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Le président d’Avenir Sarlat, Etienne Aussedat, revient
sur le bilan de la deuxième édition de l’opération
navette entre Pré-de-Cordy et le centre-ville. Page 3

Sarlat : la navette vers le
centre-ville a trouvé son publicCes Sarladais constatent

une hausse des prix

Des économistes s’affrontent pour savoir si les prix à la consommation augmentent
ou diminuent. Nous sommes allés à la rencontre des habitants pour qu’ils nous

révèlent “ leur ” vérité sur les prix et sur leur portefeuille. Pages 2 et 3

Pendant l’été, l’aire de jeu du quartier des Chênes
Verts est très utilisée par certains habitants. Le bruit
provoqué par les activités en gênent d’autres. Page 3

Sarlat-La Canéda : des riverains
s’opposent à propos du bruit
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Faits divers

L’enfant faisait
la statue dans la rue

Le 20 août vers 22 h 30, un
gendarme en civil a constaté qu’un
enfant était en train de faire un spec-
tacle, juché sur la borne de passage,
au début de la rue Tourny. Dans une
casquette placée à ses pieds, des
passants déposaient même de la
monnaie. Les gendarmes lui ont
demandé où étaient ses parents.
Ces touristes, déjà venus plusieurs
fois en vacances en Sarladais,
étaient en train de se promener en
ville.

Les gendarmes sarladais ont
retrouvé ce couple originaire de
Loire-Atlantique et l’ont entendu à
la brigade locale avec leur enfant.
Ils voulaient vérifier si le garçon, âgé
de 7 ans, n’était pas exploité par
ses parents et s’il ne s’agissait pas
de mendicité habituelle. Les adultes
se sont défendus d’une telle intention.
Ils ont plutôt mis en avant leur passion
et celle de leur fils pour les arts du
cirque. L’employée d’un commerce,
témoin, a également été entendue.

Faux policiers
Terrasson-Lavilledieu et Fosse-

magne. Le 23 août vers 13 h, deux
personnes se sont présentées au
domicile d’une nonagénaire. Elles
ont prétendu être des policiers, exhi-
bant même une fausse carte profes-
sionnelle. Elles ont voulu entrer afin
de vérifier la présence de délinquants
mais la propriétaire ne leur a pas
ouvert. Les personnes ont donc fait
le tour de la maison et ont tenté
d’entrer par l’arrière, sans succès.
Elles ont fui sans rien emporter tandis
que la Terrassonnaise prévenait la
gendarmerie. Une heure après, à
Fossemagne, une tentative similaire
a été réalisée, là aussi sans succès
car la personne n’a pas ouvert. 

Accidents
Trois accidents matériels ont eu

lieu les 23 et 24 août. Deux mettaient
en cause des personnes conduisant
en état d’ébriété. Le samedi vers
4 h, une femme de 28 ans a perdu
le contrôle de sa voiture sur le CD 25
à Sarlat-La Canéda, chemin de
Gendonie, dans une ligne droite.
Elle a percuté un mur et le pilier d’un
portail. Elle était en état d’ébriété.
Elle a été légèrement blessée. A
19 h 30, sur un chemin communal
à Saint-Vincent-Le Paluel, un jeune
conducteur a refusé la priorité à
droite à un Lotois de 54 ans, qui
conduisait avec 0,7 g d’alcool par
litre de sang. Le choc, inévitable,
n’a pas fait de blessés graves. Une
heure plus tard, à La Roque-
Gageac, la voiture d’une famille de
touristes a été percutée à l’arrière
par celle d’un jeune qui circulait avec
ses amis à trop vive allure. 

Ces autres accidents n’ont pas
fait de blessés. Le 25 à 9 h 10 à
Coux-et-Bigaroque, sur la route
de la plage, un Haut-Garonnais de
22 ans a tenté de tourner à gauche
sur une voie étroite et a percuté la
voiture d’un local de 71 ans qui arri-
vait en face. Le 26 à 9 h 50, à Sali-
gnac-Eyvigues, un Périgordin de
64 ans qui circulait avec sa femme
a perdu le contrôle de sa voiture sur
la chaussée humide avant de termi-
ner dans le fossé sur la RD 60, non
loin de l’église. Le même jour, vers
20 h 20, une jeune femme de 28 ans
qui roulait en camionnette avec son
fils de 5 ans à la Fournerie, à Sarlat,
a dérapé sur la chaussée glissante
et a terminé en contrebas.

Coux-et-Bigaroque : le
randonneur l’agresse

Le 20 août après-midi, une
Couxoise de 68 ans se baladait sur
sa propriété avec son chien. Lequel
aurait aboyé sur un randonneur qui
passait à proximité. Entre les deux
personnes, des échanges de mots
assez vifs auraient suivi. Selon la
sexagénaire, qui a déposé plainte,
le randonneur aurait finalement utilisé
un bâton pour la frapper. Le chien
aurait mordu l’agresseur de sa
maîtresse. La dame s’est vu notifier
une ITT de sept jours. Les gen-
darmes du Bugue enquêtent, cher-
chant à retrouver le mis en cause.

Incendie d’entrepôt
Le 24 août en fin d’après-midi, à

la Croix-de-Griffoul, au niveau de
Vitrac et de La Canéda, les voisins
ont aperçu des flammes s’échapper
d’un entrepôt d’une entreprise d’élec-
tricité. Quand les pompiers sont arri-
vés sur place, le bâtiment était détruit,
avec un véhicule à l’intérieur. Ils ont
employé de gros moyens pour éviter
que le feu ne se propage. Une ligne
électrique a fondu et environ
150 foyers ont été privés de courant
quelques heures suite à l’incendie.
Les gendarmes ont entamé une
enquête afin de connaître les causes
du sinistre.

Sarlat-La Canéda
Violences

Dans la nuit du 16 au 17 août, les
pompiers de Sarlat se sont rendus
sur le parking d’une discothèque
située route de Souillac afin de pren-
dre en charge deux frères d’une
vingtaine d’années, dont l’un était
sérieusement blessé au nez et à la
mâchoire, avec une incapacité
temporaire totale de travail (ITT) de
quatre jours. Suite à des circons-
tances non précisées, et en état
d’ivresse, ces deux touristes origi-
naires de Montpellier auraient à juste
titre été évacués de l’établissement
par les videurs. Mais ceux-ci les
auraient ensuite roués de coups.

Interrogés par les gendarmes, les
videurs auraient reconnu une partie
des faits. Ils seront convoqués devant
le tribunal correctionnel de Bergerac.
Le parquet attend un nouvel examen
médical de la victime pour évaluer
la qualification des infractions.

Le Bugue : détention
de stupéfiants

Le 25 août en fin d’après-midi, les
gendarmes du Bugue ont contrôlé,
route de Campagne, un jeune majeur
buguois qui circulait à cyclomoteur.
Il était en possession de 16 g de
résine de cannabis. Les gendarmes
ont perquisitionné à son domicile,
ils ont découvert un grinder. Le jeune
homme sera prochainement convo-
qué devant le parquet, probablement
par ordonnance pénale.

Sarlat-La Canéda. Le 25 août
vers 16 h, cinq jeunes femmes ont
pénétré dans un magasin de foie
gras, rue de la Liberté. Tandis que
l’une demandait des renseignements
à la vendeuse, d’autres auraient
dérobé une quinzaine de boîtes de
foie gras, pour un préjudice d’environ
300 m. 

Le 22 août entre 11 h 45 et
12 h 15, la vitre arrière d’une voiture
garée chemin des Monges a été
brisée. Un ordinateur portable et
un appareil photo ont été subtilisés. 

Saint-Amand-de-Coly. Dans la
nuit du 25 au 26 août, les locaux
techniques municipaux ont été
cambriolés. Les auteurs sont passés
par le toit. Ils ont notamment volé
une tronçonneuse, une perceuse
et une disqueuse.

Vols et cambriolages

Mazeyrolles. Entre le 23 et le
25 août, des individus ont pénétré
dans le point postal, sis dans les
locaux de la mairie au Got, et ont
tenté de desceller et d’ouvrir son
coffre-fort à la disqueuse. Sans
succès. 

La semaine dernière, des articles
ou des reportages ont annoncé la
baisse du prix de certains produits,
notamment des fruits et des
légumes. Certains journalistes avan-
çaient même la possibilité d’une
baisse générale des prix (déflation).
Nous avons voulu vérifier si ce
constat, basé sur des études écono-
miques, était partagé par les habi-
tants. Il semble que ce n’est pas le
cas. Les réponses des personnes
interrogées évoquent toutes une
hausse du prix de leur panier moyen.
Laurent Chaulet, salarié à Rougié,
tente d’apporter une explication :
“ Si, sur un prix, tu as dix centimes
de baisse, cela ne fait pas grand-
chose pour le consommateur, mais
statistiquement, sur le pays entier,
cela fait une baisse ”.

“ Notre panier moyen augmente.
Sur tout : alimentation, fringues... ”,
souligne par exemple cette retraitée
sarladaise. Et d’autant plus si l’on
veut acheter local, s’insurge-t-elle :
“ Manger sain, c’est plus cher.
J’achète mes légumes au producteur
du coin. Cela coûte plus, et ce n’est
pas normal. ”

Les habitants constatent une hausse des prix
Le portefeuille se vide plus vite. Il faut s’adapter

L’inflation perçue par les consom-
mateurs contactés passe d’autant
plus mal qu’ils constatent que leurs
revenus ne suivent pas. La Gour-
donnaise Evelyne Borne s’est vu
retirer quelques dizaines d’euros
sur sa retraite il y a quelques mois.
“ Certaines fins de moins sont dures.
Et encore, nous avons deux
salaires ”, décrit Jean-Michel Ville-
suzanne, employé à la mairie de
Sarlat. Sa femme aussi est fonc-
tionnaire. Leur point d’indice est
gelé depuis plusieurs années.

Le constat est proche pour Laurent
Chaulet, salarié dans le privé :
“ Quand tu gagnes le Smic, si dans
ton couple l’un est au chômage, tu
es vite dans la nasse. C’est notre
cas : on tire la langue ! ” “ Il y a eu
une époque où un salaire permettait
de vivre à l’aise ”, avance Catherine
Abraham. Ce n’est plus le cas.

“ Tant que les négociations sur
la politique agricole commune n’ont
pas abouti, le pouvoir d’achat des
agriculteurs s’inscrit en pointillés,
décrit Pierre-Henri Chanquoi. On
sait pas où on va. Et donc, les inves-
tissements sont réduits. ”

Ce jeune agriculteur présente sa
situation : “ Je travaille entre 65 et
80 h par semaine. Je gagne entre
800 et 900 m par mois. Cela varie
selon les années, les cours des
céréales et de la viande. Ma

compagne travaille à côté : c’était
une des conditions pour que je
m’installe. Elle a un revenu conve-
nable. ” Et régulier.

“ Je n’arrive pas à épargner. Je
ne sais pas comment font ceux qui
y parviennent ! ”, affirme Catherine
Abraham. “ Tout augmente... sauf
nos revenus ! ”, s’exclame Sandy,
la trentenaire maman d’un enfant.
Elle est au chômage depuis sa gros-
sesse, il y a deux ans. Le salaire
de son conjoint est stable. “ Nous
habitions dans une résidence privée
à Sarlat. Quand notre fille est née,
nous avons déménagé dans un
logement HLM. Nous espérions
ainsi économiser sur le loyer et
mettre de l’argent de côté. Nous
n’y sommes pas arrivés ! ”

“ Le gros problème ici, c’est au
niveau du travail, poursuit Sandy.
Je suis arrivée à Sarlat il y a quatre
ans. Les deux boulots que j’ai trou-
vés ici, ce fut par piston. Il en faudrait
moins ! ” Mathieu Desplat confirme
que problèmes de pouvoir d’achat
et d’emploi sont liés. Diplômé d’un
BTS dans l’industrie, il ne trouve
pas de travail en Sarladais. “ Je
vais devoir changer de région. Je
vis encore chez mes parents. Je
mets de l’argent de côté pour pouvoir
bouger. ” 

GB

La suite du dossier à lire en page 3.

Pas satisfaits de leurs revenus

Le constat est partagé par Cathe-
rine Abraham, enseignante et mère
de famille. Surtout quand elle fait
ses courses : “ Il y a un an, on faisait
un Caddy pour 100/150 m. Mainte-
nant c’est environ 200m. Et encore,
je fais attention. ” Elle cible les
hausses : “ Les produits frais, comme
la viande ou les fruits et légumes,
l’épicerie ”. Florence, fonctionnaire
en visite à Sarlat chez sa mère
Yvette, ajoute à cette liste les produits
d’entretien. Quant à la Carsacoise
Sandrine, aide ménagère, elle
précise que l’évolution du prix des
aliments de base, type farine, reste
raisonnable.

“ J’achète beaucoup sur le Web :
de l’outillage, des pièces automo-
biles. Les prix ont augmenté très
légèrement, décrit le jeune Nada-
lénois Mathieu Desplat. Mais je me
débrouille en comparant les tarifs
d’un site à l’autre. ”

“ La baisse des prix, c’est du
pipeau ”, selon Laurent Chaulet.
Pas forcément, selon Pierre-Henri
Chanquoi, jeune agriculteur à Grèzes
installé en 2006. Et pour sa profes-
sion, cette baisse ne serait en tous

les cas pas bon signe : “ Les prix
auxquels nous vendons notre viande
ne suivent pas la hausse du prix
des matières premières que nous
achetons pour produire ”. Ce syndi-
caliste agricole aimerait plus de
clarté sur les prix et sur les marges
de la grande distribution.

Autre problème : ces nouvelles
dépenses qui grèvent d’autant le
budget total. “ Les consommateurs
trouvent que les prix ont augmenté,
pointe Jean-Marc Mollet, gérant du
Bricomarché de Sarlat. Selon eux,
c’est toujours trop cher ! Mais beau-
coup ont désormais un smartphone
ou une tablette tactile. ” Dans le
même sens, Laurent Chaulet
remarque que “ des gens sans argent
vont quand même acheter un canapé
à 3 000m ”. Les crédits à la consom-
mation ont le vent en poupe. Même
pour de petits achats. “ Beaucoup
en souscrivent, décrit Sandy, tren-
tenaire qui vit en couple avec un
enfant. Moi, par exemple, j’ai acheté
un siège auto pour bébé en passant
par un site de vente en ligne. J’ai
réglé en quatre fois sans frais. ”

Guillem Boyer

Consommer moins et plus malin
Constatant l’évolution de son

pouvoir d’achat, le consommateur
s’adapte. Au niveau alimentaire
d’abord. “ J’ai restreint la viande
rouge, j’achète plus de la blanche ”,
décrit une retraitée sarladaise. “ Je
mange moins souvent de la viande,
je la remplace par des légumes,
comme les courgettes, détaille
Catherine Abraham. Et je fais des
tartes. J’achetais des plats préparés,
notamment surgelés, de temps en
temps : je ne le fais plus. ”

Economiser peut être l’occasion
de passer à une pratique “ écolo ” :
“ J’ai acquis deux poules. Elles
mangent les déchets alimentaires
comme les épluchures ou le pain
sec. Cela ne va plus à la poubelle ! ”,
ajoute Catherine Abraham. “J’achète
des fruits et légumes à la cueillette !
On ramasse puis on paie à la sortie ”,
souligne Yvette, retraitée sarladaise
qui affirme qu’elle y gagne. “ On ne
fait plus les courses comme il y a
cinq ou six ans, estime sa fille
Florence. On compare tout et, parfois,
on repart sans rien. ”

“ J’achète les choses en vrac et
chez les paysans autant que je le
peux. Je me satisfais du strict néces-
saire, déclare Martine, artiste peintre
andrésienne. J’essaye d’éviter
d’acheter tout ce qui produit des
déchets : os, plastique, gras. Le
plastique est fait avec du pétrole.
En consommer implique que nous
nous mettons à genoux devant ceux
qui en ont. Ils respectent souvent
peu les droits de l’homme... et de
la femme. ”

Sandy, jeune mère de famille, a
changé de supermarché. Désormais,
elle fréquente un hard discount. Et

l’affirme : les économies sont au
rendez-vous. “ Exemple, pour un
paquet de couches : 3 m d’écart. ”

Les consommateurs vont aussi
économiser sur le chauffage : “ Je
l’éteins la nuit. Je mets un pull supplé-
mentaire. Avant la nuit, on avait
23 °C. On n’a plus que 18 °C ”, décrit
la retraitée sarladaise. “ Avant on
se chauffait au fuel. Ce n’était plus
possible. On est repassés au bois,
depuis trois ans ”, narre Mme Ville-
suzanne. A la clé, un budget chauf-
fage divisé par trois... et un confort
moindre.

Beaucoup des habitants interrogés
évoquent spontanément les vacan-
ces : ils ne partent plus. “ Ou seule-
ment des week-ends de deux ou
trois jours, ajoute la retraitée. Les
grandes vacances, c’est fini. ” Les
transports aussi sont limités. “ J’ai
une petite voiture. Je ne consomme
pas tellement, affirme-t-elle. Le train
est cher aussi ! ” La voiture de Mme
Villesuzanne a quatorze ans : “ Je
ne la change pas ”.

Au régime aussi, les loisirs : “ J’en
ai moins. Le cinéma, par exemple,

c’est cher ”, explique Mathieu
Desplat. “ Avec mon ami et ma fille,
on se prive, décrit Sandrine. On fait
moins de sorties au restaurant. On
ne fait presque plus de visites touris-
tiques ! ”

Les dépenses sont rognées
ailleurs : “ Aujourd’hui, mon objectif
est de garder ce que j’ai. Faire des
travaux n’est plus au programme ”,
décrit Catherine Abraham. “ J’ai été
obligée de vendre mes dernières
actions Safran pour payer mes
impôts et le fuel, se désole Evelyne
Borne. J’en viens à me demander
si je ne vais pas devoir vendre ma
maison. Elle est trop grande. Mais
rien ne se vend ! ” Elle songe même
à quitter la France, comme le font
certains retraités : “ Je vais partir
au Portugal ! Les maisons n’y sont
pas chères... ”

Cette baisse du pouvoir d’achat
a des conséquences plus pénibles :
“ Après son BTS, notre fils voulait
faire une licence pro. Ce n’était plus
possible, on ne pouvait plus suivre
financièrement ”, regrette Mme Ville-
suzanne.

(Photo Gendarmerie)
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Déçue par l’évolution de son pouvoir d’achat, Florence y regarde
désormais à deux fois avant tout achat                                                     (Photo GB)

Impôts
Si toutes paient la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA) sur leurs
achats, la plupart des personnes
contactées doivent aussi s’acquitter
des impôts sur le revenu ou des
taxes locales. “ Les impôts locaux
ou sur le revenu ont augmenté ”,
soupire Catherine Abraham. Elle
a remarqué que, “ chaque année,
au moment des déclarations d’im-
pôt, des panneaux “ A vendre ”
apparaissent sur de nouvelles
maisons ”. “ Hollande ne devait
pas augmenter les impôts. J’ai 70m

de plus chaque mois ! Pourtant
mon revenu n’a pas augmenté ”,
s’émeut Florence, fonctionnaire.
“ Pour le moment, je n’ai pas reçu
mon avis d’imposition, explique
Evelyne Borne. Mais en 2013, ils
ont augmenté de 200 m. ”

Catherine Abraham est plutôt
pessimiste à ce sujet : “ Les aides
de l’État aux collectivités diminuent.
Elles sont obligées d’augmenter
les impôts. ” “Avec tous ces impôts,
vous croyez que les entreprises
vont pouvoir faire quelque chose ? ”,
s’inquiète Evelyne Borne.

GB

La faute à l’euro ?
Beaucoup de consommateurs

parlent spontanément de l’euro.
“Je trouve que les prix ont augmenté
depuis l’euro ”, déclare Jean-Michel
Villesuzanne. “ Les prix ont bien
monté avec l’euro, selon la Carsa-
coise Sandrine. Avant c’était plus
facile. Maintenant, on compte. ”
“Aujourd’hui, pour un foyer de trois
personnes, avec un Caddy de
150 m, tu en as pour une semaine
et demie ou deux semaines. Avant
pour 1 000 francs, tu achetais des
courses pour le mois ”, se remé-
more Sandy, la mère de famille
trentenaire. “ Quelque chose qui
coûte 9m, cela équivaut à presque
60 francs !, s’étonne la retraitée
Evelyne Borne. Quand je vois un
melon à 3,60 m dans un super-
marché, je pense encore en
francs... ” 

GB

Etienne Aussedat, président de
l’association de commerçants Avenir
Sarlat, revient sur l’opération navette
organisée pour le deuxième été
consécutif entre le parking du lycée
Pré-de-Cordy et le centre-ville.

Comment s’est déroulée l’opé-
ration cette année ?

Etienne Aussedat (EA). Nous
avons élargi la plage de deux jours.
Nous l’avons fait démarrer les 11 et
12 juillet pour qu’elle embrasse la
période du 14 juillet. Les résultats
démontrent qu’elle a eu du succès !

Quelle a été la fréquentation ?
EA. Nous comptabilisons les

tickets, qui correspondent au nombre
de trajets réalisés*. Nous atteignons
le nombre de 12 157 tickets. Et ce
sans compter l’activité réalisée lors
des trois derniers jours (NDLR, du
21 au 23 août). En 2013, le nombre
de tickets s’est élevé à 10 147. La
hausse est donc de 20 %. Et si l’on
compare en ôtant les deux premiers
jours de l’opération, la hausse s’éta-
blit tout de même à 16 %.

En juillet, nous constatons une
augmentation de 24 % du nombre
de tickets distribués. Cela me paraît
satisfaisant. D’autant plus quand
on sait que juillet est incertain. Ceci
dit, il a fait moins chaud qu’en 2013,
soit une météo peut-être plus favo-
rable à la visite de Sarlat. Du 1er au
16 août, la hausse est de 16 %
comparé à 2013.

