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Les jardiniers en herbe, qui ont planté
après les saints de glace, espèrent une récolte
aussi fructueuse que celle de l’an dernier. Page 14

Les écoliers daglanais
sensibilisés à la culture bio

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

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

CONSTRUCTION PLUS

De belles maisons
pour notre région

Clés en main

Agrandissement

CC Sarlat-Périgord Noir
Impôts locaux en hausse

Les élus communautaires ont en majorité approuvé une hausse de 2 % du taux
des taxes d’habitation, foncier bâti et non bâti, en 2014. Les bases servant à

calculer les taxes vont également augmenter. Page 3

Au Lardin-Saint-Lazare, lors du rassemblement
départemental des JSP, ils sont arrivés en tête
devant quinze équipes. L’objectif est désormais
le concours national à Mende début juillet. Page 8

Jeunes sapeurs-pompiers
de Sarlat : champions de Dordogne
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Sarlat-La Canéda. Le 8mai vers
17 h 20, à l’intersection en T des
routes de l’Hôtellerie et du Ratz-
Haut, un Sarladais d’une trentaine
d’années au volant de sa voiture
refuse la priorité imposée par un
panneau de cédez-le-passage à
une Andrésienne de 16 ans qui
circule à scooter. Le choc a lieu.
L’adolescente et sa passagère du
même âge, toutes deux porteuses
d’un casque, chutent lourdement
au sol.

L’automobiliste aurait alors pris
la fuite et se serait arrêté sur un
chemin à quelques centaines de
mètres de là, afin visiblement, de
changer une roue. Des témoins de
l’accident l’auraient alors repéré et
retenu jusqu’à l’arrivée des gen-
darmes. Ceux-ci ont placé le Sarla-
dais en garde à vue jusqu’au lende-
main matin. Le parquet étudie le
dossier et pourrait décider de le
poursuivre pour blessures involon-
taires avec incapacité temporaire
totale de travail (ITT) supérieure à
trois mois aggravées par un délit
de fuite. 

Les jeunes filles souffrent de frac-
tures : au fémur pour la pilote qui
a été évacuée par hélicoptère à
l’hôpital de Périgueux. Elle y était
toujours soignée le 12mai. Blessée
à la cheville, son amie a été prise
en charge à l’hôpital de Sarlat.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Le 9 mai peu avant 18 h, à une
intersection en courbe sur la RD47,
un quadragénaire originaire du
Maine-et-Loire souhaite s’engager
en direction de Sireuil et ralentit
fortement en attendant de pouvoir
tourner à gauche. Le véhicule le
suivant, conduit par un trentenaire
sarladais de nationalité danoise,
freine également mais est alors
percuté à l’arrière par une autre
auto. Un Deux-Sévrien, né en 1975,
accompagné de sa femme née en
1981, enceinte, n’a pas anticipé le
ralentissement.

Le véhicule situé entre les deux
autres est alors projeté sur la voie
opposée. Il y entre en collision avec
une moto survenant en sens inverse.
Le deux-roues a été déséquilibré
sous le choc et a terminé à une
cinquantaine de mètres plus loin.
Plèvre fissurée et clavicule cassée,
le pilote, un retraité né en 1953 et
demeurant dans les Pyrénées-
Orientales, a été héliporté vers l’hô-
pital de Périgueux. Sa passagère,
sa compagne, née en 1954, retrai-
tée, a eu la jambe cassée. Elle a
été transportée par la route vers le
même hôpital. La femme enceinte
y a aussi été évacuée pour vérifier
son état. Les gendarmes du Bugue
sont restés sur place jusqu’à 20 h 50
pour réguler la circulation.

Blessés graves après des accidents

Marcillac-Saint-Quentin. Le
9 mai vers 12 h 15, un Lotois de
58 ans tourne à gauche sur la
RD 704 à la Borne 120 sans vérifier
que le passage est libre. Son véhi-
cule percute celui arrivant en sens
inverse conduit par un homme de
37 ans demeurant en Loire-Atlan-
tique, qui transporte un bébé de
4 mois et un enfant de 5 ans. Les
occupants des deux véhicules ont
été évacués par les secours vers
l’hôpital de Sarlat pour des examens.
Les gendarmes ont régulé la circu-
lation pendant plus d’une heure.

Accident matériel

Le deuxième mort sur la route de
l’année sur le territoire de la compa-
gnie de gendarmerie de Sarlat. Le
8 mai vers 17 h, deux motards
empruntent à vive allure la RD 660
en direction du bourg. Dans une
courbe, l’un d’eux, un Loubéjacois
de 54 ans, se déporte sur la gauche.
Il vient alors percuter frontalement
une voiture arrivant en sens inverse.
Cet ancien champion de moto
500 cm3 dans les années 80 a été
tué sur le coup. Blessés, le conduc-
teur de la voiture et sa femme, deux
sexagénaires fumélois, ont été trans-
portés à l’hôpital de Villeneuve-sur-
Lot. Le second motard, un Francilien
de 58 ans, blessé au coude, présen-
tait un taux d’alcoolémie supérieur
à 1 g/l de sang.

Villefranche-du-Périgord
Collision mortelle

Rouffignac-Saint-Cernin-de-
Reilhac. Le 8mai vers 17 h 30, les
pompiers rouffignacois, sarladais,
buguois et thenonais sont intervenus
sur l’incendie d’un hangar agricole
d’environ 1 000m2 à la Brugue. Les
flammes seraient parties suite à la
fermentation de balles de foin
stockées. Une quarantaine de balles
ont brûlé. Les gendarmes locaux
et le maire se sont rendus sur place.

Le Bugue. Le 10 mai vers 6 h,
un feu s’est propagé dans le local
de 300m2 d’un commerce de l’ave-
nue de la République. Sur place,
les sapeurs-pompiers buguois ont
rapidement maîtrisé les flammes.
La partie production des lieux n’a
pas été touchée mais le magasin
a été détruit.

Incendies

Audience du 6 mai au tribunal
de grande instance de Bergerac :
- Prévenu notamment de conduite

sans permis de conduire, sans assu-
rance, sans contrôle technique et
sans carte grise, le tout sous l’empire
de psychotropes, ainsi que d’un
délit de fuite après avoir percuté un
massif de fleurs, faits commis le
20 décembre en début de soirée
dans le bourg de Beynac, un tren-
tenaire sarladais a été jugé coupable
et condamné à quatre mois de prison
ferme et à 460 m d’amende.

- Devant notamment répondre de
conduite d’un véhicule à moteur
malgré l’injonction de restituer son
permis de conduire le 13 décembre
à Siorac-en-Périgord, un Périgordin
né en 1971 a été reconnu coupable.
Il devra payer 120 m d’amende et
purger deux mois de prison.

- Un Sarladais d’une vingtaine
d’années a été reconnu coupable
de blessures involontaires avec une
ITT inférieure à trois mois et de
conduite en état d’ivresse, lors d’un
accident de la route le 10mars 2012
à Vitrac. Il a été condamné à six
mois de prison avec sursis, à six
mois de suspension de permis et
à l’obligation de suivre un stage de
sécurité routière. Il devra débourser
plus de 2 300m pour dédommager
la victime.

- Un quinquagénaire sarladais a
été convaincu de violences n’ayant
pas entraîné d’ITT sur sa conjointe
début janvier. Il est condamné à
trois mois de prison avec sursis.

- Ce quinquagénaire devra purger
cinq mois de prison ferme et payer
300 m d’amende pour des faits de
conduite d’un véhicule sans assu-
rance et récidive de conduite en
état d’ivresse.

Audience du 7 mai au tribunal
de Périgueux :
En juin 2012, une employée d’une

société d’emballage métallique
basée à Terrasson-Lavilledieu avait
subi un accident du travail. Trois
de ses doigts avaient été écrasés

sous une presse. La société a donc
comparu pour des blessures invo-
lontaires et a été condamnée à
5 000 m d’amende dont 2 500 m

avec sursis et à 750 m de dom-
mages et intérêts pour la victime
qui avait porté plainte.

Tribunal correctionnel

Le 8 mai vers 21 h 15, sur la
RD 704, les gendarmes de la
brigade motorisée ont arrêté un
conducteur qui se montrait agressif,
alors qu’il roulait avec un pot
d’échappement traînant au sol. Il
était en état d’ivresse avec un taux
de 1,82 g/l de sang. Il a été placé
en cellule de dégrisement à la
brigade de Carlux et entendu le
lendemain.

Sarlat-La Canéda
Conduite en état d’ivresse

Il est déjà convoqué au tribunal
de Bergerac le 20mai pour de multi-
ples dégradations commises en
état d’ivresse avec un tiers dans le
centre du Bugue le matin du 2mai.
Le trentenaire devra donc aussi
répondre de menaces de mort avec
ordre de remplir une condition. Délit
qu’il aurait commis contre un agent
de Pôle Emploi à Sarlat le 7mai en
fin de matinée. En état d’ivresse
avec presque 2 g d’alcool par litre
de sang et mis hors de lui par la
suspension de ses droits, il aurait
menacé la direction de l’agence au
cas où elle ne rétablirait pas son
allocation. Pôle Emploi a déposé
plainte. L’homme a été arrêté le
8 mai après-midi, placé en cellule
de dégrisement et entendu le lende-
main avant d’être remis en liberté.

Sarlat : il menace des
agents de Pôle Emploi

Le 8 mai, sur la RD 6089, non
loin d’un fast-food, un automobiliste
quinquagénaire demeurant dans le
canton klaxonne un autre habitant
du Terrassonnais, âgé d’une ving-
taine d’années. Il estime en effet
que sa conduite est trop imprudente.
Le jeune voit rouge. Il fait demi-tour
en direction du centre-ville et se
met à le poursuivre, utilisant lui
aussi son avertisseur sonore. Il le
rattrape et vient même le percuter,
tout en conduisant, pour le forcer
à s’arrêter. Ce qui est fait, quelques
centaines de mètres plus loin, à
côté de la station-service.

Le ton monte quand les deux
hommes descendent de leur voiture.
Le quinquagénaire contacte alors
des membres de sa famille qui se
trouvent dans le secteur. Ceux-ci
rappliquant, le plus jeune comprend
que le rapport de force n’est plus
le même... et prévient les gen-
darmes. Lesquels arrivent sur place
et mettent un terme au désordre,
conduisant les deux protagonistes
à la brigade locale pour entendre
leurs versions. L’enquête est en
cours.

Terrasson-Lavilledieu
Le klaxon de la discorde

Sarlat-La Canéda. Le 13 mai,
des touristes australiens ont porté
plainte auprès des gendarmes
locaux pour le vol d’une tablette
tactile et de plus de 200m de numé-
raire. Les faits auraient été commis
la nuit précédente dans la chambre
de leur hôtel du centre historique,
alors qu’ils dormaient. La porte de

la pièce était restée fermée. Une
porte-fenêtre donnant sur l’extérieur
n’était pas verrouillée : les auteurs
sont peut-être passés par là.

Le 11mai vers 10 h 50, le proprié-
taire d’un commerce de la rue Féne-
lon a découvert que la vitre d’entrée
du magasin avait été brisée et que
le fonds de caisse d’une quarantaine
d’euros avait été volé. Le groupe
anticambriolage enquête.

Terrasson-Lavilledieu.Le 13mai
au matin, des voleurs ont pénétré
dans une maison de la rue Pierre-
Sémard en l’absence des proprié-
taires en forçant une porte située
à l’arrière du bâtiment. Dans une
chambre, des bijoux et plusieurs
centaines d’euros en numéraire ont
été volés. Une maison située à côté
a aussi été visitée avec effraction
mais rien n’y a été dérobé. Les
gendarmes locaux et ceux du GAC
sont saisis de l’affaire.

Le 9 avril en fin de journée, dans
une station-service située avenue
Victor-Hugo, un trentenaire habitant
dans le canton remplit de gasoil le
réservoir de son véhicule pour envi-
ron 25m. Il souhaite régler par carte
bancaire mais la transaction est
refusée. Il donne son identité au
responsable et lui assure qu’il revien-
dra payer dans quelques jours. Ne
le voyant pas revenir, le gérant a
prévenu les gendarmes terrasson-
nais. Ils ont entendu l’homme qui
s’est acquitté de sa dette début mai
et s’est vu remettre un rappel à la
loi par un officier de police judiciaire.

Saint-Cybranet.Dans la nuit du
8 au 9mai, une tondeuse et un banc
en fer forgé, protégés par des anti-
vols et stockés à l’extérieur d’une
maison du bourg, ont disparu. Les
antivols ont été coupés.

Siorac-en-Périgord. Le 8 mai
entre 13 h 50 et 21 h 30, la voiture
d’un Périgordin qui était garée dans
le centre a été volée. Les gendarmes
de la communauté de brigades de
Belvès sont chargés de l’enquête.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Le 6 mai entre 13 h 15 et 13 h 35,
la boulangerie située route de Saint-
Léon a été visitée. Les auteurs ont
brisé la vitre d’une fenêtre et ont
emporté la caisse, qui contenait
environ 180 m. La caisse a été
retrouvée plus loin, sur la RD 706.

Vols ou tentatives

Faits divers

Surveillez vos sacs à main !
Le 6 mai, plusieurs vols de sacs à
main ont été relevés à Sarlat-La
Canéda dans des logements, à
Madrazès, rue des Consuls, rue
des Cordeliers et avenue de La
Canéda. A chaque fois, la même
technique : une femme blonde et
un homme grisonnant, peut-être
âgé d’une cinquantaine d’années,
sont entrés sans effraction dans
ces lieux. Aucuns n’étaient verrouil-
lés ! Ils ont uniquement pris un sac
à main puis ont fui fissa, peut-être
à bord d’un fourgon blanc. Un vol
selon le même procédé a eu lieu
au Bugue.

�

Le jour anniversaire, la commé-
moration du 8mai 1945 a été orga-
nisée à Sarlat. La victoire des Alliés
sur l’Allemagne nazie a été célébrée
par une foule assez nom-breuse,
composée notamment de repré-
sentants d’associations de résistants
et d’anciens combattants, d’élus,
d’officiers gendarmes et sapeurs-
pompiers. Maryline Gardner, sous-
préfète de l’arrondissement, était
évidemment présente.

Des gerbes ont été déposées à
La Canéda. Puis une cérémonie
religieuse a été organisée à la cathé-
drale Saint-Sacerdos. Suite à quoi
un autre dépôt de gerbe a eu lieu,
place de la Grande-Rigaudie, devant
les deux monuments aux Morts.
Comme fréquemment, la cérémonie

Sarlat : commémoration
de la victoire du 8 mai 1945

fut orchestrée par Patrick Aldrin,
adjoint au maire.

Au nom de la section locale de
l’Association nationale des Anciens
combattants et Amis de la Résis-
tance, Pierre Maceron a lu le discours
du maréchal de Lattre-de-Tassigny,
commandant des forces armées
françaises en Allemagne, prononcé
le 9 mai 1945 à Berlin. Puis ce fut
le tour de Célia, conseillère muni-
cipale Jeunes sarladaise, d’émouvoir
l’auditoire en prononçant des paroles
appelant à la réconciliation et à la
paix entre les peuples. Enfin, Mary-
line Gardner lut le message de Kader
Arif, secrétaire d’État aux Anciens
Combattants et à la Mémoire, auprès
du ministre de la Défense.

GB

Après la cérémonie religieuse, les porte-drapeaux, suivis des élus et d’une partie
du public, ont remonté la Traverse jusqu’à la place de la Petite-Rigaudie
où s’est ensuite tenue la cérémonie                                                          (Photo GB)
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buables sont aussi consommateurs,
a affirmé la Sarladaise Anick Le Goff.
Il faudrait discuter de ce budget avec
la population. On ne s’adresse à
eux que pour les faire payer ! ” “ 2%,
c’est un effort à faire, ne serait-ce
que par rapport à ceux qui voudraient
investir chez nous ”, a estimé l’hôte
de la soirée, Jérôme Peyrat. “ Je
comprends Mme Le Goff. Mais c’est
la difficulté d’être élu : gérer, faire
face... ”, selon le Marcillacois Jean-
Pierre Doursat. “ Nous voterons
contre car on n’a pas assez d’élé-
ments pour comprendre l’élaboration
du budget ”, a déclaré Hélène Coq-
Lefrancq, de Sarlat, qui a réclamé
une formation sur le budget de la
CCSPN, laquelle devrait sous peu
être proposée aux élus.

Peu d’investissements.
11,67 millions d’euros (Mm) de

fonctionnement, 4,53 Mm d’inves-
tissement : le budget primitif a été
approuvé. Mmes Coq-Lefrancq, Le
Goff et M. Bondonneau ont voté
contre. Quatre abstentions de

MM. Astié, Delibie, Martinet et Tré-
mouille. Le Sarladais Romain
Bondonneau a critiqué le fort endet-
tement à 8,5Mm et la quasi-absence
d’investissements, car l’enveloppe
a déjà été utilisée en 2013. Et selon
lui cela ne devrait pas s’améliorer.
Il craint le pire pour les grands
projets : piscine et médiathèque.
Reconnaissant un endettement en
2013, le président et Philippe Melot
lui ont redit leur point de vue : la
situation est bonne, étant donné la
dynamique positive du territoire.
Quant aux investissements en
berne : certes, mais les routes étaient
à faire en urgence en 2013, lui a
répondu le président. “ Avoir un tel
Centre intercommunal d’action
sociale, un tel service Environne-
ment, cela a un coût ”, a-t-il ajouté.

Les trois budgets annexes (zone
économique, assainissement non
collectif, locaux Delpeyrat) ont été
approuvés à l’unanimité des élus. 

Guillem Boyer

“ Le budget 2014 est de transition.
Il a été bouclé avec des difficultés.
Il impose une réflexion de fond sur
notre organisation ”, a expliqué le
président de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir
(CCSPN), Jean-Jacques de Peretti.
“ Voirie, écoles (lire ci-contre, NDLR),
il faut mutualiser ! ” Il a aussi pointé
les postes de direction, qui “ pèsent
beaucoup ”. Pas question selon lui
d’avoir un directeur général des
services à Sarlat et un autre à la
CCSPN.

Comme pour les communes, les
services de l’intercommunalité ont
monté un budget amputé d’environ
50 000 à 60 000 m. La faute à la
baisse des dotations de l’État et à
un surplus lié à l’augmentation de
la taxe sur la valeur ajoutée. “ En
2014, on tient. Mais le problème se
pose pour les années qui viennent.
On ne tiendra pas, a estimé M. de
Peretti. J’espère qu’il y aura une
péréquation aux niveaux départe-
mental et régional. ” De la part de
l’État, il souhaite aussi connaître le
cap fixé sur trois ans, afin de se
préparer plus simplement.

Discussion budgétaire.
Une augmentation de 2 % des

taux de la fiscalité des ménages
(taxes d’habitation, sur le foncier
bâti et sur le foncier non bâti) a été
adoptée, malgré les votes contre
de Mmes Coq-Lefrancq et Le Goff,
de MM. Astié et Bondonneau et
l’abstention de MM. Martinet et
Trémouille. “ Une augmentation
mineure de 15 m en moyenne par
foyer ”, a décrit Philippe Melot, vice-
président chargé des Finances.
“ 1 % de fiscalité supplémentaire,
c’est 42 000m ”, a souligné le prési-
dent. Le taux de la contribution
foncière des entreprises unique,
déjà au maximum autorisé, reste
le même. 

“ Taxes, impôts et prix : tout aug-
mente... sauf les revenus. Les contri-

Intercommunalité Sarlat-Périgord Noir
Hausse de 2 % des taux d’imposition en 2014
Le conseil s’est réuni le 5 mai à La Roque-Gageac

Une fois la séance terminée, Jérôme Peyrat a proposé aux conseillers une visite des travaux d’aménagement
de la traverse du bourg de La Roque le long de la rivière. Tous se sont ensuite retrouvés autour d’un buffet-repas
offert par la commune hôte, servi sur l’axe refait, qui était ce soir-là fermé à la circulation du fait du chantier (Photo GB)

Les élus ont de nouveau discuté
de la situation dans les écoles
élémentaires. Sur le territoire de la
CCSPN, deux classes devraient
disparaître à la rentrée 2014 : à la
maternelle Jean-Leclaire et au sein
du regroupement pédagogique inter-
communal (RPI) Prats-de-Carlux/
Sainte-Nathalène. Cette annonce
tardive pose “ un certain nombre
de problèmes ”, a expliqué Jean-
Jacques de Peretti, concernant les
transports des élèves notamment.
“ Pour que les effectifs retombent
à 26/27 élèves à Jean-Leclaire, je
dois communiquer avec les familles.
Je vais proposer à certains que leur
enfant rejoigne l’école de leur
commune de résidence, ou soit
inscrit au Pignol ou aux Chênes
Verts... ”

“ Si cette suppression est confir-
mée, les parents risquent de mettre
leurs enfants dans des écoles d’au-
tres communes, a estimé Jean-
Michel Perusin, son collègue nada-
lénois. J’ai peur que, dans deux
ans, il n’y ait plus de classe à Sainte-
Nathalène ! ”

Selon M. de Peretti, des suppres-
sions de classes en Sarladais
seraient aussi à l’ordre du jour des
rentrées suivantes. Par exemple,
le RPI de Marquay/Tamniès pourrait
être touché en 2015. “ Où iront les
enfants de ce RPI ? Au centre-ville
de Sarlat ? ”, s’est-il demandé.

“ Ça ne peut pas être qu’une
discussion entre nous, selon Anick

Ecoles : anticiper et s’adapter
Le Goff. Comment vont réagir les
parents ? Les élus doivent-ils seule-
ment accompagner le problème ?
Ou avoir un débat avec la popula-
tion ? ” “ Pourquoi faire un débat
avec la population alors qu’on n’a
pas les leviers ?, a répondu le prési-
dent de la CCSPN. Ou alors il faut
que les élus nationaux y participent. ” 
“ Il faut informer les parents, être

pédagogues ”, a poursuivi M. de
Peretti. “ Je rejoins Anick sur la
nécessité de débattre, a prolongé
Benoît Secrestat, vice-président.
Outre la gestion de l’urgence, nous
devons préparer ensemble la rentrée
2015 sur toute la CCSPN. Si on ne
s’adapte pas aujourd’hui, il y a de
fortes chances que nous soyons
touchés demain. C’est pour cela
qu’on a été élus. ”  
D’accord avec l’élu PS, le maire

de Sarlat va chercher de nouveaux
arguments avec les services muni-
cipaux et ses collègues. Pourquoi
pas ensuite organiser “ un petit
forum ” ? “ Mais il faudra que ce soit
constructif car sinon on peut vite
déraper... ”

GB

Anick Le Goff a demandé à M.
de Peretti des nouvelles du Centre
hospitalier Jean-Leclaire. Celui qui
est également président du conseil
de surveillance de l’établissement
lui a répondu. Et pour commencer,
il a critiqué l’action de l’Association
du Comité de défense : “ En annon-
çant que la maternité est menacée,
vous dissuadez les jeunes femmes
de venir accoucher à Sarlat ! ” Il a
une nouvelle fois précisé que la
maternité était soutenue par l’État,
qui y mettait le prix, soit 0,8Mm par
an. Et a déploré le départ récent
d’une gynécologue, installée pour-
tant juste depuis quelques mois.

“ Le déficit de l’hôpital pourrait
être supérieur à celui de 2013, a
poursuivi le président. Il devrait

Hôpital : une mise au point
atteindre 3,5Mm. ” Il faut donc, selon
lui, aller vite dans la mise en place
du projet médical : réorganisation
du troisième étage (maison de
retraite), des Urgences (maintenues),
mutualisation des services en radio-
logie. L’installation de consultations
avancées, le développement de
l’ambulatoire sont en cours. Un
médecin opère toujours à Sarlat en
chirurgie viscérale.

“ La continuité des soins est assu-
rée ” a tenu à réaffirmer M. de Peretti,
qui a argumenté sur le fait que le
Périgord Noir n’est pas isolé, même
en cas d’urgence, lors d’un accident
par exemple.

Un conseil de surveillance se tien-
dra dans les prochains jours. 

GB

Coût des déchets
Taux de la taxe d’enlèvement

des ordures ménagères (TEOM).
“ Nul besoin d’augmenter les taux
car les bases (lire ci-dessus) sont
en hausse ”, a annoncé Philippe
Melot. Le taux moyen demeure de
13,34%. La taxe devrait rapporter
2,66 Mm.

Seule Anick Le Goff s’est abste-
nue. Proissans verra son taux
passer de 9,32% en 2013 à 9,72%
en 2014. Saint-Vincent-Le Paluel
verra le sien baisser, de 15,32 %
en 2013 à 14,53% en 2014. Celui
de Sarlat-La Canéda rapetisse
légèrement, de 14,45 % en 2013
à 14,39 % en 2014.

GB

“ Les bases ”
Les élus parlent souvent de

“ bases ”. Il s’agit de la valeur loca-
tive cadastrale de l’habitation. Elle
correspond au loyer annuel qui
pourrait être théoriquement perçu
par le propriétaire du bien, s’il était
mis en location dans les conditions
normales du marché. Elles servent
au calcul des taxes directes locales
et augmentent aussi en 2014. 

 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 

Samedi 17 mai, le conseil du
Syndicat intercommunal de collecte
et de traitement des ordures ména-
gères du Périgord Noir se réunira
dans les locaux de la Borne 120 à
Marcillac-Saint-Quentin afin d’élire
son président.

Sictom : élection du président

La fête des jeux traditionnels occi-
tans se tiendra les samedi 7 et
dimanche 8 juin, sur la place de la
Grande Rigaudie à Sarlat. Ce
18mai, les bénévoles se retrouve-
ront au château de Campagnac à
Sarlat pour préparer l’événement.

La Ringueta
se prépare

Renouant avec une tradition
perdue depuis quelques années,
le capitaine Chopard, commandant
de la compagnie de Sarlat-La
Canéda, a souhaité remettre au
calendrier le repas dansant de l’ami-
cale de la Compagnie. Il aura lieu
samedi 17 mai au soir au Centre
culturel. Il sera animé notamment
par le groupe Faits Divers.

Gendarmerie
Repas dansant

L’adjoint au maire de Sarlat,
Philippe Melot, est favori pour se
succéder à lui-même à la tête du
Sictom. Mais qui sait ce que déci-
deront les 122 conseillers venus
des 61 communes membres ?

�

Ce 14 mai en milieu de journée
au Sénat à Paris, le socialiste Ber-
nard Cazeau, président du conseil
général de la Dordogne, a participé
à un déjeuner de travail avec le
Syndicat national des établisse-
ments et résidences privés pour
personnes âgées. Le thème de la
réunion : présentation du Livre blanc
2014 sur le projet de loi d’orientation
et de programmation en vue de
l’adaptation de la société au vieil-
lissement.

B. Cazeau et les
maisons de retraite



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

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Nos joies…
Nos peines…
Du 5 au 11 mai
Naissances
Aiden Gabet, Tamniès ; Hugo

Henry Dupré, Saint-Germain-du-
Bel-Air (46) ; Max Salem, Mazey-
rolles ; Nelson Bourget, Sarlat-La
Canéda.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Annie Christoflour, veuve Jentgen,

78 ans, Montignac ; Jean-Michel
Blanchard, 58 ans, Sarlat-La Cané-
da ; Albertine Manière, épouse Ro-
que, 90 ans, Daglan.

Condoléances aux familles.

REMERCIEMENTS
Madame Mireille BLANCHARD, son
épouse ; Anne BLANCHARD et Ar-
naud, Pierre BLANCHARD et Isabelle,
Nelly TORREGROSA et Florian,
Gabriel TORREGROSA et Magalie,
ses enfants ; ses petits-enfants ; et
toute sa famille, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Jean-Michel BLANCHARD

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

REMERCIEMENTS
Marthe BOURZADE ; Yvonne et Elie
RÉGNIER ; Hélène LAVAL ; ses
neveux et nièces ; ses petits-neveux
et petites-nièces ; les familles MALAU-
RIE, LACOMBE et COUSTATY, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Alice COUSTATY
née MALAURIE

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

La famille remercie également ses
voisins et ses amis de leur présence
et de leur soutien ; les infirmières du
cabinet d’Isabelle COUPIN, les aides
ménagères de l’association du Colom-
bier et le personnel du service de
gériatrie de l’hôpital de Sarlat pour
leur gentillesse, leur dévouement et
tous les soins qu’ils lui ont apportés.

REMERCIEMENTS
Sa fille, son gendre et ses petits-
enfants, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Gabrielle RENAULT 
survenu le 2 mai 2014

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

Un grand merci à l’ensemble du
personnel de l’HAD de Sarlat pour sa
gentillesse, son écoute et son profes-
sionnalisme.

3m le mètre linéaire
Réservations 06 08 40 75 22

Ouvert
à tous

de l’Amicale des
sapeurs-pompiers

de Sarlat

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

VIDE-GRENIERS

Dimanche 1er juin
de 8 h
à 18 h

François DELBOS
HoRtiCuLtEuR - FLEuRistE
Route de Brive - SARLAT

VENTE
de bégonias

géraniums, impatiens
pétunias, surfinias…
Plants de légumes :

salades, tomates, courgettes…_________________________

�
�

� �

Tél. 05 53 59 15 86 - 06 32 61 51 68

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

Sandwiches - Frites

Septembre 1972, Claude Brard,
jusque-là secrétaire général, succède
à Roger Nouvel à la présidence de
la jeune Association des parents et
amis d’enfants inadaptés (ADPAEI)
du Périgord Noir. Instituteur de métier,
il a été affecté à Sarlat un an aupa-
ravant et dirige l’école de Temniac.
Son épouse, Arlette, enseigne à
Jules-Ferry.

Comme Roger Nouvel, ils sont
tous deux convaincus que les enfants
handicapés placés dans de bonnes
conditions d’études et de vie peuvent
progresser et être heureux.

Ils vont développer les structures
de scolarisation adaptée de l’asso-
ciation, à Marcillac et en centre-ville
de Sarlat, sans renoncer à l’intégra-
tion des enfants en milieu scolaire
ordinaire.

Un nouveau défi les attend : en
fin de scolarité, le handicap des

enfants devenus adultes ne leur
permet pas de trouver du travail.
Avec le soutien des élus du territoire,
l’association acquiert un vaste
domaine qu’elle finance au moyen
d’un emprunt garanti par la caution
personnelle des administrateurs
bénévoles. Ce sera le Centre d’aide
par le travail de Prats-de-Carlux qui
accueille aujourd’hui 140 adultes,
leur assure une activité, une rému-
nération et, pour 45 d’entre eux, un
logement.

Sous l’impulsion de Claude Brard
encore, un foyer occupationnel est
créé en 1988, il accueille les adultes
qui ne peuvent travailler. L’association
crée et administre en Sarladais d’au-
tres structures d’intégration et d’ac-
compagnement à la vie sociale des
personnes en situation de handi-
cap.

En 2014, l’ADPAEI, devenue Apajh
du Périgord Noir trois ans plus tôt,
prend en charge 400 personnes en
situation de handicap, pendant tout
leur parcours de vie pour beaucoup
d’entre eux. Une véritable entreprise
qui emploie 180 salariés.

C’est le moment qu’a choisi Claude
Brard pour annoncer qu’il quittait la
présidence de l’association et passer
le relais, avec l’émotion que l’on
devine.

Intégration, citoyenneté, engage-
ment solidaire, telles sont les valeurs
qui ont guidé son action, sans discon-
tinuer, de 1971 à 2014.

Quarante-trois années, une vie
en quelque sorte, qui forcent notre
admiration et notre respect.

Apajh du Périgord Noir

Une vie, une cause

Avis divers

Marché
du mercredi 14 mai

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : agata, 0,85 à 1,95 ;
mona lisa et celtiane nouvelles, 2,80 ;
charlotte, 1,99. Chou-fleur (pièce),
1,60 à 3,50. Chou (pièce) : rouge,
2,50 ; vert, 1 à 1,70. Carottes, 1,20
à 1,75 ; fanes, 1,50 à 2,50 la botte.
Aubergines, 1,95 à 2,80. Courgettes,
1,30 à 1,75. Poivrons : verts, 1,95 à
3,45 ; rouges, 2,40 à 3,50. Navets,
1,90 ou 1,50 la botte. Brocolis, 2,40.
Artichauts : 1 à 1,50 pièce ; poivrade,
1,75 à 2 le bouquet. Poireaux, 2,25
à 2,75. Céleri rave, 1,75 ou 2,35 pièce.
Céleri branche, 1,95 à 2,80.  Tomates :
1,95 à 2,15 ; grappes, 2,40 à 3,80.
Ail : nouveau, 5,45 à 7,50. Aillet, 1,50
la botte. Oignons : 1 à 1,50 ; rouges,
2,25 à 3,45. Oignons blancs, 1,60 à
1,80 la botte. Echalotes, 2,40 à 3,90.
Epinards, 2,90 à 4. Haricots : verts,
3,95 à 4,80 ; coco plats, 2,95 à 4,50.
Endives, 1,75 à 2,80. Radis (botte),
1 à 1,50 ; rouges, 1,30. Concombre
(pièce), 1 à 1,35. Salades (pièce) :
batavia, 0,70 à 1 ou 1,50 les deux ou
2 à 2,50 les trois ; laitue, 0,80 à 1 ou
1,50 les deux ou 2 à 2,50 les trois ;
feuille de chêne, 0,70 à 1 ou 2,50 les
trois ; scarole, 2,95. Roquette, 13.
Fèves, 1,75 à 3,50. Pois, 4,95. Bette-
raves rouges : cuites, 3,90 à 3,95 ;
crues, 2,80. Fenouil, 2,15. Persil et
plantes aromatiques, 1. Champignons
de Paris, 3,95 à 4,80. Asperges
blanches, 4 à 6 en vrac ; 5,50 à 6 la
botte de 1 kg ; vertes, en bottes de
500 g, 3 à 3,25 ou 6 les deux. Panais,
3 à 3,85. Topinambours, 2,50. Melon
(pièce), 1,75 à 1,90.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : fuji et sainte-germaine,
1,50 ; golden et royal gala, 1,50 à
1,85. Poires : williams, 2,55 à 3,25 ;
conférence, 2,45 à 2,50. Kiwis, 3,80.
Noix, 4,20. Pêches : jaunes, 2,40 à
3,95. Nectarines : jaunes, 2,80 à 3,95 ;
blanches, 2,75 à 3,95. En barquettes
de 500 g, fraises : 2,80 ; darcelette,
3,50 ; clérie, 2,40 à 3 ; charlotte, 2,50 ;
cirafine, 2,80 ou 5,50 les deux. En
barquettes de 250 g, fraises : gari-
guettes, 2 à 2,25 ou 3,50 à 4 les deux ;
mara des bois, 2,25 ou 4 les deux.
En barquettes de 125 g, fraises de
bois, 2,50.

