
à deux ”.

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.

Campagnac
lès-Quercy

Maison structure bois
Samedi 17 mai à 12 h, un chantier

participatif débutera par une décou-
verte d’une construction entamée
en 2012 : plans, études, choix des
solutions constructives.

La maison est constituée d’un
ensemble poteaux-poutres  pour la
structure, et de blocs GREB et de
panneaux terre-paille pour la partie
isolation. Ensuite le planning sera
établi pour les jours suivants qui
seront consacrés à la participation
au chantier qui se déroulera de mi-
mai à fin août.

Pour plus d’informations et pour
s’inscrire pour le pique-nique partagé
sorti du sac, contactez Sylvie et
Gabriel, tél. 06 24 49 06 59, ou
Sider Merzouk, tél. 06 62 78 25 33.

La confrérie en assemblée générale

Mardi 29 avril s’est tenue l’as-
semblée générale de la Confrérie
du châtaignier, de la châtaigne et
du champignon. La séance a été
ouverte par le grand maître Martine
Amiguet qui a fait observer une
minute de silence à la mémoire des
trois confrères décédés, Jacques
Delmas, Jean-Armand Lacoste,
fondateurs de la Confrérie, et Jean-
Louis Hochard, président de l’Office
de tourisme de Villefranche.

L’exercice 2013 laisse apparaître
un solde positif malgré des frais de
déplacements en hausse, du fait
des représentations aux différentes
manifestations en Dordogne ou
dans les départements proches. Il
est certain que ces déplacements
sont nécessaires pour que les
confréries viennent au chapitre le
jour de la Fête de la châtaigne, une
fête aujourd’hui renommée et qui
attire beaucoup de visiteurs. Le loto
organisé en 2014 a donné un petit
résultat. La cotisation, qui est actuel-

lement de 15 m, passera à 20 m en
2015. Le bilan financier et le budget
prévisionnel ont été adoptés à l’una-
nimité. 

Projets. Les prochaines rencon-
tres européennes de la châtaigne
se dérouleront les 11 et 12 septem-
bre dans le Bierso, près de Ponfer-
rada, dans le nord-ouest de l’Es-
pagne. L’assemblée générale de
l’association Cèpes du Périgord se
tiendra le 7 juillet à Villefranche
avec un repas mycologique à midi.
La réunion s’est terminée par un

apéritif dînatoire.
Composition du grand conseil :

grand maître d’honneur, Jean
Issard ; grand maître, Martine
Amiguet ; héraut, Jacques Chapa ;
sénéchal, Guy Joui ; grand chan-
celier, Elisabeth Dauriac ; grand
argentier, Yves Amiguet ; grands
conseillers, François Martins, André
Delpeyroux, Serge Vigouroux et
Jean-Paul Rouquier. 

La Confrérie du châtaignier, de la châtaigne et du champignon
(Photo Daniel Conchou) 

Villefranche-du-Périgord

L’œuf a été gagné

Noble Chocolat Rasta était un
œuf en chocolat de 7 kg réalisé et
moulé par Jean-Yves Mammi,
boulanger-pâtissier. Il l’avait offert
comme lot de la tombola organisée
au profit d’Entraide Cancer Périgord
Noir qui a ainsi reçu la somme de
260 m. Le tirage s’est déroulé le
samedi 26 avril au cours de la
deuxième soirée théâtrale. C’est
Sandrine Calmeil, de Loubéjac, qui
a été l’heureuse gagnante de cet

œuf géant qui a fait le bonheur de
ses enfants. 

Jean-Yves et les trois enfants de Sandrine devant le trophée
(Photo Daniel Conchou)

Canton de Belvès
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Département du Lot

Mémento gourdonnais

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

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

Dimanche 11 mai

Gourdon

Belote
Les Secouristes de la Bouriane

organisent un concours de belote
le vendredi 9 mai à 20 h 30 à la
salle Jean-Carmet. Nombreux lots,
dont quarts avant et arrière
d’agneau, panières gourmandes,
corbeilles de fruits et de légumes,
filets garnis, etc.

Soupe et pâtisseries offertes.

Le Vigan

Ecrire son premier
court métrage
Concevoir une histoire et imaginer

un court métrage ? C’est possible.
Partir d’une idée et la développer
pour en faire un scénario demande
une technique particulière que La
Ruche se propose d’aborder au
cours d’un accompagnement réalisé
par des professionnels du cinéma.
Qui peut postuler ? Les jeunes

âgés de 20 à 30 ans résidant en
France, n’ayant aucune formation
initiale dans le cinéma. Une forte
motivation est indispensable. Neuf
candidats seront retenus.
L’accompagnement alterne quatre

périodes de résidence dans des
festivals (dont Gindou en août,
Bordeaux en octobre, Villeurbanne
en novembre…) et un travail de
suivi à distance via Internet. Les
participants seront accrédités pour
chacun des festivals et pourront se
rendre aux projections en dehors
des moments dédiés à l’écriture.
Les participants effectueront égale-
ment deux exercices de réalisation.
Au cours de cet accompagnement

seront abordés les notions fonda-
mentales d’un récit de cinéma, la
création de personnages, la mise
en page d’un scénario, la mise en
scène, les aspects économiques
du cinéma, les différents métiers,
les circuits de diffusion.
Chaque dossier de candidature

est à remplir sur : www.gindou
cinema.orget comprendra le résumé
de votre projet de scénario, un
commentaire libre sur votre projet
et votre motivation à participer à La
Ruche, une vidéo de 2 à 3 min maxi-
mum pour vous présenter, un curri-
culum-vitae.
Date limite de dépôt des dossiers :

15 juin. Frais d’inscription : 120 m.
Ils incluent les frais pédagogiques,
la pension complète pendant les
résidences et l’adhésion à Gindou
Cinéma. Ils ne comprennent pas
les frais de déplacement.
Infos auprès de Sébastien Lasser-

re, tél. 05 65 22 89 66.

Gindou

Le chœur basque Indara en concert

Vendredi 16 mai à 21 h avec le
chœur Indara, l’église résonnera
une nouvelle fois de ces magnifiques
voix d’hommes du Pays basque.

Indara, qui signifie en basque “ la
force, l’âme ”, est un groupe qui
s’est créé en 1995. Aujourd’hui
formé de treize chanteurs sous la
direction de Pascal Lorenzon, ce
chœur puise dans un répertoire
composé non seulement des tradi-
tionnelles et religieuses polyphonies
basques, mais aussi de chants
orthodoxes, russes et catalans.

Indara manifeste une force
expressive dont l’émotion transporte

le public dans ces terres et ces
montagnes où la première parole
de l’homme est le chant…
Ce groupe s’était déjà produit

sous le nom d’Hegoa, “ le Sud ”,
en mai 2009 à Lanzac et avait offert,
au cours d’un programme allant
des chants sacrés à la fête basque,
un grand moment de bonheur pour
tous les présents à ce concert.
C’est un nouveau moment de

bonheur qui est proposé par les
Amis du clocher de Lanzac.
Entrée : 10 m. Gratuit pour les

enfants.
�

Lanzac

Théâtre
Dimanche 18 mai à 17 h, dans

le cadre de la Journée mondiale
Parkinson, une représentation inti-
tulée “ Il vaut mieux en rire ” sera
donnée par le Pocket Théâtre à la
salle Daniel-Roques (parking de
l’Hivernerie), route du Mont-Saint-
Jean. Au programme : huit sketches.

Entrée : 10 m. Mobilisons-nous
pour que le corps emprisonné ne
soit plus une fatalité.

Gala d’accordéon
Le Fan-club de Gérard Gouny

organise un gala d’accordéon le
samedi 10 mai à 21 h au Palais des
congrès.

Participation de Gérard Gouny,
Sandrine Tarayre, Isa Pech.

Entrée : 10 m (une pâtisserie
offerte).

Réservation au 06 65 27 18 79.

Souillac

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 17 mai à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Canton du Bugue

Le Bugue

Les joies
de la pêche !
Dimanche 20 avril, soixante-

quatre pêcheurs ont participé au
concours de pêche à la truite orga-
nisé par la Carpe terrassonnaise à
l’étang des Fauries. Cinq femmes
et neuf enfants étaient inscrits.

Dans la matinée, soixante-sept
truites ont été prises. Le vainqueur
catégorie hommes est René-Claude
Lajugie avec douze  prises. Le
deuxième est Smaël Allou et le troi-
sième Julien Kaddou. Chez les
femmes, Carole Catieau se classe
première avec deux truites. Jacque-
line Pouilladou est deuxième.
Antoine Arcier termine premier chez
les enfants avec deux prises.

Malgré un peu moins de partici-
pants, le concours est toujours un
moment convivial et “ le résultat est
tout de même satisfaisant ”, aux
dires du président, Renaud Morin.

L’association organisera un
concours gratuit pour les enfants
le 14 juin en matinée. L’après-midi
sera consacré à un concours de
pétanque.

D’excellents résultats
pour la COB de Terrasson

L’inspection annoncée de la
gendarmerie est toujours l’occasion
pour les militaires de présenter un
bilan de leurs activités aux élus
locaux.

Lundi 28 avril, le capitaine Cho-
pard, commandant de la compagnie
de Sarlat, s’est adressé aux élus
de son secteur à la brigade de
Terrasson.

Après la traditionnelle cérémonie
de la levée de couleurs, Thierry
Chopard s’est félicité des résultats
obtenus cette année encore. La
communauté de brigades de Terras-
son, qui regroupe les brigades de
Terrasson, Le Lardin-Saint-Lazare
et Montignac, couvre 24 communes,
soit 21 000 habitants. Elle se
compose de 20 gendarmes et de
4 gendarmes adjoints volontaires.
“ Sur des territoires de plus en plus
grands, l’importance de l’appropria-
tion territoriale et les relations avec
les élus sont indispensables. L’ac-
tivité missionnelle de la COB repré-
sente 83 % de l’activité totale. En
effet, la nouvelle organisation permet
d’être plus présent sur le terrain
(45 % de l’activité missionnelle et
sur le terrain) ”. Sur un secteur qui
concentre une délinquance dure,
les gendarmes de la COB ont réalisé
du “ très bon travail et ont remporté
quelques batailles ”. La plupart des
affaires importantes sont liées aux
stupéfiants et les militaires sont
appuyés dans ce domaine par le
groupe antistupéfiants créé à Sarlat
l’année dernière.

Le capitaine Chopard précise que
le nombre d’interventions est resté
stable cette année. 661 crimes et
délits ont été comptabilisés, plus
une importante affaire d’escroquerie
aux matelas qui a fait monter les
chiffres à plus de 1 000 et dans

laquelle 450000md’avoirs criminels
ont été saisis. Le nombre de
cambriolages a très nettement dimi-
nué (64 contre 90 l’année précé-
dente) alors qu’ils ont augmenté au
niveau national. “ Ce résultat est
dû à la présence des gendarmes
sur le terrain. Nous sommes plus
présents sur la route, nous faisons
des contrôles, ce qui nous permet
de savoir à qui nous avons affaire. ”
Les vols simples restent stables
(environ 350) et le nombre de
violences est en baisse. “ 16 auteurs
de violences ont été placés en déten-
tion provisoire, ce qui entraîne forcé-
ment une diminution des délits ”.
Grâce à une meilleure organisation
et à la qualité du commandement
exercé par le capitaine Soula,
commandant de la COB de Terras-
son, les militaires locaux ont dégagé
du temps pour mener une trentaine
d’affaires d’initiative. Ils ont procédé
à 189 arrestations. 100 personnes
ont été convoquées devant les tribu-
naux, 60 placées en garde à vue
et 16 ont été écrouées. Là encore,
le capitaine Chopard salue l’efficacité
de la COB. En terme d’accidento-
logie, 4 personnes ont perdu la vie
dans deux accidents de la route
mais, globalement, les chiffres
restent stables. “ Les consignes
sont de lutter contre les comporte-
ments les plus dangereux. Nous
ne sommes pas là pour faire de la
répression de masse qui est peu
efficace, ni pour embêter la popu-
lation. ”

Thierry Chopard a salué les
bonnes relations avec les élus locaux
et les polices municipales qui réali-
sent “ un travail de proximité impor-
tant et avec qui nous faisons des
réunions hebdomadaires pour faire
le point de la situation et échanger
nos informations ”.

Lors de la levée des couleurs                                                (Photo Brigitte Ovaguimian)

Canton de Terrasson

En conclusion, le commandant
de la compagnie de Sarlat a noté
que “ la COB de Terrasson atteint
un niveau presque parfait ”.

Jacques Cabanel, conseiller géné-
ral de Montignac, et Roger Larouquie,
premier adjoint au maire de Terras-
son, se sont réjouis des bonnes rela-
tions avec les gendarmes. Laurent
Mathieu, maire de Montignac, a
insisté sur le côté “ rassurant pour
la population des très bons résultats
de la gendarmerie ”, et Dominique
Bousquet, nouvellement élu à la tête
de la communauté de communes
du Terrassonnais en Périgord Noir-
Thenon-Hautefort, s’est déclaré prêt
à faire connaissance avec ce
nouveau secteur, a appelé à la vigi-
lance et à la concertation.