J’ai particulièrement observé les
jours de marchés. Nous avons
cartonné le mercredi. En août : le
6, 1 130 tickets ; le 13, 1 172 ; le
20, 1 080. Pas mal non plus le
samedi : 1 058 le 2 août ; 1 076 le
16. Sur les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, la moyenne est d’environ
300 tickets par jour.

Près de 7 000 personnes
ont emprunté la navette
Les trajets en bus entre Pré-de-Cordy
et le centre-ville se sont terminés le 23 août

Quel est le profil du client ?

EA. En 2013, nous avons fait
payer tout le monde, à l’exception
des moins de 5 ans. Cette année,
la gratuité a été étendue à tous les
enfants de moins de 12 ans.

Le nombre de tickets gratuits fut
de 953 en 2013 et de... 3 176 cette
année ! On peut en conclure que la
clientèle de la navette est familiale.
Elle s’organise pour ne pas avoir à
se garer dans le centre-ville.

Et évite ainsi de payer le station-
nement ! Comment les clients
ont-ils pris connaissance de l’exis-
tence de ce dispositif ?

EA. L’information est bien passée
dans les campings. Egalement sur
le site Web de l’Office de tourisme
Sarlat-Périgord Noir (OTSPN). Un
affichage gratuit a été mis en place
par la mairie.

Au point de vue financier, quel
bilan peut déjà être fait ?

EA. C’est difficile de faire le point
pour le moment. Il faudra savoir
combien de bus ont été utilisés.
Nous avons peu ou prou le même
nombre de tickets payants qu’en
2013, soit environ 9 000. Mais les
tarifs ont augmenté de 50 %. Les
recettes vont donc s’élever. Je pense
que nous arriverons à équilibrer les
comptes.

Quelles sont les pistes d’amé-
lioration ?

EA. Nous avons constaté qu’à
partir de 17 h, beaucoup de gens
entrent dans la ville. Ils entendent
manger sur place puis visiter, assister
aux spectacles... Nous nous deman-
dons donc s’il ne faudrait pas posi-
tionner des navettes le soir. Mais
cela aurait un coût plus important.

Il faut que cette navette continue.
Son objectif : aider à ce que des
touristes satisfaits deviennent des
clients des commerces.

Nous devons mener une réflexion
avec l’OTSPN. Nos hôtesses font
une partie du travail de l’Office...
mais elles sont payées par Avenir
Sarlat. Il faut dire aussi qu’elles ont
été formées par l’OTSPN.

Propos recueillis par Guillem Boyer

* Un trajet équivaut à un aller ou un
retour. Un aller-retour signifiera donc
deux trajets.

Ma liberté s’arrête là où commence
celle des autres. Quartier des Chênes
Verts à Sarlat-La Canéda, cette
phrase célèbre trouve un nouveau
champ d’application. Situation déli-
cate : les deux parties sont convain-
cues d’avoir raison. Et présentent
des arguments valables : droit aux
loisirs contre droit au calme.

D’un côté, il y a des personnes
résidant dans les habitations à loyer
modéré gérées par Dordogne-Habi-
tat. Jeunes et moins jeunes, elles
aiment utiliser, d’autant plus pendant
les beaux jours, l’aire multisport et
le terrain de pétanque ainsi que l’es-
pace autour, depuis la rue Jacques-
Anquetil jusqu’aux zones de station-
nement dans la cité. Souvent, la
fréquentation des lieux commence
en début d’après-midi pour se pour-
suivre jusqu’à tard dans la soirée.
Inévitablement, la pratique d’activités
sportives, de la pétanque et les
discussions, parfois agrémentées
de musique, amènent une augmen-
tation du volume sonore.

Un premier compromis.
Cet environnement est plus ou

moins ressenti par tout le secteur.
Certains n’en sont pas gênés, d’au-
tres si. Et notamment cette riveraine,
qui a emménagé en 2013. Sa maison
est située pile en face de l’aire de
jeu. Depuis chez elle, la nuisance
est difficile à nier. Cette femme affirme
qu’elle a voulu dialoguer avec les
utilisateurs du site. Leur réaction
ayant, pour le moins, déçu ses
attentes, elle s’en est ouvert à la
mairie et a aussi porté plainte à la
gendarmerie, au début de l’été.

Par l’entremise de la municipalité,
propriétaire du site multisport, un
premier compromis a été trouvé :
extinction des lumières éclairant le
site et fin du bruit et des rassem-
blements à 22 h. Des décisions qui
ont déplu aux utilisateurs, notamment
aux adolescents qui sont en période
de vacances scolaires. Ceux-ci ont
manifesté leur désaccord. Ils ont
notamment lancé une pétition qui
revendique le droit de jouer comme
par le passé. Ils ont recueilli plusieurs
dizaines de signatures. La riveraine
a quant à elle lancé sa pétition pour
dire non au bruit : elle aurait reçu le
soutien d’une grosse dizaine de
foyers. 

Le climat s’est détérioré. Des
insultes ont été échangées. Depuis

fin juillet, le terrain est moins utilisé.
“ Les enfants n’y vont pratiquement
plus. Que ce soit le soir ou le matin,
elle râle ”, regrette la présidente de
Chênes Verts City, Sandrine
Hernando, qui avait l’habitude d’uti-
liser l’aire avec sa famille. Elle
explique que les jeunes du quartier
n’ont guère d’activités à leur dispo-
sition : “ Il n’a pas fait très beau
temps cet été. Ils n’ont pas pu aller
souvent à la piscine. ” Une partie
du problème s’est déplacée car les
rassemblements ont désormais lieu
dans un autre secteur du quartier...
ce qui gêne d’autres habitants.

“ Nous, parents de la cité, sommes
un peu en colère. On a l’impression
qu’il n’y a qu’elle qu’on écoute ”,
estime Sandrine Hernando. “ On
peut s’amuser sans hurler, explique
la riveraine. Qu’ils s’amusent, ça
m’est égal. Mais qu’ils respectent
la tranquillité du voisinage et le repos
de ceux qui travaillent. ” Rappelant
que les nuisances sonores sont
interdites quelle que soit l’heure de
la journée, elle exige que l’emploi
de cette aire de jeu soit réglementé. 

Guillem Boyer

ans ici en Sarladais. Le panier moyen
a baissé. Nous travaillons à le soute-
nir par des promotions.

Je peux donner un exemple, dans
le domaine des luminaires. Il y a
encore quelque temps, nous
vendions de beaux luminaires à
150/190 m. Maintenant non. Au
niveau de l’éclairage, j’incite les
clients à acheter du Led, surtout en
cette période difficile. Nous avons
une belle animalerie. Même dans
cette conjoncture, les gens veulent
le meilleur pour leurs chiens et pour
leurs chats. Le chiffre a tout de même
baissé. En général, je trouve que
les clients sont plus exigeants. ”

Propos recueillis par GB

Chênes Verts : querelle entre
riverains au sujet du bruit
Des habitants veulent profiter de l’aire de jeu
Une propriétaire demande le respect du droit au calme

L’aire de jeu des Chênes Verts, à côté de la rue Jacques-Anquetil            (Photos GB)

Eriger un mur ?
La construction de cette aire de

jeu date d’une quinzaine d’années.
Certains riverains dérangés par le
bruit aimeraient la construction
d’un mur antibruit autour d’elle,
afin d’atténuer les nuisances. Une
idée qui a seulement été évoquée,
mais n’a encore été ni chiffrée ni
même étudiée.

Hausse des prix : suite de la page 2
L’avenir ?

Les quinquagénaires et les seniors
ne sont pas inquiets pour eux, mais
le sont pour les jeunes.

“ Vu la tournure que cela prend,
les petits vont trinquer ”, s’alarme
Sandrine, l’aide-ménagère carsa-
coise. “ Avec ce gouvernement, on
a du mal à croire que cela pourrait
aller mieux ”, se désole Florence.
“ Je croyais qu’il arrangerait les
choses, s’émeut sa mère Yvette. Au
contraire, il continue de tout détra-
quer. ” “ Personne ne bouge, on est
des vaches à lait ”, constate Jean-
Michel Villesuzanne. 

“ Pour l’année qui vient je suis
pessimiste, exprime Alain Chapoulie,
artisan boucher. Les mutuelles d’en-
treprise vont faire mal. Les salariés
vont payer des impôts dessus. ”

“ Par nature, je suis confiante,
affirme Catherine Abraham. Mais
aujourd’hui, si la stabilité profes-
sionnelle n’est pas là, à cause du
chômage ou d’une maladie, c’est
très difficile. Il n’est pas garanti que
l’on puisse maintenir son niveau de
vie. Cela rend prudent. Cette situation
fait que l’on ne se projette pas sur
des investissements. ”

“ Je suis optimiste face à l’avenir ”,
affirme Mathieu Desplat. Tout comme
lui, les jeunes sont plus positifs. “ Je
crois en l’avenir : la population va
augmenter. Il faudra toujours manger,
assure Pierre-Henri Chanquoi. Et
ici, nous avons une production de
qualité. ”

GB

Alain Chapoulie, artisan bou-
cher charcutier en Périgord Noir.
“ Depuis 2013, le panier moyen a
diminué de 25 %. Mais nous servons
beaucoup plus de clients. Donc notre
chiffre d’affaires n’est pas en baisse.
Je pense que les gens reviennent
un peu vers les petits commerces.
Sur les marchés, il y a un peu plus
d’acheteurs. Dans notre clientèle,
il y a toutes les catégories sociales.
La consommation a changé. Nous
vendons moins certains produits,
notamment ceux issus du bœuf.
C’est difficile pour tout le monde. ”

Jean-Marc Mollet, gérant du
Bricomarché à Sarlat. “ Les habi-
tudes ont changé. La référence pour
les prix est devenue le Web. On
constate cela depuis environ deux

Paroles de gérants

■

Des adolescents des Chênes Verts
présentent leur pétition  

Le 25 août vers 18 h, les gen-
darmes montignacois se sont rendus
dans le centre de Terrasson-Lavil-
ledieu pour constater le décès d’un
homme de 68 ans par arrêt car-
diaque. Il s’agit de Jean-Pierre
Vergne, réalisateur et scénariste
qui a notamment travaillé pour le
feuilleton “ Plus Belle la vie ” ou
encore pour les “ Cordier Juge et
flic ”. Il vivait en Périgord depuis
quelques années.

Terrasson : Plus
belle la vie en deuil

■



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

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

Messe le vendredi 29 août à
14 h 30 au centre hospitalier de
Sarlat ; le samedi 30 à 18 h 30 à
Eybènes et à Veyrignac ; dimanche
31 à 11 h à Tamniès ; mardi 2 sep-
tembre à 9 h à Saint-Amand-de-
Coly.

Ce dernier dimanche d’août,
messe à 18 h 30 à Temniac.

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 — Inscriptions pour
les CE2 et les nouveaux arrivants
au 05 53 59 03 16.

Réunion des catéchistes des
paroisses Saint-Sacerdos et Bien-
heureux Guillaume-Delfaud, jeudi
4 septembre à 11 h au Centre Made-
leine-Delbrêl, à Sarlat.

Autres —A la cathédrale, dernier
samedi de         l’Orgue au marché le
29 à 11 h.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Génial ! Merci à toute l’équipe
de LA PETITE ITALIE

pour la réouverture de la pizzeria
en face du cinéma Rex à Sarlat.

Une pâte fine de très bonne
qualité. Pizzas à emporter. 

06 80 80 39 93.

Le cabinet dentaire du
Docteur Danielle MORISSET

est fermé définitivement pour
cause de retraite. Je remercie

ma patientèle de sa fidélité et ne
manquerai pas, si un repreneur
se manifestait, de le faire savoir.

SARLAT
DIMANCHE

31
AOÛT

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

REMERCIEMENTS
Didier, Corine, Gilles BOUYSSOU,
ses enfants ; Alexandre, Anna, Léa,
Hugo, Jeanne, ses petits-enfants ;
parents et amis, profondément touchés
des marques d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Yves BOUYSSOU 

vous adressent leurs sincères remer-
ciements. 

La famille remercie particulièrement
Isabelle, Jackie et leurs familles, Alison,
ses voisins, et également le docteur
Leclaire et le personnel soignant de
l’hôpital de Domme pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

Pierre LAPLANCHE, son époux ;
Sylvie et Philippe DELBOS, sa fille
et son gendre ; Julien et Maëva, Cora-
lie et Sylvain, ses petits-enfants, leurs
compagne et compagnon ; Claire
et Daniel BURG, sa sœur et son
époux ; Jean BOUYSSOU et Georges
BOUYSSOU et sa compagne, ses
frères ; Patrice BURG, son neveu,
et sa compagne ; la famille BOUYS-
SOU ; parents et alliés, remercient
le docteur Martin, l’ensemble des per-
sonnels du service SSR et de l’unité
Montaigne de l’hôpital de Sarlat, les
voisins et amis pour leur dévouement
et leur gentillesse lors du décès de

Madame Henriette LAPLANCHE 
dite Jeannette

née BOUYSSOU

26, rue Louis-Arlet - Le Pignol
24200 SARLAT-LA CANÉDA

REMERCIEMENTS

Nos joies…
Nos peines…
Du 18 au 24 août

Naissances
Naomie Leroy, Sarlat-La Canéda ;

Chloé De Sousa, Sainte-Nathalène ;
Valentin Ubeira, Saint-Martial-de-
Nabirat ; Iryna Fournier, Domme ;
Léonie Vandome, Mouzens ; Angel
Genieis-Felici, Sarlat-La Canéda ;
Emma Crémon Maury, Carsac-
Aillac ; Méline Salviat, Valojoulx ;
Lina Lascout, Sainte-Nathalène ;
Elisa Chevillon, Thenon.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Serge Henri Charles Bengler,

62 ans, Sarlat-La Canéda ; Vincent
Antoine Pujalte, 84 ans, Sarlat-La
Canéda ; Gilbert Robert Pichenot,
93 ans, La Roque-Gageac ; Hen-
riette Gilberte Bouyssou, épouse
Laplanche, 88 ans,Sarlat-La Cané-
da ; Francis Jackie Brun, 78 ans,
Prats-de-Carlux.

Condoléances aux familles.

Accueil des élèves internes :
lundi 1er septembre à 16 h pour la
troisième prépro, pour les secondes
CAP, bac pro, générales et techno-
logiques ; mardi 2 à 10 h pour les
terminales CAP, bac pro, générales
et technologiques, pour les premières
bac pro, générales et technologiques,
et pour les apprentis ; à 10 h égale-
ment pour les BTS et la mise à niveau
CAV. 

Accueil des élèves en classe
par les professeurs principaux :
mardi 2 à 8 h pour la troisième prépro,
pour les secondes CAP, bac pro,
générales et technologiques ; à 14 h
pour les terminales CAP, bac pro,
générales et technologiques, pour
les premières bac pro, générales et
technologiques, et pour les appren-
tis ; à 14 h également pour les BTS
et la mise à niveau CAV.

Lycée Pré-de-Cordy
Calendrier de la rentrée scolaire 2014/2015

A l’origine, cette danse de l’Égypte
antique était dédiée à la déesse de
la fertilité. Survivance des danses
astronomiques, elle symbolisait
également la révolution de la Terre
autour du Soleil.

Cette danse consiste tour à tour
à onduler son corps en douceur,
des pieds jusqu’à la tête, et à le faire
vibrer. Elle sollicite en profondeur
et sans force tous les muscles du
corps qu’elle sculpte avec élégance
et féminité. Elle délie les bras et les
épaules en renforçant le dos.

En prenant conscience de chaque
partie de son corps, les tensions
nerveuses sont libérées. Le mental
lâche prise et laisse place aux gestes
intuitifs, créatifs et ludiques. La danse
orientale développe l’image de soi
positive en réhabitant son corps tel
qu’il est, avec confiance et amour.
Cette danse est accessible à tous.

Reprise des cours le 9 septembre. 

Adultes : le mardi de 18 h à 19 h
pour les débutants et de 19 h à 20 h
pour les intermédiaires.

Adolescents : le mercredi de
12 h 15 à 13 h 15 pour les débutants
et de 13 h 15 à 14 h 15 pour les
intermédiaires.

Une séance d’essai gratuite.

Renseignements et inscriptions
auprès d’Annie Vanherzeele, tél.
05 53 59 33 42 ou 06 86 59 10 78.

Danse orientale

Comme les enfants, l’association
Questions pour un champion fera
sa rentrée le mardi 2 septembre au
Colombier, salle Mounet-Sully, à
partir de 20 h. 

Les adhérents qui se retrouveront
avec plaisir accueilleront chaleu-

reusement toute personne désireuse
de se joindre à eux. Osez franchir
le pas, vous ne risquez que d’y pren-
dre goût et de vous amuser tout en
apprenant toujours quelque chose.

Renseignements en téléphonant
au 05 53 29 86 33.

Questions pour un champion

Avis divers
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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.

Marché
du mercredi 27 août 

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,95 à 1,10 ; char-
lotte, 1,75 ; amandine nouvelles, 2,50 ;
agata nouvelle, 1,80 ; roseval nouvelle
2,50. Chou-fleur (pièce), 1,60 à 2,90.
Chou : vert (pièce), 1,99 à 2 ; rouge,
1,95. Carottes, 1,05 à 1,35 ; fanes
(botte), 2 à 2,35. Navet, 1,75 à 2,50.
Aubergines, 2,25 à 3. Courgettes, 1,30
à 2 ; jaunes, 2. Poivrons : verts, 2 à
3 ; rouges, 2,40 à 3,50. Artichaut
(pièce), 1 ou 2,50. Poireaux, 1,75 à
2,15. Tomates : 1,30 à 2,80 ; grappes,
2,45 ; cœur de bœuf, 2,40 à 2,55. Ail
nouveau : 3,60 à 6. Oignons : 0,85 à
1 ; blancs (botte), 1,50 à 1,80; rou-
ges, 2,25 à 3,45. Echalotes, 2 à 4,50.
Blettes, 2,20 ou 2 la botte. Haricots :
verts, 3,50 à 5,50 ; beurre, 4,50 ; en
grains, 3,50 à 3,75 ; cocos plats, 4,15.
Melon (pièce), 1 à 2. Concombre
(pièce), 1 à 1,15. Radis (botte), 1,10 ;
noir (pièce), 1,80 ou 3 les deux.
Salades (pièce) : laitue, 1 ou 2,50 les
trois ; batavia, 0,75 à 1 ou 2,50 les
trois ; feuille de chêne, 0,75 à 1 ou
2,50 les trois. Potimarron, 1,50 à 2,80.
Betteraves rouges : cuites, 3,90 ;
crues, 2,20 à 2,50. Fenouil, 2,50 à
3,15. Champignons de Paris, 4,80.
Girolles, 18.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes golden, 1,50 à 1,95. Poires
williams, 2,80 ; guyot, 2,25 à 2,80.
Raisin : muscat, 3,65 ; italia, 3,80 ;
chasselas, 1,75 à 2,80 ; isa, 2,80, à
3,80. Abricots, 2,50 à 2,80. Pêches :
jaunes, 1,60 à 2,95 ; blanches, 2,50 ;
plates, 3,50. Nectarines : jaunes, 1,75
à 2,95 ; blanches, 2 à 2,50. Prunes :
reines-claudes, 2,50 à 3,50 ; rouges,
2,85. Coings, 1,80. Figues, 4,80. Noix,
4,40. En barquettes de 500 g : fraises
charlotte, 3 ; cirafine, 2,80. En barquet-
tes de 250 g : mara des bois, 2. En
barquettes de 150 g : framboises,
1,75 à 2 ; fraises des bois, 2,50.

Mémento 
du dimanche 31 août

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.
Dr CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Dr Jean-Pierre BOUCHER - Bergerac
05 53 57 14 38

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    

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
P. BRICMONT - 07 89 61 21 62

________________________________

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 
D. DELTEIL - H. LAVAL 

A. BOURSIER - E. FADEUILHE
M.-A. VIDAL - A. MAZON

St-Julien-de-Lampon - 05 53 29 70 19
________________________________ 

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

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

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

DESJOURS - LECAILLE
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.
LEYSSALES - Saint-Cyprien 

05 53 29 20 28
PAGÈS - Villefranche-du-Périgord 

05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH-DAURIAC-LARIVIÈRE

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

Siorac - 05 53 29 60 99
Belvès : C. TILLOS - A. DEBOMY

06 81 47 46 15 - 06 63 41 61 20
________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
LEYSSALES - Saint-Cyprien 

05 53 29 20 28
PAGÈS - Villefranche-du-Périgord 

05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers. 
DULAC - TEILLET - 05 53 29 30 45
BAUMERT - JAUMARD - DELBOS

05 53 29 34 25
________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37

recrute H/F

■  Coffreurs
■  Carreleurs
■  Electriciens
■  Monteurs câbleurs
■  Hôtesses de caisse
■  Employés libre-service
■  Plaquistes
■  Maçons qualifiés
■  Femmes de ménage
■  Bancheurs confirmés
■  Ouvriers de fabrication

Intérim - CCD - CDI

Se présenter ou téléphoner
2, avenue Aristide-Briand
SARLAT - 05 53 30 43 30



Le Programme d’aide à la réussite
et à l’insertion (Pari) poursuit son
action à la rentrée de septembre à
Sarlat, sur les sites des Chênes
Verts, du Pouget, de Grogeac et
de la Trappe.

L’association accueille les enfants
dans leur quartier pour les aider
dans leur épanouissement scolaire
et personnel par un accompagne-
ment et une aide aux devoirs ainsi
que par des activités culturelles et
sportives.