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.
Pharmacie. Appelez le 32 37.
Vétérinaire.

Docteur CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Jacques TAILLEFER 
Lalinde - 05 53  61 04 69

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 18 mai
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Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

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

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

DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers. 
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60
Mme LACHAUD-THAMIÉ

06 08 96 57 59 - 09 84 06 32 26
Carsac-Aillac/Grolejac

C. VANEL - B. DELPECH 
06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37

_________________________________
CARLUX

Médecin. Appelez le 15. 
Cabinet infirmier. 
DELTEIL - H. LAVAL 

BOURSIER-FADEUILHE - VIDAL
Saint-Julien-de-Lampon - 05 53 29 70 19
P. BRICMONT - Carsac - 07 89 61 21 62
_________________________________ 

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers. 
TRAJSTER - DE SOUSA,, 05 53 28 80 95

T. et G. FERBER - LOPEZ - MARIEL
DEHAEZE - BOMPARET

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52
Taxis. 

Taxi salignacois
Christelle GAUSSINEL, Salignac
05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

_________________________________ 

BELVÈS Médecin. Appelez le 15. 
Pharmacies.

TIXIER-DEBEC
Le Bugue - 05 53 07 20 62

DELAGE
Saint-Pompon - 05 53 28 44 09

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH-DAURIAC-LARIVIÈRE

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

Siorac - 05 53 29 60 99

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
TIXIER-DEBEC

Le Bugue - 05 53 07 20 62
DELAGE

Saint-Pompon - 05 53 28 44 09
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

Dimanche 18 mai

�	�����������������

THÉ DANSANT

aux Milandes
��	����������



Jusqu'au 07 juin

Sur tout le
MAGASIN
57, rue de la République - 24200 SARLAT *  Sauf  Jott

semaine n°20   3 col. sur 100 mm = 285 euros HT. 

Comme il est étonnant de consta-
ter que les vacances ne sont pas
toujours attendues par les collégiens
avec autant d’impatience qu’il
conviendrait… Quel mystère se
cache sous cette volonté de prolon-
ger les cours ? L’Espagne, plus
précisément la Catalogne, et sur la

Costa Brava la petite cité de Rhodes
devenue Rosas, la rose de la baie
espagnole. C’est la clé de l’énigme,
la raison des regrets des collégiens
des classes de 3e et de 4e de La
Boétie que leurs professeurs ont
entraînés vers cette partie du monde
bénie des dieux, sous le regard bien-

veillant de Mme Granger, la principale
de l’établissement. Une semaine de
visites, de cours d’espagnol, de bala-
de en bateau et de soleil ! 

La cité de Dalí a fait s’émerveiller
les jeunes Périgourdins, son musée
aussi, niché au cœur de Figueras,
où se succèdent les œuvres surréa-
listes : le portrait de femme dans
lequel on déambule, le tableau de
Gala qui devient portrait de Lin-
coln, la voiture sculpture, les rêves
éveillés peints par le peintre “ fou ”
de sa muse et de cette région
aux criques nombreuses, à la végé-
tation sauvage. Mettre ses pas
dans ceux du peintre est une expé-
rience étourdissante, comme l’a été
la visite des ruines gréco-romaines
d’Empuries.  

L’histoire contemporaine était
aussi au rendez-vous avec la visite
du musée Mume qui retrace les
conditions de l’exil des républicains
espagnols en 1939, et a éclairé les
collégiens sur l’histoire des pays
voisins de la France et, pour certains
d’entre eux, sur l’histoire de leurs
origines. 

Chaque jeune a trouvé dans ce
voyage scolaire de quoi satisfaire
sa curiosité, de quoi également inter-
roger ses pratiques de jeune Euro-
péen. Connaître le système scolaire
espagnol, découvrir une région et
faire la rencontre de soi dans le
groupe, en dehors de la classe, est
une expérience riche. 

Pour ceux de la classe Hispánica,
c’est l’achèvement avec brio d’un
parcours de trois années fortes. Les
professeurs n’ont fait que tracer la
route, guider les collégiens et semer
des graines… 

Les souvenirs de ce séjour seront
nombreux, inoubliables ! 
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  Les Béatitudes du Croquant
Le Croquant est effaré. Il y a de

quoi ! Encore une incursion sur
Internet qui tourne au cauchemar…
Il faut dire, pour lui Wikipedia c’est
toujours une épreuve ! Et pourquoi
donc, penserez-vous ? Pour la
raison raisonnante qu’il y a un gouf-
fre, que dis-je un abîme, entre ce
tas de savoirs en vrac et ce qu’on
serait en droit d’attendre d’une infor-
mation grand public – autant qu’entre
nos modernes fast-foods et la tradi-
tion gastronomique de l’Esplanade
de Domme par exemple… Mais
quelle idée aussi a-t-il eue, ce Cro-
quant, d’aller traîner ses guêtres
sur Wikipedia – à la recherche de
documents sur le film d’Ingmar Berg-
man, “ la Flûte enchantée ”… Tu
parles ! Un ramassis d’infos, oui,
de la bouillie pour chats, et encore,
des chats pas français ! Bref, du
temps perdu et une sainte colère…
Ceci dit, qu’on ne puisse servir
chaud la connaissance scientifique
à des gens qui mangent sur le
pouce, c’est regrettable mais ça
tombe sous le sens. De là à goinfrer
le malheureux passant du Net à
grands coups de rubriques ni faites
ni à faire, trop souvent rédigées par
des illettrés… La vulgarisation, c’est
fait pour les chiens ? Ce qui me
gêne voyez-vous, dans toute cette
histoire, c’est cet insondable mépris
pour le commun des mortels. Sous
les apparences chatoyantes de la
liberté. Comme si Internet n’avait
pas un devoir moral envers ses
clients – car l’Internaute est d’abord
un client, sa connexion est exploitée
jusqu’à l’os ! Et là, je le sais, le Cro-
quant met les deux pieds dans un
drôle de plat. Allons donc, devoir
moral, de nos jours qui ose encore
parler de ça ? Quand on fait des
affaires, est-ce qu’on se soucie de
morale, est-ce qu’on a des devoirs ?
Et de toute façon, quel type de devoir
moral pourrait bien avoir un média ?
Le Croquant a une réponse. Mais
il va faire rire. Eh oui ! dans sa
candeur, le pauvre, il estime que
les médias, tout comme l’école, ont
un devoir – un devoir sacré – celui
d’éduquer. Mais voilà, les temps
ont changé. L’être humain ? Une
variable d’ajustement de la renta-
bilité. Et encore, quand on ne peut
pas se débrouiller autrement ! Et
toujours au service du dieu Profit.
A court terme. Car le moderne
sésame de la grotte aux trésors ce
n’est plus “ travail ”, “ compétence ”,
“ honnêteté ”, ah ! mais alors là plus
du tout, c’est “ business ” : une fois
qu’on a prononcé ce mot-là, tout
est permis ! En particulier, dans les
médias, de faire prendre des vessies
pour des lanternes. Au jeu de bonne-
teau des NTIC (Nouvelles Tech-
niques de l’information et de la
communication). Et comment ? En
faisant croire au gregarius miles
qu’il a voix au chapitre. Qu’on s’in-
téresse à ce qu’il raconte. Ah ! c’est
un fait, sur Internet le malheureux
a toute latitude pour lâcher les
vannes. Se rouler dans son intimité
comme le clebs dans l’ordure.
Histoire que ça sente fort. Et en
toute indiscrétion. Au vu et au su
de tous les petits curieux de cette
terre – en nos temps de voyeurisme
institutionnel la plus belle preuve –
la seule – qu’on existe ! Ainsi entre
blogs, mobiles, réseaux sociaux et
selfies, la vie est à lui ! Et même ce
quart d’heure de célébrité, à répé-
tition désormais, qu’Andy Warrhol
prédisait à l’homme de la rue. Mais
disons-le tout net, avec Wikipedia
c’est le pompon ! Eh oui, comme
la mouche, tout un chacun peut y
aller de sa petite chiure pour la lais-
ser en libre-service dans un coin
de l’hypermarché de la connais-
sance… Alors, aux grands hommes
la Patrie reconnaissante ? Vous
vous trompez d’époque !  Aujourd’hui
on se donne les gants de rendre
service à l’humanité en tartinant sur
des sujets qu’on ne connaît ni d’Ève
ni d’Adam. Alléluia ! gloire aux
savoirs “ discount ” ! Aux petits
hommes la blogosphère complai-
sante !

Que penser de tout ça ? Eh bien
voyez-vous, le Croquant a sa petite

idée. Pas plus qu’il n’est fasciste
ou nazi, il ne croit à la théorie du
complot. Mais tout de même, sans
parler de projet concerté, autour
d’Internet, des collusions d’intérêts
il y en a ! Internet n’est pas venu
au monde par hasard. Rappelez-
vous, notre Minitel à nous, il marchait
trop bien. Alors l’armée américaine
a mis sur le marché son système
Internet, dans l’état où il était. Pour
nous griller la politesse. Et qu’ob-
serve-t-on maintenant ? Que la NSA
en a fait son champ de bataille.
Que les géants US du secteur font
leurs choux gras de l’économie
numérique. Sans payer ou presque
de redevance. En évinçant leurs
concurrents. Ouvrez les yeux ! Le
monde entier leur mange Internet
dans la main. Toute vie privée pira-
tée. Stockée ad vitam aeternam.
Exploitée sans remords. Et sans
recours. Oh ! il n’y a pas que les
Américains pour se jeter sur la bête !
On se souvient de notre très français
“ temps de cerveau disponible ”…
C’est pourquoi le Croquant est triste.
Il n’est pas le seul à constater les
dégâts. A leur tour, les universitaires
se penchent sur le problème. Ils en
sont à parler de “ production d’igno-
rance ”, de “ manque de culture
scientifique sciemment provoqué ”
– et moi je dis qu’on fait tout ce qu’il
faut pour nous fabriquer des citoyens
de seconde zone. Qui se figurent
que Wikipedia c’est la planche de
salut de l’individu post-moderne !
Ah oui ? Et les œufs de lump alors,
c’est du caviar Petrossian ?  

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Pendant une semaine au mois
d’avril, cinquante élèves de 5e du
collège La Boétie de Sarlat, accom-
pagnés de cinq professeurs, ont
participé à une classe de mer à La
Rochelle. Ce séjour est l’aboutisse-
ment d’un travail interdisciplinaire
accompli depuis le début de l’année
scolaire en français, histoire-géogra-
phie, science et vie de la Terre,
mathématiques et technologie.

Point de départ de l’aventure :
l’Hermione en reconstruction à
Rochefort depuis plusieurs années.
Après avoir étudié l’histoire de cette
frégate, les élèves se sont intéressés
à sa construction. Ils ont ensuite
construit leur propre bateau qu’ils
ont baptisé Le Boëtique : il s’agit
d’une maquette radiocommandée
d’un mètre qui se manœuvre comme
un vrai voilier. 

Le lycée Pré-de-Cordy s’est impli-
qué pour la réalisation du lest de
quille. Le support a été réalisé par
les classes de 3e et de 4e Segpa.

Les collégiens ont fait naviguer
Le Boëtique pour la première fois
dans les eaux près de La Rochelle
à l’occasion de leur séjour. 

Ce projet et cette construction ont
été rendus possibles grâce à la parti-
cipation financière de la Banque
Populaire de Sarlat que l’équipe
pédagogique remercie vivement.

Cette semaine, bien remplie, a
également permis aux élèves de

Une classe de mer enrichissante à la Rochelle
visiter Rochefort avec le chantier
de l’Hermione et la Corderie royale,
La Rochelle, son aquarium et la tour
Saint-Nicolas, l’île de Ré et les marais
salants de Loix, ainsi que la réserve
ornithologique de Lilleau de Nige,
et aussi de pêcher à marée basse
sur l’estran à la pointe d’Aytré.

Collège La Boétie

A la rencontre de Dalí, en Espagne



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 HÉROS — Vendredi 16mai à 19 h 15 ;
samedi 17 et dimanche 18 à 21 h 30 ;
lundi 19 à 21 h.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? —
Vendredi 16 à 21 h 45 ; samedi 17 à
19h15 ; dimanche 18 à 17 h ; mercredi 21
à 16 h 30.

BABY-SITTING — Vendredi 16 à 21 h 45 ;
samedi 17 à 17 h ; dimanche 18 à 19 h15 ;
lundi 19 à 18 h 30.

* GODZILLA (VO) — Vendredi 16 à 19 h 15 ;
dimanche 18 à 21 h 30.

* GODZILLA — Samedi 17 à 21 h 30 ;
dimanche 18 à 14 h 30 ; mardi 20 à 21 h ;
mercredi 21 à 14 h et 21 h 30.

* GODZILLA (3D) — Samedi 17 à 14 h 30
et 19 h ; dimanche 18 à 17 h ; lundi 19 à
21 h.

RIO 2 — Samedi 17 à 17 h.
2* TANTE HILDA — Samedi 17 à 14 h 30.
3* TOM À LA FERME — Dimanche 18 à
19 h 15.

UNE PROMESSE (VO) — Dimanche 18 à 14h
30 ; mardi 20 à 18 h 30. 

BARBECUE — Lundi 19 et mardi 20 à 18h30.
* X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST (3D) — En
avant-première mardi 20 à 21 h. Mercredi
21 à 19 h.

* X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST — Mercredi
21 à 14 h et 21 h 30 ; jeudi 22 à 18 h 30
et 21 h.

MY SWEET PEPPER LAND (VO) — Jeudi 22
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, 4,50 m.

3* Avertissement.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

Dimanche 18 mai à 17 h, à la
chapelle Saint-Benoît, adjacente à
la cathédrale de Sarlat avec accès
par la Cour des Fontaines, le Trio
Harmonie donnera un récital dont
le programme varié abordera des
œuvres de compositeurs du XVIIIe
au XXe siècles.

Ce concert mêle des œuvres
connues de compositeurs célèbres
à des pièces de compositeurs plus
confidentiels qui méritent d’être redé-
couverts. A côté des extraits d’opéras
de Mozart (la Flûte Enchantée, Don
Giovanni), Rossini (Otello), Verdi
(Rigoletto, le Trouvère, la Traviata),

Bizet (Carmen), de pièces de Schu-
bert et de Debussy, on trouve des
œuvres de Giuseppe Giordani, Louis
Spohr et Marcel Tournier.

Giuseppe Giordani (1751-1798),
musicien napolitain, a composé de
nombreux opéras et de la musique
religieuse qui connurent un grand
succès de son vivant.

Louis Spohr (1784-1859), violo-
niste allemand de grand talent et
compositeur très fécond qui a beau-
coup écrit pour la harpe (sa femme
était harpiste), est un des grands
représentants du romantisme alle-
mand.

Marcel Tournier (1879-1951), un
des rares compositeurs également
harpistes virtuoses, connaît un regain
d’intérêt depuis le début de ce siècle.
Sa musique, à la fois impressionniste
et romantique comme dans la Lettre
du Jardinier qu’interprète le Trio
Harmonie, est remplie d’une fraîcheur
touchante.

Le Trio Harmonie, portant doré-
navant le nom de Trio Opus 19, est
composé de musiciens de talents
qui enseignent au conservatoire de
Brive. 

Après l’étude de la guitare clas-
sique et des débuts dans une carrière
d’ingénieur informaticien, Thierry
Lepeltier (ténor) se tourne vers le
chant avec un parcours international
et des participations dans des
ensembles prestigieux. 

Christine Grévin (harpe), médaille
d’or au conservatoire de Marseille,
s’est perfectionnée auprès de nom-
breux virtuoses de la harpe à Paris,
s’est produite dans divers orchestres
et a enregistré des CD avec le Duo
Glissando. Elle fait partie de l’en-
semble de musique arabe andalouse
Multaqa Salam, avec lequel elle fait
des tournées internationales. 

Quant à Patrick Muller, il a étudié
la clarinette aux conservatoires de
Montpellier et de Besançon où il
obtint un premier prix de clarinette.
Il se produit dans diverses formations
symphoniques et lyriques (entre
autres l’Orchestre national du
Capitole de Toulouse) et de nom-
breuses formations de musique de
chambre. 

Entrée : 10 m ; 7 m pour les mem-
bres de Musique en Sarladais.
Gratuité pour les moins de 18 ans.

Le Trio Harmonie, ténor, harpe, clarinette
invité de Musique en Sarladais

Dans le superbe cadre d’un res-
taurant de Marquay, les Ménestrels
organisaient leur repas annuel au
cours duquel la majorité des mem-
bres étaient présents. Musiciens et
danseurs, accompagnés de leurs
conjoints, ont apprécié ces agapes. 

Les Ménestrels sarladais
vont débuter les représentations 

Dès la semaine prochaine, les
choses sérieuses vont commencer
avec des représentations dans diffé-
rents établissements. Tous danseurs
ou danseuses ainsi que tous musi-
ciens sont les bienvenus. Contact :
Yves, tél. 05 53 59 61 72.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 21 mai à 15 h au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera présentée par
André Calas, professeur émérite
de physiologie de l’université de
Bordeaux, ancien président de la
Société de biologie, ancien profes-
seur de physiologie à l’université
de Paris VI, ancien directeur de
l’Institut de neurosciences CNRS-
Paris VI.

Dans un premier temps seront
décrits les mécanismes neurophy-
siologiques de la douleur, ainsi que
les voies qu’elle emprunte, de ses
récepteurs jusqu’à son élaboration
cérébrale. Sera ensuite distinguée
la douleur aiguë, utile, voire indis-
pensable comme réaction d’alarme
de l’organisme, de la douleur chro-
nique, notamment neuropathique,
avec ses effets délétères sur la
santé physique et morale. Enfin,
seront abordées les nouvelles pistes
thérapeutiques qui se développent
en vue de soulager la douleur.

Carrefour
universitaire
Bonne et mauvaise douleur

Jeudi 22 mai à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
proposent un ciné-rencontre avec
la projection du film kurde de Hiner
Saleem : “ My sweet pepper land ”.

Avec Golshifteh Farahani, Kork-
maz Arslan, Suat Usta.

Parce qu’il supporte mal une pen-
daison sinistre dans le tout nouveau
Kurdistan indépendant de l’Irak,
Baran, un combattant des années
de lutte contre le régime Saddam
Hussein, choisit de démissionner
de l’armée et de rentrer chez lui. Il
se heurte à sa mère et à sa volonté
maniaque de le marier. Entre un
mariage forcé et un poste périlleux
dans la police, notre homme a vite
choisi. Il obtient une mutation dans
un poste de police reculé, à la fron-
tière iranienne, dans une bourgade
où exerce Govend, une jeune insti-
tutrice obstinée, dont il fait la connais-
sance en chemin. Govend est en
butte à l’hostilité de la société patriar-
cale, tandis que Baran, assisté de
Reber, son adjoint, découvre que
la région est mise en coupe réglée
par le seigneur local, Aziz Aga... 

Hiner Saleem est un réalisateur
français d’origine kurde. Peut-être
vous souvenez-vous du film “ Vive
la mariée… et la libération du Kurdis-
tan ! ” ainsi que de “ Vodka Lemon ” ?
Ne manquez pas ce petit bijou et
ses moments poétiques ponctués
des sonorités subtiles du hang. 

Club nautique et
Debout avec Nino
Samedi 17 mai, le Club nautique

sarladais tiendra un stand sur le
marché de Sarlat dans le cadre du
challenge de natation organisé au
profit d’une œuvre caritative. Les
nageurs périgordins ont décidé de
soutenir l’association Debout avec
Nino et ses amis.

Les Amis
du cinéma

Dans quelques jours commen-
ceront les Rencontres musicales
de Dordogne. Traditionnellement,
élèves et professeurs des chorales
des collèges et des lycées dordo-
gnots y présentent un spectacle
qu’ils ont préparé au cours de l’an-
née. Ces derniers mois, ils ont plan-
ché sur une interprétation de la
fameuse comédie musicale “West
Side Story ” du compositeur Leo-
nard Bernstein. Au total, plus de
2 000 participants animent le projet
qui sera dévoilé dans tout le dépar-
tement au cours de six soirées*. A
chaque fois, ce sont les élèves du
secteur concerné qui chantent, les
enseignants se déplaçant quant à
eux pour toutes les représentations. 

La première d’entre elles aura
lieu le mardi 27 mai au Centre cultu-
rel de Sarlat à 20 h 30. Sous la
direction de Fabienne Colin, ensei-
gnante, 115 choristes des collèges
de Sarlat-La Canéda, de Thenon,
de Montignac-sur-Vézère, de Belvès
et de Saint-Cyprien seront accom-

“ West Side Story ” par
les élèves et leurs enseignants
Le 27 mai au Centre culturel de Sarlat

pagnés par les 35musiciens de l’or-
chestre de l’Association des profes-
seurs de musique de la Dordogne.
Lesquels joueront sous la direction
de Jean Bourdoncle. La partie théâtre
et danse sera proposée par les
élèves du collège/lycée Saint-Joseph
de Périgueux.

Tarifs : 6 m ; scolaires, 3 m.
*Autres représentations : à l’Odysée à
Périgueux, les 2 et 3 juin ;
au Centre culturel de La Coquille, 
le 6 juin ; au Centre culturel 
de Bergerac, les 12 et 13 juin.

Vide-greniers
Ste-Croix/St-Jo
L’association de parents d’élèves

de Sainte-Croix et de Saint-Joseph
organise un vide-greniers le samedi
17 mai de 8 h à 17 h dans la cour
de l’école Sainte-Croix.

Les radioamateurs
aiment les châteaux
Le club radioamateurs de l’Amicale laïque de Sarlat organise la Journée

nationale des châteaux le dimanche 18 mai de 9 h à 19 h au domaine de
Campagnac.
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Par arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2014, L’ESSOR SARLADAIS
est habilité officiellement à publier les annonces judiciaires et légales
sur l’ensemble du département de la Dordogne. Par arrêté ministériel
en date du 20 décembre 2013, le prix est fixé à 4,04 euros HT la ligne.

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables régie par le code des Assurances.

C’EST LE MOMENT
DE COMPARER,  

DEMANDEZ 
UN DEVIS !

www.mutpoitiers.fr

ASSURANCE AUTO

JUSQU’À 

 20%*

DE RÉDUCTION DURABLE
sur le tarif auto

reconduits
chaque année !

Plus de services
 pour prendre la route 
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Place Pasteur - SARLAT
Tél. 05 53 28 57 85

marie-paule.lagarde@mutpoitiers.fr

N
° 
O
R
IA
S 
07
 0
07
 4
50

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME
Bertrand GUILLAUME

Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, notaire associé, titulaire d’un
office notarial à Salignac-Eyvigues (Dordogne),
1, place d’Alsace, le 11 avril 2014, enregistré
à Sarlat-La Canéda le 22 avril 2014, bordereau
n° 2014/359, case n° 2, 

A été cédé par la société dénommée PARA-
DISE MBPA, société à responsabilité limitée
au capital de 600 euros, dont le siège est à
Marquay (24620), le Bourg, identifiée au Siren
sous le numéro 792 371 486 et immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
Bergerac, 

A Monsieur Florian Alain Claude LALANDE,
barman, demeurant à Prats-de-Carlux (24370),
lieu-dit la Plaine, né à Sarlat-La Canéda
(24200) le 6 février 1991, célibataire,

Un fonds de commerce de bar, pub, snack,
brasserie, crêperie, pizzeria et jeux, exploité
à Saint-Cyprien (24220), rue du Priolat, lui
appartenant, connu sous le nom commercial
LE PARADISE, et pour lequel le cédant est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le n° 792 371 486.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le 11 avril
2014.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trente-huit mille
euros (38 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour trente mille euros
(30 000 euros), au matériel pour huit mille
euros (8 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, à l’étude de Maître Bertrand GUILLAUME
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Bertrand GUILLAUME,
notaire.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire, associé de la société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le 
28 avril 2014, enregistré à Sarlat-La Canéda
le 6 mai 2014, bordereau n° 2014/396, case
n° 1, a été cédé par :

- Monsieur François Jean Marie PLAZA,
retraité, et Madame Solange Jeanne Marie
ROUSSEAU, gérante, son épouse, demeurant
ensemble à Vitrac (24200), Combelongue, 

- Mademoiselle Sandrine Marie Jeanne
PLAZA, gérante de société, demeurant à
Calviac-en-Périgord (24370), l’Œil Lagarde,

- et Monsieur Emmanuel François PLAZA,
salarié, demeurant à Salignac-Eyvigues
(24590), 10, avenue de la Dordogne, 

A la société dénommée SARL PLAZA,
société à responsabilité limitée au capital de
28 000 euros, dont le siège est à Vitrac (24200),
Roudeyroux, identifiée au Siren sous le numéro
415 040 757 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac,

Le fonds de commerce de vente, achat,
marchand ambulant en pâtisseries, produits
régionaux, articles de Paris, sis à Vitrac
(24200), Combelongue, et en ambulant, lui
appartenant, et pour l’exploitation duquel le
cédant n’est pas immatriculé au registre du
commerce et des sociétés, ledit fonds étant
exploité depuis le 1er janvier 1998 par le
cessionnaire aux présentes en qualité de
locataire-gérant.

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

Il en a la jouissance depuis le 1er novembre
2013. 

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de sept mille cinq
cents euros (7 500 euros), s’appliquant en
totalité aux éléments incorporels.

Aux termes du même acte, Monsieur et
Madame François PLAZA, Mademoiselle
Sandrine PLAZA, Monsieur Emmanuel PLAZA
et la société dénommée SARL PLAZA, tous
susnommés, ont déclaré résilier purement et
simplement le contrat de location-gérance
portant sur ledit fonds de commerce, qui avait
été consenti entre eux aux termes d’un acte
reçu par Maître Philippe MAGIS, notaire
susnommé, le 16 décembre 1997, et ce avec
effet à compter du 1er novembre 2013.

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

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

____________________

VM CONCEPTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 3 000 euros

Siège social : zone artisanale
Vallade Nord CAP 936

24100 Bergerac 
529 479 800 RCS Bergerac____

Par décision du 1er avril 2014, l’associé
unique a décidé une augmentation du capital
social de 2 000 euros par apports en numé-
raire, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes.

Nouvelle mention. 
Capital social : 3 000 euros.
Aux termes de cette même décision,

l’associé unique a nommé en qualité de
cogérants :

– Madame Anne TAEVERNIER, demeurant
le Bourg, 24500 Saint-Aubin-de-Cadelech,

– Monsieur Wilfried CHAILLAT, demeurant
le Toupinier, 24700 Montpon-Ménestérol,

Et a décidé de remplacer à compter du
1er avril 2014 la dénomination sociale VM
CONCEPTION par CEDRA INGENIERIE,
et de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

SNC
DERGUY ET SEGALAT
Société en nom collectif

au capital de 15 244,90 euros
Siège social : le Presbytère
24370 Calviac-en-Périgord
326 603 370 RCS Bergerac

AVIS DE TRANSFERT DE SIÈGE ____

Par décision en date du 1er avril 2014, l’as-
semblée générale a décidé de transférer le
siège social de Clos Bernard, 24200 Vitrac,
à le Presbytère, 24370 Calviac-en-Périgord.

En conséquence, l’article 4 des statuts se
trouve modifié.

Ancienne mention : le siège social est
fixé à Clos Bernard, 24200 Vitrac.

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à le Presbytère, 24370 Calviac-en-Péri-
gord.

Cette modification sera déposée auprès
du registre du commerce et des sociétés de
Bergerac (24).

Pour avis et mention.

Signé : le gérant.
____________________

SARL
DOMAINE DES GARENNES
SARL au capital de 7 622 euros

Siège social :
les Garennes - 24590 Nadaillac 
RCS Bergerac 400 404 000

CHANGEMENT DE GÉRANT____

Par décision du 10 mai 2014, les associés
ont décidé la nomination d’un nouveau gérant.

Ancien gérant : Monsieur Jean Paul
VERGNE, les Garennes, 24590 Nadaillac.

Nouveau gérant :Mademoiselle Annabelle
VAN BUUREN, les Garennes, 24590 Nadail-
lac.

Signé : la gérance.
____________________

CHAUVET RÉVÉLÉE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social :

Château de Castelnaud - Le Bourg
24250 Castelnaud-La Chapelle 
790 266 860 RCS Bergerac____

Par décision du 1er avril 2014, l’associée
unique a décidé :

- d’augmenter le capital social d’une som-
me de 247 000 euros pour le porter à
250 000 euros par l’élévation de la valeur
nominale des parts sociales, intégralement
libérées par incorporation partielle de son
compte courant d’associé ; l’article 9 des
statuts a été modifié en conséquence ;

- d’adopter comme nouvelle dénomination
sociale : SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA
RÉPLIQUE DE LA CAVERNE DU PONT
D’ARC, et comme sigle : S.E.R.C.P.A. ; l’article
3 des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis.
____________________

Votre magasin de Sarlat
est fermé pour

rénovation jusqu'au
vendredi 23 mai
Durant ces travaux le
JouéClub de Gourdon

vous accueillera avec plaisir
Route de Salviac
05 65 37 11 51

JouéClub - BB9 - 17, avenue Thiers - 24200 SARLAT
1 5105 65 37 1

Route de Salviac
vous accueillera avec plaisir

JouéClub de Gourdon
Durant ces travaux le

maiedi 23 endrv
rénovation jusqu'au

est fermé pour
otre magasin de SarlatVVotre magasin de Sarlat

hiers - 24200 SARLTenue vlub - BB9 - 17, aJouéC

vous accueillera avec plaisir
JouéClub de Gourdon
Durant ces travaux le

mai

otre magasin de Sarlat

TAAThiers - 24200 SARL

ZAE  Vialard

05 53 28 92 71

GRANDE BRADERIE
samedi 24 mai

de 10 h à 18 h 30

FRIPES au KILO
Mobilier - Bibelots - LivresVaisselle - Objets divers

La nature demeure l’inspiratrice
pour Patricia Nénaire, ancienne
élève des Arts décoratifs de Limoges,
qui revendique fièrement le rare titre
de peintre fleurographe. On est
séduit par la sûreté de son expé-
rience technique : portraits, paysages
et compositions abstraites ne sont
en effet composés que de feuilles,
fleurs, lichens et mousses qu’elle
transforme aussi en pigments végé-
taux délicatement collés avant de
recevoir un vernis protecteur.
Elle joue, dit-elle, avec la matière,

la dynamise et la métamorphose,
et ne peint pas le monde mais s’en
inspire. Ainsi nous est conté un
univers  vivant, rêvé et aussi proche
du réel qui nous emporte hors du
temps.
Avec une grande sensibilité l’artiste

fait percevoir les senteurs de la
campagne environnante en une
gamme colorée réinventée à domi-
nante bleu et vert, auxquels se
mêlent rose et orange ardents.
A voir du 16 au 31 mai à la galerie

du Badaud, rue Magnanat à Sarlat.

Une artiste
du végétal à Sarlat

Centre Notre-Dame de Temniac
Mercredi 21 mai de 19 h à 21 h,

le Centre Notre-Dame de Temniac
accueillera Mgr Albert Rouet, évêque
émérite de Poitiers, qui viendra
présenter son livre : “ l’Étonnement
de croire ”.
La foi chrétienne est de plus en

plus appréhendée comme une com-
munication bien gérée au sein d’un
système qui veut sa part dans le
supermarché du salut. Pour Mgr
Albert Rouet, cette stratégie fait l’im-
passe sur une évidence souvent
niée par l’Église : de plus en plus
de nos contemporains sont indiffé-
rents à la foi. Les chrétiens ont donc
à inventer une autre forme de
présence qui tienne compte de ce
fait objectif et massif et qui s’inspire
de l’attitude de Jésus dans les Evan-
giles. C’est le chemin proposé par
l’ancien archevêque de Poitiers,
l’une des voix les plus écoutées de
l’Église de France.
“ Ceux qui s’étonnent de croire

comprennent ceux qui se montrent
indifférents à la foi. Car l’indifférence
pose à la foi la plus redoutable ques-
tion : non pas l’opposition qui recon-
naît toujours son adversaire et, par
là, l’honore, mais celle du désintérêt.
Le Christ s’est intéressé à l’homme,
s’exposant à la mort publique et
déshonorante. Et il ne force person-
ne. Il est là, silencieux, sans reproche
ni amertume. Disponible. Ce don
total et muet attire ceux dont la totalité

de la vie plonge dans un silence
auquel nul autre ne fait attention.
La percevoir, c’est prendre la route
et faire son chemin. Non pas un
système religieux, mais une conduite.
Et une conduite accompagnée. ”
Libre participation aux frais. Livre

en vente sur place.
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. 