Terrasson-Lavilledieu
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Salignac en mode champion

Après avoir disposé d’Eymet en
demi-finale sur le score de 20 à 10,
les joueurs du Rugby-club cantonal
salignacois se retrouvaient en finale
de troisième série contre Mézin.
L’occasion de prendre leur revanche
après leur dernière rencontre qui
s’était soldée par une défaite 16à31.
L’adversaire était donc bien connu
et les jaune et bleu ont pu travailler
sur les points forts de ce dernier, à
savoir la ligne arrière.

Vêtus de leurs nouveaux maillots
d’échauffement, ils se sont échauffés
comme à leur habitude avec concen-
tration et détermination. C’est aussi
ce qui aura fait la force du groupe
lors de cette finale où il aura fallu
défendre rigoureusement pour ne
pas se laisser déborder par des
trois-quarts plus véloces. Mais les
Salignacois ne se sont pas fait pren-
dre au piège et ont réussi à stopper
tous les assauts. De même, la
défense adverse est parvenue à
bloquer les attaques des jaune et
bleu, se contentant de marquer une
pénalité. C’est à la fin de la première
période que la situation se débloque
avec une interception du capitaine
qui aplatit au milieu des poteaux,

facilitant la transformation. A la
pause, le RCCS mène 10 à 3.

Le second acte est sensiblement
comme le premier, à savoir avec
une domination stérile salignacoise.
Mézin marque une seconde pénalité,
revenant à 10 à 6, mais les Péri-
gordins répliquent et reprennent un
peu d’écart au score afin de rester
à l’abri d’un essai. Finalement le
score n’évoluera plus malgré les
multiples tentatives lot-et-garon-
naises en toute fin de rencontre.
L’arbitre siffle la fin de la partie sur
un ultime en-avant bleu et blanc et
scelle la victoire des Salignacois,
13 à 6.

Malgré un match fermé et âpre-
ment disputé, le RCCS remporte
son deuxième titre consécutif et se
retrouve désormais en championnat
de France. Ce résultat est l’abou-
tissement d’un travail efficace de
tous les membres du club, dirigeants
comme joueurs, et récompense une
nouvelle fois la belle saison accom-
plie.

Après avoir fêté comme il se doit
le Bouclier à la salle des fêtes de
Salignac jusqu’au petit matin avec
leurs fidèles supporters, les joueurs
doivent maintenant se remobiliser
car la formidable aventure conti-
nue…

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 11 mai

Vallée de l’Ouysse. Paul et
Mickaëlla Moreau, téléphone :
05 53 28 34 74, proposent une
randonnée vallonnée de 18 km,
6 h 30 environ.

Après la loge végétale, les prome-
neurs suivront l’eau… gouffre après
gouffre et de sources en fontaines…
Que d’eau, cachée ou non, dans
ces splendides décors de pierre !

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 sur le parking, route du
Moulin de Cougnaguet.

Randonnée

Concrétisant insuffisamment sur ses temps forts,
le CASPN B s’incline face à des Villefranchois
plus réalistes

Huitième de finale. CA Sarlat
PN : 16 - FC Villefranche-de-Laura-
gais : 29. Mi-temps : 10-13.
Après s’être débarrassés in extre-

mis des Audois de Leucate-Roque-
fort en seizième de finale (16-15),
les hommes de Faure et Fizelier se
voyaient attribuer les Haut-Garon-
nais de Villefranche-de-Lauragais,
terminant en trombe leur champion-
nat en deuxième position et dictant
leur loi à Isle-sur-Vienne (14-6) au
tour précédent… Un sérieux client
en perspective, d’autant que par le
passé ces Villefranchois, pour les
bleu et noir, n’ont jamais été des
adversaires qui leur réussissaient…
Simple réminiscence ! Et c’est une
belle cohorte de supporters cassistes
qui rallièrent Caussade, dans le
Tarn-et-Garonne, croyant ferme aux
chances des leurs…
Une pelouse impeccable, un soleil

printanier… et des Sarladais entrant
bien dans leur match avec un excel-
lent groupé pénétrant géré en deux
temps occupant les 22 adverses…
Des 30 en moyenne position,

Repetto ne ciblera point (2e) la péna-
lité octroyée. Le buteur blanc et
rouge, des 40 de face, ne fera pas
mieux (5e). Le match est relativement
équilibré, ouvert… sans round d’ob-
servation. Le FCV ne ratera pas
l’occasion de scorer sur la seconde
pénalité à tenter aux 40 (10e : 0-3)
et en profitera dans les minutes
suivantes pour prendre un léger
avantage dans les intentions de jeu
ouvert malgré une nouvelle démons-
tration des bleu et noir sur maul
pénétrant (17e). Une relance des
gars du 31, de leurs propres 22,
surprendra la défense dordognote
donnant l’impression de ne pas
croire en cette tentative. Essai, dans
l’instant, parfaitement mené gestuel-
lement, transformé (20e : 0-10).
Après avoir échappé miraculeuse-
ment à une nouvelle conclusion
d’essai (22e), le CASPN ravivera
ses couleurs, dominant territoria-
lement cette fin de première mi-
temps. L’essai de Salinié (26e) sera
la récompense d’une longue conser-
vation de balle sur trois temps de
jeu balayant largement le terrain.
Avec la transformation de Repetto,
7-10, les hommes de Simao revien-
nent dans la course, se permettant
une grosse accélération de jeu. Une
charge conjuguée des avants
Chalaud et M. Larénie, suivie d’un
jeu au pied dans la boîte de l’arrière
bleu et noir sèmeront le désarroi
dans le camp adverse… Sans réali-
sation patente ! La pénaltouche qui
suivra sera une opportunité sérieu-
se… La conclusion sur maul péné-
trant se dessine… Un appui illicite
dans un deuxième temps sur un
joueur placé devant le porteur de
balle est sanctionné… Et le CASPN
renvoyé à ses chères études (31e)…
Et le CASPN de ne toujours pas
conclure sur pénalité (33e). Les
Haut-Garonnais, réalistes, meuble-
ront leur score sur pénalité des 40
(35e : 7-13). Repetto, malheureux
jusqu’alors dans ses tentatives face
aux perches, réduira toutefois l’écart
des 40 en moyenne position (38e :
10-13). Sur le vu de ce premier acte,
malgré les points laissés en route,
tous les espoirs sont permis.
Dès la reprise du second acte,

les gars du Lauragais mettent la
pression que gèreront mal ceux du
Périgord Noir, se trouant une nou-
velle fois défensivement… Trois
placages consécutifs aux oreilles
sur le même homme qui offrira l’essai
à un partenaire (44e). Transformation

facile (10-20). Sarlat, loin d’abdiquer,
fera donner ses avants qui se frisent
une nouvelle fois dans leur exercice
préféré. Repetto retrouve le chemin
de la réussite des 30 en moyenne
position, redonnant quelque grinta
aux siens (50e : 13-20), mais ce
diable d’ouvreur du FCV claquera
le drop des 40 (53e : 13-23), auquel
Mazet, l’ouvreur bleu et noir, dans
le même exercice, répliquera (56e :
16-23). La course-poursuite s’ar-
rêtera là pour les garçons du 24
malgré plusieurs temps forts sans
conclusion, dont celui de la 67e qui
verra l’essai en force des bleu et
noir refusé. Le moral s’effilochera…
La victoire choisira définitivement
son camp, d’autant que les acteurs
de la cité de La Boétie termineront
la partie à treize. Les pénalités réus-
sies par les voisins du canal du Midi
(74e : 16-26 et 82e : 16-29) ne feront
qu’alourdir le score. Fin de l’histoire
de la saison 2013/2014.

Le FC Villefranche-de-Lauragais,
qui n’a pas usurpé sa victoire, quoi-
que très sérieusement secoué sur
les groupés pénétrants et chahuté
sur les mêlées (deux conquêtes
cassistes sur introductions adver-
ses), a su se montrer très réaliste,
voire opportuniste, profitant d’évi-
dence des largesses défensives de
son adversaire. Quant au CASPN,
il ne peut s’en prendre qu’à lui-
même, ne maîtrisant pas suffisam-
ment dans son ensemble le jeu au
pied, que ce soit face aux perches
ou dans son utilisation dans le jeu
courant.

Une défaite en huitième de finale
du championnat de France est
toujours regrettable. On se consolera
quelque peu en mémorisant le
performant déroulement de cette
saison 2013/2014.

Bravo aux coaches et à tous les
garçons équipiers B, sans oublier
l’encadrement propre à cette forma-
tion… et bien sûr à l’encadrement
général du club.

A la revoyure d’ici peu avant les
vacances de l’intersaison. Mais
sachons que la saison 2014/2015
a déjà commencé.

J.-P. T.

Agenda. Samedi 10 mai, les
moins de 7 ans, moins de 9 ans et
moins de 11ans niveau A disputeront
les finales territoriales à Monflanquin,
et les autres équipes des moins de
7 ans, moins de 9 ans et moins de
11 ans joueront les finales dépar-
tementales à Trélissac. Départ des
cars pour toutes les équipes à
10 h 30, retour vers 19 h.

Les moins de 13 ans et les moins
de 15 ans disputeront les finales
départementales, respectivement
à Mussidan et à Périgueux. Départ
des cars à 10 h, retour vers 19 h/
19 h 30.

Les cadets Teulières A joueront
la demi-finale du Périgord-Agenais
au stade de Monpazier à 14 h 30.
Départ du car vers 12 h 15.

Challenge de nos copains. L’as-
sociation des joueurs Les Blues
Blacks et le CASPN organisent le
Challenge de nos copains le samedi
24 mai à partir de 9 h au stade de
Madrazès à Sarlat.

Programme de la journée : tournoi
flag ouvert à tous.

A partir de 20 h, repas ambiance
sous le chapiteau avec retransmis-
sion de la finale H Cup. Le prix est
fixé à 12 m. Réservations auprès
de Guillaume Hamelin, téléphone :
06 71 36 37 21.

US Cénac. Il n’est jamais simple
de vaincre à Agen !

Finale deuxième série. Castil-
lonnès : 27 - Cénac : 24. Mi-temps :
20-21. A Agen au stade Armandie.
Arbitre : M. Chiodi-Scroeder du
comité Périgord-Agenais.

Pour Castillonnès : trois essais
(Soriazo, 29e ; Lapeyronie, 39e ;
Balsera, 74e), trois transformations
et deux pénalités (4e, 18e) de Martin.

L’équipe : Lapeyronie, Dumail,
Alary, Decroix, Martin, Guichard (o),
Bossinot (m), Boisnay, Cure, Poletto
(capitaine), Vigneau, Bernier, Bou-
cher, Coq, Sorazio. Sont entrés en
cours de jeu : Castagnier, Balsera,
Feltre, Parillet, Rossi, Conduché,
Carrasco.

Pour Cénac : deux essais (Mazet,
8e ; Guinot, 32e), une transformation
(32e) et quatre pénalités (2e, 21e,
37e, 57e) de Fabrice Dauriat.

Cartons jaunes : Bourdet (24e),
Idri (27e) et Strabol (73e).

L’équipe : Guinot, Vidal, Mazet,
Idri, Fabien Dauriat, Fabrice Dauriat
(o), Thomas (m), Strabol, Bourdet
(capitaine), Boudouresque, Attalès,
Valette, Naït-Ali, Branchat, Prunis.
Sont entrés en cours de jeu : Pomès,
Eymet, Leroy, Lamothe, Perdu,
Barland, Fernandez, Aguiar.

Pour leur troisième finale à Arman-
die, les Cénacois n’auront pu vaincre
le signe indien. Après deux échecs

en 1999/2000 et 2006/2007, la
cuvée 2013/2014 avait à cœur de
réussir dans sa quête du Graal.

Avec une entame de match pres-
que parfaite, les partenaires de Titi
Bourdet vont faire douter les Lot-
et-Garonnais et se permettre de les
bousculer jusqu’à marquer un essai
alors qu’ils sont en infériorité numé-
rique (treize contre quinze). Une
défense très agressive leur permet
d’atteindre le repos avec un petit
point d’avance (20-21). Fabrice
Dauriat tient de meubler le planchot,
même si les pénalités adverses ne
sont jamais assorties, elles, d’un
carton.

La rencontre s’équilibre, rendant
le temps qui s’égrene difficile pour
les cardiaques. Mais bien portés
par leurs nombreux et bruyants
supporters, les Cénacois courbent
l’échine mais font front. Ils creusent
même l’écart avec une quatrième
pénalité de Dodo à la 57e. Le coup
de grâce viendra à la 73e minute
avec le troisième carton jaune attri-
bué au troisième ligne Strabol pour
une faute imaginaire sur un défen-
seur lot-et-garonnais. Sur la pénal-
touche qui suivra, les avants de
Castillonnès réussiront à faire
rompre la courageuse défense péri-
gordine, et la transformation de
Martin fera changer l’ordre du match.
Dans les minutes qui suivent, les

rouge et noir ne s’avouent pas vain-
cus mais leur débauche d’énergie
n’est pas récompensée. Défaite
très amère avec une grosse frus-
tration, car si Castillonnès est certes
un beau vainqueur, il est aussi de
l’Agenais !