Pour venir renforcer le travail
d’équipe, les nouveaux intervenants
bénévoles sont les bienvenus. Si
vous disposez d’une ou deux heures
par semaine et si vous avez envie
d’œuvrer en faveur des jeunes,
n’hésitez pas à rejoindre le Pari. 

En vue de la reprise des activités,
une réunion d’information et de
préparation est prévue jeudi 11
septembre à 18 h à la salle de
Grogeac. Vous pouvez aussi télé-
phoner au 05 53 59 00 05.

Les inscriptions et l’accueil des
enfants, accompagnés par leurs
parents, se feront le lundi 15 de
17 h à 19 h. L’aide aux devoirs
reprendra le mardi 16.

Association Pari

Du mercredi 3 au samedi 6 sep-
tembre se déroulera la huitième
édition de la Semaine d’orgue de
Sarlat, avec master class et concerts
sur le thème : la musique française
baroque pour orgue. 

Directeur musical, Michel Bouvard,
professeur au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris. 

Avec Yasuko Bouvard, clavecin,
maître de stage, et la participation
de Bernard Podevin, titulaire de
l’orgue de la cathédrale Saint-Sacer-
dos de Sarlat.

A Sarlat, mercredi 3 de 14 h à
18 h et jeudi 4 de 10 h à 18 h, master
class de Michel Bouvard et de
Yasuko Bouvard. Jeudi 4 à 18 h à
la chapelle des Pénitants Bleus,
récital de Yasuko Bouvard, clavecin,
les variations Goldberg de Bach.

A Saint-Cyprien, vendredi 5 de
10 h à 18 h, master class de Michel
Bouvard ; à 20 h 30, récital de Michel
Bouvard, orgue, programme Bach.

A Sarlat, samedi 6, concerts de
clôture de l’Académie d’orgue de
Sarlat, clavecin et orgue, à 18 h à
la chapelle des Pénitents Bleus et
à 21 h à la cathédrale Saint-Sacer-
dos.

De nombreuses séances de travail
sont ouvertes au grand public et en
accès libre. 

Renseignements et inscriptions
auprès de Sylvie Gorse-Dubois au
06 09 63 59 37.

8e édition da la Semaine d’orgue de Sarlat

Mydriase association propose le
spectacle musical de l’atelier lyrique
de Claire Perrot le vendredi 29 août
à 21 h à l’Ancien Evêché, à Sarlat.

Jeudi 28, également à 21 h, répé-
tition générale publique, suivie du
verre de l’amitié. 

Au piano, Pia Varri.
Au programme, des airs de Monte-

verdi, Charpentier, Purcell, Couperin,
Mozart, Schubert, Strauss, Puccini,
etc. Textes de Bossuet et de Victor
Hugo, chansons de Léo Ferré et de
Serge Lama.

Libre participation pour les deux
soirées.

Variations lyriques

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

France Alzheimer

L’assemblée générale de l’Atelier
sarladais de culture occitane se
tiendra le vendredi 5 septembre à
20 h 30 au Colombier, salle Pierre-
Denoix, à Sarlat.

Sont invités tous les membres de
l’association, mais aussi tous ceux
qui, de près ou de loin, sont intéres-
sés par la culture occitane du Sarla-
dais. Au choix : balades à thème,
cuisine périgorde, chant choral,
danses traditionnelles, diatonique,
initiation à la langue d’oc, librairie

occitane, collectage vidéo, veillées
et manifestations diverses…

A l’ordre du jour : bilans moral et
financier, élection du tiers sortant des
membres du conseil d’administration,
organisation des ateliers, calendrier
des activités, perspectives nouvel-
les…

Se voletz escotar, escriure, cantar,
descobrir nostra lenga, seretz los
benvenguts… vos esperèm !

Renseignements : 05 53 59 17 39
ou 06 88 36 73 48.

L’Asco en assemblée
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Et voilà, butinant la presse, que
je tombe sur le dénommé Fabrice
Hadjadj dans le dernier Fig-Mag 
– en août, je me fais comme ça des
petits plaisirs, ne serait-ce que pour
le billet de Philippe Bouvard, que
je ne lis guère autrement qu’à l’oc-
casion, chez le médecin, des
semaines, des mois après… Mais
d’abord, qui c’est ce Hadjadj ? Avec
un nom pareil on peut tout imaginer,
juif ou arabe va savoir, pour la revue
c’est un “ esprit libre ”, philosophe
à essais mais aussi auteur de théâ-
tre, vivant en Allemagne mais pur
produit de l’intelligentsia française,
ça crève les yeux, bref un drôle de
zigoto, difficile à situer. Et donc tout
de suite le gaillard me plaît, j’aime
ces OPNI – objets pensants non
identifiés – comme Sade, Nietzsche
ou de nos jours Sloterdijk, qui n’ont
que les ancrages qu’ils se sont choi-
sis, façonnés, à la sueur de leur
front ! Je reviendrai sur sa vision
de la famille, mais aujourd’hui ce
qui m’intéresse c’est ce qu’il dit des
“ visages ”. Est-il seulement croyant,
le bougre, je n’en jurerais pas – à
mon avis, plutôt un type dans mon
genre qui, sans appartenir à aucune
Eglise, tourne autour du Christ
comme une âme en peine – comme
tant d’autres flibustiers du christia-
nisme, Bloy, Péguy, Bernanos, tous
au piquet de l’Église catholique
apostolique et romaine. Pour lui par
exemple, l’expression “ valeurs chré-
tiennes ” n’est  pas la bonne – elle
renvoie trop au système relativiste
par nature de l’évaluation et de
l’échange marchand. Je le cite :
“ Les plus aberrants de tous, cepen-
dant, ce sont ceux qui prétendent
“ défendre les valeurs chrétiennes ”,
alors que le Christ est venu révéler
que les visages sont infiniment plus
importants que les valeurs ”. Et
d’enfoncer le clou : “ Si l’on en croit
l’Évangile, il s’agit avant tout de
défendre les personnes, spéciale-
ment les plus pauvres, de préserver
chaque visage dans une singularité
qui tend vers l’éternel ”. Eh bien
voyez-vous, moi ça me parle !   

Dois-je l’avouer ? Du temps où
je sévissais au lycée Eugène-Fro-
mentin, à La Rochelle, entre deux
cours, au lieu d’aller en étude, avec
deux ou trois condisciples, dont
l’ami Jean, on descendait vite fait
sur le port – volée de moineaux
potaches courant, discutant sous
les arcades de la place d’Armes et
du palais – pour peu qu’il fasse à
peu près beau on s’attablait en
terrasse et c’était le grand jeu. A
cet âge-là on n’est guère charitable,
ce qui nous amusait c’était de noter
les passants. Ah ! pour avoir la dent
dure, on avait la dent dure ! Un exer-
cice formateur... Passons ! A y réflé-
chir, ce qui me frappe maintenant
c’est qu’à évaluer nos victimes on
en oubliait de les voir comme des
personnes. Leur visage ? Pertes et
profits ! Et si ça me laisse un mauvais
goût dans la bouche, c’est que je
me demande si je ne commets pas
la même erreur aujourd’hui – vous
connaissez mon petit vice : du seuil
de la boutique, place de la Halle, à
Domme, regarder passer les norias
sans fin de nos visiteurs de l’été…
Oh ! je ne leur fais aucun mal, à
nos touristes – en vérité j’ai même
perdu l’habitude de les juger. Ce
qui me plaît c’est l’infinie variété, la
bigarrure des êtres. Mais leur
visage ? Ont-ils pour moi un visage ?  

Rien n’est moins sûr. Sauf excep-
tion – mâle ou femelle, telle ou telle
réussite biologique, ou alors une
attitude, une façon de se tenir qui
sort de l’ordinaire, ou plus souvent
malheureusement un laisser-aller,
un désordre, voire un caractère
monstrueux –, ces foules qui déam-
bulent ne me laissent qu’un souvenir
vague, pour tout dire générique. Et
c’est bien ce qui me mâche. Car je
me suis assez longtemps fatigué
les yeux sur les pamphlets de Céline
pour avoir une petite idée du danger
qui me guette : oublier que tous ces
gens sont des personnes. Je m’ex-
plique. Quand Céline parle du “ juif ”
– et Dieu sait qu’il en bave, à lon-
gueur de page, l’écume aux lèvres,

dans une sorte d’hallucinant accéléré
d’écriture onaniste –, ce qu’il a en
tête c’est tout sauf tel ou tel juif parti-
culier qui pourrait en effet avoir tous
les torts qu’il lui prête, c’est un juif
générique, indifférencié – vidé de
sa substance, privé de visage…
C’est même la forfaiture de ses
pamphlets, cette manière de déshu-
maniser, de “ dédifférencier ” l’autre
pour en faire quelque chose qui n’a
plus rien d’humain – et qu’il a donc
tout loisir de charger de tous les
maux de la terre et même de l’uni-
vers ! Bien sûr, quand j’observe
mes touristes, je n’en suis pas là,
mais ai-je le droit de les voir sans
visage ? 

C’est qu’il y a un mystère des visa-
ges. Avec l’expérience, on comprend
même que chaque visage a son
mystère. Le regard, dit-on, est la
porte de l’âme. Certains yeux nous
semblent vides ? C’est un mystère
de plus. La vérité, je l’ai sentie à la
Sainte-Baume. En contrebas de la
grotte. Tout juste réchappée des
camps de la mort, une artiste juive
a sculpté là une pietà. A la descente
de la Croix, Jésus dans les bras de
Marie. Oh ! ce visage de bronze
couleur de supplice, d’agonie !
J’y ai vu le visage de l’humanité.
A ce moment où elle supplie :
“ Ô Père, pourquoi m’as-tu aban-
donnée ? ” Ces jours-ci, cette vision
me hante. Chaque fois que j’écoute
les nouvelles.

Jean-Jacques Ferrière

  Les Béatitudes du Croquant

La Petite  
Tonnelle

��������	���
����

�������������������������������������
Suggestions hebdomadaires à l’ardoise

Formule à partir de 17 m ��Carte
Réservations : 05 53 29 95 18

����������	�
�	�����	
SUGGESTION de la SEMAINE

��������	
�	���	�����
��	������	
��������	���������

��	��������
���

�����	������	
�	����
��	�������	�����

�	��	�����	��	�����	���	�����
���

�������	���	������
�����	�������	�������

L’été se termine mais les concerts
de l’Orgue au marché continuent le
samedi à 11 h à la cathédrale de
Sarlat. Pour cet avant-dernier rendez-
vous, ce sont des artistes locaux
que vous pourrez retrouver : Julie
Debelle-Tardivel, soprano, et Gaël
Tardivel, à l’orgue. Bien connus des

flûte, petites miniatures très variées,
et Wolfgang Amadeus Mozart avec
une sonate en fa et le laudate domi-
num des Vêpres solennelles, ou
encore Henry Jullien avec un adagio
et un allegro à quatre mains. 

L’entrée est toujours libre. 

Sarladais, ils ont collaboré avec
divers ensembles locaux, comme
l’Orchestre de la Crise ou encore
l’Ensemble vocal de Sarlat. Leur
programme s’articulera, entre autres,
autour de compositeurs classiques
d’Europe du Nord : Joseph Haydn
avec cinq pièces pour horloges à

L’Orgue au marché



Cinéma
LE REX - SARLAT

Entrée provisoire
rue de Cahors

_______

* EXPENDABLES 3 — Vendredi 29 août à 21
h 30 ; samedi 30 et lundi 1er septembre à
19 h ; dimanche 31 à 16 h 30 et 21 h 30 ;
mardi 2 à 14 h et 21 h 30.
SMS — Vendredi 29 et lundi 1er à 21 h 30 ;
samedi 30 et mardi 2 à 14 h.
HERCULE — Vendredi 29 et lundi 1er à 14 h
et 21 h 30 ; samedi 30 à 14 h et 19 h ;
dimanche 31 à 19 h et 21 h 30 ; mardi 2
à 19 h.
HERCULE (3D) — Vendredi 29 à 19h ; samedi
30 et mardi 2 à 21 h 30 ; dimanche 31 à
14 h.
* LES GARDIENS DE LA GALAXIE — Vendredi
29 à 16 h 30 ; samedi 30 à 16 h 30 et
21 h 30 ; dimanche 31 et mardi 2 à 16 h 30
et 19 h ; lundi 1er à 14 h et 16 h 30.
ECHO — Vendredi 29, dimanche 31, lundi
1er et mardi 2 à 14 h ; samedi 30 à 14 h
et 16 h 30.
LE RÔLE DE MA VIE (VO) — Vendredi 29 et
mardi 2 à 16 h 30.
* NOS ÉTOILES CONTRAIRES — Vendredi 29
à 16 h 30 et 19 h ; samedi 30 à 14 h,
16 h 30 et 19 h ; dimanche 31 et mardi 2
à 16 h 30 et 21 h 30 ; lundi 1er à 14 h et
19 h.
* NOS ÉTOILES CONTRAIRES (VO) — Vendredi
29 à 14 h ; dimanche 31 et mardi 2 à 19 h ; 
lundi 1er à 16 h 30.
LUCY — Vendredi 29 et lundi 1er à 19 h ;
dimanche 31 à 21 h 30 ; mardi 2 à 16 h 30.
LUCY (VO) — Lundi 1er à 21 h 30.
LES COMBATTANTS — Vendredi 29 à 14 h ;
samedi 30 à 21 h 30 ; dimanche 31 et
mardi 2 à 19 h ; lundi 1er à 16 h 30.
* SILS MARIA — Vendredi 29 à 16 h 30 ;
samedi 30 et lundi 1er à 19 h ; dimanche
31 à 14 h.
2*AMERICAN NIGHTMARE 2 — Vendredi 29
à 19 h ; samedi 30 à 21 h 30.
2* MISTER BABADOOK — Vendredi 29 et
mardi 2 à 21 h 30.
* LA PLANÈTE DES SINGES. L’AFFRONTE-
MENT (VO) — Samedi 30 à 16 h 30 ;
dimanche 31 à 14 h.
* LA PLANÈTE DES SINGES. L’AFFRONTE-
MENT — Lundi 1er à 21 h 30.
MAESTRO — Dimanche 31 à 16 h 30 ; mardi
2 à 14 h.
QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? —
Lundi 1er à 16 h 30.____

TARIF RÉDUIT
pendant les travaux : 6,60 m

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

Cartes CINÉREX, selon la formule :
5 m ou 5,20 m ou 5,40 m

Supplément 2 m pour les films 3D

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

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

crés en 1940 par Rohm et son
complice Grimm ? 

Nous restons à la même époque
avec “ Guido ”, de Guy Scarpetta,
publié chez Gallimard. Antifasciste
italien réfugié en France, Guido a
rejoint la Résistance après la défaite
de son pays d’adoption. Arrêté, il
est déporté dans l’un des derniers
convois en partance pour l’Alle-
magne, ce “ train fantôme ” qui a
mis des semaines pour atteindre
Dachau. Guido n’est jamais revenu
de ce voyage. Le narrateur, son
petit-fils, s’efforce de reconstituer
les derniers mois de sa vie. Un bel
ouvrage sur la nécessité, pour ceux
qui ne l’ont pas connu, de reconstituer
un passé tragique, même par la
fiction, et sur ces blessures d’ab-
sence et de vide qui peuvent se
transmettre de génération en géné-
ration. 

Quand une chevauchée de fem-
mes dans l’ouest américain prend
des proportions épiques. Ainsi pour-
rait-on résumer le très beau roman
de Sylvie Brunel : “ Un escalier vers
le paradis ”, publié chez Jean-Claude
Lattès. Dix cavaliers, sept femmes
et trois hommes, ont décidé de fran-
chir à cheval “ le grand escalier ”,
un passage montagneux dans les
Rocheuses. Confrontés, en plein
pays mormon, aux légendes indien-
nes et aux grands mythes du wes-
tern, ils en reviendront profondément
transformés. Une aventure qui est
aussi la quête initiatique de soi-
même. 

Chez Grasset, Véronique Cohu
nous propose son premier roman :
“ Rêvez… je ferai le reste ”. Pâtissière
à Illiers-Combray, Adèle Leduc
pratique l’art du tarot divinatoire.
Elle soumet à une psychanalyse
ses rêves prémonitoires. Devenue
insomniaque, elle se lance dans un
road-movie chargé d’histoire pour
retrouver son aptitude à rêver. Son
parcours lui réserve bien des aven-
tures. 

Jean-Luc Aubarbier

“ Schröder ”, le premier roman
de l’Américaine Amity Gaige, traduit
par Belfond, a connu, dès sa paru-
tion, un succès fulgurant. C’est la
confession d’un père emprisonné
pour avoir mis en danger la vie de
sa fille. Il cache dans son passé un
mensonge primordial : immigré d’Al-
lemagne de l’Est, il a dissimulé son
véritable nom : Erik Schröder,
derrière un Eric Kennedy, lointain
cousin irlandais du président assas-
siné. Par ce biais il a pu faire des
études, rencontrer et épouser Laura.
Schröder est un homme doux, un
peu rêveur. La crise économique
le laisse sur la paille et la demande
de divorce de Laura, qu’il aime
toujours, le déstabilise. La bataille
juridique pour la garde de leur fille
Meadow achève de l’user, une lutte
âpre où il découvre une Laura impi-
toyable. Alors, presque sans le
vouloir, terrassé par ce “ mensonge
initial ” qui compte tant pour la justice
américaine, il enlève Meadow et
l’entraîne dans un road-movie en
direction du Canada. Mais Schröder
n’a rien d’un dur à cuire et le drame
n’est pas loin. 

Au Cherche-Midi, le Britannique
Simon Mawer nous livre un beau
roman sur la Résistance avec “ La
fille qui tombe du ciel ”. Marianne
Sutro a quitté la Suisse pour se
réfugier en Grande-Bretagne assié-
gée par Hitler. Son bilinguisme en
fait une candidate idéale pour le
SOE du colonel Buckmaster qui
envoie des agents en France, auprès
de la Résistance (un tiers des
femmes ainsi envoyées seront
tuées). Après un entraînement à la
dure dans le froid de l’Écosse, elle
est parachutée en compagnie
d’un Français, Benoît, devenu son
amant. Elle doit retrouver à Paris
son premier amour, Clément, qui
travaillait sur l’énergie atomique, et
le convaincre de gagner Londres.
Un roman passionnant, à l’écriture
minutieuse. 

Il est aussi question de Résistance
dans “ Fräulein France ”, le roman
de Romain Sardou, publié chez XO.
Dans Paris occupé par les Alle-
mands, une prostituée d’une beauté
éclatante a fait son apparition dans
les “ maisons ” à la mode. France
ne se vend qu’à des officiers supé-
rieurs, affiche son souhait d’une
victoire allemande. Lorsque l’aviateur
Rohm est assassiné par une fem-
me, les soupçons se portent sur
elle. Ne serait-elle pas cette adoles-
cente qui a vu ses parents massa-

Le Tour des livres

Qui est Erik Schröder ?

d’un changement du marché, par
exemple. Ce système concourt au
déclin économique national car le
renouvellement des entreprises ne
fonctionne plus.

Ces personnes ont réalisé un tour
de France pour partager leurs idées.
Ils l’ont terminé le 24 août à la Fête
de la rose avec Arnaud Montebourg,
à Frangy-en-Bresse, en Saône-et-
Loire. Ils soutiennent aussi la
démarche de la députée socialiste
Cécile Untermaier. Celle-ci a rédigé
en 2013 un rapport d’information
sur le rôle de la justice en matière
commerciale. Une proposition de
loi pour réformer les tribunaux de
commerce devrait suivre au cours
du quinquennat.

Que reprochez-vous aux tribu-
naux de commerce ?

FC. Contrairement à ce qui se fait
dans d’autres pays, ils sont unique-
ment composés de juges issus du
monde de l’entreprise, élus par leurs
pairs. Au fil du XIXe siècle, ils ont
pris de plus en plus de pouvoir et
en sont venus à s’occuper des fail-
lites... Aujourd’hui, l’activité écono-
mique française est régulée par leurs
décisions.

Selon moi, dans et autour de ces
tribunaux s’est mis en place un
système de corruption. Pensez aux
affaires Tapie, ou à celles d’Aqui-
TV et d’Image-photogravure, à Sarlat.
Depuis des décennies, les réformes
esquissées par les gouvernements
de gau-che – dans les années 1980,
ou entre 1997 et 2002 – n’aboutissent
pas. 

Je peux en témoigner. En 1998,
j’ai présidé avec Arnaud Montebourg
une commission d’enquête sur l’ac-
tivité et le fonctionnement des tribu-
naux de commerce. Cette commis-
sion a débouché sur une proposition
de loi. Rencontrant de nombreux
obstacles, elle n’a pas été jusqu’au
bout du parcours législatif. Puis il y
a eu la défaite à la présidentielle de
2002 et le retour de la droite. 

Quelle réforme proposez-vous ?
FC. Il faut mettre des juges profes-

sionnels dans ces tribunaux. Mais
cela ne suffira pas. Il faudra ajouter
d’autres professions parmi celles
pouvant amener à être élu consulaire,
comme les artisans. Et aussi repren-
dre en main les administrateurs et
les mandataires judiciaires. Et les
contrôler étroitement.

Des obstacles à cette réforme ?
FC. La gauche ne connaît rien au

monde des affaires. Elle est mal
placée pour faire cette réforme.

La suppression du tribunal de
commerce de Sarlat a-t-elle été
une mauvaise chose ?

FC. La carte de l’organisation des
tribunaux de commerce est ancienne.
Elle est liée à la vie économique du
pays entre le XVIe et le XIXe siècle.
Elle a été peu revue depuis. Je suis
pour qu’il n’y ait plus qu’un tribunal
de commerce par département. Avec
la voiture, de nos jours, les distances
sont raccourcies.