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. Di-
manche 18 mai à 10 h 30, messe
de confirmation présidée par Mgr
Michel Mouïsse.
A Salignac, messe le vendredi à

18 h ; le mercredi à 16 h 30 à la
maison de retraite.
Messe samedi 17 à 18 h 30 à

Carlux, mardi 20 à 8 h 30 à Archi-
gnac ; jeudi 22 à 15 h à la maison
de retraite du Plantier à Sarlat.
Mois de Marie — Le vendredi 16

et le jeudi 22 à 20 h avec messe à
la cathédrale. Jeudi 15 à 20 h 30 à
Saint-Julien-de-Lampon ; mardi 20
à 20 h 30 à l’église de Tamniès.
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 —Samedi 17, sortie

les Kilomètres de soleil, organisée
par le Secours catholique à Notre-
Dame de Capelou, à Belvès.
Aumônerie —Au Centre Made-

leine-Delbrêl, samedi 17 de 10 h à
11 h 30, rencontre des élèves de
6e.
Autres —Au Centre Madeleine-

Delbrêl, samedi 17 à 11 h 30, rencon-
tre des servants d’autel ; lundi 19 à
20 h, EAP.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Café philo

Ouverte à tous, la prochaine séan-
ce aura lieu le jeudi 22 mai à 18 h
au café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau, à Sarlat, autour
de la question : la politique et la
morale peuvent-elles s’accorder ? 
La politique suppose l’action dans

un monde dont l’horizon est la
violence ; c’est pourquoi on considère
généralement qu’elle ne peut s’ac-
corder avec la morale. Pour Machia-
vel : un homme d’État serait non seu-
lement irresponsable mais aussi
coupable s’il entendait se conduire
toujours en homme de bien. En mê-
me temps, cela n’a jamais empêché
la politique de se mêler de la moralité
des citoyens et de veiller à l’obser-
vance des bonnes mœurs, y compris
par le moyen de la loi. Or, nous assis-
tons aujourd’hui à un renversement
de ce rapport. Alors que les sociétés
occidentales sont devenues plus
libérales en matière de mœurs, la
thèse qui affirme que la politique est
soumise au jugement moral gagne
du terrain. L’exigence d’un accord
entre morale et politique grandit
dans l’opinion qui revendique la trans-
parence et qui, dans les démocraties,
exerce une influence sur les diri-
geants lorsqu’elle est choquée par les
événements. Alors, qu’est-ce qui,
dans la nature de la politique et de la
morale, rend si difficile leur accord ?
Que devons-nous entendre par
morale lorsqu’il s’agit de son asso-
ciation avec la politique ? Ne devons-
nous pas redouter leur confusion et
comment devons-nous comprendre
leur “ accord ” lorsque nous posons
la question de sa possibilité ?
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Annonces légales

Centre de formation
MFR du Périgord Noir

PORTES
OUVERTES
Samedi
17 mai
de 9 h à 17 h

Association sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

E-mail : mfr.salignac@mfr.asso.fr 
www.mfrperigordnoir.com

Place du Champ-de-Mars

sALiGNAC    05 53 31 31 90
à 10 min

de SARLAT



La machine à gagner est toujours
là à la section des Jeunes sapeurs-
pompiers (JSP) du Centre d’incendie
et de secours de Sarlat-La Canéda.
2013 fut en effet ponctuée d’un titre
interrégional Aquitaine-Limousin
glané à la Plaine des jeux de La
Canéda en juin. Ceci dit, avec le
renouvellement annuel et inévitable
des effectifs, il n’est jamais simple
de se maintenir au sommet des
classements, qu’ils soient départe-
mental, interrégional ou même natio-
nal (14e sur 153 en 2012 au rassem-
blement national à Niort dans les
Deux-Sèvres). C’est pourtant ce à
quoi s’emploient, avec succès, le
lieutenant Borde et les autres anima-
teurs de la section, le sergent
Chenour et le caporal-chef Lefebvre,
rejoints récemment par le pompier
volontaire Niederst.

Or, en 2014, cinq nouveaux (trois
filles et deux garçons) âgés de 13 à
14 ans sont arrivés, soit près de la
moitié d’un groupe qui comprend
douze jeunes... Et les performances
demeurent, pour le moment, remar-
quables. Le premier samedi de mai
a eu lieu au Lardin-Saint-Lazare le
25e rassemblement départemental
des JSP. Seize équipes, composée
chacune de dix adolescents, y espé-
raient un titre... qui a atterri dans
l’escarcelle des riverains de la Cuze.
Les Sarladais l’avaient perdu face
à Bergerac en 2013. Cette année,
les représentants du Périgord Pour-
pre terminent deuxièmes, ceux de
Saint-Aulaye, troisièmes. “ Gagner
les épreuve Incendie et Secourisme
fut une surprise et une fierté, affirme
Christian Borde. Nous avions espoir

Les Jeunes sapeurs-pompiers
de Sarlat sont champions
départementaux

de remporter quelque chose... mais
de là à penser que nous raflerions
tout ! ”
Lors de la séance d’entraînement

du mercredi 7mai, les responsables
ont fait le tour des erreurs commises
au Lardin-Saint-Lazare. Car la saison
est loin d’être terminée. Les jeunes
de la Cité de la Boétie sont qualifiés
pour le national, qui aura lieu les 4,
5 et 6 juillet à Mende en Lozère.
Pour faire mieux que quelque
150 formations concurrentes, les
jeunes Périgordins devront briller
dans les manœuvres Incendie et
Secourisme. “ Jusqu’à ce rendez-
vous, nous allons les faire travailler
afin qu’ils arrivent au top niveau.
Nous avons été sacrés champions
de France en 1985, se rappelle le
lieutenant Borde. Christophe Magna-
nou, actuel chef du groupement
Sud-Est, était alors membre de la
section. ” Cette année, c’est sa fille,
Chloé, 13 ans, qui y est inscrite. Un
bon présage ?

GB

Encadrant les jeunes de la section de Sarlat, au second rang,
le capitaine Varlet, le sapeur-pompier Niederst et le commandant Magnanou.
Au premier rang, le lieutenant Borde, le sergent Chenour et le caporal-chef
Lefebvre. Ils posent devant les trophées départementaux
conquis il y a quelques jours au Lardin-Saint-Lazare                                      (Photo GB)

Christian Borde
arrêtera bientôt
En 2013, Christian Borde a été

promu au grade de lieutenant pour
ses services en tant que pompier
volontaire et qu’animateur de la
section JSP de Sarlat. Il en est
responsable depuis bientôt trente
ans, et tirera sa révérence fin 2014.
La section sera prise en main par
les pompiers qui l’épaulent déjà.

Päivi-Kristiina Koskimäki et Vesa
Pärssinen sont un couple de Finlan-
dais qui réside depuis quelques
années à Domme. Ils avaient ma-
gistralement organisé un voyage
d’étude en Périgord Noir pour les
membres d’une association d’en-
treprises familiales finlandaises qui
emploient de un à cent salariés.

Accompagnés de leurs épouses,
ces patrons finlandais ont séjourné
en Sarladais du 30 avril au 4 mai.
Au programme de leur séjour était
prévue la visite des grottes de
Lascaux, des Eyzies et du château
de Castelnaud. Leur périple intégrait
bien sûr la visite d’entreprises locales,
parmi lesquelles L’Essor Sarladais,
puis la ferme des Roumevies à Saint-
Crépin-Carlucet, la cave du Vin de
Domme et un élevage de canards
près de Saint-Cyprien. Il s’agissait
pour eux de comparer les modes

de travail et de fonctionnement des
deux pays. 

Egalement à l’emploi du temps
du samedi matin l’incontournable
marché de Sarlat, puis l’après-midi
la visite de Domme.
Ils sont repartis le dimanche

enchantés de leur séjour, et beau-
coup ont promis de revenir en Sarla-
dais pour des vacances. 

Des entrepreneurs finlandais
découvrent le Périgord

Le groupe lors de la visite de la cave du Vin de Domme

Au cours de leur cursus de trois
ans, les élèves de baccalauréat
usinage du lycée professionnel Pré-

de-Cordy ont eu la chance de visiter
plusieurs unités de production. Si
les sites retenus par les enseignants

sont tous en rapport avec le domaine
professionnel étudié au lycée, ils
peuvent néanmoins être très variés.
Ces élèves ont déjà visité des entre-
prises fabriquant des pièces aéro-
nautiques, médicales ou de produits
de luxe. 

Lundi 5 mai, c’est deux entreprises
girondines qui ont été retenues :
Delobel à Salles et Sira à Bordeaux.
Ces usines ont la particularité de
fabriquer des pièces de grandes
dimensions. 

La première évolue aussi bien
dans le secteur du nucléaire civil
que dans celui du nautisme avec,
par exemple, la fabrication de gouver-
nails de bateaux. Les visiteurs y ont
découvert des machines de tailles
hors normes qui leur étaient parfois
inconnues : brocheuses, tailleuses
de pignons, découpes au laser et
tours de 13 m de long pouvant usiner
des pièces de 5 m de diamètre ! 

La seconde, située dans la capitale
girondine même, travaille elle aussi
pour le nucléaire civil, avec des
pièces d’une grande précision qui
se positionnent au cœur des réac-
teurs nucléaires. Elle fabrique les
tourelles qui équipent le nouveau
véhicule blindé de l’armée française
(VBCI), celles-ci ont la particularité
d’être en aluminium. Sur d’énormes
aléseuses étaient installées des
pièces en rapport avec le lancement
du missile français M51, une fusée
aux caractéristiques étonnantes :
12 m de long, 56 t, 10 têtes nu-
cléaires, une vitesse de Mach 15,
et 120 millions d’euros l’unité !

L’intérêt de telles visites réside
dans la particularité des machines
qui s’adaptent aux dimensions des
pièces réalisées. Les centres d’usi-
nage ne sont plus du type “ potence ”
mais “ portique ” et les tours ne sont
plus horizontaux mais verticaux pour
supporter la masse importante des
réalisations. 

A quelques semaines des épreu-
ves ponctuelles de l’examen final,
les élèves de terminale de bac pro
Technicien d’usinage ont bénéficié
au cours de leur formation d’une
vision très étendue de leurs futurs
métiers. Ce sera un atout au moment
de choisir les entreprises dans
lesquelles ils voudront travailler.

Une dernière visite d’entreprises pour
les terminales de bac pro Technicien d’usinage

Philatélie
La réunion mensuelle de l’Asso-

ciation philatélique et cartophile du
Sarladais se tiendra le dimanche
18 mai à 9 h 30 au Colombier, salle
Mounet-Sully, à Sarlat.
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L’Office de tourisme Sarlat-Péri-
gord Noir organise une animation
sur l’initiation à l’orientation le samedi
17 mai.

Rendez-vous de 10 h à 12 h sur
le site du Domaine de Campagnac.

Participation : 4 m. Prévoir des
chaussures adaptées et de l’eau.

Information au 05 53 31 45 45 ;
réservation : http://bit.ly/RDlJey

Initiation
à l’orientation Ne vous étonnez pas de voir des

caméras, des micros, des appareils
photos en vous promenant en Péri-
gord Noir ! 

Samedi 10 mai en effet, une équipe
du journal télévisé de France 2 est
venue tourner deux reportages qui
seront diffusés le 31 mai, l’un à 13
h sur la fraise de Nabirat, l’autre à
20 h sur un week-end à Sarlat et
dans la vallée de la Dordogne : via
ferrata à Marqueyssac, château de
Castelnaud, descente en canoë,
marché de Sarlat, ascenseur-belvé-
dère de l’église Sainte-Marie… de
quoi convertir le plus grand nombre.

Puis la ville de Sarlat et l’Office
de tourisme ont reçu en ce début
de semaine une société de produc-
tion pour M6 qui prépare une émis-
sion en prime time à 20 h 50 cet été
sur notre belle cité et son marché :
tournage prévu le 29 mai, pour plus
de 15 min d’antenne ! Une mise en
lumière du patrimoine et des pro-
duits de saison.

Du côté de la presse magazine,
ne pas manquer non plus dans les
kiosques actuellement Aujourd’hui
en France et Le Parisien pour une
sortie week-end à Sarlat, puis Patri-
moine et Découverte la semaine

prochaine pour un beau focus sur
la cité de La Boétie et ses alentours,
et enfin début juin un spécial Sarlat
dans Marie Claire.
Et ne pas oublier nos amis jour-

nalistes anglophones – sept jour-
nalistes d’outre-Manche – qui seront
en balade en Périgord Noir pour
“ Découvrir la vallée de la Dordogne
au féminin ”, une découverte éton-
nante de notre territoire.
“ C’est une chance pour Sarlat de

recevoir des médias nationaux qui
valorisent l’image de la ville, ce qui
entraîne incontestablement des
retombées sur le plan économique.

Ceci n’est pas dû au hasard mais
aux actions que nous menons toute
l’année dans le cadre des manifes-
tations liées à la gastronomie et au
patrimoine ”, souligne Franck Duval,
adjoint au maire en charge de la
communication et de l’économie
touristique.

Les médias nationaux en visite à Sarlat Fusion Sarlat
La Canéda : 50 ans
Le 15 mai, les élus ont tenu une

réunion de préparation des festivités
qui seront organisées à l’occasion
du cinquantième anniversaire de la
fusion entre Sarlat et La Canéda
(1965).

Du 23 au 25 mai, une expo, deux
jours pour trois concerts et trois
films. Un week-end entier consacré
à cet instrument populaire.

Côté exposition, François Dubut,
collectionneur de guitares, présente
une cinquantaine de modèles de
1930 à nos jours. Vous pourrez les
voir mais aussi les entendre vibrer
dans les salles de l’Ancien Evêché.
Guitares folk, classique, manouche,
dobro, jazz… De quoi ravir les
passionnés, mais aussi de quoi faire
rêver les visiteurs. Entrée gratuite
pour ceux qui assistent aux concerts,
pour les moins de 18 ans et les
demandeurs d’emploi, sinon 2 m

par personne.

Côté concerts, la qualité de l’af-
fiche du Festival de guitare se prolon-
gera à la cathédrale Saint-Sacerdos
le vendredi 23 à 21 h avec le Trio
Dintrich qui jouera les variations
Goldberg de Bach, et au Centre
culturel de Sarlat le samedi 24, à
18 h avec Henry Padovani (ex-guita-
riste de Police), Solorazaf Indrakoto

(musique du monde), et à 20 h 30
avec Gérard Cresson, Jean-Marie
Redon and Friends (bluegrass),
suivis de Dan Ar Braz et Jacques
Pellen (musique celtique). Pass’
trois concerts, 35 m ou 15 m l’un
pour les adultes et 10 m pour les
enfants.

Enfin, le cinéma Rex s’associe à
la programmation avec la projection
de trois films cultes autour de la
guitare bluegrass... Samedi 24 à
14 h 30 : O’Brother, des frères
Cohen ; dimanche 25 à 17 h 30 :
Alabama Monroe, de Felix Van
Groeningen, César du film étranger
(musique bluegrass et plat pays) ;
à 20 h 30 : Walk The line, de James
Mangold, le destin du chanteur
country-rock Johnny Cash. Tarif
préférentiel, 4,50m la séance pour
les personnes présentant leur billet
ou Pass’ à la caisse du cinéma Rex.

Réservation : 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

Centre culturel de Sarlat

Premier Festival de guitare
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en 8 circonscriptions électorales :
7 pour la métropole, 1 pour l’outre-
mer. La Dordogne figure dans la
zone Sud-Ouest, qui regroupe les
régions Aquitaine, Languedoc-Rous-
sillon et Midi-Pyrénées. Elle compte
8,9 millions d’habitants. Les électeurs
de cette zone enverront 10 députés
au Parlement. En tout, 25 listes, soit
500 candidats (dont 250 suppléants),
se présentent dans cette zone.

L’élection a lieu à la proportion-
nelle, suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel. Les sièges sont répartis
entre les listes ayant obtenu au
moins 5% des suffrages exprimés.
Ils sont attribués selon l’ordre de
présentation sur la liste.

Les listes et leur tête de liste
classées par tendances politiques :
Extrême gauche.
Lutte ouvrière, Faire entendre le

camp des travailleurs : Sandra Torre-
mocha. Pour une Europe des travail-
leurs et des peuples, envoyons valser
l’austérité et le gouvernement :
Philippe Poutou.
Gauche radicale.
Démocratie réelle : Sami Gha-

zouane. Front de gauche : Jean-
Luc Mélenchon. Programme liber-
taire pour une Europe exemplaire
contre le sexisme et la précarité :
Nicole Pradalier.
Gauche.
Choisir notre Europe : Virginie

Rozière. Europe Ecologie : José
Bové. Féministes pour une Europe
solidaire : Anne Nègre. Nouvelle
Donne : Joseph Boussion.  
Centre droit.
Europe citoyenne : Marie-Jeanne

Husset.
Droite.

Du 22 au 25 mai, 500 millions
d’Européens sont appelés à choisir
les 751 représentants qui siégeront
au Parlement européen pour les
cinq prochaines années. La France
élira presque 10 % du total (74).

Le député européen exerce trois
pouvoirs : législatif, budgétaire et
aussi de contrôle car il intervient
dans la procédure de désignation
du président de la Commission euro-
péenne et peut censurer la Commis-
sion. Le siège officiel du Parlement
est à Strasbourg, en France. Il sert
aux réunions plénières qui ont lieu
une fois par mois. Les commissions
et certaines séances plénières addi-
tionnelles se tiennent à Bruxelles,
en Belgique. Son secrétariat général
est installé à Luxembourg. 

En France métropolitaine, les
élections auront lieu le dimanche
25 mai. Pour désigner les députés,
le territoire français a été découpé

Debout la France ! Ni système,
ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-
Aignan : Pascal Lesellier. Pour la
France, agir en Europe avec Michèle
Alliot-Marie     : Michèle Alliot-Marie.
UDI-Modem, Les Européens, liste
soutenue par François Bayrou et
Jean-Louis Borloo : Robert Roche-
fort.
Extrême droite.
Bleu Marine, Oui à la France, non

à Bruxelles : Louis Aliot. Force vie :
Jean-Claude Martinez. Liste anti-
remplaciste, Non au grand rempla-
cement : Renaud Camus. Pour une
France royale au cœur de l’Europe :
Gaël Courosse.
“ Ni de droite ni de gauche ”.
Citoyens du vote blanc : Francis

Lene. Nous citoyens : Philippe Marty.
Parti fédéraliste européen : Faïrouz
Hondema-Mokrane. So pirate : Eric
Mahuet. UPR Sud-Ouest : Régis
Chamagne.
Régionalistes/indépendantistes

et espérantistes.
Espéranto langue commune équi-

table : Monique Juy. Euskadi Euro-
pan : Jean Tellechea. Occitanie pour
une Europe des peuples, Occitània,
per una Európa dels póbles : Martine
Gros.

GB

Les élections européennes le 25 mai
En savoir un peu plus sur le scrutin et les listes en présence

Du Périgord
Quelques candidats aux Euro-

péennes sont liés au Périgord.
Mais il semble que leur position
sur les listes rende leur élection
difficile.

Signalons tout d’abord que Espé-
ranto, langue commune équitable,
est menée par la Calviacoise
Monique Juy, dont l’époux Maurice
se retrouve en 10e position. Daniel
Delarasse, écrivain, poète, acteur,
animateur associatif basé à Valo-
joulx, est 4e. 

La Bézenacoise Emmanuelle
Pujol, infirmière, est en 18e position
sur la liste Bleu Marine, Oui à la
France, non à Bruxelles.

La liste Nous citoyens a placé
la Vézacoise Jacqueline Dubois,
coordinatrice au sein d’un établis-
sement médico-social, en 4e posi-
tion.

Choisir notre Europe, la liste du
PS et du PRG, a désigné à la
16e place le conseiller municipal
de Siorac-en-Périgord, Benjamin
Delrieux, étudiant à Bordeaux et
animateur fédéral du Mouvement
jeunes socialistes.

Pour les candidats extérieurs au
Périgord Noir :

Démocratie réelle met à la
16e place Julia Schindler, ingénieur
spécialiste de la permaculture,
vivant en Bergeracois. Le Front de
gauche a placé Méloë Colbac-
Beauvieux, urbaniste trélissacoise,
en 14e position, et Laure Zudas,
intermittente du spectacle, basée
à Moulin-Neuf, en 20e.

Les Féministes pour une Europe
solidaire sont emmenés par Anne
Nègre, avocate, ex-responsable
du PRG et candidate aux législa-
tives en Dordogne en 2007.

Europe citoyenne a choisi Nelly
Perraud-Dausse, cadre administratif
et adjointe au maire de Périgueux,
pour occuper la 13e place. La liste
UMP Pour la France, agir en Europe
avec Michèle Alliot-Marie a placé
le maire de Périgueux, Antoine
Audi, en 6e position. Les Européens,
liste UDI Modem, soutenue par
François Bayrou et Jean-Louis
Borloo, présente Anne Galy,
adjointe au maire de Château-
L’Évêque, à la 10e place. 

Debout la France ! Ni système,
ni extrêmes avec Nicolas Dupont-
Aignan accueille Marie-José Abe-
noza, commerçante à Périgueux,
en 8e place.

Parmi les Citoyens du vote blanc
figurent deux Dordognots : Kazi-
mierz Dzyga, artiste vivant à
Molières (13e), et David Baz (15e). 

UPR Sud-Ouest accueille le
Ribéracois et responsable dépar-
temental du parti David Mousseau
en 9e place.

Nous avons construit l’Union euro-
péenne pour bannir la guerre de
notre continent et en éliminer les
dictatures du Sud et de l’Est. Comme
l’a déclaré Daniel Cohn-Bendit, nous
avons réussi là l’incroyable. Notre
prochain challenge est de faire de
l’Europe une grande démocratie
laïque, sociale, écologique et écono-
miquement prospère. Or ce bel
enthousiasme est entamé par des
critiques de plus en plus vives qui
vont parfois jusqu’au rejet de l’idée
même de construction européenne.

Il est vrai que les avancées très
insuffisantes dans le domaine social
et fiscal discréditent l’Union, mais
peut-on s’en étonner lorsqu’on élit
un parlement de droite comme ce
fut le cas en 2009 ? La sacro-sainte
concurrence “ libre et non faussée ”,
gravée dans le marbre des traités,
n’est toujours pas équilibrée par un
alignement des règles sociales à
laquelle aspirent légitimement les
peuples. Elle ne l’est pas non plus
par l’harmonisation fiscale indispen-
sable pour mettre fin au dumping
qui sévit.
Au moment de gérer la crise de

2008, l’Europe de droite a imposé
l’austérité et la baisse du coût du
travail à tous les Etats pour soi-
disant ramener la confiance des
investisseurs, et mécaniquement la
croissance. La réalité fut tout autre.
On a eu droit à une récession écono-
mique, à une augmentation du
chômage et finalement à l’appau-
vrissement d’une grande partie de
la population européenne. 
Les socialistes avaient pourtant

prévenu que la généralisation des
politiques d’austérité à des écono-
mies déjà entrées en récession ne
pouvait que nourrir un cercle vicieux
récessif. C’est encore ce qui continue
à se produire, y compris aujourd’hui
en France avec l’injonction du déficit
limité à 3% du PIB qui piège l’action
du gouvernement.
Face à ces difficultés, certains

égarent leur lanterne – à l’extrême
droite par exemple – et affirment de
manière simpliste qu’il vaudrait mieux
reprendre nos billes pour nous replier
sur nos propres intérêts. Nous
savons pourtant que la totalité des
Européens ne représenteront que
5 % de la population mondiale en
2030, et qu’aucun des grands défis
auxquels nous sommes confrontés
n’a désormais de solution purement
nationale. Le salut passe nécessai-
rement par la coopération entre les
Etats de notre continent et ce n’est
certainement pas le moment de
casser le seul outil que nous avons
pour y parvenir. Si une réorientation
politique est absolument nécessaire,
il est indispensable de conserver et
même de consolider les liens qui
unissent les peuples d’Europe. 
C’est bien l’objectif des socialistes

européens qui proposent en premier
lieu de rectifier tout ce qui est à la
source des dysfonctionnements
actuels. L’impôt sur les sociétés,
par exemple, nous gratifie de 28
assiettes différentes au niveau de
l’Union où les taux d’imposition
varient de 10% à 35%. Autant d’op-
portunités largement exploitées par
les multinationales qui “ optimisent
leur gestion ” aux dépens des Etats,
avec finalement les PME qui sup-
portent l’essentiel de l’effort fiscal.
Les socialistes sont porteurs de
nombreux projets dans tous les
domaines : salaire minimum, énergie,
défense, transition écologique,
recherche, justes échanges commer-
ciaux, grands investissements
publics... 
La gauche étant minoritaire au

Parlement sortant, le groupe socia-
liste n’a pas vu aboutir les textes
importants qu’ils a proposés :  taxe
sur les transactions financières,
création d’une agence de notation
européenne, création des eurobonds
(obligations européennes), congé
maternité européen, encadrement
strict des cultures OGM, etc.
Le 25 mai, la gauche européenne

a une chance historique de devenir
majoritaire.
Voter pour les candidats de droite,

c’est être assuré que rien ne change,
avec un président de commission
ancien ministre d’un paradis fiscal,
le Luxembourg.
S’abstenir ou voter pour des partis

contestataires, c’est affaiblir le Parle-
ment qui constitue l’institution vrai-
ment démocratique de l’Union euro-
péenne. 
Ne ratez pas l’occasion de réorien-

ter l’Europe vers le progrès social :
votez pour les candidats socialistes !

Pour la section socialiste de Sarlat, 
la secrétaire Hélène Coq-Lefrancq

Choisir notre Europe

Le parti Europe Démocratie Espé-
tanto (EDE) organise une réunion
le mercredi 21 mai à 18 h 30 au
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat.

Réunion publique

Fête de l’UMP
Dimanche 18 mai au Bugue se

déroulera la fête départementale de
l’Union pour un mouvement populaire
de la Dordogne. Alain Juppé, maire
de Bordeaux, fondateur du parti,
sera l’invité de marque de l’événe-
ment. Les festivités seront placées
sous la houlette de Jérôme Peyrat,
président départemental. Rendez-
vous dès 11 h à la salle Eugène-Le
Roy. Un pique-nique convivial avec
buvette, et jusqu’à 16 h des moments
de formation et d’information sont
notamment prévus.

La liste Sarlat, un avenir à gauche,
soutenue par le Front de gauche et
la NPA, réaffirme son inquiétude
quant au devenir de l’hôpital de
Sarlat au regard des décisions que
vient d’imposer l’Agence régionale
de santé : non-renouvellement de
19 CDD, dont trois en psychiatrie ;
report d’installation d’activités comme
la chimiothérapie, les soins palliatifs
aigus faute de médecins, et les
fameux soins ambulatoires présentés
pourtant depuis des mois comme
la “ solution moderne ” aux difficultés
de l’établissement ; recours à l’intérim
en constante progression, faute
d’une politique de recrutement sur
le long terme.
Les restrictions budgétaires sont

essentiellement supportées par les
personnels qui sont désormais la
seule variable d’ajustement.
La situation de l’hôpital de Sarlat

n’est pas unique, c’est l’ensemble
de notre système de santé et d’hos-
pitalisation public qui sont  dans le
collimateur du gouvernement ; pas
moins de 10 milliards d’économie
prévus, dont 5 pour les hôpitaux
dans les années à venir.
La stratégie nationale de santé,

programme pour la santé que doit
présenter Marie-Sol Touraine, ne
sort pas de ce corset purement
comptable : pas de remise en cause
de la tarification à l’activité, arme
fatale contre les petits hôpitaux,
développement des soins ambula-
toires qui, faute de moyens, ouvrent
la porte à la privatisation, à l’image
de pays comme la Grèce, l’Espagne
ou le Portugal.
Dans les négociations en cours

entre l’Europe et les Etats-Unis dans
le cadre du traité transatlantique qui
doit assouplir les règles commer-
ciales entre nos deux continents, la
santé est intégrée et traitée comme
une simple marchandise.
La santé est un bien commun, un

droit pour chacune et chacun, partout
elle doit sortir du champ de la finance
et d’une vision comptable qui sont
en train de la conduire à sa perte
par une privatisation de plus en plus
généralisée dans un système inéga-
litaire.
La liste Sarlat, un avenir à gauche

soutient sans réserve la mobilisation
des salariés de l’hôpital de Sarlat,
appelle tous les Sarladais à venir
témoigner leur appui en participant
le jeudi 15 mai à 14 h 30 au rassem-
blement devant l’hôpital à l’appel
de des organisations syndicales
CGT et Sud.
“ Soyons nombreux, leur lutte est

la nôtre et notre action commune
c’est la défense du service public
de santé ”.

Hôpital de Sarlat

Lundi 12 mai à Périgueux, Germi-
nal Peiro, député de la Dordogne,
a reçu Jeannine Delfour, présidente
nationale de l’Association des retrai-
tés agricoles de France, et Roger
Tréneule, président départemental.
Auteur de la loi Peiro qui en 2002
a créé un régime compensatoire
obligatoire d’assurance vieillesse
en agriculture, le député a tenu à
rassurer ces dirigeants sur la mise
en œuvre des mesures adoptées
en janvier en faveur des retraites
agricoles dans la dernière réforme
des retraites.

Les six engagements pris par
François Hollande, président de la
République, ont été définitivement
adoptés par le Parlement. Ils concer-
nent l’extension du régime complé-
mentaire obligatoire aux conjoints
et aux aides familiaux, la garantie
d’une pension minimale de 75 % du
Smic pour une carrière complète de
chef d’exploitation, la suppression
de la condition de durée dans le
régime pour bénéficier de la pension
minimale, l’extension du dispositif
des droits combinés au régime
complémentaire, l’extension de la
réversion de la retraite complémen-
taire obligatoire (RCO), le rétablis-

sement de la retraite proportionnelle
pour les périodes de longue maladie
ou d’infirmité grave. 

A ce jour, les décrets d’application
sont signés et la mesure qui concer-
ne l’extension de la RCO aux
conjoints par attribution de points
gratuits sera effective très rapide-
ment, avec effet rétroactif à partir
du 1er février 2014. Ainsi, dès cette
année, 552 000 bénéficiaires, dont
72 % de femmes, verront leur retraite
progresser en moyenne de 351 m. 

En outre, les retraités agricoles,
comme tous les retraités, qui perçoi-
vent moins de 1 200 m par mois, ne
seront pas concernés par le gel des
pensions jusqu’à octobre 2015. Bon
nombre d’entre eux qui étaient entrés
dans la tranche des personnes impo-
sables sur le revenu bénéficieront
des prochaines mesures qui, comme
l’a annoncé le Premier ministre,
permettront à 650 000 contribuables
les plus modestes de ne plus être
imposables. 

Germinal Peiro rassure
les retraités agricoles

Le président du conseil régional
d’Aquitaine, Alain Rousset, sera
présent en Périgord samedi 17mai.
A 11 h, à Boulazac, il participera à
l’inauguration du troisième Forum
privé de la filière du veau de bouche-
rie dans les locaux de la société
Sobeval. A 15 h, il se rendra à
Thonac pour l’inauguration du
nouveau parcours de visite du site
du Thot. Quelques jours après, le
23 mai à 18 h, au lycée Jay-de-
Beaufort à Périgueux, il remettra
des médailles du travail aux agents
des lycées de Dordogne.

Alain Rousset
en Dordogne
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

Vide
Greniers

Sarlat

3 m
le mètre
linéaire

Buvette - Sandwiches - Pâtisseries

TEMNIAC
Dimanche
18 mai

Temniac

SAINTE-NATHALÈNE
Salle des fêtes Nicole Duclos
Vendredi 16 mai - 20 h 30

BAPTÊME de l’AIR en HÉLICOPTÈRE
Tablette numérique, téléviseur

jambon, bons d’achat…
1,50 m le carton, 8 m les 6 ou la plaque

15 m les 12
BUVETTE - PÂTISSERIES

LOTO
du Club des aînés

Saint-André
Allas

Bibliothèque
municipale
Les horaires d’ouverture ont

changé. Dorénavant la bibliothèque
accueille le public les mercredis de
10 h à 12 h.

Vézac

Sainte
Nathalène

Vide-greniers
L’Amicale laïque de Sainte-Natha-

lène et Saint-Vincent-Le Paluel orga-
nise son vide-greniers le dimanche
25mai de 8 h à 17h.  Emplacement :
5 m les deux mètres. Vente d’armes
et de denrées alimentaires inter-
dite.

Buvette et grillades toute la jour-
née.

Réservations au 06 84 00 56 80
ou au 05 53 59 36 04.

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

– Dimanche 25 mai à 12 h –

Rés. 05 53 59 22 18

Spécial
Fête des Mères
animée par Périgord Musique
Velouté d’asperges
Terrine de foie gras
Gambas flambées au whisky
Trou normand
Tournedos de canard sauce du chef
Pommes sarladaises
Salade fromagère
Profiteroles

25 m

REMERCIEMENTS
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, profondé-
ment touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Denise ESCALIER

vous remercient d’avoir partagé leur
peine en cette douloureuse circons-
tance.

La famille remercie particulièrement
le personnel de l’Éhpad de Domme
pour son dévouement, sa disponibilité
et sa gentillesse.

Caudon - 24200 VITRAC

Vitrac

Randonnée pédestre
L’antenne de Sarlat du comité

Dordogne de la Ligue contre le
cancer organise une marche ouverte
à tous (boucle de 9 km) le dimanche
18mai. Rassemblement sur la place
de la mairie à 9 h.

Participation : 5 m.

Vitrac

Mais des élus
La plantation débutera le samedi

17 mai. Rendez-vous à 14 h chez
Marie Veyret, à 15 h chez Albane
Roquecave, à 16 h chez Christian
Veyret, à 17 h chez Jacques Bayle
et à 18 h chez Didier Delibie. 

Cette journée se terminera amica-
lement autour d’un buffet offert par
les cinq élus à Bardenat.