Félicitations aux joueurs qui auront
donné certainement leur meilleur
match de toute la saison, avec le
soutien, il est vrai, d’une bande de
supporters qui durant toute la ren-
contre aura été le seizième homme.

Les dirigeants et les joueurs de
l’US Cénac remercient les commer-
çants de la commune de leur impli-
cation lors de cette finale en décorant
leurs vitrines et pour toutes les
marques de sympathie qu’ils leur
ont apportées.

Malgré cet échec, les Cénacois
continuent leur saison.

Agenda. Dimanche 4 mai, en
trente-deuxième de finale du cham-
pionnat de France deuxième série,
les rouge et noir affronteront le
champion d’Armagnac-Bigorre,
Azereix, près de Tarbes, sur un ter-
rain neutre qui, à l’heure où nous
mettons sous presse, n’est pas
connu.
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FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Vaincre pour l’espoir sans regretter

Seniors A. Honneur. Agen : 1 -
FCSMPN : 0.
Après s’être qualifiés pour les

demi-finales de la Coupe de Dordo-
gne à Ribérac (4-1) le mercredi
30mai, les Sarladais ont enchaîné
avec une rencontre à huit points
dans la cité du pruneau, Agen.

Restant sur une bonne dynamique
(cinq matches en quinze jours), face
à une équipe lot-et-garonnaise
jouant également le maintien, les
partenaires de Manu Debat n’ont
pas atteint leur objectif.

Dans une partie quelque peu
serrée et fermée sans trop d’occa-
sions, disputée sur un terrain synthé-
tique – qui ne réussit pas aux Blau-
grana –, ces derniers ont concédé
la victoire sur un penalty litigieux
accordé aux Agenais.

Dorénavant située à la dernière
position de la compétition et décro-
chée du trio qui la précède (Libourne,
Croisés de Bayonne et Saint-
Émilion), cette formation n’a pas
d’autre choix que de gagner. Pour
les quatre matches qu’il lui reste à
disputer, elle recevra à trois reprises,
dont deux fois ce week-end – Saint-
Émilion le jeudi 8 et Marmande le
samedi 10. Week-end durant
lequel elle tirera ses dernières
cartouches.

Dirigeants, joueurs ou supporters
du FCSMPN croient toujours au
maintien. Mais quatre victoires sont
nécessaires et un faux pas du trio
qui le précède serait le bienvenu !
Les Sarladais devront tout donner !

Seniors B. Promotion de ligue.
Coutras : 2 - FCSMPN : 3. Buts
de Lafargue, Granger et Peyrou.

Dans cette rencontre de fin de
saison, dont la der aura lieu le
dimanche 18mai face à Bourg-sur-
Gironde à domicile, les Sarladais
ont assuré leur cinquième place et
leur maintien.

Seniors C. Promotion de pre-
mière division. FCSMPN : 0 -
Creysse : 2.

Continuant leur lutte pour le main-
tien et face à leurs futurs adversaires
en demi-finale de la Coupe de
Dordogne, les coéquipiers de Ma-
thieu Mouchet, en effectif réduit, se
sont bien battus mais n’ont pu riva-
liser contre les Creyssois.

U19. Promotion honneur.
FCSM/Montignac : 2 - Estuaire-
Haute-Gironde : 2.

Avec un effectif restreint, les
jeunes Sarladais ont assuré l’es-
sentiel avant de clore la saison le
samedi 17 à Saint-Seurin.

U17. Promotion honneur. Es-
tuaire-Haute-Gironde : 4 - FCSM/
Montignac : 1.

Suite à leur élimination surprise
à l’issue de la demi-finale de la
Coupe de Dordogne (2-4) le jeudi
1er mai à Thiviers – une grosse
déception pour eux –, ils ont subi
une lourde défaite.

U11. Tournoi excellence de
Chamiers. Les Sarladais conser-
vent leur titre ! Jeudi 1er mai, les
riverains de la Cuze avaient rendez-
vous à Chamiers pour défendre leur
trophée durement gagné la saison
précédente. Après s’être défaits de
Coursac (2-1), Chamiers C (3-1) et
Belle et Dronne B (5-0) en poule,
ils sortent Belle et Dronne en quart

de finale (2-0), puis les Girondins
de Bruges en demi-finale (1 partout,
5 tirs au but à 4). Ils retrouvent le
Stella Bergerac en finale et l’em-
portent.

Ils auront épaté la galerie tout au
long de la journée. A noter que Loïck
gagne le concours de jonglage avec
59 jongles.

Composée de joueurs U10, la B
s’en tire honorablement dans ce
tournoi relevé, finissant sur deux
victoires. Pascal, Christophe et
Freddy félicitent leurs protégés
et remercient les accompagna-
teurs.

U11 A. Excellence. FCSMPN :
2 - Belle et Dronne : 0. FCSMPN :
6 - Trélissac C : 0. Deux jours après
leur victoire à Chamiers, les jeunes
s’imposent à deux reprises. Ils sont
rentrés dans la course au titre.

U11 B. Première division. FCS-
MPN : 3 - Coursac B : 0 (forfait).
FCSMPN : 0 - Condat : 2. La fatigue
accumulée le jeudi à Chamiers a
eu raison des petits Sarladais, ils
continuent toutefois de satisfaire
leurs éducateurs par leur bon
comportement.

Le week-end du club. Samedi
10mai, en U13 PH, les A se rendront
au Stade bordelais, les B et C rece-
vront Limeuil et Creysse au stade
Saint-Michel.

Les U15 accueilleront Trélissac 3
à la Plaine des jeux de La Canéda.

Les U18 se déplaceront à Non-
tron.

Les seniors A rencontreront
Marmande à 20 h à la Plaine des
jeux de La Canéda.

AS Rouffignac/Plazac. Victoire probante de la A,
festival de buts pour la B, bel état d’esprit de la C
Dimanche 4 mai, les seniors A

se rendaient chez le dernier de la
classe, l’Entente Saint-Crépin/Sali-
gnac. Ils avaient les jambes lourdes
après leur élimination jeudi 1er mai
face à Pays de Thenon (1-2 après
prolongations, en encaissant un but
à la 20e).

Les vert et bleu ont cependant
peu à peu retrouvé leur fond de jeu
et Manu Nadal est à la conclusion
d’un bel enchaînement pour l’éga-
lisation (40e). La seconde période
est totalement maîtrisée, Guillaume
Massoubras inscrit un doublé (50e,
62e) et F. Audebert ajoute un qua-
trième et dernier but de la tête (75e).
Cette nouvelle victoire, place l’ASRP
en embuscade à un point du leader,
Thiviers. 

Les seniors B se sont imposés
4 à 3 face à Hautefort au terme d’un
véritable chassé-croisé durant les
quatre-vingt-dix minutes de jeu. 

Yohan Soumah est le premier à
faire feu sur coup franc (10e) avant
que les visiteurs n’égalisent (20e),
prenant l’avantage sur penalty, 2 à 1
à la 35e. Pierre Donzeau bénéficie
d’un second penalty et ramène les
deux équipes à égalité à la pause. 

Benjamin Peyrebrune marque
sur une superbe reprise de volée
en pleine lucarne pour un troisième
but somptueux, mais les Hautefortais
égalisent une fois de plus (80e). Le
dernier mot revient aux vert et bleu :
dans les arrêts de jeu, Yohan Sou-
mah profite d’un ballon mal dégagé
pour inscrire le but de la victoire. 

Tributaire des deux autres équipes
seniors, la C de Jérémy Serindat
ne pouvait aligner que dix joueurs

face à Hautefort B. Malgré tout, elle
a livré une partie remarquable tant
par l’esprit que par le jeu.
Fred Labroussse prend tout le

monde de vitesse et ouvre le score
(5e). Les visiteurs ne parviennent
à égaliser que juste avant la pause.

Dominés par la suite, c’est dans
le dernier quart d’heure que les vert
et bleu cèdent quand Nathaël
Pichon, blessé, laisse ses coéqui-
piers terminer la partie à neuf. Haute-
fort en profite alors pour marquer
à deux reprises. 

Un déplacement rigoureux
et solidaire pour les Salignacoises

Football féminin. Vergt : 1 -
Entente Saint-Crépin/Salignac/
Borrèze : 8.
L’absence de plusieurs éléments

de l’équipe type a impliqué une
modification des postes sur le terrain.
Le fait de n’avoir aucune rempla-
çante a créé une certaine solidarité
et a renforcé le désir de ramener
la victoire. L’équipe de Vergt jouait
devant son public et avait à cœur
de semer le doute dans les esprits
des visiteuses. C’était sans compter
sur un groupe de filles en grande
forme dans tous les secteurs de
jeu. Nicole Maccari est gardienne
durant ce match et n’encaisse qu’un
but, dû à une mauvaise interprétation
de la ligne défensive composée de
Morgane Nielsen,  Myriam Lacotte
et Emilie Delmont. Toutes les trois
ont fait une excellente partie avec
le soutien qu’elles ont apporté aux
milieux Noémie Lesvignes, Chrystèle
Marjarie et Marion Martel. Virginie
Martel a elle aussi effectué une très
belle prestation.

En première période, Marion
Martel marque quatre buts, dont un
sur penalty, et Noémie Lesvignes
conclut une phase de jeu bien
menée. Le score de 1 à 5 à la pause
laisse peu d’espoir aux Vernoises.
Christian Cardinaël et Francis La-
combe, les dirigeants, sont confiants
quant aux capacités des filles.

Le second acte est aussi fructueux
pour les jaune et bleu qui ajoutent
trois buts par Marion Martel, Noémie
Lesvignes et Virginie Martel.

La première place du champion-
nat reste aux filles de l’Entente,
grâce à leur détermination, à leur
altruisme et à leur solidarité devant
les difficultés.

Un grand bravo aux huit prota-
gonistes qui ont tenu leur place
durant ce match, elles ont donné
le meilleur d’elles. Il va falloir mettre
la barre haute encore le jeudi 8mai
à Bourdeilles pour garder cette place
de leader.

�

AS Portugais de Sarlat
Beau tiercé gagnant
Les 3 et 4 mai, le soleil a brillé

sur l’ASPS : trois belles victoires
obtenues avec panache, envie et
motivation.
Le premier succès a eu lieu

samedi : les U18, en entente avec
l’Élan salignacois, en ont surpris
plus d’un en l’emportant 5 à 3 contre
le FC Pays beaumontois !
Les jeunes se sont imposés avec

brio, et ce malgré l’absence de
quatre titulaires. Le coach Thierry
Grimbert intégra Paul Rodriguez
aux avant-postes qui s’illustra au
cours de cette rencontre à rebon-
dissements ; Théo Sabot, fils de
Martial, ancien joueur de l’ASPS et
coach adjoint des U18, ouvre le
score après une belle action collec-
tive. Les Beaumontois égalisent
aussitôt, 1 partout. Deux Lusitaniens,
auteurs d’un doublé chacun, Paul
Rodriguez et Florian Cousseyl,
permettent à leurs coéquipiers de
remporter la victoire. 
Match disputé dans un bon esprit,

avec des mentions spéciales pour
le gardien Alex Louis, auteur d’arrêts
décisifs, pour le capitaine exemplaire
Erick Combescot pour sa technique
et pour les trois U15 prometteurs
venus renforcer leurs aînés, Samuel
Riconneau, Hugo Grumbert et
Adrien Maffre. Félicitations à tous.
L’entente occupe la troisième place
de D2.
Dimanche, les seniors ne sont

pas rentrés bredrouilles en honorant
de nouveau les couleurs du club.
L’équipe B qui s’est imposée 4 à 1

à Tamniès face à l’Entente Marquay/
Tamniès 3 (EMT), retrouve officiel-
lement son ancienne division en
P2, ex-D2, quatorze ans après
(1999/2000). Belle victoire à l’issue
d’un match parfaitement mené.
Les coéquipiers de Vitor Da Silva

entament bien les débats en ouvrant
rapidement le score à la 5e minute
par Guillaume Marty. Le buteur
maison s’illustre de nouveau, Denis

Lopès accroit la marque à la 14e.
Les attaques fusent côté portugais
et Kad inscrit le troisième but suite
à une belle combinaison avec
Fernando Paulo à la 38e. L’EMT
réduit l’écart à la 65e, 1 à 3, mais
Guillaume Marty met tout le monde
d’accord en réalisant un doublé,
1 à 4.

La réserve, coachée par Fabio
Perreira, atteint son objectif de
montée. Reste la finale en point de
mire.

Les réservistes dédient cette
accession au regretté Damien
Chevalier qui a grandement contri-
bué à ces excellents résultats, qui
a aimé son club et a été fier de
porter ses couleurs.