  Propos recueillis par Guillem Boyer

Magistrat désormais à la retraite,
François Colcombet a cofondé le
Syndicat de la magistrature, puis
en a été président. Député socialiste
de l’Allier (1988-1993 et 1997-2002),
il est un compagnon de route d’Ar-
naud Montebourg. De passage à
Sarlat, d’où son épouse est origi-
naire, le septuagénaire a organisé,
le 22 août, une rencontre avec des
personnes venues des quatre coins
du pays. Toutes veulent une réforme
de la justice commerciale.

Le tribunal de commerce de Sarlat
a été supprimé en 2009. Avec son
œil d’expert, François Colcombet
a suivi les aléas qui ont ponctué les
dernières décennies de son exis-
tence. Il a préfacé une brochure
consacrée à la défense de Georges
Derocles. S’estimant spolié, le fonda-
teur et gérant d’Aqui-TV, décédé
en 2013, a mené une bataille judi-
ciaire contre les juges sarladais.

Qui avez-vous réuni autour de
vous ?

François Colcombet (FC). Il y
a notamment François Bourlet et
Didier Loisel. Comme d’autres, ils
ont été victimes, au cours de leur
carrière professionnelle, de la justice
commerciale. Ils ont fondé la Confé-
dération nationale des entreprises
à taille humaine (Cneth), dont je
suis président d’honneur. Tous parta-
gent l’idée que la justice commerciale
française fragilise les petites entre-
prises quand elle devrait les soutenir,
au moment d’une succession ou

Tribunaux de commerce
Ils veulent une réforme
Rencontre avec François Colcombet,
ancien député, qui poursuit son combat

François Colcombet (au centre) a réuni dans sa maison sarladaise
des personnes partageant sa volonté de changement                              (Photo GB)

C’est l’homme que l’on n’attendait
plus. Alors que le gouvernement
Valls vient d’être démissionné pour
cause de divisions internes, Alain
Juppé revient dans la course pour
la désignation du candidat de l’UMP
à la prochaine présidentielle.

A vrai dire, on s’y attendait un peu.
Remis en selle par son triomphe à
Bordeaux lors des élections muni-
cipales, celui que Jacques Chirac
nommait “ le meilleur d’entre nous ”
apparaît aujourd’hui comme le
recours idéal face à un Nicolas
Sarkozy plombé par ses ennuis judi-
ciaires.

Les atouts d’Alain Juppé ne sont
pas minces. L’ancien Premier minis-
tre peut aujourd’hui se targuer d’une
popularité qui dépasse les frontières
de sa famille politique. Un sondage
publié au mois d’août par CSA lui
donne 74 % d’opinions favorables
chez les électeurs de droite et 40 %
chez les électeurs de gauche. Alors
que Nicolas Sarkozy apparaît com-
me une personnalité “ clivante ”,
Alain Juppé rassemble au-delà de
son propre camp. Incarnant une
droite équilibrée ouverte au centre,
c’est le seul homme politique dans
ce cas aujourd’hui.

Cette popularité repose sur de
solides raisons. Il y a d’abord une

longue expérience gouvernementale.
Avant d’être Premier ministre, Alain
Juppé a été plusieurs fois ministre
et ses portefeuilles ont été straté-
giques. Trois fois ministre d’Etat, il
s’est occupé des Finances, mais
aussi de la Défense et des Affaires
étrangères, sans oublier, pendant
un mois, l’Ecologie et le Dévelop-
pement rural. Cette carrière, à côté
de laquelle le cursus de François
Hollande paraît dérisoire, est celle
d’un homme d’État.

Mais cet impressionnant palmarès
pourrait bien être aussi la grande
faiblesse du maire de Bordeaux. Le
parcours politique d’Alain Juppé est
aussi constitué d’échecs cinglants,
à commencer par sa tentative de
réforme des retraites qui valut à la
France une des plus longues grèves
des transports de son histoire. Et
l’on ne saurait oublier ses ennuis
judiciaires, même s’ils témoignent
avant tout de vieilles habitudes poli-
ticiennes, des habitudes que l’on
rejette aujourd’hui. 

La carrière d’Alain Juppé, ne l’ou-
blions pas, est aussi une carrière
d’apparatchik.

Enfin, il y a la personnalité de
l’homme, une personnalité un peu
froide et aux limites de l’arrogance.
Cet énarque et normalien peut susci-

ter le respect, voire l’estime, il attirera
plus difficilement la sympathie.

A ce point de vue, il constitue
l’exacte antithèse de son rival Nicolas
Sarkozy. Mais cela suffit-il pour faire
un président de la République ?

Serge Plenier

Alain Juppé, le retour ?

L’Office de tourisme Sarlat-Péri-
gord Noir invite locaux et touristes
à une journée sportive gratuite et
conviviale à la découverte de la
nature et du petit patrimoine, le 
samedi 13 septembre de 8 h 30 à
18 h à Tamniès, dans le cadre du
programme départemental Randon-
née en fête.

A effectuer en famille ou entre
amis, ce challenge sportif et culturel
     est fait pour s’amuser tout en appre-
nant. Au programme, canoë, randon-
née pédestre, course d’orientation,
tir à l’arc, pêche à la mouche, marche
nordique et équitation. Des énigmes
tout au long du parcours permettront
aux moins sportifs de faire un score
honorable. Et qu’on se rassure, tous
les participants seront récompen-
sés !

Les activités seront encadrées
par des moniteurs qualifiés, titulaires

d’un brevet d’État. La participation
se fait par équipe et sur la journée
complète et non par atelier. Les
candidats isolés peuvent aussi s’ins-
crire, ils rejoindront une équipe
composée sur place.

Lors de la pause déjeuner, une
animation permettra d’en savoir plus
sur la biodiversité, dans le cadre du
programme Natura 2000, Vallées
des Beunes, ainsi que sur la préser-
vation du petit patrimoine avec l’as-
sociation Renouveau du Petit Patri-
moine de Tamniès.

Un repas préparé par l’association
La Cuisine partagée, à base de
produits du terroir, sera proposé,
sur réservation, au prix de 7 m pour
les adultes et de 4 mpour les enfants,
mais ceux qui le souhaitent pourront
aussi venir avec leur pique-nique.

Renseignements et inscription
obligatoire, de préférence en ligne
sur http://raid.sarlat-tourisme.com
ou par téléphone au 05 53 31 45 45.

Le Raid de la Salamandre, écoma-
nifestation labellisée Agenda 21, est
soutenu par l’Union européenne
dans le cadre du programme Leader
Périgord Noir, le Conseil général de
la Dordogne et la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir. 

Raid de la Salamandre
Le 13 septembre à Tamniès
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Par arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2014, L’ESSOR SARLADAIS
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sur l’ensemble du département de la Dordogne. Par arrêté ministériel
en date du 20 décembre 2013, le prix est fixé à 4,04 euros HT la ligne.

LA BASTIDE HAUTE 
SARL au capital de 20 000 euros

Siège : Lassablière
24620 Manaurie

482 779 121 RCS Bergerac____

   L’assemblée générale ordinaire du 31 jan-
vier 2014 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Marina BEN
SAMOUN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à compter
du jour de ladite assemblée. 

Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de Bergerac.

____________________

SCI DOMAINE LA FAGETTE
Société civile immobilière

en liquidation
au capital de 100 euros

Siège social : lieu-dit la Fagette
24220 Castels

Siren 504 872 748
Immatriculation au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac

AVIS
DE DISSOLUTION ANTICIPÉE

____

   L’assemblée générale extraordinaire, réunie
le 21 août 2014, a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 21 août 2014
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Madame
Maider LACUNZA, demeurant Résidence
Sopitenia, 2 bis, avenue Haize-Hegoa, appar-
tement 6, 64500 Ciboure, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts, pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et
l’a autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Résidence
Sopitenia, 2 bis, avenue Haize-Hegoa, appar-
tement 6, 64500 Ciboure. C’est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bergerac, en annexe au RCS.

Pour avis.
Signé : le liquidateur.

____________________

SCI LA RIVIÈRE
au capital de 1 000 euros
Siège social : la Rivière

24200 Saint-Vincent-Le Paluel
RCS Bergerac 451 279 194

____

Suivant l’assemblée générale en date du
17 juin 2014, les associés ont nommé un
cogérant pour une durée illimitée à compter
du 17 juin 2014 en la personne de Serge
FREZAL, demeurant à Saint-André-de-Sango-
nis (34150), 34, avenue de Montpellier.

Pour avis.
Signé : le gérant.

____________________

JMD VÉHICULES UTILITAIRES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 90 000 euros
Siège social : lieu-dit le Ronel
24480 Le Buisson-de-Cadouin

AVIS DE CONSTITUTION 
____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Le Buisson-de-Cadouin du 21 août
2014, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : JMD VÉHICULES
UTILITAIRES.

Siège social : lieu-dit le Ronel, 24480 Le
Buisson-de-Cadouin.

Objet social : réparation des parties méca-
niques ou électroniques des véhicules ; carros-
serie, tôlerie, peinture ; la vente de véhicules
neufs ou d’occasion.

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

Capital social : 90 000 euros, dont
10 000 euros en numéraire, 80 000 euros
d’apports en nature.

Apport : aux termes d’un contrat d’apport
en date du 13 août 2014, annexé aux statuts
de la SARL JMD VÉHICULES UTILITAIRES,
statuts en date du 21 août 2014, Monsieur
Jean Marc DELMAS a fait apport à la SARL
JMD VÉHICULES UTILITAIRES en formation,
d’un fonds de commerce de réparation des
parties mécaniques ou électroniques des
véhicules, carrosserie, tôlerie, peinture, la
vente de véhicules neufs ou d’occasion. Ledit
fonds évalué à 80 000 euros, pour lequel il
était immatriculé sous le n° 325 196 459,
en contrepartie duquel il lui a été attribué
800 parts sociales de 100 euros chacune,
représentant la valeur de ce fonds. 

Les créanciers de l’apporteur disposent
d’un délai de dix jours pour déclarer leurs
créances au greffe du tribunal de commerce
de Bergerac.

Gérance : Monsieur Jean Marc DELMAS,
demeurant lieu-dit le Ronel, 24480 Le Buis-
son-de-Cadouin. 

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

Pour avis.
Signé : la gérance.

____________________

Nostalgie, sensibilité, émotion et
humour étaient au rendez-vous,
vendredi 22 août au jardin des Enfeus
à Sarlat, grâce aux Vieux Gamins
qui, décidément, vieillissent magni-
fiquement.

On les sent très bien installés dans
leur hommage à Serge Reggiani,
permettant une réelle complicité de
tous les instants avec les nombreux
spectateurs présents, plus de trois
cents personnes !

Deux heures d’un récital de qualité
agrémenté de nombreuses anec-

dotes avec un sens très particulier
de l’histoire puisqu’on apprend que
la diaspora italienne remonte au
Moyen Age avec “ les banquiers
lombards devenus loubards entre-
temps ” et avec “ les Toscans dont
le plus célèbre à Sarlat, le fameux
Toscan du Plantier ”.

Après deux rappels et une ovation
debout par un public ravi et admiratif,
le récital s’est terminé avec les
“ Loups ” et “ Ma dernière volonté ”.

Les Vieux Gamins seront le
20 décembre au Vigan et peut-être
bientôt en minitournée au Maroc.

L’hommage à Reggiani
fut un spectacle de qualité

L’Amicale laïque de Sarlat pro-
pose, parmi ses nombreuses acti-
vités, une discipline qui rencontre
un réel succès : le Stretching pos-
tural®.

Véritable gym du dos, il permet à
chacun de découvrir ou de redé-
couvrir son corps en fonction de ses
propres capacités, sans objectif de
performance et sans comparaison
à un modèle. Il s’agit d’un outil pour
une meilleure connaissance de soi,
et mieux nous connaissons notre
corps plus nous pouvons agir sur
lui, le stimuler ou le détendre.

Le Stretching postural® s’adresse
à tous, sans condition physique parti-
culière. Il intéresse par exemple la
personne sédentaire en manque
d’activité et qui souhaite retrouver
une aisance, un corps plus délié,
les porteurs de charges lourdes, les
personnes longuement assises
ou encore le sportif en recherche
d’optimisation de ses performances
ou de sa récupération. Les adep-
tes d’arts martiaux ou encore les
utilisateurs du souffle (chants, instru-
ments) trouveront dans les pos-
tures et les respirations abordées
une aide conséquente pour leur
pratique.

Les cours, limités volontairement
à douze personnes pour un meilleur
accompagnement par l’enseignant,
se déroulent au foyer du Pignol, à
Sarlat. N’hésitez pas à venir découvrir
cette discipline, le premier cours est
offert.

Pour plus d’information, contacter
David au 06 12 02 56 10.

Les bienfaits du
Stretching postural®

Les adhérents des sections canto-
nale, départementale et nationale
des retraités agricoles, présidées
respectivement  par Claude Lascom-
be, Roger Tréneule et Jeanine Del-
four, sont très affectés par le décès
de leur collègue et ami Gabriel
Delmon, fidèle compagnon de lutte
pour la défense des retraités agri-
coles, ceux-ci percevant les plus
faibles allocations de tout le système
social français.

Gabriel Delmon a 20 ans quand
éclate la Seconde Guerre mondiale.

Sous l’Occupation il participe acti-
vement et courageusement à la libé-
ration du pays. A partir de 1945, la
guerre terminée, Gabriel et son
épouse Yvonne exploitent la ferme
de Loubéjac tout en élevant leurs
enfants, faisant preuve d’un courage
sans faille avec l’espérance d’une
retraite décente. Hélas, le montant
de leurs pensions n’est pas conforme
aux attentes. Devant cette situation
intolérable et inexplicable, Gabriel
Delmon, président de la section
sarladaise, et René Marty, président
d’arrondissement, ont été les pre-
miers membres fondateurs de l’as-
sociation dans l’équipe du président
Bouyou.

Pour les différents services rendus
au monde agricole, le ministre
concerné lui a décerné, au nom de
l’État, la médaille de chevalier dans
l’ordre national du Mérite agricole.

Après une vie aussi bien remplie
au service des autres, nul doute que
lui soit réservé un profond repos
dans le cimetière de Sarlat. 

Adieu Gabriel, tu nous laisses un
bel exemple et le meilleur souvenir. 

Claude Lascombe

Gabriel Delmon n’est plus

En ces derniers jours d’août, le
reflux des grandes marées de vacan-
ciers est largement amorcé, laissant
derrière lui, dans les hôtels, les cam-
pings et autres gîtes ruraux, des
retombées économiques bienvenues
en cette période de récession annon-
cée. Car pour s’en tenir à la Bretagne,
bien servie par le soleil cette année
et donc moins touchée que d’autres
régions, elle a quand même subi
les restrictions budgétaires des
ménages concrétisées par des
séjours plus courts et moins dispen-
dieux. Par exemple, les automobi-
listes, une fois rendus à destination,
redécouvrent le vélo et la marche.
Chacun redevient plus sensible à
la ressource locale, qu’elle soit patri-
moniale, historique ou culturelle.

Et cela notamment pour le plus
grand bénéfice du “ petit patrimoine ”,
de l’histoire locale qui est souvent
d’ailleurs la déclinaison locale de la
grande histoire. Il est trop tôt pour
tirer des bilans chiffrés sur les
comportements touristiques, mais
la rétractation des budgets comme
la saturation des réseaux contribuent
à limiter l’amplitude des déplace-
ments, notamment automobiles.

Les organisations touristiques ne
s’y trompent pas qui exploitent au
mieux des événements connus de
tous, mais dont les incidences locales
sont tombées dans l’oubli… surtout
lorsque la modernité s’efforce de
faire table rase du passé. Nul ne
peut traverser la Vendée sans être
sollicité par une intelligente politique
du département pour valoriser le
patrimoine historique des “ guerres
de Vendée ”. Les champs de bataille
de la guerre de 1914 bénéficient
également – années du centenaire
oblige ! – d’une diversification des
centres d’intérêt.

Si la Bretagne valorise remarqua-
blement son “ petit patrimoine ”, plus
d’ailleurs à l’intérieur des terres que

sur la côte, il faut bien reconnaître
qu’elle met moins en avant son patri-
moine historique, malgré les rémi-
niscences qu’évoquent les bonnets
rouges, que son “ pittoresque ” cultu-
rel. A cause peut-être des turbulences
entre le Royaume et le Duché ! Il
faut signaler le remarquable, mais
discret, travail de l’Association
bretonne (créée en 1843) et  rassem-
blant à l’origine des promoteurs du
progrès dans l’agriculture et des
passionnés d’archéologie et d’his-
toire. On constate également le
succès du musée de la Chouannerie,
à l’entrée de la presqu’île de Quibe-
ron (et point de passage obligé de
tous ceux qui s’y rendent) et visité
par de nombreux touristes étran-
gers.

Quiberon (Kiberen) constitue un
bon exemple de cette redécouverte
de la grande histoire à travers l’his-
toire locale : l’affaire de Quiberon,
en 1795, a marqué la fin des espoirs
de victoire militaire sur les républi-
cains, les royalistes y ayant été
massacrés par Hoche. Cette date
charnière pour l’histoire de France
(puisque le régime semble ne plus
pouvoir être menacé par une guerre
“ classique ”)  subsiste sur le terrain
par des monuments modestes (croix
des émigrés à Carnac, plaque
commémorative à Port Haliguen,
vestiges des retranchements établis
par Hoche… et statue de ce dernier
sur la place principale de Quiberon,
érigée en riposte vengeresse à la
construction d’un autel à la mémoire
des martyrs, construit dans l’église
de Quiberon. 

Le “ petit patrimoine ” donc est là
pour rappeler de grands événements
à  des touristes “ sédentarisés ” par
la crise et à des populations locales
parfois bien oublieuses de leur propre
passé.

Michel Corcelles

En période de récession : valoriser
histoire et tourisme locaux
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Annonces légales

AVIS DE CONSTITUTION
____

Suivant acte sous signatures privées reçu
en date du 20 août 2014, a été constituée
une société civile immobilière.

Dénomination : D’OLERON.

Siège social : Calviac-en-Périgord (24370),
le Presbytère.

Durée : 99 ans.

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo-
biliers en question. 

Capital social : mille euros ( 1 000 euros).

La société sera immatriculée au RCS de
Bergerac.

Toutes les cessions de parts sont soumises
à l’agrément préalable à l’unanimité des asso-
ciés. 

Par délibération du même jour ont été
nommés Madame Marie-Catherine HER-
VOUET en qualité de gérante et Monsieur
Alban POIRIER en qualité de cogérant, tous
deux domiciliés à Sarlat (24200), 5, rue Sylvia-
Monfort.

Pour avis et mention. 
____________________

Il sera fermé jusqu’au vendredi
5 septembre pour congés annuels.

www.annuaires.justice.gouv.fr

Point d’accès
au droit
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Canton
de Sarlat

REMERCIEMENTS
Madame Simone PICHENOT, son
épouse ; M. et Mme Bernard PICHE-
NOT, M. et Mme Martine VER-
GNOLLE, Mme Françoise PICHE-
NOT, ses enfants ; Bertrand,
Guillaume, Benjamin, Adrien, Maxime,
Arnaud, ses petits-enfants ; Héloïse,
Nola, Léane, ses arrière-petits-
enfants ; les familles MAGNANOU,
LACOUR ; parents et alliés, très
touchés par les marques de sympa-
thie et d’amitié qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Gilbert PICHENOT

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

Vide-greniers
L’Association des anciens élèves

de l’école de Temniac organise un
vide-greniers le dimanche 7 septem-
bre de 7 h à 19 h sur le terrain de
sport de l’école. Emplacement :
2,50 m le mètre linéaire.

Information et réservation au
05 53 59 29 69 ou 05 53 31 02 90.

Buvette, grillades, sandwiches,
pâtisseries.

Temniac

Très touché par leur geste
d’amitié pour mon anniversaire,

je remercie Maïté et Michel
Peggy et Pascal, Maryse et Guy

Josiane et Guy.
Didier

La Roque
Gageac

Le village en fête
L’Amicale laïque organise la tradi-

tionnelle fête les 6 et 7 septembre.

Samedi à 19 h 30, repas animé
par la banda de TTC. Au menu :
crudités, entrecôte/frites, fromage,
tarte aux pommes, café. Le prix est
fixé à 13 m (vin non compris) ; 6 m
pour les enfants jusqu’à 11 ans. A
21 h, rampeau. A 21 h 30, bal gratuit
avec le groupe TTC.

Dimanche de 9 h à 18 h, vide-
greniers. 3 m le mètre. Inscription
avant le 6 au 05 53 29 47 94. A 11 h,
concours de rampeau doté de
nombreux lots. A 11 h 45, dépôt de
gerbe au monument aux Morts. A
12 h, apéritif offert par la municipa-
lité. Possibilité de restauration. A
14 h 30, rampeau. A 19 h, repas .
Au menu : pâté de campagne,
cochon à la broche, pommes de
terre, tarte aux pommes, café. Le
prix est fixé à 12m (vin non compris) ;
6 m pour les enfants jusqu’à 11 ans.
A 21 h, bal gratuit avec Périgord
Musette.

Réservation pour les repas avant
le jeudi 4 au 05 53 29 26 83 (après
18 h) ou au 06 87 04 16 19.

Durant toute la durée de la fête,
tir à la carabine, pêche aux canards,
manège gratuit, buvette.

Proissans

Avis de la mairie
En raison de formation, le secré-

tariat sera exceptionnellement fermé
le jeudi 4 septembre après-midi et
le mardi 9 toute la journée.

Vitrac

Canton de Carlux

Chasse
La Société de chasse tiendra son

assemblée générale le vendredi
5 septembre à 20 h 30 à la cabane
des chasseurs.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Proissans

Le village renoue avec les traditions

Faire une récolte de blé à l’an-
cienne, c’est l’idée qui avait germé
dans la tête de Raoul Paillet. Grâce
à quelques passionnés de méca-
nique, Nicolas Paillet, Henri Murat
et Didier Capy, la moissonneuse-
lieuse et la batteuse – deux vieilles
dames de 80 ans – ont été remises
en état de marche et l’aventure a
pu commencer. 