Le 24 mai aura lieu la plantation
des mais de Céline Cossardeaux,
Florent Liraud, Daniel Laleu, Sylvie
Jesinghaus et Gaétan Parade. Le
14 juin celle des mais de Claire
Veysseyre, Colette Soumeyrou,
Régis André, Francis Beyne et Jean-
Luc Astié.

Marquay

Soirée théâtre

La Compagnie du Thouron sera
l’invitée de l’association Plaisir de
Créer le vendredi 23 mai à 20 h 30
à la salle polyvalente. Le thème
abordé cette année : les femmes
d’un siècle à l’autre.

La troupe, légèrement remaniée,
permettra de suivre les aventures
de plusieurs femmes au caractère

bien trempé. Il y en aura, bien
entendu, pour tous les goûts. Ça
ira des trentenaires du XXIe siècle
aux femmes fortes du XIXe en
passant par les difficultés d’une
grossesse au début du XXe. Tout
un programme… Humour, gags et
rires assurés.

Entrée : 5 m.

Beynac-et-Cazenac

Sarlat

Faire-part de mariage

Magalie et Aurélien
ont le plaisir de vous faire part

de leur union
qui sera célébrée le samedi 17 mai

à 15 h 30 à la mairie
de Coux-et-Bigaroque

Magalie GORSE
Aurélien LORBLANCHET
Appartement n° 8
30, avenue de Toulouse
31650 SAINT-ORENS
DE-GAMEVILLE

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le mardi

27 mai après-midi en raison d’une
réunion.

Printemps du livre
Neuvième édition
C’est sous le signe de la jeunesse

que se retrouvera la vingtaine d’au-
teurs conviée à ce neuvième rendez-
vous du Printemps du livre le
dimanche 18 mai de 10 h à 18 h.

La petite cité du Périgord Noir
aura le plaisir de recevoir un public
toujours fidèle et enthousiaste dans
la salle de fêtes, située au-dessus
du village. Les enfants des écoles
de Carlux présenteront leur travail :
un livre réalisé en classe, sous l’œil
bienveillant de l’invité vedette du
salon. Enseignant dans le Sarladais,
Claude Diologent vient en effet de
publier son premier roman pour la
jeunesse, “ le Maître des élixirs ”
(éditions Oskar Jeunesse), qui
connaît déjà un large succès. Les
amateurs des aventures d’Harry
Potter y découvriront une autre
manière de faire de la magie.

Les éditions de L’Hydre seront
représentées par Jean-Luc Tous-
saint et Miton Gossare, dont le
dernier livre pour la jeunesse a été
superbement illustré par un dessi-
nateur de Saint-Julien-de-Lampon :
Merlino. Nicolas Bouvier proposera
aux adolescents le troisième volet
de sa trilogie : “ Renaissance ”. 

Pour les adultes, on notera la
présence de l’écrivain belge Rudi
Molleman, auteur à la fois du roman
régional “ Péri ” et des “ Grandes
Affaires criminelles de Dordogne ”.
La Sarladaise Chantal Lavergne
présentera son excellent premier
roman, “ la Femme entonnoir ”, et
Régine Laprade “ les Bois de mon
père ”. Nous retrouverons les habi-
tués de l’événement littéraire :
Mireille Dalissier, Corinne Bouyssou,
Josy Chalmet (roman et poèmes),
Gisèle Catel pour “ Instants d’hier
et d’aujourd’hui ”, Alyssia Banon,
Olivier Trotoux, Jacques Laporte et
MM. Vernhes et Verdier. 

Côté essais, on découvrira l’œuvre
de Pierre-Lucien Bertrand sur les
plus belles ruines du Périgord. Le
patron des éditions PLB présentera
l’ensemble des livres produits par
sa maison buguoise. L’inusable
Michel Carcenac sera bien sûr
présent, ainsi que Jean-Luc Aubar-
bier qui vient de compléter sa collec-
tion Guide secret. Après le Périgord
et le Pays cathare, il nous emmène
cette année en Limousin.  

Carlux

Retrouvailles
Les anciens élèves de la

commune organisent leur traditionnel
repas le dimanche 1er juin à midi.

Inscriptions au 05 53 59 33 82
avant le lundi 26 mai.

Carsac-Aillac

Rentrée scolaire
Les inscriptions pour la rentrée

scolaire 2014/2015 au sein du
regroupement pédagogique inter-
communal Carlux /Cazoulès/Simey-
rols sont ouvertes.

Pour une première rentrée, se
munir du certificat d’inscription délivré
par la mairie à l’appui du livret de
famille, d’un certificat médical attes-
tant que l’enfant est apte à vivre en
collectivité et de son carnet de santé.

Pour les élèves venant d’une
autre école, prévoir le certificat de
radiation de l’établissement scolaire
fréquenté en 2013/2014 et le certi-
ficat d’inscription délivré par la mairie.

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Samedi 17 mai

SOIRÉE
MUSETTE

avec l’orchestre 

LOU PARÇA

Dimanche 25 mai

Repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

REPAS et BAL
de la Fête des Mères
avec THIERRY SOULIÉ

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

Organisé par l’Amicale laïque
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Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Carlux Canton de Domme

Concert
de musique classique
Dans le cadre des activités de

l’association Terre de culture, le
conseil municipal et l’Amicale laïque
proposent un concert de musique
classique le dimanche 18 mai à
20 h 30 à l’église. Le trio Harmonia
interprétera des œuvres de Haydn,
Beethoven et Brahms.

Rencontre avec les artistes autour
d’un verre après le spectacle.

Entrée libre.

Dimanche 25 mai - 13 h

Salle des fêtes - CARLUX

20 m
- de 12 ans 8 m

REPAS
de CHASSE

de l’entente des chasseurs
LA CouCouRLE de simeyrols

Soupe de campagne aux haricots, salade paysanne
aux gésiers et magrets, civet de chevreuil et sa
mique levée, le trou de La Coucourle, gigue de
chevreuil sauce au poivre, haricots aux couennes

cabécou, dessert, café accompagné

Réservations avant le 22 mai
06 33 85 26 42 - 05 53 29 71 89
05 53 28 88 01 - 06 87 92 62 64

Vins rouge
et rosé compris

Simeyrols

Syndicat d’irrigation
Suite aux élections municipales

de mars, le renouvellement des
délégués des communes adhé-
rentes au Syndicat intercommunal
d’irrigation de Prats-de-Carlux a été
effectué par les nouveaux conseils
municipaux qui ont désigné deux
délégués par commune : Bertrand
Bolzan et Jean-Pierre Ménardy pour
Calviac-en-Périgord, Marie-Laure
Ferber et Guy Saulière pour Carlux,
Thierry Boucherie et Philippe Bout
pour Prats-de-Carlux, Alexandre
Couderc et Bertrand Rouquie pour
Sainte-Nathalène, formant ainsi le
nouveau comité syndical.

Dans sa séance du 28 avril, ce
comité a procédé à l’élection de
Bertrand Rouquie au poste de prési-
dent et d’Alexandre Couderc à celui
de vice-président.

Ce renouvellement est l’occasion
de rendre tout particulièrement un
hommage chaleureux à Yvon Soul-
hié qui en a été le président pendant
treize ans et qui a effectué la main-
tenance et l’entretien du réseau
dans des conditions souvent diffi-
ciles, mais toujours dans l’intérêt
de tous les adhérents. Citons aussi
Fabienne Jaubert, chargée du secré-
tariat, pour le rôle essentiel qu’elle
a tenu aux côtés du président
pendant ces longues années. Tous
deux ont contribué au bon fonction-
nement du Syndicat et du réseau
qui représente un outil de travail
déterminant pour l’agriculture locale,
transmis aux successeurs dans
d’excellentes conditions.

Contacts : Bertrand Rouquie, le
Bois Barras, 24200 Sainte-Natha-
lène, tél. 06 81 89 55 90 ; Alexandre
Couderc, Fage, 24200 Sainte-
Nathalène, tél. 06 71 76 39 28.

Inscriptions à l’école
Les parents qui souhaitent inscrire

leurs enfants pour la rentrée
2014/2015 sont invités à se présen-
ter à la mairie afin d’établir le certificat
d’inscription. Le secrétariat  est
ouvert les lundi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 30, et les mardi et jeudi de
8 h 30 à 12 h. Tél. 05 53 31 52 00.

Le livret de famille, le carnet de
santé, le certificat d’inscription et
celui de radiation pour ceux venant
d’un autre établissement devront
être fournis à l’établissement
scolaire.

Prats
de-Carlux

Permanences du maire
Pascal Mathieu tient ses perma-

nences en mairie chaque lundi à
partir de 18 h. Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat, téléphone : 
05 53 29 77 97.

Prats
de-Carlux

Plantation
du mai communal
Le conseil municipal organise le

traditionnel mai communal le samedi
24 mai à 18 h à la mairie. Un buffet
sera ensuite servi dans la salle des
fêtes.

Venez nombreux partager ce
moment de convivialité et rencontrer
la nouvelle équipe municipale.

Conseil municipal du 28 avril
Indemnités du maire et des

adjoints — Le conseil les a fixées
à l’unanimité.

Délégations au maire —Accep-
tées à l’unanimité.

Budget principal —Résultats :
excédent de fonctionnement, en
euros, 362 441,04 ; déficit d’inves-
tissement, 380 219,31 m ; soit un
déficit global de clôture de, en euros,
17 778, 27.

Affectation des résultats : excédent
de fonctionnement, 362 441,04 m ;
déficit d’investissement reporté,
380 219,31m.

Budget annexe transports —
Résultats : excédent de fonction-
nement, 1 460,88m ; excédent d’in-
vestissement, 45 005,08m ; soit un
excédent global de clôture de, en
euros, 46 465,96.

Affectation des résultats : excédent
de fonctionnement, 1 460,88 m ;
excédent d’investissement, en
euros, 45 005,08.

Budget annexe assainissement
— Résultats : excédent de fonc-
tionnement, 3 235,62m ; excédent
d’investissement, 19 279,89m ; soit
un excédent global de clôture de,
en euros, 22 515,51.

Affectation des résultats : excédent
de fonctionnement, 3 235,62 m ;
excédent d’investissement, en
euros, 19 279,89.

Budget annexe logements —
Résultats : excédent de fonction-
nement, 21 157,99 m ; déficit d’in-
vestissement, 56 251,23m ; soit un
déficit global de clôture de, en euros,
35 093,24.

Affectation des résultats : excédent
de fonctionnement, 21 157,99 m ;
déficit d’investissement reporté,
56 251,23 m.

Subventions aux associations
2014 — Le montant global s’élève
à 8 300 m.

Taux des taxes locales 2014 —
Le conseil décide de ne pas les
augmenter.

Budgets primitifs 2014.

Budget communal : section de
fonctionnement, 1 215 000 m ;
section d’investissement, en euros,
1 512 000.

Budget annexe transports : section
de fonctionnement, 18 000 m ;
section d’investissement, en euros,
45 005,08 m.

Budget annexe assainissement :
section de fonctionnement, en euros,
56 000 ; section d’investissement
55 000 m.

Budget annexe logements :
section de fonctionnement, en euros,
49 700 ; section d’investissement
80 500 m.

Communauté de communes
du Pays de Fénelon (CCPF) — Le
transfert des compétences Tourisme
et Aménagement numérique est
accepté. La compétence Tourisme
concerne : actions d’accueil et d’in-
formation du public ; promotion du
territoire communautaire et coordi-
nation des actions de promotion
touristique en partenariat avec les
communes, les structures profes-
sionnelles et associatives du
tourisme ; élaboration et mise en
place du projet de développement
touristique du territoire ; perception
de la taxe de séjour effective au
1er janvier 2015. La taxe de séjour
sera partiellement reversée sous
forme d’attribution de compensation
aux communes.

Concernant la compétence
Aménagement numérique, il s’agit
de transférer la compétence à la
CCPF et d’autoriser la CCPF à
adhérer au Syndicat mixte Périgord
numérique.

Personnel communal — Le
maire demande l’autorisation de
recruter un agent pour effectuer le
transport scolaire ainsi que les fonc-
tions de placier pour les marchés
cet été et éventuellement des heures
les lundis et vendredis pour le
montage et le démontage des chapi-
teaux.

Deux agents de la commune ont
droit à un avancement de grade à
l’ancienneté : le conseil accepte la
transformation des postes corres-
pondants.

Rentrée scolaire 2014 et temps
d’activités périscolaires (TAP)
— La réouverture de la sixième
classe pourrait être envisagée du
fait de l’augmentation des effectifs.

La commune, sur la demande du
conseil d’école, a accepté d’orga-
niser les TAP les lundis et jeudis
de 16 h à 16 h 30 et les mardis et
vendredis de 15 h 30 à 16 h 30.

Extension du cimetière — Les
travaux sont terminés, il reste le
mobilier à faire installer par le person-
nel communal.

SIAEP — Rémi Jalès a été réélu
président et Dominique Dejean vice-
président. Chaque commune a fait
part des problèmes rencontrés sur
son territoire.

CCPF — Patrick Bonnefon fait
part de son élection en tant que
président.

Questions diverses.
Signature des actes administra-

tifs : l’Agence technique départe-
mentale de la Dordogne (ATD 24)
met à la disposition des collectivités
une assistance pour la rédaction
des actes administratifs se rappor-
tant aux acquisitions immobilières
et aux échanges.

Enquête publique Suturex et
Renodex :  le conseil approuve le
rapport d’enquête et l’avis émis par
le commissaire-enquêteur.

Le conseil accepte de participer
à hauteur de 50 m par enfant pour
un séjour en Auvergne organisé par
le collège La Boétie.

Renouvellement des jouets pour
l’école : le devis total s’élève à
3 000 m HT ; le conseil accepte de
participer pour une partie.

La prochaine séance se tiendra
le 6 juin à 20 h 30.

Carsac-Aillac

Sainte
Mondane

Miniséjour
dans le Cher
L’Amicale laïque organise son

voyage annuel du 29 au 31 mai.
Jeudi, départ en car vers 6 h,

visite du château de Guédelon,
château fort en construction avec
les techniques du Moyen Age, dîner
au restaurant.
Vendredi, visite burlesque de la

ville de Bourges (visite guidée par
des comédiens), repas au restau-
rant, visite des marais de Bourges
transformés en jardins, soirée libre
dans la ville. 
Samedi, visite du zoo de Beauval,

plus grand zoo d’Europe avec la
présence de pandas prêtés par la
Chine, et retour à Sainte-Mondane.
Le prix du séjour s’élève à 140m

pour les adhérents et les Saint-
Mondanais (150 m pour les non-
adhérents) ; 90 m pour les enfants
de moins de 12 ans (100 m pour
les non-adhérents). Hébergement
en hôtel en chambre double et à
deux lits. Reste à la charge du parti-
cipant : le pique-nique du jeudi midi,
les dîners du vendredi et du samedi
et le déjeuner du samedi au zoo.
Possibilité de payer en deux fois.
Inscription avant le 20mai : Agnès

Clair, tél. 06 29 05 29 30 ; Marthe
Javoy, tél. 06 72 01 52 79.

Une chorale américaine dans la bastide

Dimanche 18 mai à 18 h en
l’église, l’Office de la culture de
Domme recevra la chorale améri-
caine Con Brio Choral Society,
placée sous la direction de son

éminent chef le docteur Stephen
Bruce. Cette dernière donnera des
pièces a cappella et avec accom-
pagnement, dans un programme
éclectique et varié alliant les chants
sacré, traditionnel et populaire.
En première partie : Ensemble

Azalaïs, de Thenon, chant avec
Catherine Jousselin, chef de chœur.
Au programme : musiques du XIIe
au XVIe siècle sur les thèmes de la
naissance de la polyphonie et la
naissance d’un nouvel humanisme
musical.
Les deux chœurs seront réunis

pour interpréter “ Ton thé a-t-il ôté
ta toux ? ”, de  Gilmore, arrange-
ments de Susan Brumfield.
Entrée libre.

Domme

Concert
A l’invitation de l’association

Acadine, le trio Harmonia se produira
le samedi 17 mai à 20 h 30 à la
salle de la Rode. Au programme :
Haydn, Beethoven et Brahms.
Un trio avec piano est une compo-

sition musicale destinée à être inter-
prétée par un piano et un duo (géné-
ralement composé d’un violon et
d’un violoncelle). Ce genre, voisin
du quatuor avec piano, a donné
quelques chefs-d’œuvre au réper-
toire : le septième trio de Beethoven
(Trio à l’Archiduc), le deuxième trio
de Schubert (dont le deuxième
mouvement est très utilisé au
cinéma), le trio de Ravel, etc. Piano :
Luminiţa Duca. Violon : Florian
Murtaza. Violoncelle : Mircea Palade.
Entrée : 15 m ; 12 m pour les

adhérents.

Château du Roy

L’Association pour la sauvegarde
de la bastide de Domme et de ses
remparts et la municipalité remer-
cient la municipalité de Cénac pour
la coupe des arbres effectuée sur
la parcelle située sous le château
du Roy. Une opération qui améliore
particulièrement la vue des remparts
côté Ouest.

Dans le futur, elles espèrent que
les parcelles qui sont côté Nord,
appartenant à des particuliers, pour-
ront être dégagées de la même
manière afin d’obtenir une vue de
ces beaux remparts depuis la vallée
de la Dordogne, de Vitrac à La
Roque-Gageac. 
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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.

Conseil municipal : les élus ont désigné les membres des commissions
Au cours des séances des 10 et

28 avril, réuni sous la présidence
du nouveau maire, Jean-Claude
Cassagnole, le conseil a mis en
place les commissions municipales
et a élu les délégués communaux.

Commissions municipales.
Voirie, bâtiments communaux,

gestion des équipes techniques :
Alain Germain (responsable), Roger
Armagnac, Jean-Louis Jourdan,

Hervé Caminade, Bernard Lambert,
Jean-Bernard Pasquet, Francis
Cousin, Marie-Hélène Lahalle, Jean-
Claude Cassagnole (référent).

Sécurité, prévention, circulation :
Roger Armagnac (responsable),
Jean-Louis Jourdan, Hervé Cami-
nade, Bernard Lambert, Jean-
Bernard Pasquet, Francis Cousin,
Marie-Hélène Lahalle, Alain Ger-
main, Jean-Claude Cassagnole
(référent).

Ecoles, activités et personnel
périscolaires, restauration scolaire :
Amandine Dufour (responsable),
Marie-Hélène Lahalle, Christelle
Taillasson-Mazelaygue, Jocelyne
Lagrange (référent).

Finances : Jean-Bernard Pasquet
(responsable), Jean-Louis Jourdan,
Jocelyne Lagrange, Eliane Trou-
bady, Alain Germain, Michel Ozanne,
Jean-Claude Cassagnole (référent).

Solidarité, milieu associatif, aires
de jeux, sport : Bernard Lambert
(responsable), Francis Cousin,
Hervé Caminade, Bernadette
Gounard, Eliane Troubady, Marie-
Hélène Lahalle (référent).

Domme

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.

Samedi 17 mai, messe à 18 h 30
à La Roque-Gageac.

Dimanche 18, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

Les Arpenteurs. Quatrième édition
Le week-end des 24 et 25 mai,

l’association La Ruche à Brac, invi-
tée par l’Amicale laïque du village,
sera de retour à Castelnaud-La
Chapelle pour la quatrième édition
des Arpenteurs. Une manifestation
qui accueille chaque année plus
d’un millier de visiteurs, un rendez-
vous culturel incontournable de l’ar-
rivée des beaux jours, attendu par
un public venu de plus de 50 km
alentour.

Spectacles en tous genres, musi-
que,  installations, voici ce que
découvre le spectateur au fil d’une
promenade conviviale et libre dans
les ruelles du bourg, l’occasion aussi
d’approcher sous un nouvel angle
ce village pittoresque du Périgord
Noir. C’est à une nouvelle déam-
bulation que vous convie donc cette
année La Ruche à Brac, à la rencon-
tre d’œuvres et d’artistes postés à
des endroits inattendus et prêts à
vous régaler les yeux et les oreilles
à votre passage, à vous surprendre
par leur imagination qu’ils ont laissée
voguer pour faire émerger des créa-
tions originales et inédites.

Samedi et dimanche entre 15 h
et 18 h, l’accueil sera ouvert en bas
du village. Chacun sera libre d’arriver
à l’heure qui lui convient et de faire
la promenade à son rythme, pour
vivre quelque deux belles heures
de découvertes artistiques. Une
programmation forte donc, éclec-
tique et de qualité, qui allie poésie
et humour, légèreté et sérieux, des
artistes déjà programmés et de
nouveaux à découvrir, des propo-
sitions visuelles, sonores, musicales,
parlées, jouées… Citons les clowns
Martine Szontagh et Alain Brindel,
du slam en tube avec Jocelyn Doran-
geon, un intermède jardiné avec la
Cie Prune, de la danse avec Guil-
laume Milhac, du chant avec Hom-
beline Vieux, de la performance
théâtrale burlesque avec Eve Nuzzo
et Anthony Grippon, une installation
sonore de Rémi Pons, et des instal-
lations ou performances de Sean,

Françoise Regouby, Alain Bruneau,
et Nada Pons.

La journée de samedi se terminera
en beauté avec une programmation
spéciale dans le haut du village, à
partir de 19 h. Restauration sur
place.

A 21 h 30 c’est à une insolite visite
du village, menée par Pierre Servan-
tie, que sont conviés les spectateurs,
à travers les ruelles éclairées par
des  flambeaux portés par le public.

A 22h un nouveau concert mémo-
rable résonnera dans les vieilles
pierres, invitant le public à se laisser
envoûter par le groupe Gargamas,
avec l’accordéon de Gilles De
Becdelièvre et son acolyte Antonin
Duval, et à venir danser sur des
mélodies traditionnelles revisitées
et modernisées par ces deux musi-
ciens d’exception.

Ainsi, d’un bout à l’autre du week-
end, il y en aura pour tous les goûts,
tous les âges, la convivialité sera
de mise, le public bien accueilli, les
artistes généreux, et l’entrée à prix
libre ! Bref, une édition de plus à
ne pas manquer, un événement de
plus à découvrir…

Castelnaud-La Chapelle

Syndicat d’irrigation
rive gauche du Céou
Le nouveau conseil du Syndicat

d’irrigation de la rive gauche du
Céou s’est récemment réuni sous
la présidence de Germinal Peiro.

Avant de présenter l’ordre du jour,
le président a rappelé le déroulement
des travaux de modernisation du
réseau de 2009 jusqu’en 2013, un
réseau qui compte aujourd’hui
207 ha de surface irriguée.

D’un montant total HT de, en
euros, 751 643,40 l’ensemble des
opérations a été aidé à hauteur de
467 473 m, soit 62 % du montant
hors taxes des travaux. Les aides,
en provenance du conseil régional,
du conseil général et de la réserve
parlementaire, ont permis de réaliser
une remise à niveau de l’ensemble
du réseau d’irrigation avec le chan-
gement et la réhabilitation de pom-
pes au sein des six stations de
pompage, dont les Milandes, les
Garrissades, Bel Air, Notre-Dame,
Fondaumier et le Maine. Des varia-
teurs de vitesse ont été installés.
Un lac artificiel d’une contenance
de 10 000m3 a également été créé
à Fondaumier de manière à opti-
miser l’irrigation sur les communes
de Daglan et de Saint-Laurent-La
Vallée. 

Germinal Peiro a tenu à souligner
le travail très important fourni par
Jean-François Laravoire, technicien
du réseau, tout au long des opéra-
tions. Intervention du technicien qui
a permis de réduire significativement
le coût initial des travaux et sans
laquelle la totalité de ceux-ci n’aurait
pu être menée à bien.

Election du président.Germinal
Peiro précise qu’il n’est pas candidat
à la présidence du Syndicat d’irri-
gation et fait appel de candidatures.
Seul Pascal Delpech, conseiller titu-
laire et maire de Veyrines-de-
Domme, se présente. Il est élu à
l’unanimité des voix des membres
présents.

REMERCIEMENTS
Jacques LARÉNIE, son époux ;
Patrice et Sylvie LARÉNIE, Stépha-
ne et Emmanuelle LARÉNIE, ses
enfants ; Théo et Marine, Martin,
Nathan, Axel et Sacha, ses petits-
enfants ; les familles LARÉNIE,
LAGARDE, VIALON, MÉZERGUES,
JAUBERT, DELBOS, GLENADEL,
BUFFAROT, sa sœur, ses beaux-
frères, ses belles-sœurs, ses neveux
et nièces ; parents et alliés, tiennent
à exprimer toute leur reconnaissance
et leurs remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie et montré l’estime en
laquelle elles tenaient

Marie-Claude LARÉNIE

La famille remercie particulièrement
le service oncologie de l’hôpital de
Brive, le service de soins palliatifs
de l’hôpital de Domme, les médecins
et le personnel soignant, le cabinet
d’infirmières de Cénac ainsi que le
docteur Claverys.

Cénac-et-Saint-Julien

-

REMERCIEMENTS
M. et Mme Christine GORGE, M.
et Mme Cathy TAURISSON, ses
enfants ; Bruno, Ludovic, Julien, Nico-
las, ses petits-enfants ; M. et Mme
Claude BULLOT, son frère et sa belle-
sœur ; ses neveux et sa nièce, remer-
cient toutes les personnes qui, par
leurs témoignages d’amitié ou leur
présence suite au décès de

Monsieur René BULLOT
survenu dans sa 79e année

ont partagé cette douloureuse
épreuve.

Communication, embellissement
et fleurissement : Jean-Bernard
Pasquet (responsable), Eliane Trou-
bady, Christelle Taillasson-Maze-
laygue, Jean-Louis Jourdan, Francis
Cousin, Marie-Hélène Lahalle (réfé-
rent).
Eau potable, assainissement,

ordures ménagères, réseaux divers :
Francis Cousin (responsable), Roger
Armagnac, Hervé Caminade, Jean-
Bernard Pasquet, Alain Germain
(référent).
Relation avec les commerçants,

marché : Marie-Hélène Lahalle
(responsable), Bernard Lambert,
Eliane Troubady, Bernadette Gou-
nard, Jocelyne Lagrange (référent).
Tourisme, économie, agriculture :

Jean-Bernard Pasquet (responsable)
Jean-Louis Jourdan, Bernadette
Gounard, Jocelyne Lagrange,
Bernard Lambert, Alain Germain
(référent).
Cimetière et affaires funéraires :

Hervé Caminade (responsable),
Francis Cousin, Alain Germain (réfé-
rent).
Fêtes et cérémonies : Eliane Trou-

bady (responsable), Bernard Lam-

bert, Francis Cousin, Amandine
Dufour, Marie-Hélène Lahalle (réfé-
rent).

Urbanisme, PLU, ZPPAUP, Avap :
Alain Germain (responsable), Roger
Armagnac, Jean-Louis Jourdan,
Hervé Caminade, Jocelyne Lagran-
ge (référent).

Patrimoine et culture : Bernadette
Gounard (responsable), Eliane Trou-
bady, Jean-Louis Jourdan, Jocelyne
Lagrange, Marie-Hélène Lahalle,
Jean-Bernard Pasquet (référent).

Délégués aux syndicats, asso-
ciations et autres organismes de
regroupement.

Sivom de Domme/Cénac : titu-
laires, Alain Germain et Roger Arma-
gnac ; suppléants, Francis Cousin
et Hervé Caminade.

Syndicat intercommunal d’énergies
de Domme : titulaires, Alain Germain
et Francis Cousin ; suppléants, Roger
Armagnac et Michel Ozanne.

Syndicat intercommunal d’adduc-
tion d’eau potable Vitrac/La Canéda :
titulaires, Jean-Claude Cassagnole
et Bernadette Gounard ; suppléants,

Jocelyne Lagrange et Jean-Louis
Jourdan.

Syndicat de l’aérodrome Sarlat/
Domme : titulaires, Alain Bogaert et
Alain Germain ; suppléants, Francis
Cousin et Roger Armagnac.

Sictom du Périgord Noir : titulaires,
Jean-Claude Cassagnole et Francis
Cousin ; suppléants, Hervé Cami-
nade et Jean-Bernard Pasquet.

Association Les Plus Beaux
Villages de France : titulaire, Jocelyne
Lagrange ; suppléante : Marie-
Hélène Lahalle.

Association des bastides du Péri-
gord : titulaires, Jocelyne Lagrange
et Bernadette Gounard.

Office de la culture de Domme :
titulaire, Bernadette Gounard ;
suppléante, Eliane Troubady.

Syndicat mixte Agedi : titulaire,
Michel Ozanne.

Centre national d’action sociale :
titulaire, Marie-Hélène Lahalle ;
suppléant, Jean-Louis Jourdan.

Association Moleriae : titulaire,
Michel Ozanne ; suppléant, Francis
Cousin.

Approbation du compte admi-
nistratif 2013. Le président présente
le compte administratif qui révèle
en section de fonctionnement un
excédent de clôture de, en euros,
53 750,22, et en section d’investis-
sement un excédent de clôture de
131 366,85 m. Ces résultats seront
reportés au budget primitif 2014. Le
compte de gestion du Trésor public
est également approuvé.

Vote du budget primitif 2014.
Le président présente le budget
primitif qui s’élève en dépenses et
en recettes en section de fonction-
nement à 216 640,22 m et en section
d’investissement à 239 747,07 m.
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L’avenir est aux aînés !

Comme tous les mercredis après-
midi du mois, les seniors se retrou-
vent dans une ambiance amicale
et chaleureuse pour s’affronter à
coup de jeux de société, de cartes,
de joutes humoristiques, avec en
plus le partage d’une pâtisserie
maison confectionnée par l’un des
leurs.

Cette fois encore, l’avenir “ en
tant qu’aîné ” et l’avenir du club
étaient au centre des préoccupa-
tions, et pour cela ils avaient invité
Dominique Buridant, de Générations
Mouvement Dordogne. Ce dernier
a rappelé l’importance des relations
intergénérations indispensables en
milieu rural, l’importance du maintien
du lien associatif et du devoir de
s’investir vers les personnes plus
âgées ou plus fragiles. Et d’ajouter
également que les seniors sont
aussi et resteront des acteurs de
notre société et qu’ils peuvent propo-
ser à la population locale leurs
connaissances et compétences,
fruit d’expériences de toute une vie. 

Il a été débattu du besoin de
nouveaux membres pour le club
du village, de bras qui font souvent
cruellement défaut pour l’aider lors
des manifestions et repas, et aussi
peut-être de la nécessité de complé-
ter ou de redynamiser le bureau de
l’association actuelle. De plus, il lui
semble souhaitable de participer et
de partager activités et sorties avec
les clubs voisins, du canton ou limi-
trophes. Des responsables de
secteurs sont à leur disposition :
Claudine Marcon pour Les Cinq
Châteaux et Evelyne Planche pour
le Pays de l’Homme.

Rendez-vous a été pris pour la
grande manifestation des aînés des
13 et 14 juillet, avec le soutien du
tout nouveau Comité des fêtes de
Saint-Pompon présidé par M. Dufau. 

——

Pour plus de renseignements sur
le club ou Générations Mouvement,
téléphonez au 05 53 31 97 71.

�

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Saint-Pompon

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un

déballe-tout le jeudi 29 mai (jeudi
de l’Ascension) sur la place de
l’église. Emplacement : 2m le mètre.
Réservation auprès de Cécile
Tricoire, tél. 06 86 59 11 70.

Buvette et sandwiches.

Samedi 24 mai - 20 h 30
Salle des fêtes

ST-LAURENT

LOTO
organisé par

l’us Campagnac/Daglan/st-Laurent foot
BONS d’ACHAT (250 et 150 m)

jambons, canard gras, électroménager
vin, coffrets gastronomiques, filets garnis
repas, corbeilles de fruits et légumes…
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m les 12

TOMBOLA - BUVETTE - PÂTISSERIES

Saint-Laurent
La Vallée

Les petits écoliers et le potager bio

Les saints de glace – saint
Mamert, saint Pancrace et saint
Servais – sont passés. La vallée
du Céou étant orientée au nord, il
est enfin temps de jardiner. Pour
ce faire, les orties ont été cueillies
puis hachées pour mettre au fond
du trou de plantation. C’est bien
connu, il n’y a pas de potager bio
sans orties.

Cette plante herbacée a de nom-
breuses vertus car elle est riche en
sels minéraux, en potassium et en
nitrate de calcium. En plus d’acti-
vateur de croissance, elle sert d’in-

secticide naturel sous forme de
purin très concentré (confectionné
à l’école) pulvérisé sur les fèves
semées tardivement par les élèves.

Le terrain étant prêt, les écoliers
ont planté une douzaine de pieds
de tomates de variétés différentes :
cœur-de-bœuf, russe, noire de
Crimée, cerise, cornue des Andes,
ananas, poire jaune…

Espérons maintenant que la
récolte sera aussi fructueuse que
celle de l’an dernier pour le plaisir
de nos petits jardiniers en herbe !

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Cénac-et
Saint-Julien

Loto
L’US Cénac rugby organise un

quine le samedi 17 mai à 21 h à la
salle socioculturelle de la Borie.
Nombreux lots : bons d’achat (200,
100, 50, 40, 30 et 20 m), lot de
conserves, cinq kilos de magrets,
jambons, cartons de bouteilles de
Vin de Domme, etc.

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

Tombola. Quinze lots à gagner.

Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Une balade à cyclomoteur réussie !

Pour la quatrième année, la
balade à cyclomoteur de Saint-
Pompon 24 a fait le plein.

Les habitués ne voulant en aucun
cas manquer cette manifestion de
début de saison étaient là, mais
aussi des dizaines de nouveaux
venus de Bordeaux, Périgueux,
Arcachon… Une centaine de
passionnés qui,  après inscription,
remise du tee-shirt traditionnel et
petit en-cas de bienvenue, ont pris
le départ, en ayant reçu les dernières
recommandations de sécurité de

la part des organisateurs et du
premier adjoint, Philippe Bianca. 