L’équipe A a épaté en surprenant
un candidat à la montée en P1 : le
FC Belvès. Superbe performance
de la vitrine portugaise du coach
Mabilio Carvalho qui, grâce à cette
victoire à l’arraché, relance le cham-
pionnat pour une éventuelle acces-
sion. Dans une rencontre très dispu-
tée, les Portugais l’ont emporté 1 à 0
dans les dernières minutes par Fran-
çois Brusquand, suite à un débor-
dement de Frédéric Gonçalvès. 

Beau match rythmé, engagé, et
bien maîtrisé par l’arbitre britannique
Paul Burke.

Les coprésidents Stéphanie Por-
tela et Georges Dos Santos sont
fiers de leurs joueurs, des U18 aux
seniors, sans oublier tout le travail
effectué en amont par leurs diri-
geants, bénévoles et éducateurs.

Agenda. Samedi 10 mai, les U18
se rendront à Coulounieix-Chamiers
pour rencontrer l’Entente Notre-
Dame-de-Sanilhac/COCChamiers/
Coursac à 15 h 30.

Dimanche 11 à 15 h 30, les
seniors A se déplaceront à Condat-
sur-Vézère pour un autre match
capital et une éventuelle montée et
les B recevront Meyrals 2.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 27 avril, sous la pluie,

les seniors B étaient opposés à
une formation meyralaise diminuée
mais néanmoins combative et prati-
quant un bon jeu.
Profitant de deux erreurs défen-

sives, les visiteurs commencent
fort, mais à chaque fois les locaux
parviennent à égaliser et la pause
est sifflée sur le score de 2 partout.
En seconde période, les joueurs

de l’entente creusent l’écart, les
Coquelicots terminant à dix. A noter
le triplé de Judi, qui, tradition oblige,
devra passer à la caisse !
Les seniors A ont loupé le coche

en concédant le nul face à une
formation lamponnaise solide et qui
aurait pu l’emporter en fin de match. 
La première période est à l’avan-

tage des locaux qui se procurent
quelques occasions dangereuses.

Sur l’une d’elles, Romain se présente
face au gardien adverse et ouvre
le score.

La seconde période est catastro-
phique pour des locaux à la peine
face à des adversaires posant bien
le ballon et supérieurs dans l’en-
gagement physique. L’égalisation
méritée vient concrétiser leurs efforts.
Score final, 1 partout.

Dimanche 4 mai, pour le match
retour face à Meyrals, les seniors
B rencontraient une tout autre forma-
tion, très jeune et surtout très en
jambes… Résultat 3 à 0 à la pause
pour les locaux qui inscrivent deux
autres buts en seconde période.
Réduction du score par Alex pour
l’entente. Non match des visiteurs
qui avaient oublié leur allant et leur
football à la maison.

Match disputé dans un bon esprit
et bien arbitré par Pietro qui rempla-
çait le référé local.

Les seniors A se rendaient aux
Eyzies-de-Tayac et ont ramené les
quatre points après une première
période bien maîtrisée et une
seconde plus poussive. L’essentiel
est fait. Doublé de Jérémy et buts
de Soso et Fabrice.

Agenda. Dimanche 11 mai, les
seniors B recevront Le Bugue à
13h45 et les A accueilleront Meyrals
à 15 h 30. Le pot des partenaires
sera offert à la fin du match.

Agenda de l’Entente
Marquay/Tamniès
Dimanche 11 mai, les seniors B

recevront l’Entente Saint-Crépin/Sali-
gnac 2 à 13 h 45, les A accueilleront
Sainte-Alvère à 15 h 30 et les C
joueront à Paulin à 13 h 45 contre
l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Bor-
rèze 2. 
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Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Départ de Sarlat sur le parking

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

Mardi 13 mai. A, environ 81 km :
Sarlat, les Presses, route de Monti-
gnac, tourner à gauche au croise-
ment RD 704/RD 48, vallée de la
Beune, croisement RD 48/RD 47,
Les Eyzies-de-Tayac, Campagne,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. B, environ
62 km : idem A jusqu’aux Eyzies-
de-Tayac, puis RD 48/RD 35 Mey-
rals, RD 25 Sarlat. C, environ

51 km : idem A jusqu’au croisement
RD 48/RD 47, Rivaux, Sarlat.

Vendredi 16. A, environ 84 km :
Sarlat, Malevergne, Sainte-Natha-
lène, Simeyrols, Eyvigues, Castang,
Saint-Étienne (alt. Cazoulès), Souil-
lac, Lanzac, direction Nadaillac-de-
Rouge, les Espioles, RD 105
Lamothe-Fénelon, Payrac, RD 129
Rouffilhac, RD 36 Fajoles, RD 36
vers Saint-Julien-de-Lampon, tour-
ner à gauche au château de Féne-
lon, Veyrignac, Grolejac, piste cycla-
ble, Sarlat. B, environ 77 km : idem

A jusqu’à Souillac, puis Mareuil,
Lamothe-Fénelon, direction Auniac,
RD 36 Fajoles, RD 36 vers Saint-
Julien-de-Lampon, tourner à gauche
au château de Fénelon, Veyrignac,
Grolejac, piste cyclable, Sarlat. C,
environ 65 km : idem A jusqu’à
Simeyrols, puis Orliaguet, Limejouls,
Souillac, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Veyrignac, Grolejac, piste
cyclable, Sarlat.

Samedi 17. Pour mémoire, Audax
200 km organisé par le Copo à Péri-
gueux. Départ à 7 h 15.

Football

Elan salignacois
Les U13 se rebiffent !
Samedi 26 avril, on peut dire que

les U13 étaient attendus en leader,
avec l’envie de le faire redescendre
de son piédestal ! En déplacement
sur le terrain de Fossemagne, le
groupe de Manu a vite compris que
la rencontre ne serait pas une simple
formalité.

C’est un esprit conquérant qui,
durant toute la première période,
permet à l’Entente Thenon/Condat
de prendre le dessus sur des Sali-
gnacois bien aidés, il est vrai, par
un Corentin en petite forme (le stage
au district cette semaine était sans
doute de trop). Les bleus dominent
outrageusement et le score de 1 à 0
à la pause est presque un miracle !
La mi-temps est l’occasion pour le
coach de redéfinir les postes de
chacun et de pointer le gros pro-
blème du match : un milieu de terrain
aux abonnés absents.

La reprise est bien meilleure pour
les Salignacois qui peuvent compter
sur un Vincent très en jambes et
un buteur du jour, Gaël, qui remet
ses coéquipiers sur le chemin de
la victoire avec trois buts. Ils s’im-
posent enfin en milieu de terrain où
Kathleen fait un excellent travail de
récupération. Galette fait un retour
gagnant dans le groupe et démontre
aux attaquants adverses que la
défense orange peut plier mais ne
rompt pas. Au final, formidable réac-
tion d’une équipe qui affiche de
grandes qualités mentales et qui
prouve que sa première place au
classement n’a rien à voir avec le
hasard. Bravo à tous !

Un rendez-vous important pour
les U15 qui recevaient leurs homo-
logues de Trélissac pour une place
en finale de la Coupe de district.

L’entame de la partie est équilibrée
mais les orange sont les plus réa-
listes et scorent à trois reprises par
Alistair. Les visiteurs réduisent l’écart,
mais la rencontre est longuement
interrompue en raison de la sévère
blessure au genou d’Édouard. Après
son évacuation, le match reprend
son cours.

De retour des vestiaires, les locaux
encaissent rapidement un but et
subissent le jeu des Trélissacois.
La défense de Jules résiste mais,
à quelques minutes du coup de
sifflet final, une balle perdue devant
et rapidement relancée par les bleus
leur donne l’occasion d’égaliser. Le
pire scénario ! Il faut départager les
deux équipes avec la séance des
tirs au but, et à ce jeu-là les Sali-
gnacois s’inclinent 4 à5, et ce malgré
la bonne prestation de Robin dans
la cage.

Félicitations à toute l’équipe pour
ce parcours en coupe.

Samedi 3mai, quinze U9 faisaient
un court déplacement à Carlux. Ils

ont constitué trois équipes et marqué
beaucoup de buts pour le plaisir de
tous.

Les U11 évoluaient en plateau à
Chamiers.

Le premier match face à Marsa-
neix est assez physique. Les orange
se font secouer et s’inclinent 1 à 4 !
Les regrets sont là car ils auraient
pu mieux faire avec plus de jeu et
surtout moins de peur face à des
plus grands.

La seconde rencontre du jour
contre Vergt se solde par un score
de parité, 2 partout. Le jeu y est
plus collectif et deux petites erreurs
offrent l’occasion aux Vernois de
revenir dans le match. De la progres-
sion donc dans le jeu mais des
comportements individuels qui méri-
tent un sévère recadrage par les
entraîneurs. Attention les petits, les
sanctions vont tomber !

Une belle semaine de football
pour les U13 qui ont disputé deux
rencontres de championnat avec,
à chaque fois, le plein de points au
classement !

Belle opération à Villac où ils se
sont imposés sur le score de 4 à 0
avec un premier but de Hugo Tribier
en première période. Gaël force le
verrou de la défense locale à deux
reprises en seconde mi-temps et
Robin enfonce le clou en toute fin
de match. Un beau résultat et surtout
une superbe ambiance sur place.
Merci aux éducateurs locaux pour
la qualité de l’accueil.

Les orange ont confirmé leur
bonne forme avec la réception de
la réserve du FC Sarlat/Marcillac
et une victoire 6 à 2 qui, malgré les
apparences, n’a pas été complète
au niveau du jeu. Il faudra faire plus
dans la circulation du ballon et dans
le jeu en milieu de terrain si l’équipe
envisage de faire autre chose que
de la figuration aux forts tournois
prévus en juin.

Bravo tout de même aux buteurs
du jour : Valentin, les deux Hugo,
Gaël et Lucas. A noter, les deux
magnifiques sorties de Corentin qui
récupère à chaque fois son ballon…
dans les filets ! Les progrès du
groupe sont pourtant là et le club
peut espérer une belle fin de saison.

Mangifique victoire des U18 qui
l’ont emporté 5 à 3 face à Beau-
mont-du-Périgord.

Renforcé de trois joueurs U15,
le groupe a fait le jeu mais donne
tout de même l’occasion à l’adver-
saire de revenir dans le match. Un
résultat qui fait plaisir et qui, on l’es-
père, marque le début d’une bonne
série. Bravo aux buteurs du jour :
Théo, Florian et Paul.

�

Trois défaites pour l’US Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze
Dimanche 4 mai, les trois équipes

jouaient en championnat et ont
connu trois revers.

Les seniors B se sont inclinés à
Limeuil, et ce malgré une bonne
prestation. Après avoir été menés
2 à 1 à la pause, ils ont égalisé mais
ne sont pas parvenus à tenir le
score, encaissant deux buts supplé-
mentaires en fin de match. Buts de
Florent et Arthur.

Les seniors A ont lutté tant bien
que mal contre une formation de
l’Entente Périgord Noir toujours
aussi solide sur ses terres. Malgré

une bonne prestation en première
période, les Paulinois sont menés
à la pause 1 à 0 (but sur penalty).
Le second acte voit les locaux pren-
dre le large grâce à deux buts
supplémentaires. Les Paulinois
tenteront bien de sauver l’honneur
mais en vain.

A Condat, les seniors filles ont
perdu 2 à 4 contre Creysse.

Agenda. Dimanche 11 mai à
Nadaillac, les seniors B recevront
l’Entente Marquay/Tamniès 3 à
13 h 45 et les A accueilleront La
Ménaurie à 15 h 30.

Football-club belvésois
La A rate le coche, l’école de foot continue à briller
Dimanche 4 mai, les seniors A

qui se déplaçaient à l’AS Portugais
de Sarlat pour un match important
de championnat, ont perdu dans la
dernière minute.

Les joueurs de la Bessède ont
pourtant frappé la barre transversale
à trois reprises et marqué un but,
refusé, soi-disant en raison d’une
main pourtant inexistante. La pause
est sifflée sur un score vierge.

En seconde période, les deux
équipes évoluent à dix contre dix.
Après soixante-cinq minutes de jeu,
l’ambiance est plutôt électrique au
stade de Meysset à Sarlat. Score
final, 1 à 0 pour les Portugais. 

Après les résultats du week-end,
les Belvésois sont quatrièmes, à
deux points de la deuxième place
synonyme de montée.

Les seniors B, qui jouaient
sans enjeu, se rendaient chez le
deuxième, la Jeunesse sportive La
Canéda, et se sont inclinés 1 à 3.
But de Thomas Da Silva.

Ecole de football de l’entente
Belvès/La Ménaurie.
Les U15 recevaient Razac/Saint-

Astier au stade des Mazades à
Mazeyrolles et l’ont emporté 4 à 2.

Les U13 accueillaient Notre-
Dame-de-Sanilhac à Saint-Cernin-
de-L’Herm. Très belle victoire rem-
portée sur le score de 7 à 3. Ils sont
premiers de leur championnat.

Les U11 évoluaient en plateau à
Meyrals et ont ramené une victoire
et une défaite.