A l’automne dernier, Raoul Paillet
a fait son semis à la main, comme
autrefois. Puis, l’été venu, le blé est
arrivé à maturité et la moisson-
neuse-lieuse est entrée en action,
tractée par un Pony en parfait état
de marche.

Le 11 août avait lieu la journée
du battage, réunissant suffisamment
de volontaires pour assumer toutes
les tâches, le remplissage des sacs
et la construction du pailler.

Le matériel ayant parfaitement
fonctionné, la fête pouvait se termi-
ner avec tous les participants et les
amis autour d’une bonne table dres-
sée pour le traditionnel repas des
battages.  

Saint-Julien-de-Lampon

La batteuse à l’œuvre

Vide-greniers
L’association Cazoulès Avenir

organise un vide-greniers le
dimanche 31 août à partir de 8 h
au camping municipal Les Borgnes,
sur les bords de la Dordogne. Empla-
cement : 3m le mètre. Réservation
auprès de Didier, téléphone : 
06 87 54 43 35, ou de Rémy, tél.
05 53 29 16 64.

Un concours de pétanque est
également proposé. Jet du but à
14 h 30. Engagement : 10 m par
équipe.

Cazoulès

Concert
A l’invitation de l’Amicale laïque,

Karima et Olivier chanteront “ Nos
chansons d’en France ” le samedi
6 septembre à 21 h à la salle des
fêtes.

Entrée : 15 m. Gratuité pour les
moins de 12 ans.

Animation foot
à Carlux et à Carsac

L’école de football de l’Essic, qui
fête ses 25 ans, connaît des diffi-
cultés depuis la saison dernière,
notamment en ce qui concerne le
nombre de licenciés. Afin de préparer
au mieux la nouvelle saison et de
renforcer son effectif, l’Essic organise
des après-midi consacrés à la
découverte et à l’initiation les samedi
30 août et 6 septembre. Rendez-
vous à 14 h sur les terrains de Carlux
et de Carsac-Aillac.

Des éducateurs diplômés accueil-
leront les filles et les garçons âgés
de 5 à 13 ans et leur proposeront
des jeux de ballon et des matches.
A cette occasion, les dirigeants du
club procéderont aux inscriptions
des enfants désirant s’adonner à
cette discipline. Licence offerte à
tous.

A l’issue de ces séances, un
goûter sera servi aux footballeurs
en herbe et les parents pourront
partager le verre de l’amitié.

Informations auprès de Daniel,
tél. 06 32 62 54 43.

Carsac-Aillac

Temps d’activités
périscolaires

Comme certaines communes,
Carsac rencontre des difficultés
pour mettre en place les temps d’ac-
tivités périscolaires dans le cadre
de la semaine des quatre jours et
demi.

Des activités sportives (initiation
à divers sports et à la danse), cultu-
relles (théâtre et musique) et
ludiques (loisirs créatifs, jeux de
société) sont organisées. Elles sont
facultatives et soumises à inscription
préalable.

Le détail des horaires et des acti-
vités est disponible à la mairie ou
sur son site www.carsac-aillac.com

Gymnastique
Les cours de gymnastique repren-

dront le jeudi 4 septembre à 18 h 30.

Canoë-kayak-club
Carlux

Pique-nique convivial. Le dernier
de la saison aura lieu le vendredi
29 août à 19 h à la base de Limé-
jouls.

Apporter un plat salé ou sucré,
une boisson et vos couverts. Des
frites seront proposées.

Sortie descente de fin de
saison. Elle aura lieu le dimanche
31 et partira de Limeuil pour arriver
à la base nautique de Trémolat.

Départ à 9 h de la base de Limé-
jouls. Transport du matériel et des
personnes vers Limeuil. Prévoir son
pique-nique. Possibilité de restau-
ration sur place.

Renseignements et inscription
au 06 77 72 14 06.

Carlux

REMERCIEMENTS
Mme Lucienne BRUN, son épouse ;
M. et Mme Jean-Jacques et Monique
BRUN et leur fils David ; M. et Mme
Michel et Bernadette LIDIER et leur
fille Pauline ; parents et alliés, très
touchés par votre présence et les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Jacky Francis BRUN

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

Ils remercient tout particulièrement
tous les voisins et amis. 

Prats
de-Carlux

Canton
du Bugue

Promenons-nous
dans les bois

L’Office de tourisme Lascaux
Dordogne Vallée Vézère (OTLDVV)
organise une sortie ouverte à tous
le samedi 6 septembre à Campagne.
Au programme : randonnée nature
automnale et sensibilisation au rôle
de la forêt dans la région, avec
Marie-Anne Barny, botaniste herbo-
riste, qui parlera des différentes
façons de gérer la forêt et les fruits
d’automne.

Rendez-vous à 9 h 30 sur le
parking route de Saint-Cyprien.

Prévoir vêtements et chaussures
adéquats, et à boire.

Participation : 5 m. Réservation
et règlement auprès de l’OTLDVV,
bureau du Bugue, téléphone :
05 53 07 20 48.

Le Bugue

Atelier d’aquarelle
entre Dordogne et Lot

L’aquarelle vous fascine parce
qu’elle met en avant des subtilités
esthétiques qu’aucun autre média
ne peut égaler ! Ces subtilités
proviennent du transport des
pigments par l’eau, qui les glisse
délicatement sur le papier, grâce à
un savoir-faire. Vous souhaitez abor-
der cette discipline que l’on dit, à
juste titre, exigeante ? Aqua2446,
association loi 1901 dévolue unique-
ment à cette activité artistique, est
faite pour vous. Des cours hebdo-
madaires seront assurés en atelier
par Jacques Delattre. Cet artiste
peint depuis vingt ans, dont dix-huit
à l’aquarelle. Il a suivi de nombreux
stages avec des maîtres français
et étrangers qui, peu à peu, lui ont
enseigné leurs savoir-faire. Il
souhaite à son tour vous les trans-
mettre.

L’adhésion annuelle s’élève à
20 m et le prix des cours (environ
deux heures, par groupe limité à
dix personnes) sera compris entre
25 et 30 m par mois, en fonction du
nombre de participants. Horaires
et jour (mardi ou mercredi) adaptés
à la majorité.

Local accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Inscription au 06 85 30 14 89 ou
par Web jacques46200@gmail.com

Peyrillac-et-Millac
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Canton de Domme Canton de Domme

Cénac-et
Saint-Julien

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

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

à Nabirat.

Dimanche 31, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

La saison se prépare au club de judo

Dimanche 24 août, le Judo-club
de la Vallée du Céou organisait son
deuxième jour de découverte du
judo lors de l’opération Judo été.
Un grand nombre d’enfants et de
parents se sont déplacés pour
découvrir cette discipline ouverte
à tous. Les judokas sont repartis

avec de petits cadeaux qui les ont
récompensés de leur participation.

Les entraînements pour toutes
les catégories reprendront le mardi
9 septembre à 17 h.

Contact : tél. 05 53 28 19 43 ;
judovalleedu-ceou.asso-web.com

Saint-Cybranet

De la petite
à la grande histoire !

En mai 2013 une poignée de
passionnés, aidés par la municipa-
lité, présentaient au public de minu-
tieux  travaux de relevé des registres
d’état civil communaux, deux cent
cinquante ans d’histoire patiemment
dépouillés. Une exposition de docu-
ments variés et de photos agré-
mentait cette présentation.

Dans le prolongement de ces
recherches, l’Amicale laïque publie
une brochure compilant la plupart
des documents rassemblés et expo-
sés : “ De la petite à la grande
histoire ”. Elle est disponible à la
mairie, aux heures d’ouverture, pour
la somme de 10 m.

Exposition de photographies

La photo a changé depuis l’ère
de l’argentique où le choix de la
pellicule, de l’ouverture du dia-
phragme, de la vitesse, du papier,
était primordial pour la réussite d’un
cliché. L’arrivée du numérique et
du tout automatique a tout boule-
versé. Pourtant le talent de Jean
Tabanou n’a pas changé, il a su
prendre le grand virage du digital
et maîtriser les nouveaux outils de
création. L’artiste vous propose de
découvrir ses photographies accro-
chées aux cimaises du presbytère
jusqu’au 14 septembre.

Le thème choisi est le noir et blanc
pour présenter une nature géné-
reuse quelquefois, capricieuse voire
inquiétante d’autres fois, en exploi-
tant avec talent un camaïeu de gris,
soit quelque 256 tons. Jean Tabanou
est passionné par cet art majeur
depuis l’âge de 16 ans. Aujourd’hui
jeune retraité, il partage sa nouvelle
vie entre Prayols, dans l’Ariège, et
le Périgord Noir. Il a promis d’exposer
plus souvent dans le canton de
Domme où il est connu également
comme historien de qualité.

■

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Saint-Pompon

Danses de salon
Les cours vont reprendre. Si les

musiques de l’été vous ont donné
l’envie d’apprendre les danses de
salon (cha-cha-cha, valse, samba,
tango, etc.), rejoignez l’association
Domme Passion. Trois niveaux sont
proposés : débutants, intermédiaires
et avancés.

Rendez-vous le mardi 9 septem-
bre à partir de 19 h à la salle de la
Rode.

Informations au 06 70 70 36 09
ou au 06 83 43 89 79.

Domme

Site majeur
d’Aquitaine

La population des communes de
Castelnaud-La Chapelle, Cénac-
et-Saint-Julien et Domme est invitée
le samedi 6 septembre à l’inaugu-
ration des travaux réalisés dans le
cadre du Site majeur d’Aquitaine.

Programme.A 10 h 30 à Castel-
naud, inauguration des ruelles du
bourg (rendez-vous sur le parking
du château). A 11 h 15 à Cénac,
inauguration de l’allée des Pommiers
et de la Maison des associations
(rendez-vous sur la place du
Marché). A 12 h à Domme, inau-
guration de la rue Porte-de-la-
Combe et de la halle (rendez-vous
sur la place de la Rode).

Les allocutions et le vin d’honneur
auront lieu au jardin public à Domme
à l’issue des manifestations.

REMERCIEMENTS
Madame Gisèle ROUMEGAS, son
épouse ; Marie-Laure et Frédérique,
ses filles ; parents et amis, très tou-
chés par les innombrables marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur Claude ROUMEGAS

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

La famille remercie plus particuliè-
rement les amis et voisins proches
ainsi que les sapeurs-pompiers et
les gendarmes de Domme et le Smur
de Sarlat.

Saint-Martial
de-Nabirat

Daglan
Le Comité des fêtes de Daglan

remercie tous les Daglanais
et les amis de Daglan qui ont

contribué au succès
de la Fête de la Saint-Louis.

Grolejac

GROLEJAC
SALLE DES FÊTES Sam. 6 sept. - 21 h

LOTO
de l’ACRAD

1,50 m le carton
8 m la plaque de 6
15 m la plaque de 12

TOMBOLAdotée de 15 lotsBuvette - PâtisseriesSandwiches

Bons d’achat de 250 et de 180 m
jambons, corbeilles de fruits, de légumes
et d’épicerie, rosbif, longe de porc, etc.

Vide-greniers
Un déballe-tout sera proposé le

dimanche 31 août toute la journée
dans le parc de la salle Robert-
Delprat, en parallèle au marché
dominical. Réservation auprès de
la mairie, tél. 05 53 28 98 70.

Restauration.

LYDIE COIFFURE
informe son aimable clientèle

que le salon sera fermé
pour congés du mardi 2

au samedi 13 septembre inclus.
Réouverture mardi 16.

Loto
Les aînés ruraux organisent un

quine le dimanche 7 septembre à
15 h à la salle des fêtes.

■

Activités de la Ligue contre le cancer
Chaque année, dans le cadre de

l’opération Prévention soleil, le
Comité Dordogne de la Ligue contre
le cancer organise des animations
de sensibilisation aux risques dus
à l’exposition au soleil. 

Dimanche 24 août, l’équipe de
bénévoles de l’antenne salignacoise
a installé son stand sur le marché
de Saint-Geniès et dans le pré du

bas du bourg, profitant de l’affluence
provoquée par ce marché dominical
et la Fête de la saucisse. 

Le club de voitures anciennes
Les Bornioles, sis à Saint-Crépin-
Carlucet et dirigé par Michel, s’est
joint à la Ligue pour proposer des
baptêmes de vieilles voitures. Les
vacanciers, petits et grands, ont été
nombreux et heureux de visiter le
stand. Ce fut l’occasion de s’offrir
un petit tour en R8 Gordini, en DS,
en deuche ou en traction avant tout
en participant à une bonne action.
Le pompon a été remporté par la
torpédo de Pierre qui n’a pas cessé
de tourner durant toute la matinée.

La somme collectée financera
des actions menées en Dordogne
pour le confort des malades, l’aide
aux familles et la recherche.

Un petit tour en torpédo
pour la bonne cause

(Photo Michèle Jourdain)

Saint-Geniès

Office de tourisme
Suite à la prise de compétence

tourisme et la mise en place de la
communauté de communes du Pays
de Fénelon, l’Office de tourisme
tiendra une assemblée générale
extraordinaire le jeudi 11 septembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Ordre du jour : modification statu-
taire et constat d’extension de la
zone d’intervention de l’association
du nouvel Office de tourisme du
Pays de Fénelon.

Les professionnels du tourisme
sont cordialement invités.

Salignac-Eyvigues

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

 augmente vos chances

Renseignez-vous
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Canton de Montignac Canton de Saint-Cyprien

Saint-Léon
sur-Vézère

Pétanque
Le club saint-léonais organise un

concours de pétanque au profit de
l’association Debout avec Nino le
samedi 30 août à 14 h 30. Ouvert
à tous. Engagement : 10 m la
doublette.

Pierre Gauthier
nous a quittés

Mardi 12 août, l’église était bien
trop petite pour contenir la foule
venue nombreuse assister aux
obsèques de Pierre Gauthier,
décédé vendredi 8. Une cruelle
maladie l’affaiblissait depuis plus
d’un an et a eu raison de sa vita-
lité.

Dès sa sortie de l’école commu-
nale, il succéda à ses parents à la
boulangerie-épicerie familiale. Marié
en 1974 avec Anita, il eut deux
enfants :  Florence, récemment élue
maire de la commune, et David,
lauréat à 21 ans du concours Meil-
leur Jeune Boulanger d’Aquitaine,
qui reprit plus tard la boulangerie
du Moustier. 

A la retraite, Pierrot, comme on
l’appelait, ne quitta pas vraiment le
métier ; avec son épouse, ils assis-
tèrent leur fils en effectuant les tour-
nées dans les villages environnants.
A ses temps de loisirs, la nature, le
jardinage, le cheval, les voyages
et la pêche en mer furent de
précieuses occupations.

Par sa gentillesse et sa simplicité,
Pierre sut s’attirer l’estime et la
sympathie de tous, et la foule
nombreuse venue l’accompagner
à sa dernière demeure en fut le
témoignage.

Fan de Jacques Brel, il avait prévu
avec sa famille un séjour aux
Marquises, mais le temps lui
manqua et son voyage fut la chan-
son qui l’accompagna au cimetière. 

Adieu Pierrot, tu nous quittes trop
tôt, que ton épouse, tes enfants et
tes trois petits-enfants, ta famille et
tes amis trouvent ici l’expression
de nos plus vives condoléances.

Plazac

Amicale laïque du Montignacois

A partir du lundi 8 septembre,
l’Amicale laïque du Montignacois
(ALM) vous propose de venir
essayer et pratiquer plus d’une tren-
taine d’activités culturelles, artis-
tiques, sportives et de loisir. Ces
sections sont ouvertes à tous,
enfants et adultes, et se déroulent
dans une ambiance conviviale.

Grâce aux différents Pass, vous
pourrez pratiquer une ou plusieurs
activités en bénéficiant de tarifs tout
à fait abordables, comprenant un
encadrement de qualité ainsi qu’une
assurance pour chaque activité.

Cette année, comme nouveauté
en direction des adultes, l’association
ouvre une section poker et un
second cours de gym forme.

Quelques changements concer-
nant certaines des activités adultes
sont à noter. L’école des sports
(découverte de deux activités spor-
tives et de loisir initiées sur des
cycles de trois semaines), en direc-
tion des primaires qui jusqu’à présent
avait lieu les mercredis matin se
déroulera le mercredi de 13 h 45 à
15 h 45. Elle sera ainsi ouverte à
tous les enfants du secteur. Quant
à la section théâtre jeunes, encadrée
par Isabelle Machado les mercredis
de 17 h à 18 h 30, elle élargira son
champ d’activité en proposant des
jeux de scène, des improvisations
et de l’expression corporelle.

Activités enfants.

Acro-gym, vendredi de 17 h à
18 h. Accès libre multimédia,
mercredi de 13 h 30 à 17 h 30.
Aïkido jeunes, vendredi de 18 h 15
à 19 h 30. Dessin/aquarelle, deux
samedis par mois de 13 h 30 à
15 h 30. Badminton loisir (dès la
4e), lundi de 19 h à 20 h 30. Cirque,
mercredi de 14 h à 15 h pour les
5/7 ans et de 15 h 15 à 16 h 45 pour
les 8/14 ans. Ecole des sports,
mercredi de 13 h 45 à 15 h 45 pour
les primaires. Hip-hop, lundi de
17 h 15 à 18 h 15 pour les primaires
et vendredi de 17 h 15 à 18 h 15
pour les collégiens. Judo, mardi
de 17 h 15 à 18 h 15 pour les enfants
nés en 2009/2010, jeudi de 17 h 15
à 18 h 15 pour ceux nés en
2007/2008, mardi et jeudi de 18 h 15
à 19 h 15 pour les enfants nés de
2002 à 2006. Latin’dance, jeudi
de 17 h 15 à 18 h 15. Théâtre,
mercredi de 17 h à 18 h 30. Le Pari
(Programme d’aide à la réussite et
à l’insertion) pour les primaires des
écoles de Montignac, Plazac, La
Chapelle-Aubareil, Thonac et Saint-
Léon-sur-Vézère.

Tarifs allant de 25 à 123m suivant
la nature et le nombre d’activités
pratiquées.

L’ALM propose également l’ac-
cueil de loisirs les Cro-Mignons.
Ouvert durant toutes les vacances
scolaires, sauf celles de Noël.

Activités adultes.
Aïkido, lundi et vendredi de

19 h 30 à 21 h. Badminton, lundi
de 19 h à 22 h. Club multimédia,
deux jeudis par mois de 14 h 30 à
16 h 30. Conversation anglaise,
jeudi de 9 h 45 à 11 h 45 (groupe
établi en fonction des niveaux de
pratique). Dessin/aquarelle, deux
samedis par mois de 13 h 30 à
15 h 30. Danse de salon, jeudi de
18 h 30 à 19 h 30. Espace temps
libre : gym et marche le lundi ;
Scrabble le mardi ; Scrabble anglais
et ateliers divers le mercredi ; anglais,
gym, marche et Scrabble le jeudi ;
belote, échecs, jeux divers et goûters
le vendredi. Gym forme, lundi et
vendredi de 18 h 20 à 19 h 20. Gym
seniors, lundi de 10 h à 11 h et
jeudi de 9 h 45 à 10 h 45. Judo,
mardi et jeudi de 19 h 15 à 20 h 45.
Les Amis du Montignacois, une
conférence un samedi tous les deux
mois. Loisirs créatifs, jeudi de 14 h
à 17 h. Photo numérique, samedi
dès 14 h selon un calendrier. Poker,
mardi dès 20 h 30. Randonnée,
mardi et jeudi dès 14 h. Reliure,
lundi de 9 h à 12 h. Théâtre,
mercredi de 20 h à 22 h. Yoga,
mardi de 10 h à 11 h 15 et mercredi
de 18 h à 19 h 15.

Tarifs allant de 20 à 161 m suivant
la nature et le nombre d’activités
pratiquées.

Des ateliers découvertes sont
également prévus : initiation au
pastel, à la salsa, à la photo numé-
rique, à l’informatique (de base,
Internet, tablette androïd), à la
cuisine, aux saveurs du monde, à
la botanique, cirque en famille.

Tarif allant de 3 à 22 m suivant
l’atelier pratiqué.

——

Renseignements et inscription :
www.alm.assoo.org ou par télé-
phone au 05 53 51 86 88.

Deux séances d’essai avant
inscription définitive.

Montignac-sur-Vézère

De nouvelles têtes au Comité des fêtes
Vendredi 22 août, en réunion

extraordinaire, le Comité des fêtes
a élu un nouveau bureau, certains
membres ayant donné leur démis-
sion. Président : Lionel Bonnet,
secondé par Marie-Laure Delrieux.
Vice-présidente (via jumelage) :
Christine Labrousse. Trésorière :
Sylvie Labrousse. Secrétaire :
Isabelle Martin. L’arrivée de nou-
veaux membres contribuera à l’ani-
mation et au développement de la
vie associative communale.

Le nouveau bureau a arrêté la
date des manifestations : loto le
21 septembre, vide ta chambre le
30 novembre, réveillon de la Saint-
Sylvestre, belote le 6 février, repas
le 7 mars, loto le 25 avril, fête votive
les 20 et 21 juin, loto le 13 septem-
bre, concours de belote le 2 octo-
bre.