C’est vers 10 h que ces machines
du siècle dernier, des 49,9 cm3 de
collection, dont une Mobylette de
1954 et un Solex à double moteur,
ont entamé le parcours d’environ
80 km. A la pause déjeuner sous la
halle d’Orliac, des projets ont été
émis, la promesse pour 2015 d’une
grande année pour les amateurs
de toute l’Aquitaine, de balades
amicales et peut-être d’un peu de
nostalgie du XXe siècle.  

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Saint-Pompon

Hommage
à Jean-Claude Foucœur

Le 31 mai 1989, voilà vingt-cinq
ans, Jean-Claude Foucœur  dispa-
raissait accidentellement.
Jean-Claude, dit Zorro, était une

figure du Périgord Noir. Il a laissé
son empreinte dans le monde du
rugby de la vallée du Céou avec
La Rafale, devenue depuis le Rugby-
club daglanais (RCD).
Sous l’impulsion de quelques

amis, d’anciens coéquipiers et du
RCD, la mairie honorera sa mémoire
en donnant son nom au stade muni-
cipal.
A cette occasion, tous ses amis

et ceux de la famille sont conviés
à la cérémonie qui aura lieu au stade
le samedi 31 mai à 11 h. Elle sera
suivie d’un vin d’honneur. Une expo-
sition retracera les années de Jean-
Claude Foucœur au sein du club.
Les personnes disposant de photos
ou de vidéos de l’époque peuvent
prendre contact avec la famille pour
participer à cette manifestation dans
l’esprit d’équipe et de rassemble-
ment qui animait Zorro. 
Ceux qui désireront continuer

cette fête dans la convivialité pour-
ront participer à un repas (25 m tout
compris). Réservation avant le
25 mai auprès de Françoise Fou-
cœur, tél. 06 81 97 51 75, ou de
Jean-Jacques Gilet, téléphone :
06 07 84 71 48.

Daglan

Mai des élus
Les élus ont décidé de regrouper

les festivités autour d’un mai collectif
en remplacement des mais indivi-
duels. Il sera planté le jeudi 29mai.
Rendez-vous sur la place de la
Mairie à partir de 18 h.

La soirée se poursuivra par un
buffet convivial à la salle des fêtes. 

Zoodo Nango en
assemblée générale
L’association Zoodo Nango, qui

propose des activités pour venir en
aide aux habitants de Nango au
Burkina Faso, tiendra son assem-
blée générale le vendredi 23 mai à
19 h à la salle des fêtes. Toutes les
personnes intéressées par ses acti-
vités y sont cordialement invitées.
Ordre du jour : bilans moral et finan-
cier de 2013, projets 2014, questions
diverses.

Dans les projets 2014, le prési-
dent, Gaétan Pollet, proposera un
voyage à Nango et ses environs
envisagé pour une douzaine de
personnes, sur dix jours. Au pro-
gramme : trois jours de découverte
autour de Bobo Dioulasso et cinq
jours à Nango, dont une journée
de réception et de festivités prépa-
rées par près de 3 000 villageois
en costumes traditionnels, dans le
respect des coutumes ancestrales.

Au cours de ce séjour l’association
apportera son aide à Nango. L’an-
née dernière, la somme de 1 400m
a pu être collectée et a permis à
154 femmes de recevoir les soins
nécessaires au suivi de leur gros-
sesse et d’accoucher au centre de
soins du village. Un centre infirmier
a lui aussi bénéficié de l’aide de
Zoodo Nango pour sa construction
et son matériel.

Salignac-Eyvigues
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Canton de Salignac

Trouvé
Un chien de race berger allemand

d’environ 4 ans, noir et sable, non
castré et non identifié, a été recueilli
sur la commune. Contacter la
communauté de communes du Pays
de Fénelon au 06 45 42 74 89.

La Mission locale initie l’expérience Nourris ta vie !

Mardi 6 mai, la Mission locale du
Périgord Noir et de nombreux parte-
naires (Maison familiale rurale du
Périgord Noir, Centre de formation
Insup, Institut de formation d’aides-
soignantes de Sarlat, Institut médico-
professionnel Jean-Leclaire et clubs
sportifs du Périgord Noir notamment)
avaient réuni cent cinquante
personnes, jeunes et moins jeunes,
en formation ou à la recherche d’un
emploi, autour du projet Nourris ta
vie ! Dans le cadre de leurs actions
santé, Sylvie Guezennec et Candice
Vallier ont proposé depuis plusieurs
mois diverses actions qui ont abouti
à cette journée sportive, ludique et

conviviale autour de la nourriture
et du sport au quotidien.

Les objectifs du projet sont de
permettre au public qui côtoie la
Mission locale de faire le point sur
ses connaissances en matière de
nutrition, de le sensibiliser aux
bonnes pratiques alimentaires et à
l’importance d’avoir une activité
physique.

Ainsi les ateliers Qu’est-ce qu’on
mange ? animés par l’Association
des enfants du Pays de Beleyme,
ont permis la réflexion sur les achats,
la consommation, les aliments choi-
sis et habituels. Des recettes plaisir,

L’initiation aux sports dans le gymnase                                    (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Ils ont fêté leur retraite
et les 60 ans de Raymonde

Raymonde et Daniel Bru ont fêté
leur retraite ainsi que les 60 ans de
Raymonde le 13 avril, entourés de
leurs enfants et de leurs petits-
enfants, de la famille et des amis.
Une bien agréable journée. Souhai-
tons à Raymonde et à Daniel une
belle et longue retraite.

�

Archignac

A propos
des municipales
Vous avez pu voir dans la presse

régionale que certains résultats des
élections municipales ont pu faire
l’objet de recours au tribunal admi-
nistratif. 

Pour ce qui concerne Salignac-
Eyvigues, le recours est purement
technique de la part de la préfecture ;
le procès-verbal des élections
mentionnait le nom de la conseillère
suppléante alors que celui-ci n’aurait
pas dû être cité… Ce sont les compli-
cations du nouveau système de
vote… 

simples et peu onéreuses, ont été
proposées. Un concours de recettes
conduira à l’édition d’un livret, les
gagnants ont été récompensés en
fin de journée au gymnase. Là, pour
boucler la boucle, tous se sont retrou-
vés pour l’éveil à la pratique de
quelques activités sportives : judo,
basket-ball, badminton, zumba et
un nouveau jeu, une sorte de base-
ball où la batte est remplacée par
une raquette. Le déjeuner était un
pique-nique Pique saveurs partagé
en toute convivialité. L’après-midi
s’est poursuivie avec des saynètes
et des sketches avant la remise des
prix par Benoît Secrestat, du conseil
général, et Jeanne Rouanne, conseil-
lère municipale de Sarlat. 
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Vide-greniers
Le Comité des fêtes propose vide-

greniers et produits du terroir le
dimanche 25 mai à partir de 7 h.

Emplacement : 5 m. Réservation
auprès d’Éliette Veyssière, télé-
phone : 05 53 51 01 06, ou d’Anne-
Marie Pinton, tél. 05 53 51 03 13.

Nadaillac

Dis papy
c’était quoi la guerre ?
Jeudi 8 mai, les jeunes Borréziens,

aidés par l’Amicale laïque, ont
déposé leurs gerbes devant le
monument aux Morts, tout comme
les anciens combattants. Les liens
du souvenir ont été ravivés.

M. Lescure a lu l’ordre du jour
n° 9 du 9 mai 1945 du général de
Lattre de Tassigny. Quant au maire,
Thierry Chassaing, il a dit le discours
de Kader Arif, secrétaire d’État aux
Anciens Combattants et à la
Mémoire auprès du ministre de la
Défense.

Les Borréziens n’oublieront pas
leurs aînés morts pour la France,
ainsi que les anciens combattants.

Pour clore cette émouvante céré-
monie, un apéritif a été offert à la
mairie.

Borrèze

LA VIEILLE GRANGE
la Bastide à Saint-Geniès.
Dimanche 18 mai à 15 h

BAL avec RÉTRO MUSETTE.
Gâteau offert avec apéritif.

REMERCIEMENTS
Mme Inge BROUWER, son épouse ;
Lisette et Saskia BROUWER, ses
filles ; Jos WALRAVEN, son gendre ;
Sander et Thomas WALRAVEN, Sem,
Evy et Jip HOOGSTRATE, ses petits-
enfants ; et tous les proches, vous
remercient de vos marques de sympa-
thie et d’amitié lors du décès de

Monsieur Gérard BROUWER

Vos gestes et votre présence les ont
profondément touchés.

Ils tiennent à remercier toutes les
personnes qui se sont occupées de
lui durant ces derniers mois, et en
particulier ces dernières semaines,
avec tant de dévouement et de gentil-
lesse.

Conseil municipal
Indemnités de fonction — L’in-

demnité du maire est fixée à 36,03%
de l’indice brut 1015 (environ
3 810 m) et celle de chacun des
quatre adjoints à 8,83 %.
Représentants aux différents

syndicats.
SIAEP de Saint-Vincent-Le Pa-

luel : délégués titulaires, Michel
Lajugie, Nicole Latour-Delbary ;
délégués suppléants, Alain Dalix,
Daniel Chevalier. SDE 24 :délégués
titulaires, Michel Lajugie, Nicole
Latour-Delbary ; délégués sup-
pléants, Alain Dalix, Daniel Chevalier.
Syndicat mixte du bassin versant
de la vallée de la Vézère en
Dordogne : délégué titulaire, Michel
Lajugie ; délégué suppléant, Alain
Dalix. Syndicat intercommunal à
vocation scolaire de Montignac :
délégués titulaires, Anne Alfano,
Murielle Sardan ; délégués sup-
pléants, Muriel Garnier, Stéphane
Zani. Syndicat d’irrigation de la
région des coteaux de Salignac :
délégués titulaires, Alain Dalix,
Daniel Chevalier, Michel Lajugie.
Syndicat cantonal d’irrigation de
Montignac : délégués titulaires,
Alain Dalix, Daniel Chevalier ; délé-
gués suppléants, Gérard Lespi-
nasse, Stéphane Vigier. Office de
tourisme de Salignac : délégués
titulaires, Stéphane Vigier, Brigitte
Jacoly ; délégués suppléants, Sonia
Cournil, Marion Chaput. Comité
national d’action sociale :Marion
Chaput. Correspondant Défense :
Charles Molina. Correspondant
sécurité routière :Stéphane Vigier.
Représentants au conseil d’éco-
le : Michel Lajugie et Sonia Cour-
nil.
Commissions communales.
Appel d’offres :président, Michel

Lajugie ; membres titulaires, Alain
Dalix, Anne Alfano, Stéphane Vigier ;
membres suppléants, Nicole Latour-
Delbary, Olivier Fournier, Charles
Molina. Travaux : responsable,
Alain Dalix ; autres membres,
Stéphane Vigier, Nicole Latour-
Delbary, Olivier Fournier, Charles
Molina, Stéphane Zani. Voirie et
urbanisme : responsable, Alain
Dalix ; autres membres, Anne Alfano,
Nicole Latour-Delbary, Brigitte
Jacoly, Olivier Fournier, Muriel
Garnier, Charles Molina. Agricul-
ture, réseaux et environnement :
responsable, Nicole Latour-Delbary ;
autres membres, Gérard Lespi-
nasse, Brigitte Jacoly, Daniel Cheva-
lier, Muriel Garnier, Olivier Fournier.
Economie, tourisme et marché :
responsable, Stéphane Vigier ;
autres membres, Brigitte Jacoly,
Muriel Garnier, Sonia Cournil, Marion
Chaput. Relations publiques et
communication : responsable,
Stéphane Vigier ; autres membres,
Anne Alfano, Stéphane Zani, Muriel
Garnier, Marion Chaput. Social,
scolaire et culturel : responsable,
Anne Alfano ; autres membres,
Sonia Cournil, Murielle Sardan,
Marion Chaput. Sport et associa-
tions : responsable, Anne Alfano ;
autres membres, Brigitte Jacoly,
Murielle Sardan, Stéphane Zani.
Bâtiment de la poste — Une sub-
vention exceptionnelle sera sollicitée
auprès du ministère de l’Intérieur
pour les travaux de charpente et
de couverture. Local traiteur — Le
maire va signer l’avenant en moins-
value d’un montant de 348,81 m
HT Au marché de travaux pour le
lot charpente et couverture.
Comptes de gestion 2013 —

Votés à l’unanimité.
Comptes administratifs (CA)

2013.
Le CA du service assainissement

a été voté avec un excédent global
de clôture de 66 701,34 m ; celui

de la régie du transport scolaire
avec un excédent global de clôture
de 28 106,10 m ; celui des locaux
commerciaux avec un déficit global
de clôture de 84 684,20 m et un
solde positif de restes à réaliser de
97 514 m ; celui de la zone artisanale
avec un déficit global de clôture de
260 209,27 m ; et celui de la
commune avec un excédent global
de clôture de 443 589,39 m et un
solde négatif de restes à réaliser
de 149 727 m.

Saint-Geniès

Fleurs et artisanat à
l’honneur 
Le Comité des fêtes organise une

foire aux fleurs et à l’artisanat le
dimanche 25 mai de 9 h à 18 h au
parc de la Falquette. Entrée gratuite.

Exposition d’oiseaux exotiques.
Buvette et restauration. Menu à
12 m : crudités, entrecôte/frites,
fromage, tarte. Animation assurée
durant toute la journée par Anim’24.

La Chapelle
Aubareil

Fête votive
Organisée par l’Amicale laïque,

elle aura lieu les samedi 17 et
dimanche 18 mai.

Autos-scooters, pêche à la ligne,
tir à la carabine, pêche aux canards,
manège pour les enfants, prome-
nades à poney le dimanche après-
midi sont au programme de ce week-
end festif.

Buvette et gaufres. Barbecue le
samedi soir.

Atelier mémoire  
L’association France Alzheimer

Dordogne organise son prochain
atelier mémoire le lundi 19 mai de
15 h 30 à 17 h 30 à la salle située
derrière le cinéma, place Bertran-
de-Born.

Informations au 06 81 88 97 42.

Plein succès pour le rassemblement
de Harley Davidson

En ce week-end du 8 mai était
organisé un imposant rassemble-
ment en Périgord des membres du
Harley Davidson Club France et
Europe. Vingt clubs français, mais
également un de Belgique et un
d’Espagne, représentant  quelque
cent vingt bikers venus en solo ou
en couple, avaient répondu à l’in-
vitation du H-DC Stone Age.

Deux journées de découverte
donc, une le vendredi dans le Sarla-
dais avec promenade en gabares,
et l’autre le samedi dans le Berge-
racois avec visite du château de
Monbazillac. Tous apprécièrent l’ac-
cueil réservé, dont celui de la muni-
cipalité avec la réception par MM.
Marty, maire, Athimon, premier
adjoint, et par tous les bénévoles
autour de Viviane Donzeau. 

Composition du bureau du H-DC
Stone Age : président, Bruno Conti ;
trésorier, Jean-Louis Chadrou ;
secrétaire, Eric Chautru. Informa-
tions au 06 75 38 39 25.

Autour de Jean-Louis Chadrou, le président de la Fédération française
Walter Grun, le vice-président Patrick Sinoquet, le secrétaire Yannick Bereault
                                                                                                       (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin

Portes ouvertes
en vallée Vézère
Les samedi 17 et dimanche

18mai, l’Office de tourisme Lascaux-
Dordogne Vallée Vézère profite de
ce début de printemps pour provo-
quer l’opportunité de découvrir gratui-
tement les vingt-huit sites touris-
tiques participant à l’opération
Week-end portes ouvertes 2014.
Un pass’ privilège (deux adultes +
deux enfants) est offert à tout acteur
du tourisme local, tel que gestion-
naire de site, responsable d’entre-
prise d’activités de loisirs ou d’hé-
bergement (propriétaires de gîtes,
chambres d’hôtes, campings, hôtels)
et élu du territoire. Soyons les
ambassadeurs de notre territoire !

C’est aussi l’occasion d’aller explo-
rer en avant-première les nouveau-
tés de la vallée de l’Homme : 

Le Thot. Animation virtuelle autour
du bestiaire préhistorique.

Le Thot propose une approche
de l’art des cavernes en introduction
ou en complément de la visite de
Lascaux II. La promenade dans le
parc permet de comparer les ani-
maux peints à Lascaux avec leurs
descendants vivants (aurochs, cerfs,
chevaux Tarpan et Prjewalski,
bisons...). Cette année, grâce à la
réalité augmentée, les visiteurs
pourront interagir avec les animaux
préhistoriques (de - 30 000 à
- 18 000 ans) et vivre un moment
de proximité avec le rhinocéros
laineux, le lion des cavernes, le
mammouth, le mégacéros… Appli-
cation également disponible sur
tablette.    

Ciné en plein air à La Roque
Saint-Christophe, forteresse troglo-
dytique. Film d’animation en 3D qui
retrace l’évolution de la falaise à
travers les âges. Projection sur
écran géant au niveau de la grande
terrasse située à 40 m au-dessus
de la rivière Vézère.

L’abri Cro-Magnon entre en
scène. Le site éponyme ouvre au
public ! De nombreuses expériences
interactives, ludiques et pédago-
giques telles que scénographie
immersive (sonore et visuelle),
tablette tactile, hologrammes… sont
proposées aux visiteurs. Autant
d’installations permettant d’appré-
hender le berceau de notre ancêtre,
l’homme de Cro-Magnon. A faire
aussi, mais muni cette fois de
lunettes en réalité augmentée, le
parcours nature et son point de vue
culminant sur la vallée de la Vézère.                                                                                              

Visite théâtralisée et parc ludo-
pédagogique au Gouffre de Prou-
meyssac. Toujours plus spectacu-
laire !  En plus des sons et lumières,
la cathédrale de cristal devient le
théâtre de “ la visite en 1907 par
Norbert Champignon ” illustrant les
fabuleuses légendes et l’histoire du
gouffre. Rendez-vous à 19 h tous
les mardi et jeudi en juillet et août.
Géologie aussi à l’honneur dans le
parc ludopédagogique. Les enfants
peuvent  découvrir la formation des
cavités et des grottes autour d’un
jeu de l’oie géant. 

Embarquement immédiat à bord
de la “ coudoufle ” du Bournat. Le
Village du Bournat est un parc à
thème proposant de vivre la vie
quotidienne d’un village en 1900
au travers des vieux métiers. Une
barque en bois, style gabarot,
embarque les visiteurs-explorateurs
à la découverte du marais, de sa
faune et sa flore…

Contact : Myriam Gabiole, Office
de tourisme Lascaux-Dordogne,
Vallée Vézère, place Bertran-de-
Born, 24290 Montignac, téléphone :
05 53 51 82 60.

Montignac-sur-Vézère

Soirées théâtre
L’Amicale laïque du Montignacois

vous propose de venir découvrir le
travail réalisé par les sections théâtre
enfants et adultes. Cette année,
l’intervenante, Isabelle Machado,
et ses comédiens ont préparé deux
pièces qui seront présentées à la
salle Jean-Macé du Centre culturel.
Les festivités débuteront le mardi
20 mai à  20 h 30 avec l’atelier
jeunes Martine fait du théâtre,
composé d’Aglaë, de Foulques, de
Margot, de Noah, de Maïa et d’Ou-
maï. Ces artistes en herbe inter-
préteront “ les Egarés ”, mis en
scène par Isabelle Machado. Un
spectacle où les contes sont revisités
et remettent en question notre imagi-
naire, nos peurs et nos rêves. Un
beau retour à l’enfance. Puis, les
vendredi 23 et samedi 24 mai à
20 h 30, toujours à la salle Jean-
Macé, la troupe d’adultes L’Atelier
d’à-côté, composée d’Alain, d’Alan,
d’Anne-Marie, de Françoise, de

Ludivyne, de Stéphanie, de Véro-
nique, de Morgane, de Maïa, de
Jean-Baptiste et de Rémi, présen-
tera  “ K Barre ”. 

Renseignements et réservation
au 05 53 51 86 88 .

Tarifs : spectacle de l’atelier
enfants, 3 m ; spectacle de l’atelier
adultes, 5 m. Gratuité pour les moins
de 16 ans aux deux soirées.
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Canton de Saint-Cyprien

Soirée contée
La médiathèque intercommunale

Sarlat-Périgord Noir, réseau inter-
communal de bibliothèques, orga-
nise des soirées-contes dans les
bibliothèques du territoire. Après
Marquay en janvier et Vitrac en
mars, c’est au tour de Saint-Vincent-
de-Cosse de recevoir les conteurs.

L’équipe de bénévoles de la biblio-
thèque vinecossoise, animée par
Georges de Meyère, accueillera
Maddy Crouzel et Jean-Claude Hue,
de l’association Tout conte fée, dans
la salle des fêtes le vendredi 23 mai
à 18h 30 pour une séance de contes
qui s’adresse à tous, à partir de
6 ans.

Entrée libre et gratuite.

Rappelons que la bibliothèque
municipale est ouverte le mercredi
de 17 h à 18 h 30 et le samedi de
9 h 30 à 12 h.

Commémoration du 8-Mai

La célébration de la victoire de
1945 s’est déroulée devant le monu-
ment aux Morts en présence du
maire Christian Six, du corps de
sapeurs-pompiers, du conseil muni-
cipal et des associations des anciens
combattants. La population était
venue nombreuse.

Une fois hissées les couleurs par
deux sapeurs-pompiers, la Marseil-
laise a retenti. En hommage aux
disparus de ce terrible conflit, la
sonnerie Aux morts a suivi et les
drapeaux ont été mis en berne.

Les discours se sont succédé et
le Chant des partisans a été entendu
pour rendre hommage aux résistants
qui ont grandement œuvré à la libé-
ration de la France en payant un
lourd tribut.

Tous se sont ensuite retrouvés à
la mairie où le pot de l’amitié a été
servi par le conseil municipal nouvel-
lement élu.

                                                                                                                  (Photo DR)

Saint-Cyprien Saint
Chamassy

Fête votive
Le Comité des fêtes organise des

animations les 16, 17 et 18 mai.

Vendredi à 20 h à l’église, concert
de la chorale Les Vocalies. Entrée
gratuite.

Samedi. A 15 h, concours de
pétanque. A 16 h, jeux gratuits pour
les enfants.

Dimanche. De 9 h à 18 h, vide-
greniers (inscription par téléphone
au 05 53 07 27 73, 05 53 05 74 90
ou 06 09 80 26 07) et vide-ateliers
d’artistes (rés. au 05 53 07 41 90
ou au 06 83 16 86 94). A 10 h,
rampeau. A 14 h, minimotos avec
La Grappe de Cyrano (gratuit). A
15 h 30, spectacle gratuit de zumba
par la Fitness belvésoise. A 18 h,
tirage de la tombola.

REMERCIEMENTS
Fernand MENAUGE, son époux ;
Annie, Dany, Jacques, Guy, ses
enfants, et leurs conjoints ; Sonia,
Damien, ses petits-enfants, et leurs
compagnons ; Océane, Kilian, Per-
rine et Loris, ses arrière-petits-enfants ;
les familles MENAUGE, LAVESQUE,
REY, CASSANT, BONASSIE et
BRAOUEZEC ; parents et amis, très
touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Denise MENAUGE
née LAMARCHE

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

La famille remercie son médecin trai-
tant, les personnels du Ssiad du
Bugue, les Ambulances cypriotes, et
plus particulièrement les EHPAD de
Thenon et Castels pour l’accompa-
gnement dévoué et empreint de
douceur dont ils ont fait preuve jusqu’à
ses derniers moments.

Bézenac

Théâtre burlesque

Samedi 31 mai à 15 h, la compa-
gnie FC-Facteurs communs présen-
tera “ Mammouth toujours ! ” au
Pôle international de la préhistoire.
Avec David Maisse et Philippe
Lardaud.

Mammouth un jour… Mammouth
toujours ! Le feu, le progrès, la vie
et la survie… Sommes-nous si diffé-
rents de nos lointains ancêtres ?
Où en sommes-nous de notre évolu-
tion ?

Le spectacle fait des bonds dans
le temps… Au tableau mettant en
scène un personnage d’aujourd’hui
succède un tableau avec des
hommes préhistoriques aux prises
avec les affres de leur quotidien, la
chasse, la maîtrise du feu, l’amour,
le temps qui passe… Une dizaine
de tableaux vont prendre corps,
sans suivi narratif ils se juxtaposent,

s’empilent : on en sort comme d’un
labyrinthe. Le trouble grandit encore
quand les codes volent en éclats.
Dès lors tout est possible. Les
hommes préhistoriques parleront
dans un français châtié et se retrou-
veront face aux hommes d’au-
jourd’hui. En provoquant la rencontre
entre l’homme préhistorique et
l’homme moderne, on entrevoit,
dans un grand éclat de rire, la possi-
bilité de nous comprendre un peu
mieux.

Le burlesque côtoie la tragédie
et de la rêverie découle le rire, l’in-
telligence et l’émotion : rendre visite
à nos ancêtres provoque des situa-
tions déconcertantes et cocasses !

Tout public. Durée : 50 min.

Entrée gratuite. Sur réservation
au 05 53 06 06 97.

                                                                                                   (Photo eliserebiffe.com)

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Exposition
L’association Ensemble dynami-

sons le Périgord vous invite à venir
découvrir l’exposition intitulée “ A
la découverte de la Bretagne ” le
dimanche 18 mai de 10 h à 18 h
au Petit Foyer. Photographies et
objets.

Buvette bretonne avec cidre, bière,
crêpes et galettes.

Entrée libre.

Ball-trap
La Société de chasse organise

un ball-trap le samedi 17 mai à partir
de 14 h et le dimanche 18 toute la
journée. Planches uniquement sur
deux fosses. Nombreux lots et
récompenses.

Sandwiches, buvette. Plateaux-
repas le dimanche.

Tursac

Fête du village
Organisée par le Club des festi-

vités, elle se déroulera les samedi
24 et dimanche 25 mai.

Ouverture de la fête foraine le
samedi à 15 h, avec manège gratuit
pour les enfants, stand de tir, pêche
aux canards, barbe à papa, jeux
en bois, structure gonflable.

A 20 h 30, soirée animée par
Olivier Imberty. Au menu : apéritif,
assiette de charcuterie, entrecôte
et ses légumes, salade, fromage,
dessert, café. Le prix est fixé à 20m
(un quart de vin compris) ; 10 m
pour les moins de 12 ans. Nombre
de places limité. Réservation au
06 08 54 85 43.

Le dimanche se tiendra un vide-
greniers. Emplacement : 4 m en
extérieur ; 5 m à l’intérieur. Réser-
vation : 06 85 19 33 18.

Buvette, grillades, frites.

�

Marnac

Saint-Vincent
de-Cosse

ST-VINCENT-DE-COSSE
Salle des fêtes

17 (10 h/18 h) - 18 mai (10 h/12 h)

WEEK-END CINÉMA
EXPOSITION d’affiches de films
Photos d’acteurs collections privées
Livres et documents sur le cinéma

Entrée libre

Dimanche à 16 h 30 : LE FILS À JO
projection sur grand écran

par Ciné Passion en Périgord
Entrée : 5 m

Coux
et-Bigaroque

Faire-part de mariage

Magalie et Aurélien
ont le plaisir de vous faire part

de leur union
qui sera célébrée le samedi 17 mai

à 15 h 30 à la mairie
de Coux-et-Bigaroque

Magalie GORSE
Aurélien LORBLANCHET
Appartement n° 8
30, avenue de Toulouse
31650 SAINT-ORENS
DE-GAMEVILLE

Mai des élus
Le conseil municipal plantera son

mai le samedi 17 mai à 16 h 30 sur
la place de l’église.

Un apéritif-buffet sera ensuite
servi à la salle des fêtes à partir de
18 h 30.

�

En 2014 c’est la fête de l’épouvantail !
C’est reparti… Le président,

Daniel Barde, entouré des membres
dynamiques du comité directeur,
prépare activement la seizième
édition du Festival des épouvantails
qui se déroulera les 26 et 27 juil-
let.

Le grand suspense de cette mani-
festation reste chaque année la
présidence du jury. Meyrals accueille
une personnalité du spectacle, de
la variété ou de l’écran. L’an passé
Bernard Menez – qui ouvrira cette
année le Festival des jeux du théâtre
de Sarlat – succédait à Roland
Giraud, Gérard Rinaldi…

En 2014 c’est Jean-François
Garreaud, vedette de grandes séries
policières du petit écran et de la
scène en général, du théâtre de
Tchekhov à des films comme Violette
Nozières, qui présidera.

De nombreuses animations se
dérouleront tout au long de cette

manifestation : concours de la chan-
son française, théâtre de rue, chant
choral, folklore, bandas, vieux
métiers, jeux traditionnels, concours
de dessin et de peinture, stands de
maquillage et bien sûr le grand
concours d’épouvantails doté de
lots de valeur.

Alors laissez parler votre imagi-
nation et donnez libre cours à votre
créativité… Vous êtes attendus
nombreux sur le champ pour expo-
ser vos œuvres.

Meyrals
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Bal musette
Le Comité des fêtes de Fongalop

organise un bal musette animé par
l’orchestre David Firmin le mercredi
28 mai à 21 h à la salle des fêtes
de Fongalop.

Pâtisseries offertes.

Réservations au 05 53 29 02 93
ou au 05 53 28 25 65 ou au
05 53 29 02 95.

Anciens élèves
des collèges
Les membres de l’Amicale des

anciens et anciennes élèves des
collèges de Belvès se réuniront le
samedi 31 mai à la mairie. L’occa-
sion de renouer des contacts entre
anciens élèves, de se remémorer
les situations vécues sur les bancs
des collèges dans les années 40
et 50, et d’évoquer des personnalités
(principaux, professeur…), telles
que MM. Lussagnet, Auricoste,
Pasquet, Dupont, Sagaspe, Baquet,
Fauret, Barrière, Chambellan…

Après l’assemblée générale et
les comptes rendus habituels, les
amicalistes iront se restaurer au
Madelon.

Informations auprès du président,
Kléber Ferret, tél. 05 53 29 02 87 ;
du trésorier Georges Jeannot, tél.
05 53 22 96 64, ou de la secrétaire
Annick Boissel, tél. 05 53 29 22 68.

Bernard Lafon
nous a quittés

Bernard Lafon était né à Bergerac
le 9 mars 1939. Troisième d’une
fratrie de quatre, il a passé son
enfance et son adolescence à
Belvès. Le service militaire lui a fait
franchir le Rhin et c’est dans le
Bade-Wurtemberg, autour de Fri-
bourg-en-Brisgau, au pied de la
Forêt-Noire, qu’il a satisfait ses obli-
gations et a noué une idylle avec
Edith qu’il épousa en 1961 à Belvès.
Le travail ramène le couple en Alle-
magne où Edith et Bernard ont la
joie de voir s’agrandir leur foyer
avec la naissance de cinq enfants :
Gerd, Daniel, Ingo, Sandrine et
Stéphanie.

Bernard fut un travailleur honnête
et assidu. Il mit son savoir-faire dans
un pôle industriel d’aluminium du
bassin rhénan puis, en 1982, la
nostalgie le fit revenir en Belvésois
où il rejoignit son cadet Max avec
qui il travailla à la scierie de Landrou.

Bernard laissera le souvenir d’un
homme discret et serviable, proche
de ses amis, qui aimait particuliè-
rement les animaux et excellait en
jardinage.

Il était aussi un grand-père atten-
tionné, aimant, que ses neuf petits-
enfants affectionnaient tendrement.

Le 28 avril, Bernard a rejoint dans
l’au-delà Edith qui l’avait quitté en
août 2012. Une foule dense d’amis
l’a accompagné le 2 mai à sa
dernière demeure.

L’Essor Sarladais présente ses
condoléances attristées à sa famille.

(Photo DR)

Loto
L’école de football Belvès/La

Ménaurie organise un quine le
samedi 17 mai à 21 h à la salle des
fêtes de Fongalop. Nombreux lots,
dont bons d’achat (200 et 150 m).
1 m le carton.

Bourriche dotée de quinze lots.

Buvette, sandwiches et pâtisse-
ries.

De Brel à Brune

L’association Entrée des artistes
invite à découvrir Dominique Brune,
un habituel de Bobino et des
plateaux TV,  dans son récital “ les
Liens du cœur ” samedi 17 mai à
20 h 30 à la mairie.

Grâce à une voix chaude et pro-
fonde et à une présence scénique
hors du commun, cet auteur-compo-
siteur-interprète vous fera partager
l’univers de Jacques Brel, ses plus
beaux textes bien sûr mais aussi
des chants moins connus. Il inter-
prétera également les grands poètes
qui jalonnèrent sa route Ferré, Bras-
sens, Barbara, Gréco, ainsi que
quelques compositions person-
nelles.

“ Son spectacle se caractérise
par une forte détermination de
partage, d’émotions intenses avec
le public, un véritable plaidoyer pour
le bonheur ”, nous dit Robert Bellinck,
président de l’association.

Informations au 05 53 31 91 84.

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

(Photo DR)

Vandalisme
L’abbé Picard, curé de Belvès,

a déposé plainte à la gendarmerie
pour acte de vandalisme à l’église.
Des personnes se sont introduites
dans l’édifice religieux lundi 5 mai
entre 8 h 30 et 10 h. Les cierges
de dévotion ont été enlevés, brisés
en morceaux et répandus sur le sol.

Un premier 8-Mai
au nouveau monument aux Morts

C’est devant le tout récent monu-
ment aux Morts de Doissat, inauguré
en 2013, que le nouveau maire
Christian Boissy a rendu hommage
à celles et à ceux qui ont combattu
et sont morts au nom de la liberté.
Une grande partie du conseil muni-
cipal et la population se sont recueil-
lis dans le respect et le silence. Se
souvenir aujourd’hui, demain,
toujours, de ce que signifie le 8 mai

1945. Souvenons-nous et n’oublions
jamais.

Dépôt de gerbe et vin d’honneur
offert par la municipalité ont clôturé
cette émouvante commémoration. 