Les U9 jouaient à Carlux et les
U7 à Sainte-Alvère.

Agenda. Jeudi 8 mai à 15 h à
Belvès, les seniors B disputeront
un quart de finale de la Coupe du
Périgord contre leurs homologues
de Thiviers. 

Samedi 10, les U11 évolueront
en plateau à Beaumont-du-Périgord. 

Les U13 iront à Faux.

Les U15 rencontreront Ville-
franche à Saint-Méard-de-Gurçon.

Les U18 recevront Prigonrieux à
14 h à Mazeyrolles.

Dimanche 11, les seniors B rece-
vront l’Entente Périgord Noir à
13 h 45 et les A accueilleront Vergt
à 15 h 30.

�

US Meyrals. Toutes les équipes étaient en lice
Samedi 3 mai, coachés par

Antoine Noël, les U7 jouaient à
Sainte-Alvère.
Les U9 étaient à Carlux et ont

obtenu de bons résultats.
Les deux équipes U11 recevaient

sur le terrain de Meyrals et se sont
inclinées avec de courtes défaites. 
En raison de l’absence de leur

adversaire du jour, les U13 l’ont
emporté par forfait.
Les U18 effectuaient le plus long

déplacement à La Roche-Chalais
pour affronter Pays Dronne de
Double.
L’entame de match est difficile

mais les Coquelicots prennent le
jeu à leur avantage et concrétisent
leur domination grâce à deux buts
d’Antoine Lajoinie et Thomas Nowa-
kowski. De retour des vestiaires
c’est une autre rencontre. Les locaux
marquent dans le quart d’heure puis
inscrivent deux autres buts contre
des Meyralais peu inspirés durant

ce second acte, si ce n’est un tir
sur le poteau de Valentin Levas.
Score final, 3 à 2.

Dimanche 4, les seniors B rece-
vaient l’US Saint-Geniès/Archignac/
La Chapelle-Aubareil 2 avec une
envie de revanche après la défaite
du dimanche précédent.

Les Meyralais prennent vite l’avan-
tage par Julien Laurier, Jonathan
Sylva et G. Alvès. Après les citrons,
ils enfoncent le clou à deux repri-
ses par Lénaïc Ciet. Score final,
5 à 1. 

Sur leur terrain de Meyrals, les
seniors A se devaient de récolter
des points face au FC Condat.

La première mi-temps se joue
sur un bon rythme et Jordy Marto
a l’opportunité d’ouvrir le score,
mais c’est le poteau qui sauve le
portier condatois. Ce n’est que partie
remise car cinq minutes plus tard
il sert Alexandre Pigier qui marque
d’une frappe croisée.

La seconde période reprend avec
des Condatois motivés pour défen-
dre leur deuxième place au cham-
pionnat, et c’est à la 70e qu’ils trou-
vent la faille dans la défense locale
et signent le but de l’égalisation.
Match nul, 1 partout.

Bon esprit et bonne solidarité de
l’équipe, il faudra persévérer dans
ce sens pour bien terminer le cham-
pionnat. 

Agenda. Samedi 10mai, les U11
se rendront à Beaumont-du-Péri-
gord.

Les U13 joueront à Sarlat.

Les U18 recevront Montpon-
Ménestérol.

Dimanche 11, les seniors B se
déplaceront chez le leader, l’AS
Portugais de Sarlat, et les A iront à
Saint-Geniès rencontrer l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil.

�

US Campagnac. Sans commentaire
Dimanche 4 mai, avec cinq élé-

ments blessés et un suspendu,
l’équipe de l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot se rendait à Saint-
Crépin/Carlucet pour rencontrer
l’Entente Saint-Crépin/Salignac 2
en lever de rideau.

Peu à dire sur ce match, si ce
n’est la supériorité des locaux qui

ont marqué quatre buts contre un
pour l’USCDSL, laquelle conserve
tout de même sa place de leader
avec trois points d’avance sur la
Jeunesse sportive La Canéda qui
la talonne.  

Espérons que les joueurs blessés
reviendront vite car il va être difficile
de garder la première place.

Bon arbitrage de Jean-François
Richard de Thenon.

Agenda. Dimanche 11 mai à
15 h 30, l’USCDSL recevra l’équipe
de Cendrieux/La Douze sur le terrain
de Daglan.

�
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Pétanque

Bilan de début de saison à la Pétanque sarladaise
Pour la deuxième année consé-

cutive, l’équipe de Nicolas Bouty,
Alain Garcia et Jean-Christophe
Gogard a remporté le titre de cham-
pionne départementale seniors en
formation triplette. Avec ce trophée
majeur, les Sarladais se qualifient
pour les championnats de France
qui se tiendront au mois de juin à
Brive-La Gaillarde.

L’équipe des jeunes licenciés,
renforcée par Ismaël Chambot de
Montignac Pétanque, est également
de nouveau championne de Dor-
dogne 2014 et participera à la phase
finale des championnats de France
durant les vacances estivales à
Soustons, dans les Landes.

En Coupe de France, après avoir
gagné la rencontre contre Montan-
ceix, l’équipe finalise dans le bon
sens une étape très importante et
qui s’avérait incertaine. Cette victoire
obtenue la semaine dernière contre
une excellente équipe de joueurs
souvent titrés permet à Sarlat de
poursuivre son objectif qui est
d’abord de jouer une rencontre inter-
régionale, voire plus.

Dans le championnat des clubs,
les résultats d’ensemble sont plus
mitigés.

En seniors, les équipes 1 et 2
ainsi que celle des vétérans 1 ont
obtenu leur qualification pour les
demi-finales en octobre. L’objectif

reste la montée en division supé-
rieure, voire un titre départemental,
alors que les autres équipes sarla-
daises engagées espèrent le main-
tien.

Début de saison positif donc
auquel il convient d’associer les six
équipes qui ont perdu la partie quali-
ficative dans les différents cham-
pionnats, une malencontreuse série
qui aurait pu entrer dans le livre des
records du Comité départementale
de la Dordogne s’il avait existé. Une
situation qui fut à l’origine d’un état
de doute passager parmi les joueurs,
mais maintenant balayé par cette
nouvelle victoire en triplette, un beau
succès d’équipe et de trois copains.

Cyclisme

Romain Campistrous, vainqueur
du Tour du Périgord

Le protocole

Le Périgord continue à sourire
aux Albigeois. En août, Lilian Calmé-
jane, 20 ans, avait remporté au
sprint un mémorable Trophée des
châteaux aux Milandes. Dimanche
4mai, Romain Campistrous, 21 ans,
de Occitane cyclisme formation, a
signé le plus beau succès de sa
jeune carrière en gagnant le dix-
huitième Tour du Périgord organisé
par le Vélo-club monpaziérois. C’était
la troisième manche de la Coupe
de France de division nationale 2.

L’Albigeois, vainqueur l’an passé
de la Ronde sidobre dans le Tarn
et du circuit des deux ponts à Culan,
dans le Cher, a réussi l’exploit de
battre sur le fil l’ancien professionnel
et ex-champion de France espoirs,
Julien Loubet, après 157 km de
course à près de 42 km/h de moyen-
ne.

Cent vingt-six coureurs représen-
tant l’élite du cyclisme français et
même mondial (vingt et un clubs,
quatorze régions, et plusieurs
nations : Chili, Suède, Afrique du
Sud, Pologne, Lituanie, Grande-
Bretagne, Espagne) ont pris le
départ sous le magnifique château
de Biron baigné de soleil. Au menu :
157,145  km, soit cinq boucles de
20,881 km + six fois 8,790 km.

Plouhinec (Dammarie-lès-Lys) et
Fabio (Martigues) étaient les pre-
miers attaquants, mais très vite le
peloton reprend ces deux fuyards
pour rester groupé jusqu’au km 60.
Un groupe d’une cinquantaine de
coureurs se constitue, et à l’amorce
du circuit final, à 55 km de l’arrivée,
quatre coureurs passent en tête
sous le château : Perrocheau (AS
Pons-Gémozac), Michaud (Bourg-
en-Bresse), Boris Fillon-Maillet (AC
Besançon) et dans un deuxième
temps Loubet (GSC Blagnac VS
31). Un contre se forme avec le

Chilien Olavarria (Bourg-en-Bresse),
Failla (CS Dammarie-lès-Lys),
Cazaux (GSC Blagnac) et Campis-
trous. Malgré les tentatives d’un
groupe composé de Maison (VC
Toucy), du Sud-Africain Julius
(Martigues SC), de Talpin (Ville-
franche-sur-Saône), de Cauquil, de
Mayençon (Charvieu-Chavagneux)
et de Bouchereau (Occitane), c’est
la bonne échappée. Desriac (GSC
Blagnac VS 31), Reimherr (Occi-
tane) et Bentz (AC Besançon) ne
peuvent mieux faire. Le peloton est
pointé à trente secondes, mais très
vite l’écart grandit. On retrouve le
peloton désintégré, la fatigue com-
mence à se faire sentir, d’autant
que la course est la plus rapide de
ces dernières années.

Le suspense est à son comble
avec ces huit échappées, les pronos-
tics favorables aux anciens pros
Cazeaux et Loubet. Ce dernier
attaque dans la dernière montée
vers le château, mais ne peut éviter
le retour du grand bonhomme de
la journée, sacré meilleur grimpeur,
Romain Campistrous. Loubet lance
le sprint de loin, et à 20 m de la
ligne Campistrous parvient à gagner
d’une roue sous l’ovation d’un très
nombreux public convaincu d’avoir
assisté à une grande épreuve.

Grâce à la victoire de Campis-
trous, Occitane prend la tête de la
Coupe de France.

Classement : 1er, Romain
Campistrous, en 3 h 47 min 03 s ;
2e, Julien Loubet, à une roue ;
3e, Sébastien Failla, à 13 s ; 4e, Cris-
tobal Olavarria ; 5e, Pierre Cazaux ;
6e, Yoann Michaud, à 18 s ; 7e, Willy
Perrocheau (A.PO.GE U Charente-
Maritime), à 26 s ; 8e, Boris Fillion-
Maillet, à 43 s ; 9e, Yoan Cauquil ,
à 1 min 09 s ; 10e, Jayde Andrew
Julius, à 1 min 11 s.

Sports mécaniques

Team Périgord enduro

Guillaume (au centre) triomphe à Uzerche

Grappe de Cyrano. Les 19 et
20 avril, week-end pascal, avait lieu
la vingt-septième édition de la
Grappe de Cyrano à laquelle parti-
cipait le Sarladais Guillaume Chau-
meil, du Moto-club du Périgord Noir
(MCPN).

Le samedi, c’est sous le soleil
que s’est déroulée cette première
journée, pour le plus grand bonheur
des pilotes et des spectateurs. A
l’issue des cinq spéciales chrono-
métrées, Guillaume a pris la dou-

zième place scratch du classement
provisoire.

Le lendemain la pluie s’était
invitée, rendant le terrain glissant,
et transformant les spéciales en
vraies patinoires. Le pilotage deve-
nait plus compliqué. Guillaume a
fait preuve de régularité tout au long
du parcours, ce qui lui a permis de
rester dans le Top XV puisqu’il a
terminé quatorzième au scratch
avec un podium chez les pilotes
nationaux.

Championnat de France d’en-
duro. Les 26 et 27 avait lieu l’ou-
verture du championnat de France
d’enduro à Uzerche, en Corrèze.

Guillaume était au départ pour
représenter le MCPN et avait à
cœur de bien figurer sur cette
épreuve. Tout au long de la journée
il a fait de bons chronos, ce qui lui
a permis de se hisser sur la deuxiè-
me marche du podium.

Le dimanche, la pluie était au
rendez-vous, mais Guillaume a
continué à s’accrocher sur sa lancée
de la veille, ce qui lui permis de
monter sur la plus haute marche
du podium. Il prend la tête du clas-
sement provisoire du championnat
de France.

Yann Mazet, un autre pilote péri-
gordin, était présent sur cette
épreuve et a obtenu la huitième
place le samedi. Le dimanche,
malgré les conditions météorolo-
giques difficiles, il a décroché la
quatrième place. Il occupe la cin-
quième place au classement provi-
soire du championnat de France.

On retrouvera ces deux Dordo-
gnots lors de la deuxième épreuve
du championnat de France qui aura
lieu en juin à Scaer, dans le Finis-
tère.

Championnat de France des rallyes routiers
Les 12 et 13 avril se déroulait la

deuxième épreuve comptant pour
le championnat de France des
rallyes routiers, le Rallye de la
Sarthe.

Deux surprises attendent Sébas-
tien Brugues, licencié au Moto-club
sarladais. Son bon résultat au Rallye
des Garrigues lui donne le droit de
prendre le départ avec les meilleurs
de la discipline, en catégorie élite
reconnaissable par une plaque
numéro fond jaune. Ensuite, la
première spéciale du rallye se
déroule sur le circuit du Mans. Ce
n’est pas un rêve ! Il faut réaliser
quatre tours de circuit. Magnifique,
surtout quand il fait beau et que,
comme Sébastien, on découvre le
mythique tracé.  