Le président Lionel Bonnet
(Photo Alain Marchier)

BERBIGUIÈRES EN FÊTE
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

14 h 30, concours de pétanque en doublettes
Engagement : 8 m par équipe

20 h, SOIRÉE PAELLA
animée par Thierry COMBEAU

20 m - 12 m pour les - de 12 ans
Rés. 06 79 39 12 24 - 06 83 04 68 68
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

De 14 h 30 à 18 h
Jeux du cirque, jeux en bois à l’ancienne

atelier d’enluminures
Animation musicale avec Les Bizbilles

Promenades à poney 2 m

Berbiguières

Randonnée
Le club de randonnée Bon Pied

Bon Cœur reprend son activité. Les
sorties se feront tous les quinze
jours, le mercredi après-midi, et une
fois par mois, le dimanche toute la
journée.

Vos premiers rendez-vous : le
3 septembre à 13 h 30 (départ du
parking du foyer rural) et le 7 (départ
à 9 h du parking du collège).

Renseignements et inscription
au 06 71 99 81 37 (Anny) ou au
06 50 64 91 39 (Maryse).

Miss Périgord
Le Comité des fêtes et loisirs

organise l’élection de Miss Périgord
le samedi 30 août à la salle des
fêtes de Saint-Cyprien. L’entrée est
fixée à 10 m.

Billetterie à l’Office de tourisme
intercommunal Vallée de la Dordo-
gne, à Saint-Cyprien, ouverte
jusqu’au samedi midi, ou vente sur
place dès 20 h. Possibilité de réser-
ver au 05 53 04 26 96.

Audrix

Des centenaires en août

Après Alice Dufour (106 ans),
Eléonore Larcher (103 ans) et
Yvonne Trapy (100 ans), c’est Adam
Boussat et Fernande Sanfourche,
née Costes, qui ont fêté leurs
100 ans, respectivement les 10 et
12 août.  

Au nom de la municipalité, le
maire Christian Six et son adjoint
Jean-Pierre Servoir ont offert à

Fernande, entourée de son fils Guy
et de ses petits-enfants Céline et
Thomas, un bouquet de fleurs
accompagné d’une carte de félici-
tations portant quelques vers d’Al-
phonse de Lamartine extraits du
poème le Lac.

Fernande Sanfourche, entourée de sa famille

Saint-Cyprien

REMERCIEMENTS
M. Jean MOUNET, son époux ; ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; parents et amis, très
touchés par les marques de sympa-
thie, d’amitié et de soutien que vous
leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de

Madame Simonne MOUNET

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de trou-
ver ici l’expression de leurs plus
sincères remerciements.

Une bonne collecte
Pour sa quatrième collecte de

l’année, l’Amicale des donneurs de
sang cypriote a accueilli cent trente-
cinq personnes, permettant de
rassembler cent vingt-quatre poches
de sang, parmi lesquelles celles de
quatorze nouveaux donneurs. Un
résultat très positif et rassurant car
l’été est toujours une période critique,
tant en termes de dons que de
besoins

La campagne pour le don, diffusée
actuellement par les radios et les
télévisions, a eu certainement un
effet positif et a encouragé l’élan
pour la collecte menée à la salle
des fêtes où le meilleur accueil est
toujours réservé aux donneurs. La
prochaine aura lieu le 5 novembre.
Espérons qu’elle sera aussi
porteuse.
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Concert
Les Cordes néerlandaises donne-

ront un concert le samedi 6 septem-
bre à 16 h en l’église Saint-Marcel.
Au programme : J.-S. Bach, Haydn,
Mozart, Boccherini, Françaix, Van
Wassenaer.

Entrée gratuite. Des dons au profit
de l’Association de sauvegarde de
l’église seront les bienvenus.

Sireuil

Canton de
Saint-Cyprien

Du théâtre
en fin de saison estivale

Samedi 30 août, pour clore la
saison estivale, l’association Les
Musées de Belvès proposera une
soirée théâtre sur l’esplanade de
de la tour de l’Auditeur. Rendez-
vous à 21 h. Au programme : la
dernière création de la troupe de
Sagelat : “ Un voyage en Tchékho-

vie ”, six nouvelles d’Anton Tchekhov
choisies parmi les centaines qu’il
a écrites. Des textes qui permettent
aux comédiens, dont bon nombre
sont Belvésois, de s’exprimer avec
tout leur talent. Une soirée qui ne
sera réussie que si le public est
présent.

Des comédiens du village                                             (Photo archives Bernard Malhache)

Tours et détours dans la cité médiévale

Depuis quelques jours, les visi-
teurs et les Belvésois ont pu voir
sur certains bâtiments de la cité
médiévale fleurir des panneaux
explicatifs bilingues, complétés pour
certains d’entre eux par des photos
anciennes tirées de l’œuvre “ le
Périgord de mon père ” de Michel
Carcenac. Qu’il soit remercié d’avoir
permis l’utilisation de ces clichés.

Intitulé Tours et détours dans la
cité médiévale, le circuit a été maté-
rialisé en partenariat avec le service
randonnée du conseil général de
la Dordogne, la communauté de
communes Vallée de la Dordogne
et Forêt Bessède, la mairie et l’Office
de tourisme du Pays de Belvès.

Les objectifs sont multiples :
permettre aux visiteurs de découvrir
le village en dehors du sentier histo-

rique habituel tout en appréciant
son évolution grâce aux photos
d’Antoine Carcenac ; promouvoir
les commerçants et les artisans
avec cette incitation à arpenter les
rues et les ruelles ; sensibiliser les
touristes à la pratique de la randon-
née en leur proposant un petit circuit
familial.

Les visiteurs peuvent retrouver
le tracé de cette promenade sur le
nouveau tirage du plan de ville édité
par l’Office de tourisme et disponible
à l’accueil et auprès des commerces
qui en ont fait la demande.

Prendre la clef et suivre le parcours                                        (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Café des artistes
La prochaine séance est prévue

le jeudi 4 septembre à 17 h au
restaurant L’Envers, place d’Armes.

Les musiciens devraient être
nombreux et pour l’occasion les
salles en sous-sol seront ouvertes. 

Animation tout public. Attention,
c’est la dernière séance estivale !

La valse du mobilier urbain

Mardi 26 août la population a été
surprise par le désordre créé dans
la cité pendant la nuit ! Sûrement
une blague de fêtards ! 

Rien de grave, si ce n’est le temps
pris par le personnel communal
pour tout remettre en place !

■

Pas très pratique pour pique-niquer !                                      (Photo Bernard Malhache)

Pèlerinage de Notre-Dame de Capelou

Le pèlerinage diocésain de Notre-
Dame de Capelou débutera lundi
1er septembre avec la récollection
pour les prêtres, les religieux et les
religieuses ; prédication de Mgr
Albert Rouet, archevêque émérite
de Poitiers, de 10 h à 16 h ; messe
à 11 h 30.

A noter, pour la première fois,
l’absence d’un évêque de Dordogne,
le successeur de Mgr Mouïsse
n’étant pas encore installé.

Le pèlerinage se poursuivra
jusqu’au dimanche 7.

Mardi de 11 h à 16 h 30, journée
des malades avec messe à 15 h.
Mercredi de 10 h 30 à 16 h 30, jour-
née des groupes de prière mariale
avec P. Berthaud, directeur du
rosaire, messe à 11 h, chapelet à
15 h 30 et conférence à 14 h. Jeudi
de 10 h à 16 h 30, journée du MCR
avec P. Berthaud, messe à 15 h.
Vendredi de 11 h à 16 h 30, seconde

Les journées des malades et des personnes âgées sont des temps forts de la neuvaine              (Photo archives Bernard Malhache)

Canton de Belvès

journée des malades avec messe
à 15 h. Samedi de 9 h 30 à 16 h,
journée des Groupes du Renouveau
charismatique, messe à 11 h 15.
Dimanche, journée de clôture prési-
dée par Mgr Albert Rouet, messe à
10 h 30, chapelet à 13 h 45, confé-
rence à 14 h 15 et procession et
bénédiction du saint sacrement à
15 h 45.

■
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Siorac
en-Périgord

Eau potable
En raison de travaux, la distribution

d’eau potable sera interrompue sur
toute la commune lundi 1er septem-
bre de 10 h à 12 h.

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 2 septembre à 20 h 30 à
la mairie.

Jeu d’orientation
L’Office de tourisme (OT) propose

une découverte du village, avec
lecture de cartes et résolution
d’énigmes. Rendez-vous le vendredi
29 août à 21 h devant l’OT.

Accessible à tous. Participation :
2 m. Renseignements et réservation
au 05 53 31 63 51.

Canton de Villefranche

Un moment de musique exceptionnel…

C’est une tradition, chaque été
l’église Saint-Martin accueille Gene-
viève et Joël Mazeau et leurs amis
musiciens, au nombre de vingt-
quatre cette année.

Dimanche 17 août, pour clore la
fête locale, ils ont offert aux Bessois
et au très nombreux public un
moment de musique exceptionnel
mettant à l’honneur les plus grands
compositeurs : Vivaldi, Schubert,
Weber, Strauss en première partie

et, dans la seconde, des extraits
de Carmen, l’œuvre de Georges
Bizet la plus jouée dans le monde,
avec des morceaux classiques inter-
prétés par la soprano Emmanuelle
Goizé.

Une heure est demie de musique
qui a permis, dans une démarche
de proximité, la mise en relation de
la musique classique avec le public
local. 

■

Emmanuelle Goizé, Joël Mazeau (au centre)                            (Photo Daniel Conchou)

Besse

Du théâtre pour Kaboul

Jeudi 14 août, dans le cadre de
l’exposition Darah Afghanistan, une
soirée théâtre a été proposée. Nico-
las Ragu s’est produit dans “ le Jour
de la dernière goutte ”, dont il est
l’auteur, et Anne Tétaï a montré son

talent dans “ Slam ”, une de ses
créations. Après la présentation de
l’association et de ses actions au
nord de Kaboul, le verre de l’amitié
a clos cette belle manifestation.

■

Nicolas Ragu et Anne Tétaï                                                        (Photo Daniel Conchou)

Prats-du-Périgord

Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice est

présent à la salle des permanences
de la mairie le premier vendredi du
mois, de 14 h à 17 h. Règlement
de litiges entre particuliers afin d’évi-
ter les démarches au tribunal, et
conseils juridiques.

Prendre rendez-vous au Point
public, tél. 05 53 59 47 72.

Salon des antiquaires 2014, un bon cru

Du 22 au 24 août, la quarante-
quatrième édition de cette mani-
festation organisée par la mairie a
encore une fois attiré une foule
d’amateurs et de curieux, mais aussi
de professionnels.

Meubles, bijoux, faïences, ta-
bleaux et linge avaient pris place
sous le chapiteau, sous la halle,

sur la place et sous les cornières,
mais également dans le foyer où
régnait une ambiance raffinée et
feutrée avec la présentation de
mobilier de haute qualité. Pas moins
de cinquante-trois exposants avaient
répondu présents.

Fréquentation très bonne et supé-
rieure à celle de l’année précédente
le samedi, avec beaucoup de visi-
teurs, mais pas les acheteurs habi-
tuels. “ Nous avons vécu un très
bon salon de qualité avec des objets
de bonne facture, et nous sommes
revenus à la grande époque du
salon ”, explique Marie Calmeil,
responsable de l’organisation.

Le Salon des antiquaires de Ville-
franche a acquis, au fil des ans, ses
lettres de noblesse. Il permet aux
amateurs de découvrir une grande
diversité de meubles anciens, d’ob-
jets d’art, et les nombreux visiteurs
ne sont pas restés insensibles à
cet univers de belles œuvres du
temps passé. 

Un salon d’excellence                                                                (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Vide-greniers
L’association Hot Peppers orga-

nise un vide-greniers le dimanche
7 septembre de 8 h à 18 h. Empla-
cement : 2 m le mètre linéaire.

Infos au 05 53 29 69 48.

Orliac

Canton
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin

Cinéma Lux
Boy hood (VO) — Vendredi 29

et samedi 30 août à 18 h, dimanche
31 à 17 h 15.

Transformers : l’âge de l’ex-
tinction — Vendredi 29 et samedi
30 août et mardi 2 septembre à
21 h, lundi 1er à 20 h 30.

* Les Vacances du Petit Nicolas
— Dimanche 31 août et lundi
1er septembre à 14 h 30.

Les Gardiens de la Galaxie
— Mercredi 3 à 15 h, dimanche 7
à 14 h 30, mardi 9 à 21 h.

Deux soirées fantastiques.
Vendredi 5 avec les Gardiens de
la Galaxie à 18 h 30 et Lucy à 21 h.
Samedi 6 avec Lucy à 21 h et les
Gardiens de la Galaxie à 21 h. 8m

les deux films.

**Lucy (VO) — Mercredi 10 à
21 h, vendredi 12 à 18 h.

**Lucy — Samedi 13 à 21 h,
dimanche 14 à 14 h 30.

Jimmy’s hall (VO) — Mercredi
3 et jeudi 4 à 21 h, dimanche 7 à
17 h 15, lundi 8 à 20 h 30.

* Les Grandes Ondes — Lundi
8 à 14 h 30.

Winter sleep (VO) — Jeudi 11,
lundi 15 et mardi 16 à 20 h 30,
samedi 13 à 17 h, dimanche 14 à
17 h 15.

L’assassinat d’Henri IV —
Vendredi 12 à 21 h, en présence
du réalisateur Jacques Malaterre.
Entrée : 4 m.

* Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ? — Mercredi 10 à 15 h, lundi
15 à 14 h 30.

* SMS — Mercredi 17 à 15 h,
vendredi 19 et samedi 20 à 21 h,
dimanche 21 à 14 h 30, lundi 22 à
14 h 30 et 20 h 30.

Les Combattants — Mercredi
17 et mardi 23 à 21 h, vendredi 19
et samedi 20 à 18 h, dimanche 21
à 17 h 15.

Soirée débat avec Jean-Pierre
Leconte, chroniqueur des Rencon-
tres buissonnières, jeudi 18 : The
Homesman (VO) à 18 h et States
of grace (VO) à 21 h.

——

Plein tarif : 7 m. Tarif réduit : 5 m

(accordé aux moins de 18 ans et
aux étudiants, à tous le mercredi).
Abonnement (dix places) : 50 m.
Moins de 14 ans : 4 m.

Supplément de 1,50 m pour les
séances en 3D. 7,50 m pour les
abonnés 3D.

* Rétro du lundi. Entrée : 4 m.

** Avertissement.

Canton
de Belvès

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

 augmente vos chances

Renseignez-vous
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Départemen du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Rentrée musicale
L’école municipale de musique

propose treize niveaux de formation
musicale, vingt-quatre classes instru-
mentales et vocales, et des ateliers
collectifs animés par une équipe
de treize professeurs. Les inscrip-
tions pour l’année 2014/2015 seront
prises le 5 septembre de 17 h à
19 h.

Formation musicale (en cours
collectifs) : éveil musical, initiation,
formation musicale enfants et
adultes, atelier de percussions
corporelles, atelier de déchiffrage
vocal, analyse harmonique et créa-
tion, histoire de la musique.

Instruments (en cours indivi-
duels) : bois (flûte à bec, flûte traver-
sière, hautbois, clarinette, saxo-
phone, piccolo, cromornes) ; cuivres
(trompette, cor d’harmonie, trom-
bone, cornet, tuba) ; cordes (violon
classique, violoncelle, alto, guitare) ;
claviers (piano, accordéon chroma-
tique) ; musiques actuelles (batterie,
basse à cordes, djembé).

Voix : chants (technique vocale
et art lyrique) pour les enfants, les
adolescents et les adultes, tous
niveaux.

Ateliers collectifs : orchestre
débutants, ensemble orchestral de
l’école (niveau avancé), atelier de
musique ancienne, consort de flûtes
à bec,  atelier de musique de cham-
bre, préparation de l’option musique
au baccalauréat, atelier de musique
latino-américaine, technique vocale
pour les chorales, chorale d’enfants,
atelier d’interprétation du chant
choral.

Ateliers collectifs et individuels :
tradition, oralité et création. Ensem-
ble de musique traditionnelle (violon
traditionnel, accordéon diatonique).

Renseignements et inscription
au 05 65 27 01 10 (mairie) ou au
06 65 41 26 11 (école de musique),
ou par courrier : Ecole municipale
de musique de Gourdon en Quercy,
BP 30017, rue Calmon, 46300 Gour-
don. 

Les fiches de préinscription et les
tarifs sont téléchargeables sur le
site de la mairie www.gourdon.fr

D’autre part, vous pourrez rencon-
trer Catherine Schollaert, directrice
administrative et pédagogique de
l’école de musique, lors du forum
d’activités artistiques et culturelles
qui aura lieu le samedi 6 septembre
de 10 h à 18 h à la Maison du Séné-
chal.

Saint-Germain
du-Bel-Air

Grande fête votive
Organisée par le Comité des fêtes,

elle se déroulera du 29 août au
1er septembre.

Vendredi à 20 h, repas du Comité
des fêtes. Inscription et règlement
auprès de Chantal, téléphone :
05 65 31 00 98, ou de Jacky, tél. 
06 79 30 66 44. A 22 h 30, dancefloor
géant avec DJ Fanou et ses dan-
seuses (entrée gratuite).

Samedi à 15 h, concours de
pétanque amical en doublettes. A
22 h 30, grande soirée variété jeune
avec le groupe Motel. Entrée à la
cocarde (3 m pour les plus de
12 ans).

Dimanche à 11 h, messe pour la
paroisse, suivie d’un dépôt de gerbe
au monument aux Morts. A 15 h,
fête foraine. A 18 h et à 22 h 30,
grande soirée avec l’orchestre Epsi-
lon. Entrée à la cocarde (3 m pour
les plus de 12 ans).

Lundi à 15 h, concours de
pétanque amical en triplettes. A 22 h
à la salle des fêtes, grand bal
musette  gratuit avec l’orchestre
Cédric Bergounioux.

Gourdon

La Salviacoise
Le club Salviac cyclotourisme

organise la première édition d’une
randonnée VTT, la Salviacoise, le
dimanche 7 septembre.  Trois circuits
seront proposés : 25, 45 et 60 km,
avec deux ou trois ravitaillements.
Les inscriptions seront prises à la
salle des fêtes de 7 h 30 à 9 h 30.
Engagement : 8 m ; 5 m pour les
licenciés FFCT. Une autorisation
parentale est obligatoire pour les
moins de 18 ans non accompa-
gnés.

Une marche de 10 ou 15 km sera
également proposée pour la somme
de 5 m.

A 12 h 30, apéritif et remise des
récompenses. Assiette gourmande
à 13 h (6 m). S’inscrire avant le
4 septembre.

Informations : galthieb@orange.fr
tél. 07 78 54 79 80, 05 65 41 59 67
ou 06 88 53 43 96.

Salviac

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 6 septembre à
20 h 30 à la salle des fêtes.

DégagnacCanton de Terrasson

Salle L’ENTRACTE
TERRASSON-LAVILLEDIEU
Dimanche 7 septembre - 14 h 30

THÉ DANSANT
avec Denis SALESSE

et son orchestre

——— Organisation : Les Amis du rétro
Rés. 05 55 74 20 61 - 06 08 52 86 69

Plateau-repas offert sur réservation
uniquement avant le 3 septembre

Tous les dimanches, thé dansantCulture occitane en Terrassonnais

Les chanteurs occitans étaient
présents le 13 août lors de la
dernière soirée des Mercredis du
bassin. Accompagnés de musiciens,
ils ont interprété de nombreux
morceaux pour la plus grande satis-
faction d’un public de plus en plus
intéressé par tout ce qui touche à
la culture occitane.

Stéphane Roudier, responsable
de plusieurs activités au sein de
l’association Condat Animations,
va céder sa place. Elu maire de
Condat-sur-Vézère en mars, il ne
dispose plus d’assez de temps pour

être présent sur tous les fronts.
Ainsi, c’est Félicie Verbruggen,
professeur de musique traditionnelle,
qui prend le relais. Dès septembre
elle animera l’atelier de chant occitan
à Terrasson le mardi soir, une
semaine sur deux, et proposera, à
Condat, des cours de musique,
cornemuse, chabrette...

Originaire des Pays-Bas, où elle
était infirmière en réanimation tout
en suivant des études musicales,
elle a un jour découvert la corne-
muse et, à travers elle, la musique
traditionnelle française. Installée

Félicie accompagne les artistes occitans                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

en France depuis 1987, elle participe
au groupe aquitain La Rafale. En
1992, avec Jean-Jacques Le Creurer,
elle fonde le groupe Alamont qui
interprète de la musique traditionnelle
du Limousin, d’Auvergne et du
Centre de la France. En 1993, elle
crée une classe de cornemuse à
l’École nationale de musique de la
Creuse. En 1994, elle participe à la
création Le Foin. Elle assure, avec
Eric Montbel, la direction artistique
du CD Chabretaïres à Ligoure,
consacré à la pratique actuelle de
la chabrette limousine… Elle se
dirige ensuite plus particulièrement
vers le chant et crée plusieurs ateliers
de chant traditionnel, en Creuse et
en Corrèze, ayant pour but de
rassembler des gens qui “ ne chan-
tent jamais ”. Et depuis le début de
l’année elle anime l’atelier de chant
occitan à Terrasson.

Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique

Journée pêche aux poissons-
chats. L’AAPPMA organise une
journée à l’étang de Payrignac le
samedi 30 août. Aucun droit d’ins-
cription. La présence du plus grand
nombre est attendue.

Ecole de pêche. Elle fera sa
reprise dans le cadre de la journée
pêche aux poissons-chats.

Les modalités sont inchangées ;
rendez-vous de 9 h 30 à 12 h tous

les samedis. La première partie de
la matinée sera réservée aux inscrip-
tions. Cotisation annuelle 30 m, plus
permis de pêche : 5 mpour les moins
de 12 ans et 20 m pour les 12 à
17 ans.

Comme chaque année, le matériel,
composé d’un gilet, d’un seau, d’une
canne, d’une bourriche et de sa
pique, sera remis aux adhérents qui
en seront responsables durant toute
la saison. Les amorces et appâts
sont également fournis.