Rappelons que les cérémonies
des années précédentes se faisaient
devant une plaque du souvenir à
l’intérieur de l’église du village.

�

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Doissat

Le siècle de Lucien Gaché

Effervescence place Louis-Aubert
ce lundi 12 mai ; on fêtait les 100 ans
d’un des résidents de ce lotissement
qui forme une grande famille. 

Natif de la Beauce, Lucien Gaché
a connu une enfance de labeur,
journalier agricole pour des beso-
gnes pas toujours aisées, une vie
avec laquelle il décida de rompre
pour devenir boulanger à Paris où
il rencontra celle qui devint son
épouse en 1939, juste avant de
connaître cinq années de captivité
outre-Rhin à fabriquer des bombes.
A la Libération, il reprit son métier,
eut deux filles et s’installa à son
compte en achetant une petite
boulangerie en Eure-et-Loir. Com-
mença alors une période de démé-
nagements, en fonction des acqui-
sitions de fonds de boulangerie dont
la taille allait croissant. Hélas à

l’heure de la retraite la maladie
frappa son épouse qui décéda en
2002, année où il vint s’établir à
Belvès, il avait alors 88 ans. Il se
rapprochait ainsi de ses filles qui
résident en Dordogne, dont Annick
Guichard qui vit à Belvès.

Il fut rapidement intégré dans
cette grande famille de la place
Aubert. Il est automone et vit seul
dans sa maison, mais il est aidé. Il
a cessé de conduire il y a deux
mois. Son esprit est toujours aussi
vif et lucide, il se passionne pour
la lecture, les émissions politiques
et les westerns.

C’est lui qui a offert les gâteaux
à ses voisins qui ont eux apporté
le champagne. Ce n’était que les
prémices d’une grande fête familiale
qui aura lieu début juillet.

Lucien Gaché entouré de ses filles et de ses gendres            (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Les Kilomètres de soleil à Capelou

Comme chaque année, la délé-
gation Périgord-Agenais du Secours
catholique organise son rassem-
blement les Kilomètres de soleil.
L’édition 2014 aura lieu le samedi
17 mai à Notre-Dame de Capelou,
près de Belvès, de 9 h 30 à 17 h.
Les Kilomètres de soleil est un
événement à destination des enfants
de 7 à 11 ans qui a pour objectif
l’éveil à la solidarité. Durant une
journée, des ateliers leur sont propo-
sés pour leur faire découvrir des
pays, mais aussi les faire réfléchir
aux injustices en France et dans

Le site champêtre de Capelou est idéal pour recevoir cette manifestation
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

les pays du Sud. Le thème retenu
est la santé. “ La santé c’est notre
responsabilité ”.

Les Kilomètres de soleil, c’est
aussi l’occasion pour eux d’aider
d’autres enfants grâce aux Bourses
soleil qui ont pour objectif de soutenir
des projets à l’international (dans
quatre pays cette année : Mada-
gascar, Pérou, Egypte et Centra-
frique) mais également localement.
Les dons collectés l’an dernier ont,
par exemple, permis à tous les
enfants d’une classe de primaire de
partir en classe verte.

Près de deux cents enfants et
cent encadrants sont attendus pour
cette journée. Au programme : stands
et expositions sur les pays soutenus,
création de maracas, chants, jeux
sportifs…

Pour la première année l’Unicef
s’associe à l’événement et proposera
divers jeux autour des droits inter-
nationaux des enfants.

Contact : Madeline Pérot, anima-
trice, tél. 07 78 41 23 09.

Canton de Belvès
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Canton de Villefranche

Succès de la foire annuelle de printemps

Avec le soleil pour témoin, la
centaine d’exposants a présenté
aux nombreux visiteurs, qu’ils soient
badauds, acheteurs ou chineurs,
une grande diversité de produits,
du terroir, vêtements, accessoires,
fleurs, animaux et divers. Cette
diversité de chalands fait le charme

et le succès de la foire de printemps
organisée par la mairie. Une mani-
festation qui a pris place dans le
programme des animations du mois
de mai. Cette grande foire de qualité
s’est déroulée le 8 mai toute la jour-
née.

�

Un rendez-vous pour se fournir en plantes et en fleurs             (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Canton de Terrasson

Union sportive
Cublac/Terrasson
Le club de rugby tiendra son

assemblée générale le vendredi
23 mai à 20 h 30 à la Maison des
associations. A l’ordre du jour : bilans
financiers, sportif et moral de la
saison 2013/2014, renouvellement
du conseil d’administration.

Quelles solutions pour lutter
contre le racisme

Lundi 5 mai, Betty Wieder, prési-
dente de la Licra Dordogne, et
Marcel, son époux, animaient une
conférence au lycée Saint-Exupéry.

Les deux intervenants ont essen-
tiellement axé leur discours sur le
respect de la laïcité. “ La loi de 2009
interdit le port de signes distinctifs
ostentatoires de religion. Tout le
monde a le droit de pratiquer la reli-
gion de son choix mais chez soi. ”

Des élèves ont protesté contre ces
affirmations. “ La laïcité, c’est l’ac-
ceptation de toutes les religions ”,
dit une lycéenne. Pour Betty et
Marcel, les signes distinctifs entraî-
nent la création de clans, ce qui va
à l’encontre de la démocratie. Ils
expliquent que les pays musulmans
ne tolèrent pas les décolletés pour
les femmes par exemple. Un élève
d’origine turque s’insurge contre
cette affirmation qui n’est pas avérée
en Turquie. “ Les vrais musulmans
respectent les autres religions. Si
chacun respecte les autres, le
racisme n’existe pas. ”

A plusieurs reprises, des élèves
ont tenté de recentrer le débat sur
le racisme. Lorsque Louis demande
quelles sont les causes du racisme
et comment les combattre, Marcel
répond de se référer à la loi sur la
laïcité.

Dans la salle, de nombreuses
réactions se font entendre. Beau-
coup d’élèves sont favorables à
cette loi mais ne pensent pas qu’elle
permette de lutter contre le racisme.
Pour la Licra, si un musulman, un
juif ou un Chinois veulent éviter les
problèmes, ils ne doivent pas porter
de signes de leur religion. “ Vous
vivez en France, vous devez vous
intégrer ”. Mais où se situe l’inté-
gration ? Est-ce qu’il suffit de respec-
ter les lois françaises et ses conci-
toyens ou doit-on “ se fondre dans
le moule ” ? Est-ce que l’uniformi-
sation est la solution pour lutter
contre le racisme ? Doit-on cacher
ses différences pour ne pas être
insulté ou mis au ban de la société ?
La tolérance et l’acceptation des
différences ne sont-elles pas les
meilleurs moyens de vivre ensemble
et de s’enrichir mutuellement ?

Après la conférence, de nombreux
lycéens ont continué à débattre du
sujet entre eux. A Terrasson, diffé-
rentes communautés se côtoient
en bonne harmonie, sans doute
parce qu’un grand nombre de Terras-
sonnais acceptent les différences
de leurs voisins et les respectent.

Betty et Marcel Wieder                                                           (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Journée
France Parkinson
Chaque année, la Journée mon-

diale Parkinson a lieu le 11 avril et
elle est déclinée à des dates varia-
bles dans chaque département.
Pour la Dordogne, rendez-vous le
jeudi 22 mai à 14 h à la salle des
fêtes de Monplaisant.

Le thème sera : Ensemble, libé-
rons le mouvement, parce que le
malade de Parkinson perd progres-
sivement tout mouvement automa-
tique et que son corps devient ainsi
une prison. Pour animer le débat,
divers intervenants se succéderont :
le docteur Delabrousse-Mayoux,
neurologue à Bergerac ; Roger-
Philippe Gachet, kinésithérapeute
association Kiné 24 ; Laure Danjou,
sophrologue ; Eve Ricard, auteur
du livre “ Parkinson blues ” ; le Clic
du Pays du Périgord Noir ; Frédé-
rique Lanneau, représentante de
l’association.

Chaque intervention sera suivie
d’un temps de questions-réponses
et la manifestation se terminera
vers 17 h par le pot de l’amitié.

Les malades de Parkinson ont
trop souvent le sentiment que leur
souffrance n’est pas reconnue par
les pouvoirs publics et, plus large-
ment, par l’opinion publique. Alors,
pour que cette maladie ne soit plus
un enfermement, nous ne nous lais-
sons pas gagner par l’immobilisme :
libérons les soins, libérons la
recherche, libérons le corps des
malades et venez nombreux soutenir
cette action !

Monplaisant

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers le dimanche 18mai de 7 h
à 18 h dans le parc de la mairie.

Emplacement : 2 m le mètre
linéaire.

A réserver au 05 53 29 08 17 ou
au 05 53 29 77 47 (HR le soir).

Sagelat

Fête
votive

ST-GERMAIN
DE-BELVÈS

Samedi 24
14 h - concours

de pétanque
19 h 30 - repas dansant

avec l’orchestre MADO MUSETTE

Velouté d’asperges, tête de veau 
trou périgourdin, entrecôte/frites

salade, fromage, omelette norvégienne
Café et vin de Bergerac compris 

Inscription : 05 53 29 11 82 
05 53 29 07 03 ou 06 81 05 81 62

Saint-Germain
de-Belvès

20 m

Dimanche 25
concours de rampeau
richement doté

1 lot par
joueur

ViDE-GRENiERs
BRoCANtE

Réservation : 05 53 29 11 82 
05 53 29 07 03 - 06 81 05 81 62

Parking gratuit pour exposants et visiteurs
PLATEAUX-REPAS - BOISSONS - PÂTISSERIES

Organisation :
Amicale

ST-GERMAIN
DE-BELVÈS

Emplacement

3 m x 2 m = 6 m

Jeudi 29 mai 

La nouvelle salle des Z’Igolos inaugurée

La petite salle des Z’Igolos a
ouvert ses portes au public le
vendredi 2 mai à l’occasion de la
soirée Musique à la carte. Pouvant
accueillir jusqu’à quarante-neuf
personnes, elle était presque
comble.

Tout au long de la soirée le public
a pu choisir à sa guise, parmi plus
de deux cents compositions fran-
çaises et internationales, des titres
qui furent interprétés avec brio par

Pierre Melotti. Certains chantaient
à tue-tête alors que d’autres l’ac-
compagnaient à l’aide d’un instru-
ment. 

Une salle promise à un bel avenir !

Pierre Melotti était accompagné au saxo par Bruno Curat
C’est la renaissance d’un duo célèbre                                     (Photo Bernard Malhache)

Carves

A la Fon du loup
Le Loup qui zozotte est le nom

d’une compagnie de la région
Poitou-Charentes qui ne pouvait
pas faire autrement que d’inscrire
sur son itinéraire une clairière dédiée
au loup. Jeudi 22 mai à 19 h, elle
présentera sa dernière création au
titre fortement inspiré de Beckett,
“ En attendant Coco ”. Un spectacle
tout public à partir de 3 ans, à savou-
rer en famille.

Ce spectacle de marionnettes
d’une durée de quarante-cinq
minutes est très poétique et laisse
une grande place à l’imagination.

Entrée : 12 et 8 m. Réservation
possible au 05 53 29 10 20 ou vente
des billets sur place une demi-heure
avant le début de la représentation.
Repli sous chapiteau en cas de
pluie.

Canton de Belvès

Festival théâtre amateur
C’est déjà le dernier spectacle !

La compagnie La Tentation théâtrale
clôturera la quatrième édition le
samedi 24 mai ! Rendez-vous à
21 h à la salle de cinéma rural pour
découvrir “ Pochettes-surprises ”.

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

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

Imprimerie du Sarladais - 05 53 59 00 38

Renseignez-vous

Vous avez des besoins
  

               
           étiquettes - dépliants - etc.               
          A�ches - lettres - cartes
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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 18 mai

Gourdon

Fête votive
Le Comité des fêtes animera le

week-end des 24 et 25 mai.

Samedi.
A 15 h, concours de pétanque en

doublettes. A 20 h, apéritif avec la
banda Les Cabécous (gratuit). A
23 h, soirée gratuite animée par
Podium, ambiance disco (DJ), et
distribution de cadeaux.

Dimanche.
De 8 h à 18 h, vide-greniers

(quatre mètres linéaires offerts),
réservation avant le 20 mai au
06 61 56 12 82 ou 05 65 22 66 06.
A 9 h 30, messe à l’église. A 15 h,
concours de pétanque en doublettes.
A 16 h, démonstration de hip-hop.
A 22 h, bal musette gratuit avec Les
Frangins du musette. A 23 h 30, feu
d’artifice.

Marminiac

Spectacle
de marionnettes

Samedi 17 mai de 20 h 30 à
21 h15, l’Adda du Lot et Chercheurs
d’étoiles proposent ØBO, spectacle
de marionnettes jeune public, avec
le Balzamique Théâtre. 

A la fin de la représentation,
échange autour d’un verre et de
biscuits.

Cazals

Vide-greniers
L’Association des parents d’élèves

du regroupement pédagogique inter-
communal Dégagnac/Lavercan-
tière/Rampoux/Thédirac organise
un vide-greniers le dimanche 8 juin
de 8 h à 18 h à Rampoux. A l’abri
en cas de pluie.

Emplacement : 2 m le mètre.
Réservation avant le 6 juin au
05 81 73 10 17.

Buvette. Grillades, beignets de
légumes, pâtisseries et crêpes.

Rampoux

Loto
L’Association sportive culturelle

organise un quine le vendredi 16mai
à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots.

Concorès

Loto
Le Cercle de l’amitié organise

son quine de printemps le vendredi
23 mai à 21 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots de valeur.

Dégagnac

Fête des plantes
L’Association de L’Abbaye-Nou-

velle organise sa vingt-quatrième
exposition-vente de végétaux le
dimanche 18 mai à L’Abbaye-
Nouvelle (entre Gourdon et Salviac).

Entrée gratuite.

Léobard
LA
MARCILLANDE

REstAuRANt - BAR
tRAitEuR

PAYRiGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Terrasse avec vue sur lac

Dimanche 25 mai à midi

Fête des Mères
Menu à 28 m

Amuse-bouche

Tournedos de saumon et Saint-
Jacques

au lard fumé, printanière de lé
gumes

croquants et émulsion de crèm
e d’ail

Pavé de veau rôti sauce morille
s

buisson d’asperges

relevé d’une mousseline aux h
erbes

Plateau de fromages

Mousseline de gariguettes

crémeux de mangue, éclats de
 pistache

Canton
de Monpazier

Canton
de Thenon

Canton
du Bugue

Canton du Buisson

Portes ouvertes
au bastideum
Dans le cadre de l’opération La

Nuit européenne des musées, le
bastideum organise la Nuit du basti-
deum le samedi 17 mai. Il sera
exceptionnellement ouvert de
19 h 30 à 22 h en accès libre.

Monpazier

Buffet-concert
La chorale A Travers chants rece-

vra la chorale de Saran (dix
choristes) le samedi 17 mai à 19 h
à la salle Eugène-Le Roy dans le
cadre d’un buffet-concert. Chansons
d’hier et d’aujourd’hui.

Assiettes : 5 m. Desserts : 2 m.
Boissons : 1 m. Apéritif offert par la
municipalité. Réservez le plus rapi-
dement possible par téléphone au
06 78 03 07 82.

Le Bugue

Fête
Organisée par le comité des fêtes

Bars Attaque, elle aura lieu les 24
et 25 mai.

Samedi à 14 h, pétanque. A 15 h,
marche nordique. A 21 h, bal gratuit
avec Patrick Combeau. A 23 h, feu
d’artifice.

Dimanche à 12 h, apéritif, suivi
d’un repas (15 m). Au menu : entrée,
garbure, fromage, dessert. Sur réser-
vation avant le mercredi 21 mai au
05 53 05 23 12 ou 05 53 05 16 30. 

A 14 h, trampoline et animations
diverses. A 15 h, troc aux plantes.
A 16 h, marché botanique.

�

Bars

Foire aux fleurs
Dimanche 18 mai toute la journée

sur la place centrale, l’Association
des commerçants et artisans orga-
nise sa traditionnelle foire aux fleurs :
plants, arbustes, rosiers, tous types
de fleurs…

Créer son entreprise
Comme chaque trimestre, la

Maison de l’emploi du Périgord Noir
mobilise une vingtaine d’acteurs
afin d’offrir aux futurs créateurs,
repreneurs ainsi qu’aux autoentre-
preneurs une demi-journée d’infor-
mation très complète, gratuite et
confidentielle.
La prochaine est prévue le jeudi

22 mai de 9 h 30 à 12 h 30 à la
Porte de la Vézère (au-dessus de
l’Office de tourisme). 
Que vous en soyez au commen-

cement (travailler votre idée par
exemple) ou à l’étape finale de dépôt
des statuts avec les questions de
protection du patrimoine ou de
montant des charges sociales qui
se posent, ou encore dans les
premiers mois de votre activité,
vous pourrez échanger en toute
confidentialité avec des profession-
nels spécialisés : conseillers RSI,
Urssaf, notaire, comptable, asso-
ciation de prêts d’honneur, Pôle
emploi, CCI, chambre de métiers…
Redisons-le, tous ces entretiens

sont gratuits et confidentiels.
N’oubliez pas qu’il est démontré

que la survie d’une jeune entreprise
est directement liée à la qualité de
l’accompagnement qu’aura eu le
porteur de projet en phase amont. 

Canton de Terrasson

Les Jeunes sapeurs-pompiers étaient à l’honneur

Près de deux cents jeunes sa-
peurs-pompiers (JSP) et leurs enca-
drants ont investi le stade municipal,
samedi 3 mai toute la journée, à
l’occasion du vingt-cinquième
rassemblement technique dépar-
temental.

Tous les ans, les quinze sections
de JSP de la Dordogne se mesurent

au cours d’épreuves de secourisme,
incendie, sport… Cette année, la
manifestation était organisée par
la section Vallée de la Vézère qui
regroupe les centres de secours
de Terrasson, du Lardin-Saint-
Lazare et de Montignac.

A l’issue des épreuves, toutes les
sections ont été récompensées en

Rassemblement des jeunes soldats du feu                           (Photo Brigitte Ovaguimian)

Le Lardin-Saint-Lazare

Département du Lot

présence des officiels : le lieute-
nant-colonel Marty, le commandant
Magnanou, Serge Eymard, Laurent
Delage, maire du Lardin, Jean-Michel
Demonein, maire de Coly, les lieu-
tenants Raynaud, Laporte et Guérin,
chefs des centres de Terrasson, Le
Lardin et Montignac. 
Ce sont les jeunes de Sarlat qui

terminent premiers. Ceux de la
section Vallée de la Vézère se clas-
sent troisièmes en secourisme et
prennent la sixième place au clas-
sement général.
Trois sapeurs-pompiers ont été

récompensés pour leur implication
au sein de la section. Il s’agit de
Sébastien Leroueil, Raphaël Lacoste
et Gaëtan Cappelier.
Chaque année, la quasi-totalité

des jeunes de la section qui arrivent
en fin de formation obtiennent leur
brevet des cadets et intègrent les
centres de secours de Terrasson,
du Lardin ou de Montignac en tant
que sapeurs-pompiers volontaires.

Rallye touristique Le Dorlou
Le Dorlou, circuit de découvertes

organisé par le Comité des fêtes,
aura pour thème : Jardins et pay-
sages. Rendez-vous jeudi 29 mai.

Le Dorlou est un rallye touristique
au cours duquel les concurrents
découvrent des splendeurs du petit
patrimoine, des chemins de crête,
des jardins labellisés remarquables
et autres beaux sites à partir d’Urval.
Dans leurs voitures les participants
partent à l’aventure, guidés par des
énigmes ayant trait cette année aux
jardins et aux paysages. A chaque
arrêt on se gare pour faire un tour

à pied à la recherche des trésors
qui méritent d’être connus. Chacun
amène son casse-croûte pour le
déjeuner, le petit déjeuner étant
offert au départ et l’apéritif en fin
de journée. 

Départ à 9 h d’Urval. Fin du rallye
et repas en musique à Baneuil
(15 m ; gratuité pour les moins de
12 ans).

Engagement : 10 m par voiture.
Inscription avant le 21 mai au
06 31 91 80 31.

�

Le Buisson-de-Cadouin
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Reconnaissance de La Sarladaise

Athlétisme

En collaboration avec deux parte-
naires, le Périgord Noir athlétisme
Sarlat propose aux sportifs, le
samedi 17 mai à 14 h 30 au gym-
nase de la Plaine des jeux de La
Canéda, de tester gratuitement des
sacs et des ceintures porte-bidons,
ainsi que des produits d’hydratation
lors de la reconnaissance de la

course nature de 12 km La Sarla-
daise qui se déroulera officiellement
le dimanche 1er juin.

Animation ouverte à tous, licenciés
et non-licenciés à la Fédération
française d’athlétisme.

L’après-midi se terminera par le
pot de l’amitié.

Rugby

US Cénac
Le fossé était trop large !
Trente-deuxième de finale du

championnat de France de deu-
xième série.

Azereix : 47 - Cénac : 17. Mi-
temps : 32-7. AAucamville. Arbitre :
M. Malterre du comité Côte d’Ar-
gent.

Pour Azereix : sept essais (Yeux,
2e, 26e ; Pinçon, 5e ; Sanchez, 15e ;
Zigler, 24e ; Reges, 47e ; Séné, 57e),
trois transformations (24e, 26e, 57e)
et deux pénalités (20e, 60e) d’Az-
nans.

Pour Cénac : trois essais (Guinot,
39e, 43e ; Fabrice Dauriat, 63e) et
une transformation de Fabrice Dau-
riat (39e). Cartons jaunes pour Vidal
(14e) et Fabrice Dauriat (50e).

Les deux formations qui se sont
affrontées sur la pelouse du stade
d’Aucamville, dans la banlieue
toulousaine, ont donné l’impression
de ne pas évoluer au même niveau.
Bien que très vaillants, les Cénacois
n’ont pu rivaliser face à des adver-
saires proposant un jeu rapide. Les
Périgordins n’avaient certes pas

encore digéré leur élimination en
finale du championnat du Périgord-
Agenais du dimanche précédent et
le ressort semblait être cassé.
Bravo tout de même, il serait

injuste de reprocher quoi que ce
soit à ce groupe qui a réussi à accé-
der en première série, et à faire
jouer de temps en temps les deux
équipes durant la saison. Ce n’est
pas si mal pour la bande de mori-
bonds qui était annoncée en début
de saison…
Félicitations aux deux entraîneurs,

MM. Bexiga et Noble, qui ont su
faire passer leur message et donner
une âme à cette formation. Didier
Bourdet, président de l’US Cénac,
et les dirigeants peuvent eux aussi
être fiers de cette équipe parfois
un peu délurée, mais tellement
sympathique.
Toutes les personnes qui désirent

se joindre au staff pour la saison
2014/2015 seront les bienvenues
afin d’épauler les actuels dirigeants
qui leur réserveront le meilleur
accueil.

Football

Avec un challenge très difficile, les Sarladais
ont baissé pavillon… mais ils vont rebondir !
Seniors A. Honneur. Football-

club Sarlat/Marcillac Périgord
Noir : 4 (doublé de Koucha et buts
de Da Costa et Dos Santos) - Saint-
Émilion : 0.
Ce match en retard s’est joué le

jeudi 8mai en nocturne devant une
bonne assistance. De nombreuses
péripéties d’avant-match et durant
celui-ci – tentative des Girondins
de reporter la rencontre ; gardien
titulaire blessé à l’échauffement ;
gardien remplaçant gravement
blessé à la 42eminute (fracture tibia)
à qui l’on souhaite un prompt réta-
blissement ; expulsion d’Alex Albié
sur le coup ; expulsion d’un défen-
seur visiteur à la 60e par un arbitre
dégainant à la Lucky Luke –, ont
quelque peu pertubé les Sarladais
qui ont réalisé une bonne prestation
collective et solidaire, inscrivant
quatre jolis buts pour continuer à y
croire…

FCSMPN : 0 - Marmande : 1.
…Quarante-huit heures après,

les Blaugranas finissaient ce périple
de cinq matches en quinze jours,
mais malheureusement sur une
défaite contre des Lot-et-Garonnais
jouant le jeu et profitant de la mé-
forme physique de leurs adversai-
res. 

En inscrivant le seul but de la
partie, les Marmandais ont détuit
les derniers espoirs de maintien
des Sarladais.

A deux journées de la fin, ils se
retrouvent toujours à la dernière
place avec quarante-quatre points
et ne pourront plus revenir sur leurs
rivaux, à moins d’un énorme revi-
rement de situation improbable. Les
Blaugranas se déplaceront à Saint-
Médard-en-Jalles le 17mai et rece-
vront Libourne le 1er juin.

Avec la saison difficile et compli-
quée que vit le FCSMPN, cette relé-
gation déçoit le club et laisse de
gros regrets car cette formation
avait largement sa place dans cette
division honneur. Après dix-neuf
saisons consécutives passées à ce
niveaux qui laisseront de bons
souvenirs, il est dur de ne pas envi-
sager la vingtième. Aussi il va falloir
rebondir très vite pour retrouver
cette place dans l’élite régionale.

Les filles championnes !

Exemptes, les Sarladaises atten-
daient le résultat entre Dronne/
Double et Sauvebœuf.

Suite à la défaite de ces dernières
et avec six victoires en autant de
matches, les riveraines de la Cuze
sont assurées, à deux rencontres
de la fin, de finir à la première place
de leur poule de deuxième division.

Félicitations à ce groupe de
copines qui, pour 80% d’entre elles,
n’avaient jamais pratiqué le football. 

Assidues aux entraînements et
toujours à l’écoute de leurs coaches,
elles ont montré cette année de très
belles valeurs collectives et une
grande force de caractère. 

Rendez-vous dimanche 18 mai
à Sauvebœuf où elles vont tenter
de rester invaincues. 

U11 A. Excellence. FCSMPN :
1 - Coursac/Notre-Dame-de-Sanil-
hac : 1. FCSMPN : 1 - Tocane/
Limens : 1.

Dirigés par Christophe Sotelo,
les Sarladais ont déçu à la fois dans
leur jeu et dans leur comportement.
Certains d’entre eux ont oublié tout
le travail effectué à l’entraînement
et perdu toute notion du collectif.
La sanction tombe puisqu’ils ne

seront pas du prochain déplacement.
A méditer…

C’est dans cette ambiance moro-
se que l’équipe prépare (mal) sa
finale de Coupe de Dordogne qu’elle
disputera le samedi 17mai à Bran-
tôme.

U11 B. Première division. FCS-
MPN : 1 - Vergt : 2. FCSMPN : 1 -
Marsaneix : 3.

Il y a des jours comme ça où les
coaches se demandent pourquoi
ils se donnent tant de peine…

Rien de ce qui a été appris aux
entraînements n’a été appliqué, les
matches relèvent d’une improvisa-
tion permanente où le nombre de
passes réussies se compte sur les
doigts de la main. Il va falloir se
mettre au boulot une bonne fois
pour toute.

Le week-end du club. Samedi
17mai, les U11 disputeront la finale
de la Coupe de Dordogne à Bran-
tôme.

Les U13 A se rendront à Saint-
Médard-en-Jalles et les B et C à
Villac et à Faux.

Les U15 recevront Belle et Dronne
à la Plaine des jeux de La Canéda.

Les U18 se déplaceront à Chan-
celade.

Les U17 PH et les U19 PH iront
à Saint-Seurin.

Les seniors A joueront Saint-
Médard-en-Jalles à 19 h.

Dimanche 18, les seniors B
accueilleront Bourg-sur-Gironde à
la Plaine des jeux de La Canéda,
les C évolueront à Corgnac et les
filles à Sauvebœuf.

�

Entente Marquay/Tamniès
Une victoire, une défaite et un nul !
Dimanche 11mai, les seniors A

recevaient Sainte-Alvère, équipe
qui lutte pour le maintien.

Les locaux passent complètement
à côté durant la première mi-temps ;
ils ne se procurent que quelques
rares occasions et laissent même
leurs adversaires prendre l’avantage
au quart d’heure de jeu. Les Saint-
Alvérois jouent leur chance à fond
et ils auraient même pu rentrer aux
vestiaires avec un score plus consé-
quent.

La seconde période est d’une
tout autre facture. Remontés par

leur coach, les locaux renversent
la situation en dix minutes avec un
premier but d’une magnifique reprise
de Morgan De Sousa à l’entrée de
la surface, puis par un coup franc
dévié par un cheveu de Ben Ray-
naud. Ensuite le jeu devient plus
facile, les riverains de la Beune se
créent de nombreuses opportunités,
ils tuent le match sur un joli lob de
Rodolphe et accentuent la marque
par Combettes et de nouveau par
Ben Raynaud. Score final, 5 à 1
pour l’EMT.

Un succès qui envoie presque
les vert et blanc en division supé-
rieure. La montée peut se jouer
dimanche face aux Eyzies-de-Tayac.
Pour cette dernière rencontre à
domicile, en cas de victoire ou de
match nul, ils pourront fêter l’ac-
cession. Ils vous attendent nom-
breux pour les encourager.

Par une météo agitée et contre
un vent fort, les seniors B dispu-
taient un derby face à l’Entente Saint-
Crépin/Salignac. 

Les locaux sont dominés par des
adversaires évoluant avec une
équipe en sous-effectif, mais avec
plus de qualité. Les Salignacois
ouvrent le score juste avant la pause.

En seconde mi-temps, avec l’aide
du vent, les joueurs de l’EMT domi-
nent, se créent des occasions mais
ne concrétisent pas. Le score n’évo-

luera pas et ce mauvais résultat à
domicile les rapproche un peu plus
de la zone rouge.

Avec un effectif de seulement
onze éléments, les seniors C se
rendaient à Nadaillac pour rencontrer
la réserve de l’US Paulin/Nadail-
lac/Jayac/Borrèze.

Les gars de la Beune entrent bien
dans leur match, et à la 5e minute
Maxou déclenche une belle frappe
qui finit au fond des filets après avoir
touché le poteau ! A la 20e, les vert
et blanc ne sont plus que dix après
la sortie sur blessure d’un des leurs.
N’ayant pas tout à fait retrouvé leur
équilibre défensif après cette sortie,
ils encaissent un but une minute
plus tard. Tout au long de la partie,
en infériorité numérique, ils résistent
aux assauts des Paulinois. Score
final, 1 partout.

Agenda. Dimanche 18 mai, les
seniors A disputeront leur derby
contre les Bisons des Eyzies-de-
Tayac à 15 h 30, les B recevront
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot à 13 h 45 et les C joue-
ront au Bugue à 15 h 30.

Carnet bleu. L’Entente Marquay/
Tamniès présente toutes ses féli-
citations à Marion et Nicolas Cambo-
nie pour l’arrivée du petit Lino au
sein de leur foyer.

�

Le RCD échoue en trente-deuxième
du championnat de France
C’est sur le stade Bassouès, dans

le Gers, que le Rugby-club daglanais
rencontrait en trente-deuxième de
finale du championnat de France
de première série le club de Ondres,
actuel champion du Pays basque.

Un adversaire de qualité qui score
rapidement par deux pénalités dans
les cinq premières minutes. Heureu-
sement Joutet réussit aussi deux
pénalités qui ramènent les équipes
à égalité, 6 partout. A la demi-heure
de jeu, les Landais reprennent
l’avantage sur pénalité puis inscri-
vent un essai qui les fait virer en
tête juste avant la pause, 14 à 6.

En seconde période le jeu est
assez équilibré, mais les maladres-
ses et les fautes ne permettront pas
aux Daglanais de franchir la ligne.
Plus opportunistes et plus adroits,
les adversaires marquent une nou-
velle pénalité, puis un essai collectif
en fin de match. Score final, 24 à 6.

Fin de parcours pour le RCD qui
a malgré tout réussi une saison très
honorable. Il faut maintenant penser
à la saison prochaine avec l’ambition
de faire encore mieux.

L’équipe : Lopes, Sagaz, Maleville,
Peyrou, Dufour,  Favre, Beynetton,
Bonneval, S. Sabatié, Couderc,
Ramalho, M. Sabatié, Fournié,
Caraes, Joutet, Miquel,  C. Rivière,
Rauzet, Lassale, Lafond, Picadou,
Aladel.

Vie du club. Le Rugby-club dagla-
nais souhaite la bienvenue à Abigail
Lassalle et félicite les heureux
parents.

La veille du match, Francis Fran-
cès, fidèle supporter, est décédé.
Le RCD présente ses sincères
condoléances à sa famille et s’as-
socie à sa douleur.

Agenda du CASPN
Samedi 17 mai, les moins de

7 ans, les moins de 9 ans et les
moins de 11 ans disputeront les
finales départementales à Trélis-
sac. Départ du car à 10 h, retour
vers 19 h 30/19 h 45.

Les moins de 13 ans joueront les
finales du Périgord-Agenais à Péri-
gueux. Départ du car à 10 h, retour
vers 19 h.

Les moins de 15 ans à XII dispu-
teront les finales du Périgord-
Agenais à Miramont-de-Guyenne.
Départ du car à 9 h, retour vers
19 h 15/19 h 30.

Les moins de 15 ans à XV joue-
ront les finales du Périgord-Agenais
à Fumel. Départ du car à 10h, retour
vers 18 h 45/19 h.

Le RCCS en seizième
de finale
Le Rugby-club cantonal saligna-

cois jouera en seizième de finale
du championnat de France de troi-
sième série le dimanche 18 mai à
15 h à Maurs, dans le Cantal.