Il s’en sort très bien et finit dans
le top 50 au général malgré les
grosses cylindrées présentes en
piste. Il se place quatrième en caté-
gorie espoir et troisième en sport
face aux pilotes locaux qui roulent
sur leur circuit d’entraînement.

Retour ensuite au parcours de
liaison et aux spéciales classiques.
Sébastien remporte toutes celles

du jour en catégorie sport et remonte
à la vingt-septième place au scratch,
troisième en espoir et premier en
sport. Le circuit l’a éloigné de la tête
de course, mais c’était magique.

Lors de l’étape de nuit il remporte
la première spéciale, bénéficiant
du soleil couchant, et termine
deuxième aux trois dernières. Au
final, il perd la première place en
sport pour 32/100e et se place troi-

sième en espoir. Au classement
provisoire du championnat de
France il est vingt et unième en
élite, à deux points du premier en
sport, et deuxième à quinze points
en espoir. 

C’est serré. Il confirme ses points
forts, mais il faut travailler pour
s’améliorer sur les parcours de nuit
avant la prochaine épreuve qui se
déroulera… En Corse.

Course de Finsac
Samedi 3 mai, le Vélo-club Saint-

Cyprien organisait la troisième
épreuve des Boucles des Deux
Vallées à Finsac, une course redou-
tée en raison de sa difficulté. Ce
circuit, apprécié des grimpeurs avec
les vingt-cinq ascensions d’une côte
très sélective, laisse peu de place
aux stratégies. 

La course est lancée dès le pre-
mier tour par une attaque du Lot-
et-Garonnais Eric Bonnemaison
(Uniballer). Cyrille Ribette (VC Saint-
Cyprien) se montre le plus à l’aise
pour faire cavalier seul et remporter
une nouvelle victoire devant le Lotois

Sylvain Pons (Souillac) qui réalise
lui aussi une bonne opération au
classement général. Le Cypriote
Bertrand Bertin complète le podium,
après avoir ramené quelques jours
plus tôt le prix de Meilleur Grimpeur
de Saint-Eutrope, en Charente.

Classement : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Sylvain Pons ; 3e, Bertrand Bertin ;
4e, Eric Pons (Sarlat) ; 5e, Alexandre
Traverse (Sarlat).

Agenda. Prochaine organisation
du Vélo-club le samedi 10 mai à
Mauzens-et-Miremont.

�
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Tennis de table

Une fin de saison douce amère pour les Sarladais
Pour la dernière journée, les

pongistes du Tennis de table sarla-
dais ont connu des résultats variés,
mais la saison reste positive.

En régionale 3, l’équipe 1 se
déplaçait à Mont-de-Marsan, dans
les Landes, pour une finale avec
l’accession en R2 en jeu, un objectif
trop important pour leurs adversaires
du jour qui n’ont pas eu de scrupules
à renforcer leur formation avec un
joueur numéroté et habitué à évoluer
en nationale 1. Les Sarladais se
sont inclinés 3 à 11, points marqués
par Jean-Michel Prévost, Erwan
Huiban, et par le double Boutot/
Prévost. Ils terminent donc deuxiè-
mes derrière les Montois.

En D1, l’équipe 2 devait au moins
assurer un match nul face à l’ASPTT
Périgueux 3 pour accéder à la préré-

gionale, et c’est après un beau sus-
pense qu’ils ont fini à 7 partout, vali-
dant ainsi leur ticket. Deux victoires
pour Antoine Vauquelin et Gilles
Dempure, une pour Jean-Clair Jaulin
et Pascal Michel, et victoire du
double Jaulin/Vauquelin.

En D2, l’équipe 3 était déjà assu-
rée de monter en D1 et termine la
saison en beauté en s’imposant
12 à 2 à Trélissac 2, consolidant
ainsi sa deuxième place. Trois points
pour Armelle Brochard, Francis
Brochard, Pascal Jugie et un pour
Thomas Faugère, victoires des deux
doubles.

Dans le même temps, l’équipe
4 a battu Terrasson 3 sur le score
de 9 à 5, obtenant ainsi sur la
dernière journée la troisième marche
du podium. Ils accèdent aussi à la

D1. Trois victoires pour Jean-Pierre
Lesport et Patrick Lesur, une pour
Théo Bretaudeau et Claude Drouet,
victoire du double Bretaudeau/
Lesport.

Enfin, en D3, l’équipe 5 s’incline
de justesse 6 à 8 face à Saint-
Médard-de-Mussidan 4, mais con-
serve sa sixième place au goal-
average devant l’adversaire du jour.
Un point chacun pour Nadine Le
Nouy, Maxime Le Roux, Alexandre
Lesport et Louis-Daniel Lamaze, et
victoire des deux doubles.

Au bilan de cette phase, trois
promotions et deux maintiens, au-
delà des objectifs du club malgré
une légère déception pour l’équipe 1
qui attend d’ores et déjà la saison
prochaine pour prendre sa revan-
che !

Natation

Les Dauphins sarladais
Et on replonge !
La saison estivale du club repren-

dra le 13 mai à 18 h à la piscine de
Madrazès, avec une équipe toujours
aussi passionnée et avec des
nouveautés pour les adultes…

Ecole de natation. A partir de
5 ans révolus, les plus jeunes
apprendront un savoir nager sécu-
ritaire afin de valider une première
étape : le Sauv'nage.

Les autres tranches d’âge travail-
leront cinq disciplines qui valideront
le Pass’sport de l’eau : natation
sportive, waterpolo, natation syn-
chronisée, plongeon et nage avec
palmes.

Pratique sportive et perfection-
nement. Les plus grands iront soit
vers la compétition pour défendre
les couleurs de Sarlat dans les
championnats interdépartementaux
et régionaux, après avoir validé
l’étape du Pass’compétition, soit
vers du perfectionnement. L’enca-
drement est assuré par des éduca-

teurs de l’École de natation fran-
çaise. 

Horaires des séances. En mai
et juin, de 18 h à 20 h les mardi et
samedi ; en juillet et août, de 19 h
à 21 h les mardi, jeudi et samedi.

Nouveauté ! Les Dauphins sarla-
dais proposent des séances de
perfectionnement adultes encadrées
par des animateurs fédéraux les
lundi et jeudi de 12 h à 13 h 30, à
partir du 19 mai. Offre limitée aux
vingt/vingt-cinq premières inscrip-
tions. Une réunion d’information et
d’inscription se tiendra le mardi 13
à 20 h à la piscine. Les dossiers
d’inscription sont à retirer à la piscine
ou par courriel à : dauphins.
sarladais@wanadoo.fr

Renseignements auprès de Mau-
rice Cattiaux, tél. 06 77 74 08 92.
Si vous souhaitez suivre l’actualité
en temps réel, rendez-vous sur la
page Facebook : https://www.face-
book.com/LesDauphinsSarladais 

Week-end difficile pour les pilotes
du Circuit de Bonnet

Sport automobile

Les 3 et 4 mai, les licencés de
l’ACAB disputaient la deuxième
manche qualificative menant au
national à Esclottes, près de Duras,
dans le Lot-et-Garonne, à laquelle
cent quatre-vingts concurrents,
venus de toute l’Aquitaine, avaient
répondu présents dans douze caté-
gories.

La météo n’était guère optimiste,
et c’est sous une pluie incessante
que les Sarladais se sont installés
sur le parc, le plus souvent remor-
qués par des tracteurs. Enfin, samedi
matin, les contrôles techniques ont
été effectués, mais en raison d’un
circuit très boueux les essais chrono
ont été annulés et le départ de la
première manche a été donné dans
l’ordre du classement du Trophée.

Dimanche, la deuxième manche
et les finales ont eu lieu sous le
soleil mais sur une piste défoncée.
Les plus sages ont choisi de lever
le pied et de faire une course de
surveillance.

Voici les résultats encourageants
des pilotes de l’ACAB, dont quatre
sont montés sur le podium.

Proto 1500 : Romain Royère
reste le maître incontesté de cette
catégorie et se hisse sur la première

marche du podium. A noter la bril-
lante deuxième place dans la man-
che B de son épouse Stéphanie
qui ne veut pas en rester là.

Proto 2000 : Jean-Michel Malber-
nard excelle et prend la première
place après une lutte acharnée et
sans merci avec un pilote des Pyré-
nées.

Proto 3200 :Rémy Royère monte
sur la deuxième marche du podium.
Sur un circuit entièrement défoncé,
il opte pour la sagesse, la saison
n’est pas finie, la FIAT X 1.9 aura
l’occasion de dire son dernier mot.

Mono 2000 : on l’attendait depuis
quelque temps, il est là, il signe sa
grande forme ainsi que celle de son
bolide, il arrache la première place
et s’octroie également celle du
Trophée, il s’agit de Fred Vitrat.

Tous les autres pilotes de l’ACAB
ne déméritent pas, que ce soit en
kart 602, tourisme 1400, 1700, 2000,
Proto 1 et 2. Néanmoins, certaines
mécaniques devront être révisées
sérieusement, voire refaites après
quelques tonneaux spectaculaires.

Agenda. Prochain rendez-vous
à Villefranque, dans les Pyrénées-
Atlantiques, les 31 mai et 1er juin.

Bons résultats des Castelnaudeziens sur le Salat

Canoë-kayak

L’équipage Lambert/Peiro a gagné sa sélection pour le championnat de France

Durant le week-end de Pâques,
les 19 et 20 avril, les licenciés du
Castelnaud-en-Périgord Kayak-club
se sont rendus dans les Pyrénées
ariégeoises pour disputer les épreu-
ves sélectives nationales de des-
cente classique et de sprint.

Ces manches sont qualificatives
pour le championnat de France qui
se déroulera en juillet sur l’Ubaye,
dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Dans l’ensemble, les Périgordins
ont obtenu de très bons résultats : 

Kayak.

En cadets, Thibault Soulié confir-
me ses progrès et se classe dix-
huitième à la course classique et
dix-septième au sprint.

En juniors garçons, Antoine
Villefer prend les treizième et quin-
zième places.

En seniors hommes, Max Trouvé
finit trente-cinquième et vingt-
neuvième.

En vétérans hommes, Youri
Lambert se classe quatorzième en
sprint et Alain Le Provost termine
dix-neuvième et douzième.

En juniors filles, Marguerite
Trouvé confirme son niveau natio-
nal en terminant cinquième et
septième.

Canoë.

En monoplace juniors, Léo
Grézis finit huitième et septième. 

En monoplace seniors, Grégory
Maurice se classe dixième dans les
deux courses.

En biplace juniors, l’équipage
Grézis/Villefer prend deux fois la
septième place du classement.

En biplace vétérans, l’équipage
Lambert/Peiro termine cinquième
et quatrième.

En mixte, l’équipage Marguerite
Trouvé/Max Trouvé monte à deux
reprises sur la plus haute marche
du podium. 

Finale départementale jeunes. 
Les jeunes Castelnaudeziens ont

fait le déplacement à Périgueux
pour participer à la finale départe-
mentale jeunes. C’est sur l’Isle qu’ils
devaient faire leurs preuves dans
les disciplines slalom et course en
ligne et dans les catégories kayak
et canoë.

En course en ligne, l’épreuve se
disputait sur une distance de 200m,
courte mais très physique, où le
départ est très important.

Kayak.
En minimes, Mathis Saulière

monte sur la première marche, Bilal
Molène sur la deuxième et Aubin
Petit complète le podium, lequel ne
concerne donc que des jeunes de
Castelnaud. Nino Jouglet-Marcus
obtient une belle cinquième place,

Pierre Grenesche finit neuvième,
Edouard Berteaux dixième et Arthur
El Ayadi douzième.

Canoë.
Bilal se hisse à la première place,

Aubin signe une belle troisième
place, Arthur est cinquième, Edouard
sixième, Pierre septième, Mathis
huitième et Nino douzième.

Line Pouget commence bien sa
compétition puisqu’elle remporte
les catégories kayak et canoë.

En benjamins, Ayma Grenesche
gagne aussi en kayak et Lucien
Bondonneau se classe à une belle
troisième place.

En poussins, Mattéo Keller se
place deuxième.

En kayak slalom minimes, Line
Pouget s’octroie la deuxième place
et la troisième en canoë.

Pour les garçons la compétition
est très dure, le podium étant acces-
sible à tous. En kayak, Bilal remporte
cette manche, Mathis est deuxième,
Edouard troisième. Encore un
podium pour Castelnaud ! Pierre
termine quatrième, Arthur sixième
et Nino neuvième.

En canoë, Mathis Saulière se
place sur la plus haute marche du
podium, suivi de Aubin Petit deuxiè-
me, Bilal cinquième, Arthur sixième,
Pierre huitième, Edouard neuvième
et Nino dixième.

En benjamins, Ayma Grenesche
remporte le slalom, Lucien confirme
sa progression et se classe troi-
sième.

En poussins, Mattéo termine au
pied du podium, quant à Aliénor
Geneix, pour sa deuxième partici-
pation elle remporte le slalom chez
les filles.  