Le prochain rendez-vous est fixé
au 6 septembre à l’étang de Laumel,
à Gourdon. La session abordera la
pêche à la truite.

Le 20, sera organisée une sortie
sur le Lot, à Lagardelle, avec
démonstration des pêches ances-
trales par les membres de l’ADA-
PAEF (pêcheurs aux engins). Pique-
nique sur place et pratique toutes
pêches l’après-midi.
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Rugby

Poursuite de la préparation
du CASPN…

C’est sur le terrain du Stade
M.-Lacoin du Copo, jouxtant le stade
municipal du CA Périgueux, que
les seniors A, Trélissacois et Sarla-
dais, se sont confrontés amicale-
ment. Une météo extrêmement favo-
rable a permis aux acteurs de
pratiquer un rugby alerte, enthou-
siaste, dénué de tout calcul comp-
table, durant quatre-vingts minutes.
A ce petit jeu les locaux franchirent
à quatre reprises la ligne promise,
leurs hôtes ne proposant que deux
réalisations. Les banlieusards péri-
gourdins, à l’effectif rajeuni, dyna-
miques et opportunistes, de plus
très accrocheurs défensivement,
ont logiquement damé le pion aux
bleu et noir au comportement globa-
lement moins percutant, galvaudant
trop de munitions basiques, parti-
culièrement dans le secteur de la
touche. Toutefois rien d’alarmant
au final pour les hommes de Mokhtar
et Bonal, d’autant que quelques
cadres confirmés n’étaient pas du
court déplacement. Ce n’était qu’un
premier galop…

Quant à l’équipe B, malgré le
courage défensif des locaux, c’est
un festival de jeu ouvert qu’ont offert
les protégés de Fizelier et Faure.
Huit essais à un. Celui de la 67e mi-
nute sera la cerise sur le gâteau…
Sur près de quatre-vingt-dix mètres,
six ou sept temps de jeu, une bonne
vingtaine de passes aboutiront à
l’essai de la soirée. Anecdotique à
ce stade de la saison et attitudes
collectives à confirmer bien sûr.

Comme déjà annoncé, le stage
à Lalinde ces deux derniers jours
d’août se clôturera à Lanquais contre

les jaune et noir et non dans leur
fief habituel de la Maroutine.

Etre à la disposition des entraî-
neurs deux journées d’affilée ne
peut que satisfaire ces derniers qui
auront tout loisir de resserrer les
liens entre joueurs dans un cadre
inhabituel et de parfaire certains
automatismes en vue du match à
Mauriac qui sera le dernier acte
préparatif avant l’ouverture du cham-
pionnat à Belvès le 14 septembre.
Tout va aller très vite désormais…
Réception de Lavaur le 21… Au
soir du 28, à l’issue du résultat à
Decazeville, le positionnement du
club au classement général donnera
déjà un petit aperçu sur son avenir.
Pas de plan futile sur la comète
d’ovalie à l’heure actuelle… mais
le simple et légitime espoir fait vivre.
Profitons-en pour donner le calen-
drier à l’occasion des matches de
la phase aller du CASPN.

Le 14 septembre à Belvès ; le 21
réception de Lavaur ; le 28 à Deca-
zeville ; le 12 octobre réception de
Villefranche-de-Lauragais ; le 19 à
Malemort ; le 26 à Mazamet ; le
16 novembre réception de Gaillac ;
le 23 à Figeac ; le 30 réception de
Cahors.

Quatre réceptions pour cinq
déplacements dans cette poule 6
compacte où les chausse-trappes
ne manqueront pas. Inutile de préci-
ser que chaque match à la maison
sera capital et que chaque point de
bonus offensif obtenu à l’extérieur
vaudra son pesant d’or. A la
revoyure…

J.-P. T.

Football-club Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Réagir après une entame manquée

Seniors A. Honneur. Biscar-
rosse : 2 - FCSMPN : 1 (but de
Lech).

Les Sarladais ont démarré leur
saison sur la côte landaise, et une
fois de plus cela ne leur aura pas
réussi. Ils se sont inclinés 1 à 2 à
l’issue d’une rencontre où ils auraient
dû s’imposer s’ils avaient évolué
au niveau entrevu lors des matches
amicaux.

Après une première période
durant laquelle ils n’ont pas joué
leur football, encaissant un but
casquette dans le premier quart
d’heure, les partenaires de Stéphane
Callès ont réussi à revenir au score
avec un joli but d’Amaury Lech à
la 70e minute, avant de subir un
second but sur une faute d’inatten-
tion à dix minutes de la fin.

Regrettons cette entrée en matière
ratée des Sarladais qui ont tout inté-
rêt à réagir dès ce samedi 30 août
à domicile avec la réception des
Croisés de Bayonne à 20 h.

Carnet bleu. Durant l’intersaison,
deux nouveaux-nés ont vu le jour
au sein des foyers de deux joueurs
du FCSMPN : Marius, chez Fred
Dos Santos (coach des féminines),
et Noah, chez Bachir Koucha (direc-
teur de l’école de football et joueur
de l’équipe fanion).

Les dirigeants et les joueurs
souhaitent la bienvenue aux bébés
et adressent leurs félicitations aux
heureux parents.

Carnet noir. C’est avec tristesse
que les plus anciens  du FCSMPN
ont appris la disparition de l’un des

leurs. Ancien joueur de l’Étoile Saint-
Michel, Yves Bouyssou est récem-

ment décédé. Le club présente ses
sincères condoléances à sa famille.

Football

L’US Cublac/Terrasson en ordre d’attaque

                                                                                              (Photo Brigitte Ovaguimian)

Depuis maintenant deux semai-
nes, les seniors de l’USCT ont repris
les entraînements au stade André-
Beaudry de Terrasson-Lavilledieu.
Avec un effectif renforcé, le groupe
évoluera en troisième série territo-
riale.

“ Nous avons réalisé un gros
recrutement cette année avec pas
moins de seize joueurs, car la saison
est longue et nous ne voulons pas
revivre le même essoufflement que
l’an dernier. Le noyau de “ nos
combattants ” de la fin de saison
précédente est toujours présent
et nous lui faisons entièrement
confiance. Par contre, nous devons
jouer sur la longueur et pouvoir nous
préserver pour avoir un haut niveau

de jeu stable tout au long de la
saison, et ce jusqu’aux phases
finales ”, explique Yoann Dupuy, le
président.

L’entraînement est basé sur du
physique pour le moment afin de
se remettre d’une coupure estivale
parfois un peu longue pour des
organismes habitués à la compé-
tition. “ Nous avons dans la poule
des clubs que nous connaissons
très bien : Saint-Aulaire, Seilhac,
Orgnac, Saint-Priest, Val-de-Vienne,
Verneuil, Cherveix-Cubas, Saint-
Germain, La Souterraine. Mais nous
ne connaissons toujours pas les
poules et le calendrier. Nous de-
vrions les avoir cette semaine, a
précisé le Comité. La seule chose

que nous savons, c’est que le cham-
pionnat commence le 5 octobre. ”

En attendant, des matches ami-
caux sont programmés contre des
équipes de plus haut niveau. Le
dimanche 7 septembre, l’USCT se
rendra à Excideuil (première série)
et le dimanche 14 elle recevra Meys-
sac (première série).

Un stage de cohésion est aussi
en préparation pour le week-end
des 20 et 21 septembre avec un
match amical le dimanche, mais
rien n’est encore définitif quant au
lieu et à l’adversaire.

Cette saison, le club a aussi
décidé de s’occuper sérieusement
du recrutement pour former une
équipe féminine. “ Les entraîne-
ments sont ouverts aux joueuses,
même débutantes, à partir de
15 ans. Nous avons la véritable
intention de créer un groupe en
compétition et nous avons les infra-
structures et l’encadrement suffisant
pour accueillir et faire évoluer une
telle équipe. D’ailleurs, nous aurons
l’honneur de recevoir les féminines
de Marcoussis en stage à Terrasson
le week-end des 13 et 14 septembre,
et un match amical opposera cette
même formation à celle du CABCL,
championne de France fédérale 3,
au stade André-Beaudry le samedi
à 19 h. ”

Les entraînements se déroulent
le samedi de 10 h à 11 h 30. Tous
les niveaux sont acceptés et le club
propose une séance découverte.

Renseignements pour l’équipe
féminine auprès de Patrick Laspous-
sas, tél. 06 78 09 26 02.

AS Portugais de Sarlat
Une grande pensée pour Fred

La hiérarchie a été respectée
dimanche 24 août après-midi au
stade de Meysset. Face à un adver-
saire d’un niveau trop élevé, le FC
Nérac, évoluant en promotion de
ligue, les Portugais, solidaires, ont
joué avec leurs propres armes, mais
le fait marquant restera la grave
blessure à la cheville gauche de

Frédéric Gonçalvès qui a dû être
transporté à l’hôpital. Le club lui
souhaite un prompt rétablissement.

Le score final de 1 à 7 paraît lourd.
Denis Lopès, en inscrivant son
premier but de la saison sur penalty,
sauve l’honneur des siens face aux
Néracais.

Revue d’effectif au club belvésois

Les entraîneurs Greg Gougal, David Caeytant et Fred Vélasco, entourés
des coprésidents Wilfried Biancuzzi et Pascal Gerber           (Photo Bernard Malhache)

Le Football-club belvésois (FCB)
entame sa vingt-huitième saison
avec quelques nouveautés que les
coprésidents ont tenté d’apporter. 

Tout d’abord au sein de l’enca-
drement. Après avoir entraîné durant
trois saisons l’équipe première,
Jean-Pierre Vétois a souhaité pren-
dre du recul mais reste dirigeant.
Greg Goudal, déjà connu au club,
prend cette équipe en charge.

L’encadrement de la formation
réserve ne changera pas, avec
David Caeytant et Fred Vélasco.

Les objectifs sont la montée de
la première et le maintien de la
réserve. Les deux formations rece-
vront un nouveau jeu de maillots
aux couleurs du club, rouge et blanc,
ainsi qu’un survêtement.

Le groupe seniors est donc
composé d’une quarantaine de

joueurs répartis en deux forma-
tions.

Côté départs : Florian Vera à
Gourdon (déménagement) ; Thomas
Chabert au FC Sarlat/Marcillac PN ;
Jérémy Fournier à Gaillac (travail) ;
Yohann Degropte à Pays lindois.

Côté arrivées ou retours : Brice
Loubiat ; Vincent Baldé (Le Monteil) ;
Stéphane Blay (FC Meyrals) ; Farid
Boumendil et Robin Négrier (FC
Sarlat/Marcillac PN) ; Quentin Gran-
ger (Boulazac) ; Pascal Baldé
(rugby) ; Yann Belledent et Corentin
Capmas (montée des U18, déjà au
club).

Dans la continuité de l’esprit fami-
lial qui règne au sein du FCB, un
repas est assuré par les bénévoles
tous les vendredis soir.

L’école de football reprendra petit
à petit.

Dimanche 24 août, au complexe
sportif du Bos à Belvès, se disputait
le premier match officiel de la saison.
Pour le premier tour de la Coupe
de France, les seniors A recevaient
l’US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil.

Par un temps magnifique et devant
une bonne chambrée, ils ont rem-
porté une superbe victoire sur le
score de 4 à 0, avec un triplé de

Clément Humblot et un but de Ludo-
vic Da Costa.

Un bon match de reprise malgré
l’absence de nombreux éléments
en raison des vacances ou du travail.
Bravo à tous.

Ils se sont donc qualifiés pour le
deuxième tour de la Coupe de
France qui se disputera le diman-
che 31. 

Belle victoire en Coupe de France
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Football

AS Rouffignac/Plazac
Une grosse victoire inattendue !

Samedi 23 août en soirée, pour
le premier tour de la Coupe de
France, l’ASRP recevait Villeneuve-
sur-Lot, équipe évoluant trois divi-
sions au-dessus.

Les Rouffignacois ne font aucuns
complexes et dès les premières
minutes, suite à une faute d’un
défenseur lot-et-garonnais dans la
surface de réparation, Romain
Debernard ouvre le score sur
penalty. A la 20e minute, d’un tir à
bout portant Manu Nadal trompe
l’excellent gardien adverse. La pause
est sifflée sur le score de 2 à 0.

Dès la reprise, le nombreux public
assiste à un jeu rapide et équilibré
jusqu’à la 65e où Da Costa, sur une
action rondement menée, marque
un troisième but. Les Villeneuvois
baissent les bras, Debernard en
profite et réalise un doublé, offrant
au coach Pierre Marty et au public
une bien belle victoire inespérée.

Un match de qualité, disputé dans
un très bon esprit, et un résultat sur
le score de 4 à 0 laissant présager
une belle saison.

■

C’est la reprise au PNA Sarlat !

Athlétisme

Le mois de septembre est égale-
ment le mois de la rentrée sportive.
Le Périgord Noir athlétisme repren-
dra ses entraînements le 2 sep-
tembre au stade de Madrazès à
Sarlat.

Horaires des séances. 

Mardi à partir de 18 h : éveil athlé-
tisme, poussins, benjamins, mini-
mes, cadets, juniors, seniors et vété-
rans.

Jeudi à partir de 18 h : benjamins,
minimes, cadets, juniors, seniors
et vétérans.

Samedi de 10 h à 12 h.

Des séances seront également
proposées au stade municipal de
Montignac le lundi à partir de 17 h 30.

Vous pouvez découvrir l’athlétisme
à partir de l’âge de 7 ans, tous les
niveaux sont acceptés. Les jeunes
et les moins jeunes qui veulent prati-
quer la compétition : courir, lancer
et sauter, sont aidés à progresser,
mais aussi ceux qui recherchent la
simple pratique de la course en acti-
vité loisir ; le goût de l’effort pour le
bien-être et le développement
physique ; la course en groupe et,
quel que soit son âge, l’apprentis-
sage à apprécier ses capacités et
à améliorer sa forme.

Tennis

Journée portes
ouvertes au TCS

Le Tennis-club sarladais organise
une journée portes ouvertes le
samedi 6 septembre.

De 10 h à 12 h : pratique libre,
stand infos et inscriptions (jeunes
et adultes) pour la saison 2014/2015.

De 14 h à 17 h : visite des infra-
structures, stand infos et inscriptions,
goûter, démonstrations, ateliers
découverte, jeux pour tous encadrés
par des animateurs.

N’hésitez pas à venir tester votre
coup de raquette !

Ecole de tennis. Les inscriptions
seront prises les mercredi 3 et
10 septembre de 14 h à 19 h.

Les cours débuteront durant la
semaine du 15 septembre.

VTT

Rentrée de l’école
de VTT sarladaise

L’école VTT de l’Amicale laïque
de Sarlat reprendra ses activités le
samedi 6 septembre à 14 h à la
Plaine des jeux de La Canéda.

Les parents désirant inscrire leurs
enfants pourront le faire sur place,
accueillis par le responsable.

Reprise
au club sarladais

Karaté

Le Karaté do Le Samouraï accueil-
lera ses licenciés à partir de la
deuxième semaine de septembre :
le mardi 9 pour le karaté traditionnel ;
le mercredi 10 pour le karaté
contact ; le lundi 15 pour le karaté
santé. Lieu et horaires inchangés. 

Nouveau. Karaté contact enfant.
Cette nouvelle section débutera le
samedi 13 de 11 h à 12 h 15 au
dojo municipal.

Renseignements auprès de Phil-
lipe Chatillon, tél. 06 88 59 27 17,
d’Issa Belgacem, tél. 06 74 09 80 08,
de Pierre Michel, téléphone :
06 18 21 56 25, ou d’Alexandre Mili,
tél. 06 74 99 06 61.

Badminton

C’est reparti
au club sarladais !

Le Badminton-club sarladais
reprendra ses activités le 4 septem-
bre au complexe sportif de La
Canéda.

Horaires des séances d’entraî-
nement.

Lundi et jeudi de 20 h à 22 h 30 :
compétiteurs et pratiquants loisir. 

Mercredi de 14 h à 15 h 30 :
jeunes de 7 à 13 ans.

Vendredi de 19 h à 21 h : tout
public.

Venez en famille découvrir le
badminton lors d’une première
séance offerte.

Tir

Association des tireurs sarladais
Comme chaque année, les

compétiteurs arbalète et 10 m air
ont débuté la saison en collection-
nant les médailles lors de différents
challenges. Ces entraînements
grandeur nature les ont conduits,
entre autres, à Brive, à Marennes,
à Libourne ou à Thorigné, ce qui a
permis à certains d’entre eux d’ob-
tenir d’excellentes places lors des
compétitions officielles, jusqu’aux
championnats de France qui se
sont déroulés à Montluçon, dans
l’Allier.

Dès les championnats départe-
mentaux, les Sarladais se sont
octroyé les titres de champions de
Dordogne dans les classements
suivants : 

Arbalète field 18 m. Dames 1 :
1re, Cathy Girodeau. Seniors 1 :
1er, Jean-Philippe Girodeau. Vété-
rans : 1er, Michel Rambeau ;
2e, Liliane Maillet. Cadets :
3e, Maxime Ther ; 4e, Anthony Véra.

Carabine 10 m. Cadettes, 1re,
Emma Debergue ; 2e, Fanny Nyborg.
Un bien beau classement pour leur
première compétition officielle.
Dames 3 : 1re, Danielle Deguilhem.
Seniors 2 : 1er, Paul Woolf. Se-
niors 1 : 3e, Jean-Philippe Giro-
deau.

Pistolet 10 m. Dames 3 :
1re, Danielle Deguilhem. Cadets :
2e, Hugo Gentil. Dames 2 : 2e, Katy
Woolf. Seniors 1 : 4e, Bruno Véra ;
5e, Yohann Pelé ; 6e, Fabrice Malard.
Seniors 3 : 8e, René Focquet.

Dix de ces tireurs ont participé
aux championnats régionaux. Dans
l’ensemble ils ont confirmé leurs
précédents résultats et ont remporté
quatre titres de champions d’Aqui-
taine.

Arbalète field 18 m. Les cadets
Maxime Ther et Anthony Véra s’ac-
crochent au classement obtenu lors
du championnat départemental en
gardant respectivement les 3e et 4e

places.

Chez les adultes, Cathy Girodeau
(dames 1), Jean-Philippe Girodeau
(seniors 1) et Michel Rambeau (vété-
rans) se cramponnent eux aussi à
leurs titres de champions, au niveau
régional cette fois-ci. Liliane Maillet
(vétérans) se classe deuxième, ce
qui la place virtuellement première
dame d’Aquitaine.

Carabine 10 m. Danielle Degui-
lhem (dames 3) s’octroie l’or, Cathy
Girodeau (dames 1) termine sep-
tième et Paul Woof (seniors 1)
huitième.

Pistolet 10 m. Katy Woolf (da-
mes 1) finit septième et Yohann
Pelé (seniors 1) quatorzième.

Suite logique de ces compétitions :
les championnats de France. Quali-
fications aux “ sélections naturelles ”
aidant, seuls trois tireurs ont disputé
ces championnats en arbalète field
18 m.

Pour sa première saison dans
cette discipline, Cathy Girodeau se
classe quarante et unième sur
soixante-huit en dames 1. De bon
augure.

Dans la catégorie vétérans qui
réunit les femmes et les hommes
en un même lot, Liliane Maillet a
su serrer tout contre elle le sceptre
de l’arbalétrière de Sarlat à Mont-
luçon. Douzième sur cent deux, elle
s’approche, de saison en saison,
de la couronne.

Classé seizième, Michel Ram-
beau (vétérans) ne doit que trois
points à Liliane. Parions que Michel
tentera de se rattraper lors des
prochains championnats arbalète
IR 900. Nous en reparlerons pro-
chainement.

Ecole de tir arbalète et 10 m
air. Sous la responsabilité de Jean-
Claude Devaux, moniteur agréé de
la Fédération française de tir, les
séances reprendront le samedi
6 septembre de 14 h à 16 h à la
salle Franck Dumoulin, rue Lacham-
beaudie à Sarlat, tél. 06 87 32 05 03.

Gymnastique

Portes ouvertes
au Soc gym Sarlat

Le club de gymnastique sarladais
organise des après-midi portes
ouvertes les mercredi 3 et samedi
6 septembre de 14 h à 16 h au
gymnase de La Canéda. 

Les enfants pourront évoluer sur
des parcours découverte adaptés
aux plus de 5 ans. 

Inscription des anciens et pré-
inscription des nouveaux.

Rappel. Le Soc gym Sarlat dis-
pose d’une section petite enfance
de l’âge de 15 mois à 5 ans. Venez
découvrir les parcours le samedi
6 de 10 h à 12 h. Les petits pourront
évoluer sur des installations mises
à leur disposition.

Basket-ball

Nouvelle saison du PNSB
Les seniors garçons et les cadets

du Périgord Noir Sarlat basket
(PNSB) ont déjà repris le travail de
fond et le renforcement musculaire
sont en effet à l’ordre du jour depuis
début août.

Pour les autres catégories, la
reprise des entraînements se fera
le 1er septembre au gymnase de La
Canéda. Les vétérans se retrouve-
ront quant à eux au gymnase du
collège La Boétie.

Horaires des séances.
Babys U7 mixtes : le samedi de

11 h à 12 h.

Minipoussins U9 mixtes : le
mercredi de 15 h 30 à 16 h 45.

Poussins U11 mixtes : le mer-
credi de 15 h 30 à 16 h 45.

Benjamines U13 : le lundi à 17 h.

Benjamins U13 : le lundi de
18 h 30 à 20 h.

Minimes filles U15 : le mercredi
de 16 h 30 à 18 h.

Minimes garçons U15 : le lundi
de 18 h 30 à 20 h.

Cadettes U17 : le mercredi de
19 h 30 à 21 h.

Cadets U17 : le jeudi de 20 h 30
à 22 h 30.