Pour l’occasion, les Salignacois
seront opposés à l’équipe du Marsac
athlétique rugby-club. Espérons
qu’ils sauront bien aborder cette
compétition qui leur avait tant souri
la saison dernière.
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Football

AS Portugais de Sarlat
Une bonne réserve
U18. Spirit british.
En entente avec l’Élan salignacois

et avec un effectif de seulement dix
joueurs, les jeunes Lusitaniens ont
pratiqué un football courageux et
solidaire samedi 10 mai à Cha-
miers contre l’Entente Chamiers/
Notre-Dame-de-Sanilhac/Coursac.

Ils sont menés 2 à 1 à la pause
avec un but de Brian Souillat, le
Britannique de l’équipe, Thomas
Edgar se mettra en évidence en
réduisant l’écart à 3 à 2. Ils peuvent
sortir la tête haute de ce match.
L’école de football de l’Élan sali-
gnacois a prouvé qu’elle possédait
de bons éléments, à l’image des
nouveaux renforts des U15, Robin
Constant, gardien, et Adrien Maffre.

Prompt rétablissement au U15
Nicolas Combescot.

Seniors B. Belle victoire
Les réservistes redoutaient la

venue de l’US Meyrals 2.

Les Portugais ouvrent le score à
la 10eminute sur un penalty de Joël
Peixoto, 1 à 0. Les Coquelicots
égalisent à la 17e, mais l’expérimenté
Fernando Paulo redonne l’avantage

aux siens à la 32e, 2 à 1. Et les visi-
teurs égalisent de nouveau à la 39e.
La pause est sifflée sur le score de
2 partout.

La courageuse arbitre bénévole,
Stéphanie Portéla, prend ses res-
ponsabilités sur un nouveau penalty
signé Denis Lopès à la 52e, 3 à 2.
Puis viendra un dernier but. Score
final, 4 à 2.

En raison de l’absence de titu-
laires, Joël Pereira a dû se creuser
la tête pour composer son effectif
vendredi.

Seniors A. Les Papetiers plus
forts.
Sur la feuille de match les deux

équipes se valaient, mais sur le
terrain le FC Condat-sur-Vézère a
imposé sa loi et l’a emporté sur le
score sévère de 5 à 1. But de Chris-
topher Balat.

Excellent arbitrage de Marta
Daniela Lino Da Almeida, aidée de
Jonathan Blondy et Wilfried Chaus-
sier.

Agenda. Dimanche 18 mai, les
seniors A recevront Sainte-Alvère
à 15 h 30.

US Les Coquelicots de Meyrals
Les jeunes et l’équipe foot loisirs assurent
Jeudi 8 mai, les vétérans se

rendaient à Cénac pour rencontrer
l’équipe des médecins.

Les Coquelicots marquent rapi-
dement par Sébastien Pellissier qui
lobe le gardien. Les médecins égali-
sent, mais peu après Thierry Mouillat
redonne l’avantage aux siens.

Après la pause, les locaux s’im-
posent à deux reprises et mènent
au score. Mais les Meyralais ne
baissent pas les bras, J.-F. Duchier
égalise, puis William Duluc, d’une
tête piquée, offre la victoire à ses
coéquipiers. Score final, 4 à 3.

Bon match de tous les protago-
nistes qui ensuite se sont retrouvés
autour d’un excellent repas cuisiné
par un joueur local, M. Guinot.

Samedi 10, les U11 évoluaient à
Beaumont-du-Périgord. De belles
choses ont été réalisées par ces
deux équipes qui sont toujours aussi
présentes et fidèles, que ce soit en
match comme à l’entraînement.

Les U13 qui ont joué quatre
matches en quinze jours, se sont
imposés 5 à 4 mercredi 7 face à
Montignac et se sont inclinés 1 à 5
samedi 10 face à la réserve du FC
Sarlat/Marcillac.

Les U18 recevaient Montpon-
Ménestérol. La première mi-temps
est à l’avantage des Meyralais qui
ne parviennent pas à concrétiser

leurs actions, ce sont même les
visiteurs qui ouvrent le score. Puis
c’est Ludovic Gaillard qui permet
aux Coquelicots d’égaliser sur
penalty.

De retour des vestiaires, la rencon-
tre montre un nouveau visage des
locaux qui marquent à trois reprises
grâce à un doublé de Thomas Nova-
kowski et un but d’Antoine Lajoinie.
Score final, 4 à 1.

Dimanche 11, les seniors B se
déplaçaient chez le leader de la
poule, l’AS Portugais de Sarlat.

Le match démarre bien pour les
Coquelicots avec de bons mouve-
ments collectifs, mais sur un contre
ils sont sanctionnés par un penalty
qui sera transformé. Dans les cinq
minutes suivantes, c’est la même
sanction qui leur permet d’égaliser
également sur penalty. Ils persistent
en imposant leur jeu et à l’issue
d’une belle action collective Rémy
Desmartin permet à son équipe de
prendre un avantage qui ne sera
que de courte durée, car sur une
frappe lusitanienne Lambert Marigil
dévie le ballon et prend son gardien
à contre-pied.

Après les citrons, les Portugais
haussent le rythme et marquent de
nouveau sur penalty. Alexis Guille-
min, d’une belle frappe, voit la balle
détournée sur la barre transversale
par le portier local. Enfin, les vert

et noir prennent le large dans le
dernier quart d’heure sur une frappe
imparable pour le gardien Julien
Laurier. Score final, 4 à 2.

Rencontre jouée dans un bon
esprit et bien arbitrée par une diri-
geante bénévole locale.

Les seniors A rencontraient l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Chap-
pelle-Aubareil à Saint-Geniès et en
reviennent avec un huitième match
nul.

Après avoir mené au score par
deux fois avec des buts de Lénaïc
Ciet, les Meyralais n’ont pas su
conserver leur avantage. Score
final, 2 partout. 

Agenda. Samedi 17 mai, les U7
se rendront à Limeuil.

Les U9 joueront à Sainte-Alvère.

Les U11 évolueront à Creysse.

Les U13 se déplaceront à Sali-
gnac.

Les U18 recevront l’équipe de
Vallée de l’Isle.

Dimanche 18, les seniors B iront
à Vergt et les A à Beaumont-du-
Périgord.

Carnet bleu. L’US Les Coqueli-
cots de Meyrals souhaitent la bien-
venue à Peio Issartier, né le jeudi
8 mai, fils du président Fabien et
de sa compagne Carole.Les U13 de l’Élan salignacois

toujours invaincus !
Samedi 10mai, les U11 évoluaient

en plateau à Marsaneix d’où ils sont
revenus avec une lourde valise
pleine… de buts !

En effet, le premier match contre
Condat est à sens unique. La
défense salignacoise prend le
bouillon à de nombreuses reprises.
Le score final est sans appel : 6 à 0.
La seconde rencontre face à Cha-
miers est plus équilibrée. Les deux
formations se séparent sur un score
de parité, 2 partout. Les buteurs du
jour sont Flavio et Enzo. Toute
l’équipe peut se féliciter d’avoir
produit un beau football lors de ce
second acte.

Samedi 17mai on suivra les pres-
tations des jeunes U11 qui ont été
sélectionnés avec le groupe U13.

Les U13 ont effectué un dépla-
cement à Montignac. Cela s’annon-
çait difficile en l’absence du gardien
titulaire et avec la mise à l’écart de
joueurs qui n’avait pas réussi à con-
vaincre le coach à l’entraînement.

La rencontre démarre pourtant
bien avec l’ouverture du score de

Kathleen qui confirme sa bonne
forme du moment. L’égalisation des
Montignacois éclipse les bonnes
actions salignacoises et ils repassent
même devant au tableau d’affi-
chage.

La seconde mi-temps est très
équilibrée et surtout d’un bon niveau
de jeu. Gaël permet aux orange de
revenir à égalité et Robin, avec un
joli but, donne l’espoir aux siens de
valider les quatre points de la victoire.
C’était sans compter sur le fighting
spirit des verts qui égalisent en toute
fin de match. Un match nul bien
mérité pour ces deux valeureuses
équipes.

Les U18 se déplaçaient sur le
terrain de à Chamiers et ont ramené
une courte défaite sur le score de
2 à 3 contre l’Entente Chamiers/
Notre-Dame-de-Sanilhac/Coursac
à l’issue d’un match plutôt équilibré
où ils auraient pu faire le break.
Buts de Brian et de Thomas. 

Bonne prestation des deux jeunes
U15 venus prêter main-forte à leurs
copains.

raud/Monbazillac 3. Triplé d’Ouahid
Boumendil et buts de Nicolas Da
Silva et de Noé Curat.

Agenda. Samedi 17 mai, les U7
iront à Meyrals ; les U9 joueront à
Sainte-Alvère ; les U11 évolueront
en plateau à Creysse ; les U13 rece-
vront Marsaneix à Mazeyrolles ; les
U15 disputeront un derby à Saint-
Chamassy face à l’entente Limeuil/
Meyrals ; les U18 accueilleront
Champcevinel à Mazeyrolles à
15 h 30.

Dimanche 18, les seniors B ren-
contreront leurs voisins de Monpa-
zier à 13 h 45 et les A recevront
l’Union lamponaise-carsacoise à
15 h 30. 

La montée s’éloigne peu à peu
pour la première du FC belvésois
Dimanche 11mai, les seniors A

qui recevaient Vergt, un concurrent
direct pour la montée, ont obtenu
le match nul, 1 partout. But de Ludo-
vic Da Costa.

Le score sera vierge à la pause.
Malgré de multiples occasions, ils
ne rentreront pas dans la partie.

L’équipe fanion est troisième à
quatre points du deuxième. Tel était
l’objectif. 

Les seniors B se sont fait plaisir
en championnat. Après leur défaite
0 à 3, jeudi 8mai, en quart de finale
de la Coupe du Périgord face à une
équipe de Thiviers qui évolue une
division au-dessus, ils recevaient
l’Entente Périgord Noir. Très bon

match de tous les protagonistes et
belle victoire 2 à 0. Buts de Thomas
Da Silva et d’Anthony Lefebvre. 

Ecole de football de l’entente
Belvès/La Ménaurie : encore un
sans-faute !

En plateau aux Eyzies-de-Tayac,
les U11 se sont imposés 2 à 1.

Les U13 l’ont emporté 6 à 4 à
Faux.

Sans se déplacer, les U15 ont
gagné par forfait de Villefranche-
de-Lonchat.

Les U18 sont toujours invaincus
et premiers en championnat avec
une nouvelle victoire 5 à 2 contre
l’Entente Prigonrieux/Pays d’Ey-

Le 8 mai les Salignacoises se déplaçaient
pour garder la première place du championnat
Football féminin. Bourdeilles :

3 - Entente Saint-Crépin/Salignac/
Borrèze : 2.
Les Salignacoises sont passées

très près de l’exploit. Avec de nou-
veau l’absence de certains éléments,
elles ont mis toutes leurs forces
dans cette partie qui a été disputée
jusqu’au coup de sifflet final.

Dès l’entame du match, les Bour-
deillaises se ruent à l’attaque afin
de faire rapidement la différence.
Mais Virginie Martel inquiète la
gardienne locale par un tir sur le
poteau. Une action libératrice qui
permet aux jaune et bleu de prendre
confiance et de faire douter leurs
adversaires. Malheureusement,
Myriam Lacotte, dans la cage,
encaisse un but bien amené et qui
laisse Emilie Delmont, Myriam André
et Morgane Nielsen un peu amères.
La volonté anime toujours les visi-
teuses. Dans les dix minutes qui
suivent Virginie Martel gagne son
face-à-face avec la gardienne et
égalise avant la pause. Les milieux,
Nicole Maccari, Noémie Lesvignes
et Marion Martel sont sur tous les

secteurs de jeu. Les filles de l’En-
tente sont concentrées et réalisent
une excellente prestation.

A la reprise, le jeu est plus ouvert.
Nicole a pris la place de gardienne
et Myriam Lacotte celle de milieu.
Les locales poussent pour prendre
l’avantage et y parviennent sur un
ballon bien repris par l’attaquante
qui trompe Nicole. Là encore les
jaune et bleu ne baissent pas les
bras, Marion Martel reçoit un bon
ballon de Virginie et d’une  superbe
frappe égalise de nouveau. Il y aura
d’autres occasions franches mais
contre toute attente les Bourdeil-
laises marquent un troisième but
sur un cafouillage devant la cage
de l’Entente, de nouveau gardée
par Myriam Lacotte qui, blessée,
n’a pas pu rester comme joueuse
de champ. Toujours présente pour
son équipe, Chrystèle Marjarie entre
en fin de partie.

Les filles de l’ESCSB se sont
dépassées pour l’emporter. Elles
n’ont pas réussi mais rien n’est
perdu. Elles devront être aussi
combatives lors du match retour au
Mascolet. 

Ce troisième match de la semai-
ne a été éprouvant physiquement
pour l’Entente.

ESCSB : 4 - Bergerac 2 : 3.

Durant la première période, l’avan-
tage est du côté des jaune et bleu
qui produisent un football de qualité.
Myriam Lacotte défend sa cage
avec brio, Emilie Delmont, Myriam
André et Morgane Nielsen sont
concentrées et offrent une excellente
prestation. Marion Martel, Nicole
Maccari et Noémie Lesvignes récu-
pèrent et donnent de bons ballons
à Virginie Martel. Et c’est sur l’un
d’eux que cette dernière ouvre le
score. Peu de temps après, Marion
Martel ajoute un deuxième but. Patri-
cia Soarès, de retour après un
problème physique, entre sur le
terrain à la place de Noémie en fin

de première mi-temps. Peu avant
les oranges, Virginie marque un
doublé grâce à une bonne phase
de jeu. La pause est sifflée par
Christian Cardinaël, référé bénévole
du jour, sur un score de 3 à 0.

Les Salignacoises sont confiantes
et reprennent la partie avec sérénité.
Mais c’est sans compter sur la déter-
mination des visiteuses à revenir à
la marque. La suite des événements
va le démontrer. Les Bergeracoises
inscrivent un premier but au début
de cette seconde période puis un
deuxième sur un hors-jeu flagrant
non signalé par la joueuse visiteuse
qui effectue l’arbitrage de touche.
Le défaut des locales étant de s’ar-
rêter de jouer avant le coup de sifflet
de l’arbitre du centre. Les attaques
des jaune et bleu sont encore
nombreuses, mais non concrétisées.
Il faut attendre les vingt minutes de
jeu pour que Nicole marque un joli
but de la tête sur coup franc tiré par
Myriam André. Du côté des Sali-
gnacoises la fatigue se fait sentir,
Noémie revient sur le terrain à la
place d’Émilie et elle assure cette
place avec talent, ce qui fait d’elle
une joueuse capable de s’adapter
aux besoins de son equipe. Une
des qualités d’une joueuse de foot
c’est cette adaptabilité aux deman-
des du coach. Chrystèle Marjarie
entre à la place de Nicole ; elle est
elle aussi présente pour l’équipe
dans les bons et les moins bons
moments. Le match se termine avec
une pression des Bergeracoises et
de leur éducateur qui score une
nouvelle fois en toute fin de rencon-
tre.

Le coup de sifflet final libère les
locales qui ont défendu le gain de
cette partie de toutes leurs forces
et ensemble. Le dernier match
contre Bourdeilles sera déterminant
pour la place de championnes de
Dordogne. Rendez-vous le diman-
che 25 mai à 13 h 45 sur le stade
du Mascolet. Venez nombreux
encourager les filles de l’ESCSB !
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Football

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Scores de parité !
Dimanche 11mai à Nadaillac, les

seniors B recevaient l’Entente
Marquay/Tamniès 3 en champion-
nat.

Avec un bel effectif pour une fois,
les réservistes ne sont pourtant pas
parvenus à faire plier les gars de
la Beune, et ce malgré de multiples
opportunités, notamment en secon-
de période. La rencontre se termine
dans la confusion sur un match nul,
1 partout.

Les seniors A accueillaient
ensuite un prétendant à la montée,
La Ménaurie.

Les Paulinois entrent bien dans
la partie et sont tout près d’ouvrir
le score, mais c’est La Ménaurie
qui ouvre la marque sur un contre
de ses rapides attaquants. Loin de
se démobiliser, les locaux tentent
et font preuve d’envie mais sont
menés 1 à 0 à la pause.

Durant le second acte, avec le
vent favorable, ils malmènent leurs
adversaires qui se cantonnent à
défendre. Sur corner, Damien
égalise logiquement. Il faudra un
gardien visiteur en état de grâce à
plusieurs reprises pour ne pas
encaisser d’autres buts, et c’est
finalement sur un score de parité,
1 partout, qui laisse pas mal de
regrets, que les joueurs de l’USPNJB
rentrent aux vestiaires.

Excellent arbitrage de Patrick
Delmond.

Agenda. Dimanche 18 mai à
Nadaillac, les seniors A recevront
la réserve de l’Entente Saint-
Crépin/Salignac pour le compte du
championnat. L’équipe B sera au
repos. Les filles accueilleront leurs
homologues de Prigonrieux à
Condat. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 20 et 23 mai

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 45.

Mardi 20. A, environ 95 km :
Sarlat, Madrazès, piste cyclable,
Carsac, Montfort, Vitrac, traverser
le pont, Port-de-Domme, Cénac,
La Roque-Gageac, Castelnaud, les
Milandes, Envaux, Allas-Les Mines,
Saint-Cyprien, Mouzens, Coux-et-
Bigaroque, Bigaroque, Limeuil, Le
Bugue, Campagne, Les Eyzies-de-
Tayac, Rivaux, prendre la déviation,

le Pontet, Sarlat. B, environ 85 km :
Sarlat, Vitrac, traverser le pont, Port-
de-Domme, Cénac, La Roque-
Gageac, Castelnaud, les Milandes,
Envaux, Allas-Les Mines, Saint-
Cyprien, Mouzens, Coux-et-Biga-
roque, Bigaroque, Le Bugue, Saint-
Cirq, Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux,
prendre la déviation, le Pontet,
Sarlat. C, environ 77 km : idem B
jusqu’à Coux-et-Bigaroque, puis
Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux, pren-
dre la déviation, le Pontet, Sarlat.

Vendredi 23. A et B, environ
100km : Sarlat, Malevergne, Sainte-
Nathalène, Proissans, le Poujol,
Salignac, Paulin, Chatrier-Ferrière,
Roziers, le Soulier, Lissac-sur-
Couze, Saint-Cernin-de-Larche,
Larche, Chavagnac, Paulin, Sali-
gnac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 73 km : idem A
et B jusqu’à Salignac, puis Borrèze,
Souillac, Le Roc, Mareuil, Saint-
Julien-de-Lampon, Rouffillac-de-
Carlux, piste cyclable, Sarlat.

Tir

Sarlat tir Périgord Noir

Challenge de Pâques à Maren-
nes, du 19 au 21 avril.
Comme chaque année, les tireurs

du STPN se sont rendus au bord
de l’Atlantique au pays des huîtres,
à Marennes, en Charente-Maritime,
afin de participer à l’un des plus
importants challenges du littoral
charentais. Deux cent quatre-vingt-
dix-sept tirs ont été réalisés durant
ce week-end pascal. Certains
avaient fait un long déplacement,
comme Maxence, venu de Fleury-
Les Aubrais, une équipe de tireurs
de Pamiers, et bien sûr bon nombre
de tireurs locaux.

Une affluence massive qui récom-
pense l’équipe organisatrice tant
pour les tirs que pour les repas
préparés par le groupe de béné-

voles. Félicitations à Michel Coirault
et à tous.

Les neuf Sarladais, engagés dans
treize catégories différentes, sont
montés à huit reprises sur le podium,
dont deux fois sur la première mar-
che pour Emeline B. et Charlotte B.

Une belle cérémonie de clôture
a réuni l’ensemble des tireurs, et
rendez-vous était donné à toutes
et à tous pour le prochain challenge
de Pentecôte et son trophée de
l’huître d’or au pistolet cumulant
trois résultats de disciplines. 

Carabine 10 m. Benjamines :
1re, Emeline Bonneau, 243 points
sur 300. Cadets : 2e, Alexis Bon-
neau, 537 points sur 600. Dames2 :
2e, Nathalie Faucher. Seniors 1 :
2e, Nicolas Vèze. Seniors 2 :
3e, Thierry Pouget.

Carabine 50m. Cadets : 2e,Ale-
xis Bonneau. Seniors 2 : 7e, Thierry
Pouget.

Pistolet 10 m. Cadettes :
1re, Charlotte Buron, 345 points sur
400 ; 2e, Clarisse Faucher, 324points
sur 400. Dames 2 : 4e, Nathalie
Faucher. Seniors 1 : 5e, Frédéric
Bonneau. Seniors 2 : 9e, Laurent
Buron.

Pistolet 50 m. Seniors 1 :
5e, Frédéric Bonneau. Seniors 2 :
5e, Laurent Buron.

Les jeunes filles et garçons confir-
ment leurs résultats précédents,
Alexis s’offre le luxe de participer
pour la première fois à un match
de carabine 50 m (soixante tirs
couchés), lui qui excelle déjà en
arbalète field 18m et carabine 10m.
Un jeune vraiment talentueux qui
réussit tout ce qu’il touche !

Circuit national de Ciboure, les
20 et 21 avril.

Clarisse F. était la seule à parti-
ciper à cette épreuve au cœur des
Pyrénées-Atlantiques avant de se
rendre dès le lendemain au chal-

lenge de Marennes. Un score dans
ses marques avec 343 points sur
400 et une belle troisième place la
maintiennent dans les quarante
premières du classement natio-
nal. 

A la fin avril, Justine, Charlotte,
Clarisse, Alexis conservent leur
place au classement national Jeunes
à 10 m. Justine B. se propulse à la
sixième place en pistolet 25 m et
se trouve de ce fait qualifiée pour
les sélections nationales qui auront
lieu en mai à Bordeaux, en Gironde.

Les quatre coéquipiers se retrou-
veront sur l’étape de Libourne, en
Gironde, à la mi-mai.

Championnat départemental
Ecole de tir en pistolet, carabine,
arbalète field à 10 m. Dimanche
4mai, le STPN accueillait les sélec-
tions départementales du cham-
pionnat de France Ecole de tir qui
se déroulera à Agen, dans le Lot-
et-Garonne. 

Vingt-quatre jeunes ont participé,
dont cinq tirs en pistolet, deux en
arbalète et dix-sept en carabine, à
cette compétition réunissant seule-
ment deux filles pour vingt-deux
garçons. Sur les dix-huit récom-
penses remises, dix sont revenus
aux tireurs du STPN. Le STHT, l’ATS
ont ramené trois médailles chacun
et le STP deux médailles. 

Le comité départemental de tir
de Dordogne, soucieux d’encoura-
ger les jeunes compétiteurs, leur a
remis à tous une médaille en fin
d’après-midi afin de les récompenser
de leur participation.

Pistolet 3/7 (sur 300). Minimes :
1er, Damien Lassignardie (220),
STPN.

Pistolet 10m précision. Benja-
mins : 1er, Nathan Félix (198), STPN ;
2e, Allan Laurent (193) STHT ; 3e,
Nicolas Picoult (180), STPN. Mi-
nimes : 1er, Damien Lassignardie
(281), STPN.

Carabine 10m précision. Pous-
sins : 1er, Raphaël Lehoux (238),
STP ; 2e, Noha Lonquety (195),
ATS ; 3e, Octave Debortolli (184),
STPN ; 4e, Tristan Coquet (140),
ATS. Benjamines : 1re, Emeline
Bonneau (261), STPN. Benjamins :
1er, Tom Lonquety (230), ATS ; 2e,
Jean Delibie (196), ATS ; 3e, Valentin
Rizzo (194), STPN ; 4e, Hugo Dropsy
(144), STHT ; 5e, Florian Vergnoux
(136), STPN ; 6e, Nathan Félix (117),
STPN. Minimes filles : 1re, Llona
Bosca (171), STHT. Minimes gar-
çons : 1er, Hugo Vergnaud (348),
STP ; 2e, Lucas Boudier (264), STHT ;
3e, Yann Teillet (218), STPN ; 4e, Vic-
tor Barbetti (218), STPN ; 5e, Mathieu
Fayol (197), STHT.

Arbalète field : 1er, Yann Teillet
(233), STPN ; 2e, Damien Lassi-
gnardie (204), STPN.

Les tireurs du STPN médaillés

Week-end noir
pour l’AS Rouffignac/Plazac
En concédant le match nul, 1 par-

tout, face à Saint-Astier, les seniors
A ont sans doute hypothéqué leurs
chances d’accession en promotion
de ligue pour la saison prochaine. 

Ils produisent pourtant du jeu
contre une équipe qui vend chère-
ment sa peau et ouvrent le score
par Bastien Donzeau à la réception
d’un coup franc de Damien Pérez
à la 72eminute. La barre transversale
sauve le gardien astérien à deux
reprises (78e et 82e). Ce manque
de réalisme va être fatal aux locaux,
car à la toute dernière seconde l’ex-
cellent Sylla Seka, gardien de
l’ASRP, est trompé par un ballon
glissant, cette égalisation plonge
les vert et bleu dans le doute.

Sévère défaite pour les deux
équipes.

Les seniors B se sont lourdement
inclinés 0 à 5 chez le leader Péri-
gueux foot.

Les vert et bleu réalisent pourtant
une première période intéressante
et tiennent tête au leader tant dans
le jeu que dans l’engagement.

Mais le second acte est un véri-
table calvaire, ils s’effondrent litté-
ralement physiquement et prennent
la foudre en encaissant cinq buts,
alors que Quentin Delmas, dans la
cage, évite un score bien plus lourd.

Les seniors C disputaient un
match de milieu de tableau face à
Montignac 3. La rencontre s’est
jouée dans un excellent esprit, et
à l’issue de la partie les Montignacois
se sont imposés sur le score de
3 à 0.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Les seniors B se sont inclinés

1 à 3 face au Bugue, et ce malgré
une bonne opposition de toute
l’équipe.

Les seniors A ont loupé le coche
face à l’équipe de l’US Meyrals pas
à sa place au classement. Les
Coquelicots ont mené au score à
deux reprises, mais à chaque fois

les locaux ont réagi par Eric L. qui
a prouvé qu’il n’est pas qu’un bon
danseur !

Il reste trois matches à jouer avec
la bonne attitude, à savoir ne rien
lâcher et se battre jusqu’au bout !

Merci à Pauline pour la confection
du buffet de la réception d’après-
match.

Agenda. Dimanche 18mai, seuls
les seniors A seront en lice, ils joue-
ront à Marsaneix à 15 h 30.

US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent foot
Un nul à oublier
Dimanche 11 mai sur le terrain

de Daglan, l’équipe de l’USCDSL
recevait son homologue de l’entente
Cendrieux/La Douze 2, venue avec
la ferme intention d’effacer l’échec
du match aller.

La rencontre démarre à très vive
allure et les Campagnacois ouvrent
le score dès la 5eminute sur un bon
tir d’Adrien. Cendrieux accuse le
coup et hausse le ton, finissant par
égaliser à la 39e, 1 partout. Les
locaux prennent l’avantage à la 43e
sur un superbe but de Dufour.
Les visiteurs redoublent d’efforts et

réduisent de nouveau l’écart à la
45e. La pause est sifflée sur le score
de 2 partout.

A la reprise, malgré une baisse
de rythme, Campagnac reprend
l’avantage à la 60e sur un excellent
tir d’Alex, 3 à 2. Cendrieux récidive
et égalise à la 64e, 3 partout. A la
77e, Thomas, sur l’aile droite, passe
la défense adverse et marque un
quatrième but, mais Cendrieux n’a
pas dit son dernier mot et égalise
à la 80e. Les locaux ne pourront
pas revenir et plus rien ne sera
marqué. Score final, 4 partout.

Ce match nul permet à la Jeu-
nesse sportive La Canéda, vain-
queur de l’Entente Calès/Trémolat,
de revenir à un point de l’USCDSL
au classement.

Excellent arbitrage de José Da
Silva.

Agenda. Dimanche 18 mai, les
joueurs de l’USCDSL se déplaceront
sur le terrain de Tamniès pour
rencontrer l’Entente Marquay/Tam-
niès 2 en lever de rideau à 13 h 45.
Souhaitons qu’ils retrouveront leur
bonne forme.
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Handball

Les jeunes Belvésois en route pour la finale !
Samedi 10 mai, les moins de

13 ans garçons du Handball-club
Pays de Belvès disputaient la demi-
finale de la Coupe de Dordogne
face à Champcevinel, équipe qui
évolue cette saison en excellence
bidépartementale.

Les jeunes Belvésois ont relevé
leur challenge. Ils ont tout donné
face à une formation bien structurée
et redoutée. A la fin du temps régle-
mentaire, égalité 24 partout. Débute
alors la séance des tirs au but. Le
physique et le moral mis à l’épreuve
tout au long du match font que la
pression montera d’un cran, sans
parler des spectateurs qui retenaient
leur souffle. Le gardien, Léo, concen-
tré plus que jamais, a réalisé trois
arrêts et ses coéquipiers ont su faire
preuve de sang-froid. Une maîtrise
qui leur permet d’accéder à la finale
qui se déroulera contre Thiviers le
samedi 31 mai. 

Un grand bravo à cette équipe
qui, durant toute la saison, a fait
preuve de volonté et de dynamisme,
le tout dans la bonne humeur avec

les encouragements des deux
coaches Jean-Luc et Thierry. Féli-
citations à vous tous !

�

Tennis

Tennis-club sarladais
Coupes de Guyenne. Toutes les

équipes engagées par le TCS ont
joué le dimanche 11 mai, à l’excep-
tion de l’équipe 1 dames dont la
rencontre a été reportée en raison
d’une météo incertaine.
A Vitrac, en quatrième série

dames, Sarlat 2 s’impose 5 à 1 face
à l’équipe 2 locale du Tennis-club
du Périgord Noir. Manon Hivert et
les deux Annie (Vaux et Gérardin)
remportent les simples 1, 3 et 4, et
Manon et Hélène Gorenflot gagnent
ensuite le double.
Avec trois victoires en trois rencon-

tres, cette équipe peut entrevoir la
montée en troisième série.
A Montayral, l’équipe 1 mes-

sieurs a joué le maintien en pre-
mière série A en obtenant le nul
3 partout. Les deux profs Bruno
Cornoy et Paul Damez ont assuré
le gain du double 2 après les victoires
de Paul (nouvelle perf à 15/1) et de
Mathieu Boudot dans les simples
3 et 4.
A Sarlat, Sarlat 2 avait sorti la

grosse équipe pour gagner face à
Marmande ASPTT 1 et jouer le
maintien en troisième série ; contrat
rempli avec une rencontre remportée
5 à 1. Victoires de Thierry Dumas,
Guillaume Corso et Lucas Gauthier
dans les simples 2, 3 et 4, et victoire
de l’excellente paire Merchadou/Van-

denplas dans le double. Mais cette
première victoire, obtenue après
deux nuls qui succédaient à deux
défaites, n’empêchera pas la des-
cente en quatrième série en raison
d’un nul opportun obtenu par l’équipe
girondine concurrente face à l’équipe
voisine première de la poule et assu-
rée de la montée.

Ça se passe mieux pour Sarlat
3qui remporte une deuxième victoire
dans sa poule de quatrième série
en s’imposant 5 à 1 à Condat face
à l’équipe 1 locale. Comme le
dimanche précédent, Didier Robert
et Philippe Bouriane assurent les
deux points du double après les
victoires de Ludovic Roux, Philippe
et Eric Boquet dans les simples 1,
2 et 3.

Toujours en quatrième série, le
maintien sera moins évident pour
Sarlat 4de Jacky Lamblin. A Madra-
zès, elle s’incline 1 à 5 devant Trélis-
sac 2 avec une seule victoire dans
le simple 3 de Nicolas Moutinho,
30, qui perfe à 15/5. On notera aussi
les trois sets de Jérémy Machemy,
30, à 15/4, et de Patrice Rétif, 30/1,
à 30, tous deux n’ayant pu prendre
leur revanche face à leurs adver-
saires des simples dans un double
très chaud.

Maintien difficile aussi pour Sarlat
5 en cinquième série après la défaite

2 à 4 face à l’équipe 3 du Bugue
prenable sur le papier. Noureddine
Jalal et Thierry Vandevooghel
gagnent les simples 2 et 3, mais
pour la troisième fois la perte du
double les prive d’un résultat posi-
tif.

Championnat individuel adul-
tes. Seule Sarladaise en finale,
Hélène Gorenflot remporte le titre
départemental des + 60 ans, jeudi
8 mai à Trélissac, en s’imposant
facilement 6/2 6/0 face à Lydie Cote
du CA Périgueux, classée 30 comme
elle.

Tournoi jeunes. Il se déroulera
du 7 au 22 juin pour les filles et les
garçons dans les catégories pous-
sins (9/10 ans), benjamins (11/12),
minimes (13/14), cadets (15/16) et
juniors (17/18).

Inscriptions au club, par télé-
phone : 05 53 59 44 23, ou par e-
mail : tcs24@wanadoo.fr ou sur le
site de la FFT (espace licencié).

Basket-ball

ES Villefranche-du-Périgord basket

L’équipe des poussines avec les recrues

Les poussines se sont inclinées
à domicile face à une solide forma-
tion de Lalinde. 

Une grande première pour Maeva
Clédard et Noémia Beauvais qui
ont rejoint l’effectif depuis peu. Avec
du travail, cette équipe new look
s’annonce prometteuse pour les
années futures !

Les benjamines se sont impo-
sées 26 à 24 dans un match à
suspense face à Montpon-Ménes-
térol !

Commençant le dernier quart
temps avec un retard de dix points,
les Villefrancoises ont infligé un
12-2 dans les huit dernières minutes
pour l’emporter de deux petits points.
Sueurs froides donc pour le public
venu nombreux les supporter ! Une
nouvelle victoire est attendue lors
du match retour de la demi-finale
des play-off dès le samedi 17 mai
à domicile !