Tous ces résultats donneront lieu
à la sélection en équipe de Dordogne
pour pouvoir participer à la finale
régionale jeunes.

Plongée

Les Sarladais en Espagne

Un chapon

Durant le week-end de Pâques,
les plongeurs du Club subaquatique
du Périgord Noir (CSPN) se sont
rendus en Espagne, plus précisé-
ment dans les îles Medes. Ces
quelques jours leur ont permis de
découvrir ou redécouvrir pour
certains la faune et la flore sous-

marines locales : mérou, chapon,
poisson-lune, baudroie… Entre les
plongées, la bonne humeur était
au rendez-vous.

C’est avec cette belle sortie que
débute une nouvelle saison pour
le CSPN.



� 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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� 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.

� Etudiante, bac + 4, DONNE COURS,
aide à la RÉVISION (méthode de tra-
vail), BREVET et BAC… — Téléphone :
06 30 66 69 97.

Nicolas REYNAL

Le Bourg - BÉZENAC
05 53 59 63 99 ou 06 83 40 90 01

nicolasreynal@orange.fr

ArtisanArtisan

couvreur zingueur
couvreur zingueur

� 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.� 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.

� 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.

� 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.

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

� 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).

� Etudiante RECHERCHE EMPLOI
pour le mois de juin : GARDE D’EN-
FANTS, ACCUEIL, SERVICE, VENTE…
(expérience). Moyen de locomotion.
Etudie toutes propositions. — Tél.
06 30 66 69 97.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre entière
disposition. Broyage de branches.
Nettoyage haute pression. Tous types
de paiements acceptés. — Téléphone :
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

� Peyrillac-et-Millac, particulier
DONNE COPEAUX de branches ou
de feuillage. A prendre sur place.
— Tél. 06 08 37 56 57.

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

� 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.

� Camping proche de Sarlat RECHER-
CHE (H/F) pour juillet et août : CUISI-
NIER, snack et plats à emporter, et
FEMME de ménage. — Téléphone :
05 53 28 30 28 ou 06 80 00 78 69.

� Mai, juin : DERNIÈRE LIGNE
DROITE AVANT LE BAC ! En fran-
çais, en philo, l’écrit et l’oral, c’est
une question de méthode… Baltha-
zar FERRIÈRE, étudiant en troisième
année de classe préparatoire spécia-
lité philo, PEUT vous DONNER le
COUP de POUCE décisif : COURS
PARTICULIER, 15 m l’heure, 25 m
les deux heures. Tarifs à discuter
pour petits groupes de 2 à 4 per-
sonnes. — Tél. 06 32 33 34 72 ou
amosophia@outlook.frTennis

Tennis-club sarladais
Coupes de Guyenne. Deux

équipes se sont succédé dans les
salles de Madrazès le jeudi 1er mai. 

Le matin, en troisième série mes-
sieurs, Sarlat 2 concède le nul
3 partout face à Saint-Jean-d’Illac 2.
Défaite du double après les victoires
de Guillaume Corso, Lucas Gauthier
et Frédéric Vandenplas dans les
simples 1, 2 et 4.

Double fatal aussi pour Sarlat 3
qui s’incline 2 à 4, l’après-midi,
contre le Tennis-club Périgord Noir
1 dans une rencontre de quatrième
série, remise en raison de la pluie
le dimanche précédent. Après les
victoires dans les simples 1 et 2 de
Philippe Bouriane, 15/5, en perf à
15/4, et d’Hervé Delaigue, à clas-
sement égal 15/5, la paire 100 %
gauchers Bouriane/Robert perd le
double 11/9 dans le super tie-break
après avoir obtenu deux balles de
match.

Dimanche 4, trois équipes jouaient
à l’extérieur et trois à Madrazès.

A Agen, en première série A
messieurs, le SU Agen 1 s’impose

4 à 2 face à Sarlat 1. Paul Damez
remporte son simple (perf à 15/1)
et le double 1 associé à Bruno
Cornoy.

A Thiviers, en quatrième série
messieurs, contre une solide équi-
pe 2 locale composée de quatre
15/4, Sarlat 4 s’incline sévèrement
0 à 6 et ne glane que seize jeux
dans les cinq matches.

A Coux-et-Bigaroque, en cinquiè-
me série, Sarlat 5 perd le double
décisif en trois sets après les
victoires dans les simples 1 et 4 de
Julien Régnier et Gérard Loubriat.
Défaite 2 à 4 face à l’équipe 2 locale.

A Sarlat, les trois équipes ont
remporté le fameux double à deux
points et ont gagné.

En quatrième série messieurs,
Sarlat 3 bat 4 à 2 Le Buisson 1
après les victoires dans les simples
2 et 3 de Philippe Bouriane, nouvelle
perf à 15/4, et d’Éric Boquet, et dans
le double de Didier Robert et Philip-
pe.

En troisième série dames, Sarlat 1
s’impose 5 à 1 face à Siorac-en-
Périgord 1. Amandine Bouriane,
Apolline Walczak et Amandine
Lavaud gagnent les simples 1, 3 et
4 et les deux premières nommées
ajoutent les deux points du double.

Même score pour Sarlat 2 en
quatrième série face à Coux 2 avec
les victoires de Manon Hivert, Hélène
Gorenflot et Annie Vaux dans les
simples 1, 2 et 4 et de Manon et
Hélène dans le double.

Fête du minitennis au comité
à Trélissac.

Elle se déroulera le samedi 24mai
de 13 h 30 à 18 h. Inscriptions avant
le 12 mai auprès de Paul Damez,
tél. 06 77 58 87 07, ou au club-
house, téléphone : 05 53 59 44 23.

Basket-ball

ES Villefranche-du-Périgord basket

L’équipe des benjamines victorieuses                                       (Photo Daniel Conchou)

Les benjamines se sont impo-
sées 38 à 32 face à l’Entente Mont-
pon dans un match à suspense. Un
adversaire qu’elles retrouveront dès
samedi en demi-finale des play-off
pour le match aller.

Les cadettes ont subi une défaite
logique, 28 à 50, face au leader
ASPTT Périgueux solide en défense,
équipe face à laquelle elles ne sont
pas parvenues à mettre en place
leur jeu d’attaque. Avec en plus une

maladresse inhabituelle, cela
explique la moyenne de sept points
marqués par quart temps !

Il va vraiment falloir qu’elles travail-
lent leur sang-froid et leur jeu collectif
pour réaliser une performance en
play-off ! La motivation est là, la
défense aussi, mais pour gagner,
les filles, il faut mettre des paniers !
Mention spéciale à Laura qui est
en train de gagner sa place au sein
du groupe.

� Infirmière diplômée d’État FERAIT
TOILETTE, SOINS… chez particuliers
à proximité de Sarlat ; ACHÈTE ORDI-
NATEUR portable. — Téléphone :
06 85 21 75 27.

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

Handball

Les Sarladaises sacrées
championnes
Les moins de 15 ans filles du

Sarlat handball Périgord Noir dispu-
taient la finale du championnat
honneur à Bergerac contre les
locales. A l’issue d’un match serré,
le temps réglementaire s’achève
sur un score nul et il faut jouer la
prolongation. Les bleuettes perdent
14 à 20 et terminent vice-cham-
pionnes.

Les moins de 15 ans garçons
recevaient Montpon-Ménestérol.
Défaite 27 à 32. Reste à faire mieux
samedi 10 mai avec la réception
de Champcevinel en demi-finale
de la Coupe de Dordogne.

Les moins de 18 ans filles
jouaient leur dernier match à domicile
avec la réception de Mont-de-
Marsan. Menées 14 à 12 à la pause,
elles ont su recoller au score dès
la reprise, puis c’est un long chassé-
croisé, aucune des deux équipes
ne parvient à prendre l’avantage et
le match se termine sur un score
de 26 partout. Ce championnat
excellence tridépartemental (24/47/
40) s’achève sur une correcte cin-
quième place pour les Sarladaises.

A un match de la fin du cham-
pionnat, suite à la montée acquise
le 5 avril à Ribérac, les seniors
filles évoluaient à Montpon-Ménes-
térol pour le titre de championnes
de prérégionale bidépartementale. 

Après un début de rencontre à
l’avantage des Montponnaises, les
Sarladaises effectuent quelques
réglages dans le secteur défensif,
après un mois sans match, pour
revenir dans la partie. C’est seule-
ment à partir de la 13e minute (6-2
pour Montpon) que les Belettes
impriment leur jeu grâce à une
grosse rigueur défensive et beau-
coup plus d’application en attaque.
Elles regagnent les vestiaires avec
un avantage de trois buts à la pause.

La seconde période se déroulent
à sens unique pour les Belettes qui
n’encaisseront qu’un but en vingt-
huit minutes grâce notamment à
leur gardienne et capitaine Elodie,
particulièrement inspirée. Les Mont-
ponnaises, diminuées physique-
ment, ne pouvant pas effectuer de
roulement, sont forcées de laisser
défiler le score. Au coup de sifflet
final, c’est la victoire 28 à 11 pour
les Sarladaises qui lèvent les bras
au ciel, le titre de championnes est
acquis mais les esprits sont déjà
tournés vers le samedi 10 mai où
elles joueront la demi-finale de la
Coupe de Dordogne contre Sainte-
Foy-La Grande à 21 h 30 à Monti-
gnac.

Les seniors garçons savaient
qu’en recevant l’équipe de Hendaye,
toujours invaincue, la rencontre
allait être compliquée, et ce fut le
cas. Le public et les joueurs locaux
n’ont pu qu’observer le rouleau
compresseur venu de la frontière
espagnole mettre en place sa
machine bien aidée par la passivité
défensive des Périgordins.

Lors de la première mi-temps les
bleu et blanc parviennent à contenir
les assauts adverses et à mettre à
mal la défense visiteuse. Mais cela
ne durera que dix minutes avant
que les Basques n’accélèrent et
fassent craquer les Sarladais.

Un sursaut d’orgueil a lieu en
seconde période, mais la fatigue
arrivant, les locaux s’effondrent en
fin de match pour subir un 9-2 qui
finira d’aggraver le score. Score
final, 44 à 24 pour Hendaye, défaite
logique au vu de la différence de
niveau entre une équipe qui se bat
pour se maintenir et une autre qui
a largement le niveau supérieur. 

Ce match scelle la montée en
excellence régionale de Henday
qui compte bien rester invaincue
jusqu’à la fin. Les résultats des
autres équipes arrangent les Sarla-
dais qui se rapprochent de plus en
plus du maintien. Une seule victoire
lors des trois derniers matches assu-
rerait la huitième place aux hommes
des coprésidents Marlène et Bruno.
Mais pourquoi ne pas aller chercher
la septième en restant sérieux jus-
qu’au bout et essayer de jouer un
coup à Capbreton samedi 10 mai.
Le groupe se doit de réagir afin de
reprendre confiance pour une belle
fin de saison à venir.
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Ventes

SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
Des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

200 m2 d’informatique
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
DEVIS GRATUIT

NOUVELLE
ADRESSE

� 2 TERRAINS avec c.u. à 5 min de
Sarlat, 25 m le m2, soit 29 600 m et
32 000 m, tout-à-l’égout et branche-
ments à proximité ; 1 TERRAIN de
922 m2 avec c.u. à 5 min à pied de
Sarlat, 25 000 m, terrassement fait,
tout-à-l’égout et branchements à
proximité. — Tél. 06 80 48 75 99.

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

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT
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� Sarlat, place de la Bouquerie,
STUDIO meublé au deuxième étage,
1 chambre, cuisine, 350 m. — Tél.
06 42 80 89 20.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
STUDIO avec chambre séparée,
double vitrage, 350mordures ména-
gères comprises. — Téléphone :
06 73 51 91 50.

� 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.

� 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.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
particulier loue APPARTEMENT de
plain-pied dans maison individuelle,
refait à neuf, 1 chambre, cuisine, salle
de bain dressing, chauffage au gaz
de ville, double vitrage, 450m. — Tél.
06 73 51 91 50.

� Sarlat, APPARTEMENT T2 de 42 m2

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.

� LUZERNE pure en rouleaux de 120
x 120 ; FOIN en rouleaux de 120 x
120. — Tél. 06 82 40 14 11.
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� 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’antiquaire à la Moissie, à Belvès.
— Tél. 06 09 39 45 15.

� Cause retraite, CHARIOT élévateur
maniscopique Manitou MT 1340,
SLT, 2005, hauteur 13 m, 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.

� Les Eyzies centre, STUDIO de 20 m2

et F2 de 40 m2. — Tél. 06 86 71 94 10.

� 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.

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

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

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

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
libre, 550m+ charges. — Téléphone :
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

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

� Saint-Cyprien, proche centre-ville,
T2 de 32 m2 au premier étage, très
bon état, parking, libre, 330m. — Tél.
06 83 40 32 44.

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

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 professionnel ou commer-
cial, 50 m2, 700 m.

• LOCAL commercial, centre histo-
rique, 40 m2, 880 m.

• LOCAL commercial, rue passante,
120 m2, 1 900 m HT.

� 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.

� Sarlat centre-ville, à l’année, APPAR-
TEMENT de 60 m2 vide, 1 chambre,
séjour, cuisine, salle d’eau, W.-C.,
double vitrage, chauffage central au
gaz, 340m+ charges ; STUDIO, 290m.
— Tél. 06 80 89 78 90.

� Sarlat, près du collège La Boétie,
à l’année, MAISON vide, 4 chambres,
séjour, cuisine, salle d’eau, W.-C.,
chauffage central au fioul, garage,
jardin, 650 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

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

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77
• T1 bis à Sarlat, 320m, classe éner-
gie D.

• STUDIO à Sainte-Nathalène, poêle
à bois, classe énergie G. 

• T2 bis à Sarlat, 400m, classe éner-
gie E.

• T2 meublé à Sarlat, 390m, DPE en
cours.

• T2 meublé dans résidence à Sarlat,
525 m, classe énergie D.

• T2 à Sarlat centre, ascenseur,
400 m, classe énergie E.

• T3 à Sarlat, garage, 450 m, classe
énergie D.

• T3 à Salignac, 385m, classe éner-
gie E.

• T4 à Sarlat, ascenseur, terrasse,
750 m, classe énergie C.

• T4 à Sarlat, garage, 590 m, classe
énergie D.

• MAISON T3 à Saint-André-Allas,
590 m, classe énergie E.

• MAISON T4 à Sarlat, 790m, classe
énergie C.

• MAISON T4 à Carsac, 950m, classe
énergie B.

• MAISON T4 à Proissans, 830 m,
DPE vierge.

• MAISON T4 à Sarlat, 650m, classe
énergie E.

• MAISON T4 à Sarlat, 675m, classe
énergie D.

• PLACES de parking à Sarlat centre,
55 m.

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

� Sarlat, dans quartier agréable,
MAISON, 3 chambres + garage, prête
à décorer,  t o u s  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.

� A SAISIR ! Devenez propriétaires
de votre maison pour le prix d’un
loyer : MAISON, 3 chambres, cuisine
américaine, aux alentours de Sarlat.
— 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 CHANTAL B
(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.

� Carsac-Aillac, sur les hauteurs,
TERRAIN viabilisé de 2 156 m2 avec
c.u. — Tél. 06 86 92 03 95.

� RENAULT Scénic 130, 83 000 km,
2008, batterie et 4 pneus neufs, la
courroie de distribution sera changée,
prix à débattre. — Tél. 06 86 92 03 95.

� 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.

� 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.

� Femme de ménage sérieuse, dispo-
nible, avec expérience, PROPOSE
ses SERVICES pour vous faciliter la
vie dans vos tâches de maison. Cesu
acceptés. — Tél. 06 87 92 42 23.

� Sarlat, face à la poste, LOCAL
professionnel de 70 m2 au premier
étage, libre le 1er juillet, place de
parking. — Tél. 06 32 80 34 25 ou
05 53 59 28 33 (HR).

� Sarlat centre historique, GALERIE
d’art, plusieurs espaces, monument
classé, libre. — Tél. 06 83 83 34 53.

� Dans hameau sur la commune de
Cénac, MAISON T2 de 45 m2 avec
cour, libre le 1er juin, 400 m. — Tél.
06 81 77 56 62.

� 6 km de Sarlat, à l’année, MAISON
individuelle type F3, 500m+ charges.
— Tél. 06 42 24 62 08.

� Saint-Cyprien, dans maison de
caractère, T5 de 197 m2 refait à neuf,
très lumineux, cave, parking, terrasse,
jardin, libre, 750 m. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

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

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

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

APPARTEMENTS : studio et T2 à Sarlat.
4 T2 et 4 T3 à Saint-Cyprien, résidence
Le Cloître de l’Abbaye. T3 à Vézac ; à
Sainte-Nathalène (classe énergie E).
MAISONS : F3 meublée à Domme (classe
énergie E). F3 à Sarlat. F4 à Marquay
(classe énergie D). F7 à Mazeyrolles (classe
énergie C).

� 900 TUILES romanes anciennes.
— Tél. 06 79 14 30 55.

� RENAULT Scénic Expression
1.5 dCi, mai 2010, 42 000 km, beige
métallisé, et RENAULT Mégane
1.5 dCi, mars 2011, 46 000 km, beige
métallisé. Les deux avec options iden-
tiques : boîte six vitesses, climatisa-
tion automatique, carte main libre,
frein électrique, jantes alu 16, roue
de secours, première main. — Tél.
06 86 49 09 44.

� FORD Fiesta Trend essence 82,
6 cv, 38 000 km, état neuf, cote 2010,
blanche, 5 portes, 7 000 m. — Tél.
06 40 35 53 00.

� MAÏS séché en crib. — Téléphone :
06 65 37 65 56 (HR).

� Cause cessation d’activité, REMOR-
QUE plateau, 6 m x 2,50 m, servi 3 ans
pour la saison des foins, état neuf ;
TUYAUX d’arrosage Irrifrance en alu,
longueur 6 m, et sprinklers, bon état.
— Tél. 05 65 41 50 84.

� MEUBLE en chêne, 2 tiroirs en haut
et 2 portes avec clés, 130 x 80 cm,
180 m. — Tél. 07 80 36 10 73.

� RENAULT Kangoo utilitaire dCi 70,
octobre 2006, 145 000 km, très bon
état, courroie de distribution, révision
et contrôle technique OK zéro défauts.
— Tél. 06 71 01 00 25.

� Cénac, TERRAIN CONSTRUCTIBLE
viabilisé d’environ 3 000 m2, position
dominante, 97 000 m. — Périgord
Sotheby’s realty, tél. 05 53 30 44 04.

� LOU SARLADAIS à Sarlat propose
ses POULETS FERMIERS prêts à
cuire ou vivants, élevés en plein air
et nourris avec les céréales de la
ferme. — Tél. 06 45 02 68 92 ou
06 76 04 10 47.

� CITROËN Berlingo utilitaire
1.6 HDi 75, 2006, 133 000 km, très
bon état, vitré côté et arrière, disques
de freins, kit de distribution et pompe
à eau changés, contrôle technique
OK. — Tél. 06 28 07 61 83.

� Le Bugue, F3, cuisine, salle à
manger et W.-C. au rez-de-chaussée ;
2 chambres et salle d’eau à l’étage ;
cave, 420 m. — Tél. 06 75 15 70 65.

� Sarlat, 500 m du bourg de La
Canéda, à l’année, MAISON indivi-
duelle type 4 de plain-pied, cellier,
garage attenant de 25 m2 sur terrain
de 1 700 m2 entièrement clôturé, 730m
+ un mois de caution. — Téléphone :
06 76 52 80 31.

� Saint-Vincent-Le Paluel, MAISON
de 186 m2, 4 chambres, cuisine équi-
pée, 2 salles de bain, grande salle à
manger, garage, terrain de 1 600 m2,
220 000 m. — Tél. 06 87 31 31 92.

� FERAIS REPASSAGE ou MÉNAGE
le jeudi après-midi, 2 ou 3 h, libre à
partir de début juin. Cesu acceptés.
— Tél. 06 87 90 08 25.

Divers � Siorac-en-Périgord, LOGEMENT
meublé de 43 m2, construit en 2009,
cuisine au rez-de-chaussée, salle
d’eau, W.-C., salon, 1 chambre en
demi-niveau au premier étage, cour
fermée, 290 m. — Tél. 05 53 22 33 52
ou 07 87 09 72 49.
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Les moulins ont une forte valeur
symbolique. Leur image reste vivace
car ils représentent un patrimoine
industriel, mais également des lieux
de tourisme culturel, sans compter
qu’ils demeurent encore, parfois,
des lieux de production, que ce soit
d’électricité, de farine ou d’huile de
noix. Les 17 et 18mai, les Journées
européennes des moulins et du
patrimoine meulier sont une bonne
occasion de découvrir ou redécouvrir
ces belles bâtisses. Dans le dépar-
tement, l’Association périgordine
des amis des moulins (Apam) a mis
sur pied quatre circuits regroupant
trente étapes : Périgord Vert, Vallée
de la Dronne, Vallée de l’Isle, et
bien sûr Sarladais-Bergeracois. Ce
dernier comprend douze étapes sur
les sites de moulins à eau qu’il sera
possible de visiter avec les proprié-
taires.

- Salignac. Samedi et dimanche,
portes ouvertes ! L’année des
moulins en Salignacois, c’est sur
ce thème que l’Office de tourisme
vous propose de venir découvrir
les moulins du Salignacois avant
de venir arpenter, suivant votre
envie ou votre audace, les 31 mai
et 1er juin, les chemins de meuniers
des vallées de la Borrèze, de l’Inval,
de la Chironde et du Sireyjol pour
la première Ronde des moulins.

Une randonnée d’un moulin à
l’autre, du Janicot aux Ans, à la
découverte d’un patrimoine lié à
l’eau. Une manifestation gratuite
avec animations Moulins en Scène
assurées par la communauté de
communes du Salignacois lors des
points de ravitaillement.

Informations et inscriptions au
05 53 28 81 93.

- Borrèze. Le Moulin de Janicot,
téléphone : 05 53 30 26 52 ou
05 53 28 83 06. Dimanche de 10 h

Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier 

à 18 h. Moulin à eau situé sur la
Borrèze. Fait de la farine. Visite
guidée des installations qui fonc-
tionnent.

- Archignac. Le Moulin aux Ans,
tél. 05 53 29 09 36. Samedi et
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Moulin situé sur la Chironde.
A l’origine moulin à farine (trois paires
de meules), puis forge, minoterie,
turbine. Une paire de meules en
fonction. Roue verticale à aubes
récemment installée. Visite guidée
des installations.

- Saint-Vincent-Le Paluel. Le
Moulin Bas, tél. 06 75 37 26 89.

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Moulin à eau du XVIIIe siècle situé
sur l’Énéa.  A l’origine, trois paires
de meules, une paire en cours de
restauration.Visite guidée du site et
des installations.
- Carsac-Aillac. Le Moulin Neuf,

Apam, tél. 05 53 59 38 68. Dimanche
de 14 h à 18 h. Moulin à eau du
XVe siècle pour la partie souterraine,
situé sur un canal d’amenée de
l’Énéa. En cours de restauration
pour les mécanismes du vieux
moulin. A l’origine, trois paires de
meules (farine, huile de noix). Visite
guidée des extérieurs et de la partie
souterraine.

Moulin Bas à Saint-Vincent-Le Paluel

- Carsac-Aillac. Le Moulin de
l’Énéa, téléphone :  05 53 59 21 05.
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Moulin à eau situé sur l’Énéa. Moulin
à farine de blé et maïs. Trois paires
de meules.

- Vézac. Le Moulin de L’Évêque,
téléphone : 05 53 28 46 07 ou
06 87 42 19 55. Samedi et dimanche
de 11 h à 18 h. Ce moulin à farine
en cours de restauration est situé
sur le Pontou. Deux paires de
meules. Visite guidée des installa-
tions.

- Castelnaud-La Chapelle. Au-
thentique moulin de l’Écomusée de

la noix, tél. 05 53 59 69 63. Samedi
et dimanche. Fabrication tradition-
nelle d’huile de noix.
- Savignac-de-Miremont. Le

Moulin de Souffron, téléphone :
05 53 05 31 20. Dimanche de 14 h
à 18 h. Moulin à eau du XIVe siècle.
Deux paires de meules sur le Manau-
rie. Visite guidée des installations
et du site.
- Monplaisant. Le Moulin du

Cros. Filature de Belvès, Centre
d’interprétation de la laine, tél.
05 53 31 83 05. Association Au fil
du temps, tél. 05 53 57 52 64. Samedi
de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h
à 18 h. Ce moulin médiéval installé
sur la Nauze s’est transformé en
carderie puis en filature avec une
impressionnante salle des machines.
Aujourd’hui ce lieu de patrimoine
industrie est aussi un espace d’ani-
mation consacré aux arts textiles.
Tarif réduit pour l’occasion : 6 m ;
5m pour les 6-18 ans. Gratuité pour
les moins de 6 ans. 
- Couze-Saint-Front. Le Moulin

à papier chiffon de la Rouzique,
tél. 05 53 24 36 16. Association Au
fil du temps, tél. 05 53 57 52 64.
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche
de 10 h à 18 h. Ce moulin papetier
bâti au XVIe siècle a été soigneu-
sement sauvegardé et remis en état
pour faire découvrir les secrets de
la fabrication du papier-chiffon à la
main. Visite, démonstations et réali-
sation de votre feuille de papier. Tarif
réduit pour l’occasion (idem moulin
du Cros), atelier papier inclus. 
- Eymet. Le Moulin de Bretou,

tél. 05 53 24 04 00. Samedi et
dimanche de 14 h à 19 h. Moulin à
eau sur le Dropt. Moulin foulon au
XVIe siècle, et à farine vers 1650.
Deux paires de meules. En 1856,
adjonction d’une turbine Francis à
cloche et pales fixes. Minoterie.
Visite guidée.