Les minimes continuent de tenir
leur promesse de ne plus perdre
cette saison, elles ont gagné 53 à 34
contre Gardonne.

Elles ont fait preuve d’une belle
agressivité durant le match, malgré
un léger relâchement pendant le
dernier quart temps. Il leur faudra
cependant veiller à rester concen-
trées jusqu’à la fin du prochain
match et à rechercher la perfection
pour finir la saison en beauté !

Les cadettes ont été battues de
peu, 51 à 55, face à Gardonne en
match aller de la demi-finale des
play-off.

Elles ont mené les trois premiers
quarts temps, mais Gardonne ne
s’est pas laissé distancer et un relâ-
chement en fin de match leur a été
fatal.

Rien n’est joué et tout est encore
possible la semaine prochaine lors
du match retour à Gardonne, d’au-
tant plus que les Villefrancoises ont
retrouvé un bien meilleur niveau de
jeu avec plus de rigueur défensive
ainsi qu’une adresse retrouvée aux
tirs (cinq paniers à trois points dont
quatre pour Solène Rougier). Tout
ceci est encourageant. Il ne leur
manque pas grand-chose pour
décrocher la place en finale !

Danse classique

Week-end de concours
Les élèves de l’association Attitude

ont participé à un concours à Bor-
deaux.
Palmarès.
Préparatoire 1 : Eulalie Cabanne,

première accessit ; Pauline Salgues,
Eve Cazebon, Marine Allibert, Ortal
Gabbay, Elise Peyrot et Cloé
Bernouillet, troisième prix ; Sopia
Hill, premier prix accessible au natio-
nal, meilleure d’Aquitaine.
Elémentaire 1 : Théa Hoffman,

premier prix, meilleure de Dordogne.
Elémentaire 2 : Théa Hoffman,

troisième prix, meilleure de Dordo-
gne.

Moyen 1 : Angélique Cour, troi-
sième prix ; Gabriella Hill, troisième
prix, meilleure de Dordogne.

Moyen 2 : Capucine Ogonowski,
premier prix accessible au national,
meilleure d’Aquitaine.

Contemporain préparatoire :
Ortal Gabbay, première accessit,
meilleure de Dordogne.

Niveau 1 : Théa Hoffmann, pre-
mière accessit, meilleure de Dor-
dogne.

Félicitations à toutes et à leur
professeur, Inès Jolivet.

�

Les Sarladaises rejoignent leurs homologues
masculins en finale de la Coupe de Dordogne
Défaite au goût amer pour les

moins de 15 ans garçonsdu Sarlat
handball Périgord Noir en demi-
finale de la Coupe de Dordogne
face à leurs éternels rivaux de
Champcevinel.

L’entame de match est équilibrée,
mais les ratés aux tirs et le manque
de lucidité en défense font que
l’équipe de Sarlat prend l’eau à la
moitié de la première mi-temps. Le
temps mort posé par Yannick réveille
l’orgueil des locaux, mais ils retom-
bent rapidement dans leurs travers
et la pause est sifflée sur le score
de 11 à 17. Cet écart restera malheu-
reusement en début de seconde
période et même si les efforts sont
là, les Sarladais resteront derrière
leurs adversaires. Score final,
24 à 29. El la place en finale s’en-
vole.

Après la qualification acquise par
les seniors garçons quinze jours
auparavant pour la finale de la
Coupe de Dordogne, les seniors
filles jouaient à leur tour leur demi-
finale contre Sainte-Foy-la-Grande,
seule équipe à les avoir fait chuter
cette saison. La rencontre débute
sur un rythme imposé par les
Foyennes qui, après quatre minutes
de jeu, mènent déjà 3 à 0. Les Sarla-
daises se ressaisissent, réduisent
les espaces et procèdent par contre
pour infliger un 4-0 à leurs adver-
saires à la 8e minute. Les équipes
se neutralisent ensuite jusqu’à la
24e mais la rigueur défensive des
Belettes leur permet de rejoindre

les vestiaires avec trois buts
d’avance, 12 à 9. En seconde
période, la fraîcheur physique des
Sarladaises l’emporte sur le manque
de rotation des Foyennes qui se
battent sur tous les ballons et
parviennent même à revenir à deux
buts, 16 à 14 à la 41e. Le dernier
quart d’heure est le reflet de toute
la partie et les deux équipes conti-
nuent à produire un match plein
d’activité et agréable à suivre. C’est
dans ces conditions que les Belettes
s’imposent 25 à 19 avec le soutien
du public et décrochent ainsi leur
billet pour la finale qu’elles dispu-
teront contre le surprenant vainqueur
de l’autre demi-finale, CAP-Cèpe
Vert.

Ce match s’est déroulé sur terrain
neutre à Montignac, ex-club des
trois recrues, Chabou,Titi et Paulette,
qui recevait juste avant Saint-Astier
pour le compte de la demi-finale de
la Coupe du challenge 24. C’est
malheureusement la séance des
tirs au but qui a été fatale aux locales.
La rencontre s’étant terminée sur
le score de 14 à 14. Les deux
équipes doivent subir la dure
épreuve des penalties. Saint-Astier
s’impose 4 à 3.

Trois journées avant la fin du
championnat, les seniors garçons
se déplaçaient à Capbreton pour
tenter d’obtenir leur maintien. Mais
pour cela il aurait fallu qu’ils rentrent
plus rapidement dans le match et
n’attendent pas la 10e minute pour
se réveiller après avoir encaissé

un 9-2 sans contestation possible.
Lors de ce début de partie, les Péri-
gordins ont complètement raté le
coche, mau-vaise défense, passes
au gardien adverse, discussions
des décisions arbitrales… Bref, une
parodie. Et puis un changement de
dispositif défensif, des prises de
responsabilités en attaques, de l’en-
vie en quelque sorte, et le réveil
sarladais est en marche. La pause
est sifflée sur un score de 14 à 9
pour Capbreton.  Après le passage
des pompom girls locales, les rive-
rains de la Cuze entament leur folle
remontée, mais malheureusement
ils ne parviendront à revenir qu’à
égalité. Par manque de lucidité et
des échecs dans les immanquables,
ils ne prendront pas les commandes
de cette rencontre qui leur tendait
une nouvelle fois les bras.

Encore des regrets pour cette
équipe qui échoue de peu une fois
de plus. Après Médoc, Eysines,
Mont-de-Marsan, Saint-Médard,
voilà Capbreton ! Elle devra gagner
ce week-end face à Créon pour
assurer son maintien en régional,
elle aurait pu obtenir un bien meilleur
classement.

Pour cela il faudra commencer
le match à l’heure, marquer les buts
en contre-attaque seul devant le
gardien et être lucide dans les
moments importants. Elle vous
attend nombreux pour la soutenir
et, espérons-le, fêter le maintien
ainsi que la montée en régionale
déjà acquise pour les filles.
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Culturisme

Une championne de bodybuilding

Caroline Deveau et Christophe Despicy
propriétaire de Paradis Fitness

Caroline Deveau, originaire de
l’île de La Réunion, sacrée cham-
pionne de France de bodybuilding
le 13 avril en région parisienne,
vient d’être sélectionnée en équipe
de France pour participer aux cham-
pionnats d’Europe qui se déroule-
ront le 19 mai à Santa Susanna,
en Espagne.
Accompagnée de son conjoint et

préparateur physique Hervé Re-
naudi, qui a tâté la balle ovale au
sein du club sarladais dans ses
jeunes années, elle a choisi le club
sarladais Paradis Fitness pour
préparer cette échéance euro-
péenne. 
Elle veut mettre tous les atouts

de son côté pour figurer au mieux
dans cette compétition et peut-être
reviendra-t-elle en Sarladais prépa-
rer ses futures compétitions.

C’est la reprise
au CSPN

Plongée

Avec la réouverture de la piscine
municipale de Madrazès À Sarlat,
le Club subaquatique du Périgord
Noir (CSPN) reprend ses activités.

Les entraînements se déroulent
les lundi, mercredi et vendredi à
partir de 20 h de mi-mai à fin juin
et à partir de 20 h 45 en juillet et
août.

Des moniteurs diplômés propo-
sent des formations du débutant
au niveau 4, à partir de 10 ans.

Pour tous renseignements :
cspn@hotmail.fr

Natation

Comme des poissons dans l’eau
avec le Club nautique sarladais
Le CNS débutera sa saison d’en-

traînement et musclera sa prépa-
ration avec une approche ludique
des activités aquatiques pour les
5-18 ans du Sarladais à partir du
mercredi 21 mai à 18 h 30.

Le CNS permet de faire la décou-
verte de l’eau en toute sécurité.
L’enfant apprend en fonction de ses
aptitudes et de son niveau à dépas-
ser ses peurs et il est guidé progres-
sivement vers un apprentissage
des quatre nages. Dans le cadre
des enseignements de l’école de
natation française, les éducateurs
amènent chaque enfant vers une
bonne maîtrise de l’environnement
aquatique. Le projet pédagogique,
élaboré en concertation avec la
Fédération française de natation,
est fondé sur un système à la fois
participatif et ludique qui a pour
vocation d’amener chaque enfant,
par le jeu et la découverte, à une
autonomie totale et une maîtrise
de sa motricité aquatique.

L’école de natation, des acquis
validés.
Loin d’un apprentissage de la

brasse en dix leçons, intégrer l’école
de natation garantit de développer
toutes les compétences aquatiques
requises pour devenir un bon nageur
mais aussi être à l’aise avec toutes
les activités en milieu aquatique
(voile, canoë, plongée, etc.). 

Le Sauv’nage est la première
étape de formation du nageur confir-
mé. L’épreuve valide un savoir-
nager minimum fondé sur l’acqui-
sition des premières compétences

aquatiques et sur le développement
de ce bagage fondamental. Véritable
test de sécurité, elle permet aux
enfants de surmonter les situations
difficiles pouvant survenir dans l’eau.
La réussite à ce test démontre l’ac-
quisition des compétences aqua-
tiques essentielles : immersion,
déplacement subaquatique, maîtrise
de différents équilibres, déplacement
ventral et dorsal…

Une fois ce test acquis, l’enfant
peut enrichir ses aptitudes motrices
via les deux étapes suivantes du
dispositif : le Pass’sport de l’eau
pour développer la capacité d’adap-
tation aux différentes activités (nata-
tion course, water-polo, natation
synchronisée, plongeon et nage
avec palmes), et le Pass’compéti-
tion.

Le CNS propose un socle de
compétences larges permettant aux
enfants d’être complètement à l’aise
dans le milieu aquatique, quelle que
soit la situation, et leur donne toutes
les chances de pouvoir profiter en
toute sécurité, au cours de leur vie,
de l’ensemble des loisirs aqua-
tiques.

Les séances se déroulent les
lundi, mercredi et vendredi, de
18 h 30 à 20 h de mai à juin et de
19 h 15 à 20 h 45 en juillet et août.

Le dossier d’inscription sont à
télécharger sur www.clubns.weebly.
com ou peuvent être obtenus sur
demande à la piscine, par téléphone
au 0686872381 ou 0678344219,
ou par e-mail : cns.sarlat@orange.fr

�

De jeunes Sarladais
se distinguent à Nontron

Escrime

Samedi 3 mai, les jeunes tireurs
du Cercle d’escrime sarladais (CES)
et du club de Montignac se dépla-
çaient à Nontron pour participer au
Tournoi des fines lames nontron-
naises organisé par le club local.

Environ cinquante tireurs, des
catégories minipoussins à pupilles,
se sont affrontés et le club de Sarlat
a de nouveau obtenu de très bons
résultats.

Classement des jeunes du CES
au fleuret.
Minipoussins : 2e, Yann Vignal.
Pupilles : 2e, Mathilde Blondy ;

5e, Manon Gauthier.

Félicitations aux enfants et merci
aux parents d’être présents et dispo-
nibles pour les compétitions.

�

Cyclisme

Course Ufolep de Vitrac

Jeudi 8mai,  l’Union cycliste sarla-
daise (UCS) organisait une épreuve
cycliste Ufolep toutes catégories
avec un nouveau circuit de 3,9 km,
le Grand Prix de la municipalité,
avec le concours des commerçants
et artisans de Vitrac et des services
techniques de la ville. Cent dix-sept
coureurs étaient engagés, dont deux
féminines et douze Sarladais : Fré-
déric Loubriat, Daniel Bligny, Alexan-
dre Traverse, André Dominguez,
Eric Pons, Jean-Claude Ménardie,
Lionel Rebeyrol, Olivier Charasson,
Yoann Beneton, Jean-Claude Ulbert,
Eric Ulbert et Eddie Baud.

Le maire, Frédéric Traverse, a
donné le premier départ de la troi-
sième catégorie à 13 h 45, puis une
minute plus tard se sont élancés
les grands sportifs, les cadets et
les minimes. De nombreuses primes
ont été distribuées.

En troisième catégorie, cinq hom-
mes ont pris quelques secondes,
puis au fil des tours jusqu’à trois
minutes d’avance sur le peloton
contrôlé par Lionel Rebeyrol, Daniel
Bligny, Alexandre Traverse. Dans
les deux derniers tours Yoann Bene-
ton a fait un gros effort pour se déga-
ger de ces cinq coureurs avec
Philippe Danglos, Cahors cyclisme,
parti avec lui. Aux derniers trois
cents mètres Yoann Beneton n’a
pu résister à l’attaque du Cadurcien
et a terminé à la deuxième place.
Trois tours avant la fin, Daniel Bligny
s’est extrait du peloton et est parti
en solitaire, il a pris la cinquième
place.

En grands sportifs, six coureurs
se sont échappés au début de la
course et se sont disputé le sprint
de l’arrivée.

Puis le premier magistrat donna
le second départ des première et
deuxième catégories à 15 h 45. Dès
le début de la course les attaques
se sont succédé et en première
catégorie Frédéric Loubriat, Trélis-
sac, et Morgan Cluzan-Prince, VC
Cosnac, ont pris une bonne avance.
Frédéric ayant fourni de gros efforts,
les crampes l’ont obligé à s’arrêter,
laissant son compagnon d’échappée
Morgan partir seul et s’offrir une
très belle victoire en solitaire.

La remise des récompenses a
eu lieu à la salle des fêtes de Vitrac,
suivie d’un petit casse-croûte et du
pot de l’amitié.

Classement.

Première catégorie : 1er, Morgan
Cluzan Prince ; 2e, Laurent Laval
(VC Domme) ; 3e, Sébastien Del-
pech (Souillac cyclisme) ; 4e, Da-
mien Champaud (JS astérienne) ;
5e, Frédéric Loubriat.

Deuxième catégorie : 1er, Julien
Coucaud (VC Cosnac) ; 2e, Valentin
Moulène (Gourdon cyclisme) ;
3e, Sébastien Godest (Château-
L’Évêque Cyclo) ; 4e, Eric Perrier
(RCS Gignac) ; 5e, Michel Tricot
(UC Brive).

Troisième catégorie : 1er, Philippe
Danglos ; 2e, Yoann Beneton ;
3e, Cédric Lamy (EC foyenne) ;
4e, Nelson Ramos (VC Domme) ;
5e, Daniel Bligny.

Grands sportifs : 1er, Claude Le
Mosy (AC du Grand Villeneuvois) ;
2e, Eric Chaumette (Souillac cyclis-
me) ; 3e, Bruno Capmas (Cyclo 4
Haut-Agenais) ; 4e, Roland Guérin
(Goudon cyclisme) ; 5e, Raoul Subi-
teau (Cyclo-club lindois).

Féminines : 1re, Florence Gaud
(UC Brive).

Cadets : 1er, Valentin Salon (Vélo
Silex) ; 2e, Samuel Pontreau (VC
Tonneins) ; 3e, Florian Guérin (Gour-
don cyclisme).

Minimes : 1er, Anthony Courrière
(AS Périgord Bessède) ; 2e, Brice
Curings (Château-L’Évêque cyclo).

Course de
Mauzens-et-Miremont
Samedi 10mai, le Vélo-club Saint-

Cyprien organisait une nouvelle
épreuve des Boucles des Deux
Vallées à Mauzens-et-Miremont.

M. Tanguy, maire de la commune,
a donné le départ au peloton pour
dix-neuf tours de circuit. Très vite,
trois coureurs, dont le champion de
Gironde Philippe Benard, le Lotois
Sylvain Pons et le Cypriote Cyrille
Ribette, se détachent dans la côte
du village avec une trentaine de
secondes d’avance. Le Lot-et-
Garonnais Eric Bonnemaison par-
vient à revenir sur les échappés et
Cyrille Ribette profite de cette jonc-
tion pour attaquer et partir seul vers
la victoire. 

Classement : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Eric Bonnemaison (Uniballer) ;
3e, Bertrand Bertin (Saint -Cyprien) ;
4e, Gérard Ducasse (Varès) ; 5e, Sé-
bastien Lescure (Gourdon).

Agenda. Prochaine organisation
du Vélo-club le samedi 24 mai à
Savignac-de-Miremont.



Locations

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

� Sarlat, place de la Bouquerie,
STUDIO meublé au deuxième étage,
1 chambre, cuisine, 350 m. — Tél.
06 42 80 89 20.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
STUDIO avec chambre séparée,
double vitrage, 350mordures ména-
gères comprises. — Téléphone :
06 73 51 91 50.

� SARL DOUSSEAU, PLOMBERIE,
sanitaire, chauffage. Vente et pose
d’inserts, chauffage central couplé
avec chaudière à fioul ou à gaz, très
bon rendement. Cuisinière ou chau-
dière bois-charbon. Pompe à
chaleur. Pose d’adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

Divers
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� L’immobilier 100 % entre particu-
liers. Acheteurs français et européens
RECHERCHENT tous types de BIENS
sans commission à la vente. — Appel
gratuit au 0 800 14 11 60.

� 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.

� 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.

� Etudiante, bac + 4, DONNE COURS,
aide à la RÉVISION (méthode de tra-
vail), BREVETet BAC… — Téléphone :
06 30 66 69 97.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
libre, 550m + charges. — Téléphone :
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

� 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.fr

� 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).

� 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.

� 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 700m2 entièrement clôturé, 730m
+ un mois de caution. — Téléphone :
06 76 52 80 31.

� 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.

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd Louis-Jean-Malvy - souiLLAC

tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

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

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

� BORDAS Jean-Pierre : SOLIER
MOQUETTISTE, pose parquet collé,
flottant, cloué ; vitrification et entre-
tien ; rénovation ; dallage. Travaux
divers. Prestations de services
seulement. — Tél. 06 73 64 25 51
ou www.revetements-sols-murs.fr

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

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

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

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

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

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
de 55 m2, état neuf, 380 m. — Tél.
06 71 74 35 51.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 vide en très bon état, très
ensoleillé, cuisine aménagée. — Tél.
06 73 00 21 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 CHANTALB (CR), tél.
05 53 02 19 02.

� 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.

� 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.

� RECHERCHONS PERSONNE pour
transport et vente sur marchés gour-
mands, du 25 juin au 15 septembre.
Pas sérieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 59 24 57.

� Artisan RÉALISE TRAVAUX de
MAÇONNERIE et de COUVERTURE.
Devis gratuits. — Tél. 07 80 36 54 06.

� URGENT. Couple RECHERCHE
VOITURE type utilitaire (Kangoo,
Berlingo, Partner), Diesel, 5 places.
Petit prix accepté. — Téléphone :
07 82 28 53 59.

� RÉNOVATION intérieure : Placo-
plâtre, peinture, parquets…, chez
particuliers, sur Sarlat et ses environs.
Cesu acceptés. — Tél. 06 89 59 95 96.

� PERDU gros AGENDA avec pièce
d’identité au nom de Didier Buard.
— Tél. 06 58 32 61 35.

� 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.
06 37 83 79 71.

� 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, 290m. — Tél. 05 53 22 33 52.

� Alles-sur-Dordogne, MAISON réno-
vée, cuisine, séjour, salle à manger,
cheminée, 4 chambres, salle de bain,
W.-C., chauffage électrique (radiateurs
neufs), portes et fenêtres double
vitrage, terrain, 750m. — Téléphone :
05 53 03 22 12 ou 06 89 33 18 61.

� Commune de Valojoulx, Hameau
Le Fraysse, 6 km de Montignac, 15 km
de Sarlat, 12 km de Terrasson, 15min
de l’A89, MAISON T4 de 100 m2 de
plain-pied, cuisine équipée, salle de
bain (baignoire + douche italienne),
W.-C. indépendants, cellier, préau
attenant, parcelle arborée de 1 600m2,
libre, 655 m + 50 m de charges (eau,
chauffage) + un mois de caution.
— Tél. 06 24 106 106 (visites tous les
jours).

� Veyrignac, MAISON récente de
plain-pied, calme, confort, séjour
américain, 3 chambres, garage,
piscine, terrain clôturé et boisé de
2 500 m2, libre début juin, 750 m.
— Tél. 06 73 19 89 44.

� Cladech, APPARTEMENT 3 pièces
de 51 m2, cuisine/salle à manger,
2 chambres, salle de bain, 330 m +
charges. — Tél. mairie : 05 53 29 15 36
ou 05 53 59 46 34.

� Sarlat, STUDIO, cuisine équipée,
séjour, salle de bain, W.-C. — Tél.
05 53 59 37 76.

� Sarlat, Madrazès, APPARTEMENT
de 75 m2, meublé ou non, cuisine
équipée, séjour, 2 chambres, chauf-
fage central au gaz, 450m+ charges.
— Tél. 06 34 82 76 21.

� Sarlat, le Pontet, T3, 480 m. — Tél.
05 53 28 12 30 ou 06 83 68 23 52.

� L’Agence Eléonor à Beynac RE-
CHERCHE AGENTS COMMERCIAUX
(H/F) en IMMOBILIER, débutants
acceptés. — Tél. 06 25 73 02 52 ou
05 53 29 33 80.

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

� Jeune homme sérieux FERAIT
nombreux TRAVAUX de PEINTURE,
intérieur et extérieur (tapisserie, toile
de verre, volets, portails, boiseries),
pose de Placoplâtre. Devis gratuits.
— Tél. 06 33 75 90 54.

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, 750 m.
• LOCAL commercial, rue passante,
120 m2, 1 900 m HT.

� Saint-Cyprien centre, dans petite
résidence calme, STUDIO de 30 m2

en rez-de-chaussée, coin-kitchenet-
te, salle d’eau avec W.-C., place de
parking dans jardin clos, 330 m.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Saint-Cyprien centre, dans petite
résidence calme, STUDIO de 30 m2

au premier étage, coin-kitchenette,
salle d’eau avec W.-C., place de
parking dans jardin clos, 330 m.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Siorac-en-Périgord, proche du
bourg, MAISON claire de 130 m2,
3 chambres, 2 salles d’eau, 2 toilettes,
grand salon/salle à manger avec
insert, cuisine indépendante équipée,
sous-sol avec buanderie, cave, atelier,
jardin de 3 000 m2, piscine, 800 m.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Sarlat, les Pechs de Madrazès,
MAISON sur grand terrain, 3 cham-
bres, grand séjour, cave, grenier,
garage, chauffage central au fioul,
calme et tranquillité, libre le 1er juillet,
700 m. — Tél. 06 87 62 36 07.

� Proissans, 8 km de Sarlat, MAISON
T4 de 110 m2, chauffage électrique +
insert, garage de 20m2, terrain clôturé
de 1 500 m2, libre le 1er juin, 710 m

charges comprises. — Téléphone :
05 34 52 06 23 ou 06 63 51 74 88 ou
05 53 59 07 78.

� Sarlat, secteur les Presses, à l’an-
née, MAISON, 2 chambres, garage,
jardin clos. — Tél. 05 53 59 44 66 ou
06 87 59 82 40.

� Proissans, MAISON F4, salon, salle
à manger, 3 chambres, salle de bain,
terrasse couverte, jardin, garage,
libre. — Tél. 05 53 59 35 18.

� Artisan, je RECHERCHE AUTOEN-
TREPRENEUR ou artisan seul pour
effectuer travaux d’aménagement,
création, espaces verts, maçonnerie,
pierre. Tous les chantiers se feront
avec mon aide. — Tél. 06 75 81 05 74
(HR).

� Couple RECHERCHE MAISON vide
à LOUER à l’année, avec petit terrain,
autour de Sarlat. — Tél. 06 47370406.

� Sarlat, bar-brasserie RECHERCHE
SERVEURS(SES) avec expérience,
mi-temps ou temps complet. — Tél.
06 73 57 28 26.

� Pizza Big Good RECRUTE PER-
SONNE (H/F) à l’année , CDD évolutif,
10 à 15 h par semaine, de 18 h 30 à
21h, personne dynamique, souriante,
ayant un bon contact avec la clientèle,
permis B exigé, déplacement sur les
communes alentours de Carlux.
— Tél. 06 80 51 24 71.  

� Dame retraitée RECHERCHE MAI-
SON à LOUER, 2 chambres, cuisine,
séjour, salle de bain, W.-C. séparés,
insert ou poêle, petit terrain avec
possibilité de jardin, entre Sarlat et
Gourdon, loyer 600m. — Téléphone :
06 21 82 09 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

• PLACES de parking à Sarlat centre,
55 m.
• T1 bis à Sarlat, 320m, classe éner-
gie D.
• T2 bis à Sarlat, 400m, classe éner-
gie E.
• T2 à Sarlat centre, ascenseur,
400 m, classe énergie E.
• T3 à Sarlat, garage, 450 m, classe
énergie D.
• T3 à Salignac, 385 m, classe éner-
gie E.
• T4 à Sarlat, ascenseur, terrasse,
750 m, classe énergie C.
• T4 à Sarlat, garage, 590 m, classe
énergie D.
•MAISON T3 à Saint-André-Allas,
590 m, classe énergie E.
• MAISON T4 à Carsac, 950m, classe
énergie B.
•MAISON T4 à Proissans, 800 m,
DPE vierge.
•MAISON T4 à Proissans, 830 m,
DPE vierge.
•MAISON T4 à Sarlat, 650m, classe
énergie E.
• MAISON T4 à Sarlat, 675m, classe
énergie D.



Vendredi 16 mai 2014 - Page 27

Ventes

SARL INFORMATIQUE.COM
VENtE DE MAtÉRiEL

iNFoRMAtiQuE
Des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

200 m2 d’informatique
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
DEVis GRAtuit

NOUVELLE
ADRESSE

� 2 TERRAINS avec c.u. à 5 min de
Sarlat, 25 m le m2, soit 29 600 m et
32 000 m, tout-à-l’égout et branche-
ments à proximité ; 1 TERRAIN de
922 m2 avec c.u. à 5 min à pied de
Sarlat, 25 000 m, terrassement fait,
tout-à-l’égout et branchements à
proximité. — Tél. 06 80 48 75 99.
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� RENAULT Megane 1,9 tDi, 6 cv,
09/1999, 209 000 km, gris métallisé,
bon état, contrôle technique OK, auto-
bilan fait. —Téléphone : 06 72685292
(laisser message si répondeur) ou
05 53 28 85 24 (après 18 h).

� 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’antiquaireà la Moissie, à Belvès.
— Tél. 06 09 39 45 15.

� 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.

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

� 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.

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

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

� 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.

� RENAULT Kangoo utilitaire dCi 70,
octobre 2006, 145 000 km, très bon
état, courroie de distribution, révision
et contrôle technique OK zéro défaut.
— Tél. 06 71 01 00 25.

� Cénac, TERRAIN CONSTRUCTIBLE
viabilisé d’environ 3 000m2, 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.

� Saint-Vincent-Le Paluel, MAISON
de 186m2, 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.

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

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

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

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

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

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

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

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

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

� Carsac, projet de MAISON, 3 cham-
bres + garage, sur beau terrain, calme,
prête à décorer, tous frais compris,
180 100 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
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.

� CHIOTS race pointer anglais, nés
le 25 avril 2014, mère race pointer
anglais puce n°250 269 500 036 769,
père race pointer anglais, Hatos du
Rêve d’Alice, au LOF, confirmé.
— Téléphone : 05 53 28 75 05 ou
06 78 59 73 96.

� 12 boules de très bon FOIN ; 2 ha
de FOIN sur pied. — Téléphone :
05 53 31 60 92 (HR).

� EPANDEUR de fumier Krone ;
RATEAU-FANEUR-ANDAINEUR
Kuhn ; SARCLEUSE Super Préfer ;
CULTIVATEUR, dents à ressort ;
BRABANT bisoc, déclenchement par
corps. — Tél. 05 53 29 05 81.

� GARAGE dans résidence La Boétie
à Sarlat, 10 000 m. — Téléphone :
06 85 57 87 47 (HR).

� 2 CHIOTS femelles race border
collie, non LOF, nées le 27mars 2014,
à réserver, disponibles début juin,
puce mère n°250 268 500 683 923,
père pucé, 150 m l’un, à Carsac-Aillac.
— Tél. 06 81 98 19 86.

� Saint-André-Allas, à la campagne,
TERRAIN PLAT de 3 000 m2 dans un
magnifique environnement, proposé
à 45 000 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

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

� Montignac, magnifique TERRAIN
PLAT de 1 139m2 avec jolie vue, com-
merces, écoles, collège, médecins
et pharmacie à proximité de votre
future maison Omega. — Contactez
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Très joli TERRAIN de 1 073m2 dans
un petit lotissement, donc viabilisé,
dans un village avec toutes les com-
modités : commerces alimentations,
boulangerie, pharmacie, médecins…
32 000 m. — Contactez très vite les
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31, pour le visiter.

� TERRAIN de 1 915 m2 viabilisé,
dans un petit lotissement de cinq lots
seulement, à 15min de Sarlat, et sans
contraintes architecturales, pour
36 000 m. — Contactez les Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Marcillac-Saint-Quentin, TERRAIN
constructible de 1 750 m2 proposé à
35 000 m en milieu boisé. A visiter
rapidement ! — Contactez les Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Domme, APPARTEMENT sol T3 de
55 m2 avec jardin, libre, 445 m + un
mois de caution. — Uniquement par
SMS au 06 73 60 89 20 ou par e-mail :
hulk.51@hotmail.fr

� Sarlat, les Pechs, MAISON T3 de
70 m2, cuisine américaine/séjour,
2 chambres, abri garage, jardin clos,
560 m + charges. — Téléphone :
06 34 82 76 21.

� Sarlat, quartier de la Trappe, petite
MAISON individuelle clôturée, garage,
libre le 1er juin. — Tél. 06 37 75 19 93.

� Salignac, route de Sarlat, LOCAL
de 60 m2, W.-C., eau et électricité.
— Téléphone : 05 53 28 80 43 ou
06 85 44 87 70.

Cause changement d’activité

VENtE de DiVERs MAtÉRiELs
et de FouRNituREs pour les restaurants
(Fournitures jetables, sets de table, nappes, serviettes, gobelets et couverts en platique…)

TOUT DOIT

DISPARAÎTRE

MACHINEà GLAÇONS

PIANO

PLAN
CHA TABLE

CHAUD
E

GAUFRIER

CRÊPIÈRE

TRANCHEUSE
MACHIN

E

à CAFÉ…

VIDE MAGASIN
06 08 58 11 19

� 2 TERRAINS PLATS avec c.u., bien
placés, sur la commune de Saint-
Crépin-Carlucet, 2 427m2 et 2 423m2.
— Tél. 05 53 59 04 94 (HR).

� LIT ancien en bois, 2 personnes,
style Louis XV, tête et pied de lit, bois
capitonné velours bleu intense et
clouté, état neuf, 100 m, avec literie,
160 m. — Tél. 06 48 14 91 66.

� TONDEUSE AUTOPORTÉE John
Deere X300, 2008, première main,
moteur Kawa 17 ch, mulching, coupe
107 cm, 490 h au compteur, parfait
état, entretien par professionnel,
valeur 4 990m, vendue 2 600m. Visible
à Domme. — Tél. 06 77 15 11 97 ou
05 53 29 61 02 (HR).

� VOLKSWAGEN Golf Confort TDi
105, 5 portes, gris métallisé, première
main, très bon état, 2004, 200 000 km,
4 200 m. — Tél. 06 21 06 07 75.

� Sarlat, secteur La Canéda, TERRAIN
boisé et borné de 1 700m2 avec c.u.,
eau et électricité, tout-à-l’égout, gaz
à proximité, 30 000m. — Téléphone :
06 76 52 80 31.

� ROUND-BALLER ; petit PÉTRIN
professionnel ; CAISSE de camion,
20 m3. — Tél. 06 16 73 04 02.

� Beau LUSTRE 5 branches en
bronze véritable, avec 4 appliques,
150mà débattre ; paire de CHENETS
avec PARE-FEU, 40 m. — Télépho-
ne : 06 79 22 17 07.

� Cause déménagement, MEUBLE
en chêne, 2 tiroirs en haut et 2 portes
avec clés, 130 x 80 cm, 180m ; LAVE-
LINGE Ariston, 9 kg, 120 m. — Tél.
07 80 36 10 73.

� RENAULT Clio II société Campus
1.5 dCi 68, 3 portes, 2006, 146 000 km,
pneus + batterie + freins récents,
courroie de distribution OK, factures
à l’appui, contrôle technique fait, très
bon état général, 2 500 m. — Tél.
07 87 03 35 13 ou 05 53 28 48 91.

� LIT électrique, largeur 160 cm, très
bon état. — Tél. 06 77 61 85 14.

� Cause santé, retraité vend PEU-
GEOT 407 HDi Diesel, 2010, 46000km,
gris métallisé, non fumeur, crochet
d’attelage, très bon état général,
contrôle technique OK, prix Argus à
débattre. — Tél. 06 47 68 17 61.Locations
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UN VOYAGE
À GAGNER* !

DÉMONSTRATIONS
PROMOTIONS !
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1 SEMAINE
EN CROATIE

EN PENSION COMPLÈTE
* À VALIDER AVANT LE 31 OCTOBRE 2014. 
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