Vétérans : le lundi de 20 h 30 à
22 h 30.

Portes ouvertes. Le PNSB orga-
nise une opération portes ouvertes
le samedi 6 septembre de 13 h 30
à 17 h au gymnase de La Canéda.
Un après-midi consacré au basket-
ball durant lequel vous pourrez
appréhender la pratique et vous
familiariser avec les règles. Vous
pourrez également participer à des
animations, des concours ainsi qu’à
des rencontres 3X3. Venez nom-
breux, amenez des copains, des
copines, des amis, de la famille.
Ouvert à tous à partir de l’âge de
5 ans.

Renseignements auprès des
membres du bureau du club : prési-
dente, tél. 06 81 84 85 80 ou
05 53 28 21 65 ; secrétaire, tél.
06 43 70 48 01 ; responsable sportif,
tél. 05 53 59 10 77.

■

ES Villefrancoise basket
La saison 2014/2015 a démarré

pour le club de Villefranche-du-Péri-
gord.

Les entraînements collectifs ont
repris depuis le 14 août, mais ne
se sont jamais vraiment arrêtés
durant l’été, comme en témoigne
Violette Schartz : “Après une année
cadette enrichissante grâce à la
présence d’un entraîneur qualifié,
nous avons toutes progressé. Il y
a eu une meilleure ambiance et
nous avons pu mettre en place des
systèmes qui nous ont bien servi
tout au long de la saison. Durant
tout l’été, deux fois par semaine,

j’ai pu profiter, avec certaines de
mes coéquipières, de séances de
perfectionnement individuel mises
en place par le coach. J’ai acquis
du physique et fait des progrès,
notamment au niveau du dribble.
Evoluant dorénavant en seniors,
j’attend la saison qui arrive avec
impatience. Il faudra travailler sérieu-
sement car beaucoup de progrès
restent malgré tout à faire. ”

Vous voulez vous aussi prendre
une licence de basket-ball ? Rendez-
vous sur : villefranche24-basket.fr
ou téléphonez au 06 67 70 86 13.

■
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Trophée des châteaux aux Milandes
Le Périgourdin Jean Mespoulède finit devant l’Albigeois Campistrous

Le podium avec Raymond Poulidor (à droite)

Mercredi 13 août, cinquante-trois
coureurs ont pris le départ de la
vingt-sixième édition du Trophée
des châteaux, dont les profession-
nels Shiki Kuroeda, Manabu Ishi-
bashi (Vini Fantini-Nippo), Shun
Yamamoto (Team Ekyo), des Japo-
nais incorporés dans l’équipe natio-
nale du Japon, les Camerounais
Clovis Abossolo et Robert Dassie,
les Polonais Grzegorz Kwiatkowski
et Piotr Polus, l’Espagnol Joseba
Del Barrio, etc., soit dix-huit étrangers
parmi quelques-uns des meilleurs
nationaux.

Record de popularité battu avec
Raymond Poulidor.

On n’avait jamais vu autant de
monde aux Milandes ! La présence
exceptionnelle de Raymond Pouli-
dor, venu par amitié pour Jean-
Louis Gauthier et qui a dédicacé
ses photos durant plus de deux
heures avant le départ, la notoriété
de l’épreuve, le cadre magnifique
où elle se déroule, la qualité du
peloton et le final inoubliable de l’an
passé sont des atouts qui ont permis
au Vélo-club monpaziérois de battre
tous les records de popularité.

Longue échappée de Mespou-
lède et Campistrous.

Raymond Poulidor, Marie-Fran-
çoise Roubergue, maire de Castel-
naud-La Chapelle, et Germinal
Peiro, député, ont donné le départ
pour trente tours avec la difficile
ascension de la côte du château.
Dès le cinquième passage, Jean
Mespoulède (CC Périgueux) atta-
que. Il est rejoint par Martial Roman
(Girondins de Bordeaux), Romain
Campistrous (Occitane cyclisme
formation) et les Japonais Yuma
Koishi et Toshiki Omote. Seuls
Mespoulède et Campistrous parvien-
nent à poursuivre leurs efforts pour
mener une très longue échappée.
Tout auréolé de sa victoire à
Marmande avec son club dans la

Coupe de France de division natio-
nale 3, Mespoulède est survolté.
Certes il fait la plus grosse partie
du travail à chaque passage dans
la principale difficulté du parcours ;
mais Campistrous, membre de
l’équipe de France espoirs, assume
sur d’autres parties du circuit. Le
grimpeur albigeois sait qu’il peut
gagner. A l’arrière, les offensives
sont nombreuses avec Mathieu
Malbert (Team U Nantes Atlantique),
Guillaume De Almeida, Jérémy
Loubeau (US Montauban 82), Pierre
Comet (EC Saint-Étienne), Lukasz
Klasinski, Michal Michcinski (Polo-
gne), mais les tentatives resteront
vaines. Les Japonais sont aussi
pleins de détermination, mais
rentrent dans le rang après chacune
de leurs attaques. Ce sont les
hommes à abattre, ils sont onze…
L’écart oscille toujours aux environs
de 50 s. Le duo de tête lancé dans
un véritable contre-la-montre ne
sera véritablement inquiété que
dans les deux derniers tours.

Arrivée périlleuse. Pour la
victoire, Mespoulède attaque le
sprint de loin, mais Campistrous le

remonte sur la gauche à hauteur
du pédalier pour se retrouver tassé
et enfermé contre les barrières à
100 m de la ligne d’arrivée. Mespou-
lède parvient à remporter son
deuxième succès aux Milandes,
malgré la réclamation du vainqueur
du Tour du Périgord, rejetée par les
arbitres. Ce qui déclenche une bien
belle bronca entre les partisans du
Périgourdin et les supporters peut-
être plus nombreux du pensionnaire
de l’équipe de France.

Classement : 1er, J. Mespoulède
en 1 h 56 min 19 s ; 2e, R. Campis-
trous ; 3e, Y. Soubes (CC Périgueux)
à 18 s ; 4e, J. Loubeau à 23 s ; 5e,
Yamamoto (Japon) ; 6e, Herbreteau
(CC Marmande 47) ; 7e, Teulière
(CC Marmande 47) ; 8e, P. Comet ;
9e, G. De Almeida ; 10e, Labbe (CC
Périgueux) ; 11e, Larpe (Girondins
de Bordeaux) ; 12e, Nadon (A PO
GE U Charente-Maritime) ; 13e,
Bouchereau (Occitane) ; 14e,
Delpech (Entente Sud Gascogne) ;
15e, Del Barrio (Espagne).

Trente-sept coureurs classés.

Cyclotourisme

Cyclotourisme
sarladais

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

Mardi 2 septembre. A et B, envi-
ron 90 km : Sarlat, les Presses, la
Borne 120, Salignac, Paulin, Chava-
gnac, Larche, Saint-Cernin-de-
Larche, Lissac-sur-Couze, le Soulier,
Roziers, Chartrier-Ferrière, Nadail-
lac, Paulin, Salignac, la Borne 120,
les Presses, Sarlat. C, environ
67 km : idem A et B jusqu’à Salignac,
puis Borrèze, Souillac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac-de-Carlux, piste cyclable,
Sarlat.

Vendredi 5. A, environ 103 km :
Sarlat, Vitrac, La Roque-Gageac,
Beynac, Saint-Cyprien, Mouzens,
Siorac-en-Périgord, Urval, direction
Cadouin jusqu’au croisement
RD 25, Cussac, Alles-sur-Dordogne,
Limeuil, Le Bugue, RD 31 Manaurie,
Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux, Sarlat.
B, environ 85 km : idem A jusqu’à
Siorac-en-Périgord, puis Le Buis-
son-de-Cadouin, Le Bugue, Saint-
Cirq, Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux,
Sarlat. C, environ 37 km : idem A
jusqu’à Beynac, puis retour La
Roque-Gageac, Cénac, Port-de-
Domme, Vitrac, Sarlat.

■

Cyclisme

Course de Daglan

Alain Bourdais (président de l’UCS), Florian Tornu, Anthonin Iragne
Maxime Cazeaux, Francis Galy, Pascal Dussol (maire de Daglan)
Thierry Bourdin, Rémi et Patrick Vigne (speaker)

Par une belle journée ensoleillée,
lundi 25 août, dans le cadre de la
Fête de la Saint-Louis de Daglan,
l’Union cycliste sarladaise (UCS)
organisait le Grand Prix de l’Essor
daglanais. Cette épreuve, ouverte
à toutes les catégories, se déroule
avec la participation des commer-
çants et des artisans. Le président
a donné le départ aux cent trente-
six coureurs venus de toute la
Dordogne et des départements
voisins, mais aussi de nombreux
vacanciers de toute la France. 

Neuf licenciés de l’UCS étaient
sur la ligne de départ : David Caban-
ne, Edward Heseltine, Mike Melling,
Mathieu Robin et Lionel Rebeyrol
en troisième catégorie, et André
Dominguez, Jean-Claude Ménardie,
Guy Ceci et Daniel Laurent en
grands sportifs.

Le circuit de 6,7 km n’offrant
aucunes difficultés, trois hommes
de première catégorie ont pu se
détacher quelques tours avant la
fin et se disputer le sprint durant
lequel Rémi Gipoulou n’a laissé
aucune chance à ses concurrents.

Trois échappés en deuxième caté-
gorie : Thierry Bourdin (Blaireux de
Ligueux 33), Damien Laffite (CC
Marmande 47) et Gérard Andrieu
(Camarades sport et loisirs 09) se
sont détachés à quatre tours de la
fin, et sur un joli sprint Thierry Bourdin
l’emporte haut la main.

En troisième catégorie, à mi-
parcours, deux coureurs, Sébastien
Lescure (Gourdon cyclisme 46) et
Maxime Cazeaux (Pech Bike-club
47), ont pu se sortir du peloton, et
en entente parfaite ils sont allés
jusqu’au bout pour finir au sprint où
Maxime Cazeaux a battu le socié-
taire de Gourdon, qui l’an passé
était dans la catégorie supérieure
et avait remporté cette même
course.

En grands sportifs, Francis Galy
(Gourdon cyclisme) a pu se détacher
et a remporté la victoire pour la
deuxième année consécutive.

Les Sarladais n’ont pas démérité :
Lionel Rebeyrol a fait une honorable
cinquième place en troisième caté-
gorie, Jean-Claude Ménardie est
monté sur la troisième marche du
podium et André Dominguez a
terminé cinquième en grands spor-
tifs.

La moyenne générale a dépassé
les 40 km/h.

Daniel Bonis (Vélo-club de Dom-
me) s’est fait bousculer par un
coureur au niveau du croisement
de la route du Péruzel, il a descendu
le talus et a dû affronter quelques
ronces. Plus de peur que de mal.
Il s’en sort avec quelques égrati-
gnures. L’UCS lui souhaite un
prompt rétablissement.

Challenge Groupama : 1er, Gour-
don cyclisme avec 57 points ;
2e, UCS avec 36 points ; 3e, VC
Cosnac avec 26 points ; 4e, Cahors
cyclisme avec 19 points ; 5es, EC
Ribérac et Cyclo 4 Haut-Agenais
avec 17 points.

Les récompenses ont été remises
par le maire Pascal Dussol et le
traditionnel pot de l’amitié a clos
cette belle journée sportive.

Classement.
Première catégorie : 1er, Rémi

Gipoulou (Cyclo 4 Haut-Agenais
47) ; 2e, Patrick Rainard (A Avenir
Nersac 16) ; 3e, Laurent Laval (VC
Domme) ; 4e, Philippe Chassaing
(VC Luzovien 63) ; 5e, Frédéric
Montoya (EC Trélissac).

Deuxième catégorie : 1er, Thierry
Bourdin ; 2e, Gérard Andrieu ;
3e, Damien Laffite ; 4e, Frédéric
Monmarson (AL L’Étoile Saint-
Astier) ; 5e, Paul Brézillon (UC Pujols
47).

Troisième catégorie : 1er, Maxime
Cazeaux ; 2e, Sébastien Lescure ;
3e, Mickael Martin (VC Brive 19) ;
4e, Christian Bouiller (Val Haut Jura
Saint-Claude 39) ; 5e, Lionel Rebey-
rol.

Grands sportifs A et B : 1er,
Francis Galy ; 2e, Alain Delpérier
(EC Ribérac) ; 3e, Jean-Claude
Ménardie ; 4e, Georges Metge (VC
Capdenac 46) ; 5e, André Domin-
guez.

Cadets : 1er, Anthonin Iragne (VC
Gourdon 46) ; 2e, Samuel Pontreau
(VC Tonneins 47) ; 3e, Valentin Tornu
(VC Union Halluin 59) ; 4e, Romain
Espert (VC Tonneins 47) ; 5e, Valen-
tin Salon (Vélo Silex).

Minimes : 1er, Florian Tornu (VC
Union Halluin 59) ; 2e, Anthony
Soarez (VC Gourdon 46).

Natation

Des Dauphins sarladais heureux !

Cinquante titres de champions
de Dordogne et de Gironde,
quarante-deux de vice-champions
et dix-neuf médailles de bronze,
plus une médaille d’argent et quatre

de bronze aux championnats d’Aqui-
taine signent la consécration d’une
belle saison estivale riche en perfor-
mances sportives et en aventures
humaines. 

Un grand merci à l’équipe diri-
geante, aux bénévoles qui donnent
de leur temps et de leur énergie au
sein du club.

Fête des Dauphins. Elle se
déroulera le dimanche 31 août à
14 h, en commun avec le Club
nautique sarladais.

Course de Journiac
En collaboration avec le Vélo-

club Saint-Cyprien, le Comité des
fêtes de Journiac et Cyril Loste, son
nouveau président, organisaient le
traditionnel Grand Prix cycliste avec
une dotation toujours aussi excep-
tionnelle.

Un nombreux public était présent
pour encourager les coureurs qui
devaient effectuer onze tours de
circuit, et notamment la côte de
Bragut annoncée comme véritable
juge de paix. Au deuxième tour, le
Marseillais Christophe Sarnin accé-
lère dans l’ascension et emmène
trois hommes dans son sillage, le
Lot-et-Garonnais Eric Bonnemaison
(Uniballer 47), le champion de
Dordogne Cyrille Ribette (Saint-
Cyprien) et le Mussidanais Rodrigue
Ruaud. Cette échappée s’étiolera
au fil des difficultés et Cyrille Ribette
saura tirer profit de ses talents de
grimpeur pour s’imposer en solitaire.
L’ex-champion de France Domi-
nique Cosio (Saint-Cyprien) sera
l’auteur d’un superbe final pour aller
s’approprier la troisième marche du
podium.

Les nombreuses primes disputées
tout au long de l’après-midi ont
permis de récompenser généreu-
sement les concurrents. A l’issue
de la remise des prix en présence
du maire de la commune, Michel
Bouynet, et du conseiller général
du canton du Bugue, Gérard
Labrousse, un vin d’honneur était
offert à la salle des fêtes.

Classement : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Christophe Sarnin ; 3e, Dominique

Cosio ; 4e, Dimitri Chabillant (Unibal-
ler 47) ; 5e, Eric Bonnemaison.

Meilleur grimpeur : Cyrille Ribette.



Locations

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

❑ 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.

❑ Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

❑ 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.

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 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.

❑ Sarlat, près de la place Pasteur,
particulier loue STUDIO avec une
chambre séparée, double vitrage,
chauffage au gaz de ville, cuisine
équipée, 350 m ordures ménagères
comprises. — Tél. 06 73 51 91 50.

❑ Professeur de lettres, expérience,
des résultats, DONNE COURS parti-
culiers de FRANÇAIS, collège et lycée.
— Tél. 06 99 20 78 64.

❑ ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques PARMENTIER, téléphone :
05 53 50 45 07 ou 06 33 94 10 38.

❑ 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).

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

❑ A Sarlat, GÉRARD, ASTROLOGUE,
MAGNÉTISEUR, tarologue, chemin
de vie, thème astral. Uniquement sur
rendez-vous. — Tél. 06 83 70 37 57
ou 05 53 59 16 56.

❑ Artisan depuis 28 ans FABRIQUE
et POSE toutes MENUISERIES,
restauration, remplacement vitrages,
serrures, isolation, charpentes et
couvertures. Intervention rapide
après sinistre. — Tél. 06 85 15 08 46
ou 05 53 28 31 39.

❑ 1 km de Sarlat, à la campagne, de
septembre à juin : GÎTE meublé de
65 m2, 2 chambres, 450 m ; MAISON
meublée de 100 m2, 3 chambres,
590 m. — Tél. 06 89 33 87 40.

❑ M. HENRI. DÉMOUSSAGE et trai-
tement de toitures, hydrofuge sur
toiture, maçonnerie, faîtage et arêtier,
nettoyage et réparation de gouttières,
soudure à l’étain. — Plaine de la Rous-
sie à Proissans, tél. 06 86 06 27 36.

❑ PRÉPARATION de BOIS de chauf-
fage et ENTRETIEN de bois et de
jardins, coupe d’arbres… Paiement
cesu. — Elias PIZARRO, téléphone :
06 42 15 45 17.

Ets SIRTA

07 86 90 93 34

ACHAT de tous vos DÉCHETS ENCOMBRANTS
(voitures, réfrigérateurs, machines, fer et métaux)

Pesée sur place. Règlement dès la fin du chargement

Entreprises

et particuliers

Ne jetez plus vos déchets, ils vous rapportent de l’argent
et notre environnement en sera amélioré

Grille de prix

aux cours du jour

7 j/7

❑ La Chapelle-Aubareil, APPARTE-
MENT de 35 m2 meublé, 1 chambre,
salon/cuisine tout équipée, salle de
bain avec cabine de douche et
W.-C., chauffage électrique, 360 m

charges partielles comprises (eau,
ordures ménagères) + un mois de
caution. — Tél. 06 83 59 67 25.

❑ Sarlat, quartier sous-préfecture,
APPARTEMENT de 75 m2 meublé,
2 chambres, salon, cuisine, 400 m

charges non comprises. — Tél.
06 29 14 54 76.

❑ Sarlat, sur les hauteurs, LOGEMENT
T2 en duplex dans petite maison,
double vitrage, terrasse, parking,
classe énergie F. — Téléphone :
06 80 83 36 24 ou 06 30 38 75 76.

❑ Sarlat, 600 m du centre-ville, du
1er septembre au 30 juin, STUDIO
pour une personne, très calme, 250m.
— Téléphone : 05 53 31 13 71 ou
06 88 80 98 98.

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

❑ STEEL HEART, Daniel TOUS-
SAINT, métallier, serrurier, ferronnier
à Sarlat, RÉALISE PORTAILS, ram-
pes, escaliers, barrières, soudu-
res, acier, Inox, alu ; CRÉATION de
mobilier design & industriel. — Tél.
06 78 49 03 53.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Gourdon, face à l’école Daniel-
Roques, avenue Gustave-Larroumet,
route de Sarlat, APPARTEMENT d’en-
viron 60 m2, 2 chambres dont une à
l’étage, 1 pièce cuisine/salon, salle
de bain, cave, chauffage électrique.
— Tél. 05 53 28 42 26 (HR).

❑ 800 m du centre-ville, vue, verdure,
calme, MAISON indépendante meu-
blée pour une ou deux personnes,
sur jardin, tout confort, 490m + char-
ges selon compteurs. — Téléphone :
05 53 59 25 91.

❑ RECHERCHE CHASSEURS motivés
pour intégrer une équipe, six lundis
de chasse d’octobre à février, dépar-
tement du Lot. — Tél. 06 81 64 51 07
ou 06 74 00 72 97.

❑ RECHERCHE MAISON à LOUER
dès fin octobre/début novembre,
2 chambres, jardin, proche Cénac
(secteurs Cénac, Daglan, Castelnaud,
Domme, Saint-Cybranet, etc.), loyer
maximum 700 m. Revenus fixes et
fiables. — Tél. 06 28 58 29 73.

❑ COURS de VIOLON à Sarlat avec
Sophie Read (violoniste Paris-
Londres), spécialisée dans l’ensei-
gement auprès des enfants à partir
de 3 ans, pédagogie Suzuki, résul-
tats surprenants. — Téléphone :
06 78 78 16 28 ou sur jaimeleviolon.fr

❑ Personne sérieuse propose ses
services : AIDE dans les TÂCHES
quotidiennes, accompagnement,
COURSES, travaux de SECRÉTARIAT,
secteur Belvès et alentours. Cesu
acceptés. — Tél. 06 83 74 52 17.

❑ Bézenac et ses alentours, le
RÉMOULEUR est de retour pour affû-
ter vos couteaux, ciseaux, forets,
outils de jardin et de menuiserie. Se
déplace ou à domicile. — Téléphone :
06 72 42 08 39.

❑ Dans le bourg de Salignac, APPAR-
TEMENT à l’étage, entrée, séjour,
2 chambres, salle d’eau, W.-C., libre,
370 m. — Tél. 06 31 64 14 26.

❑ Sarlat, proche centre-ville, STUDIO
de 25 m2 rénové, cuisine équipée +
box cave, libre, 300m. — Téléphone :
06 29 70 00 51 ou 06 88 07 91 66.

❑ Salignac, belle MAISON vide,
2 chambres, cuisine équipée, salle à
manger, salle de bain, 2 garages, cour
fermée, parfait état, libre, 550 m.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

❑ Sarlat, 3 km du Centre Leclerc, de
septembre à juin, MAISON F3 meu-
blée, 350 m, provisions sur charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99.

❑ DONNE cours d’ANGLAIS, niveau
débutant et collège. Cesu acceptés.
— Tél. 07 88 35 20 82.

❑ Homme à tout faire PROPOSE ses
SERVICES. — Tél. 07 88 35 20 82.

❑ Couple sérieux avec un enfant
RECHERCHE à LOUER MAISON avec
grange et terrain, secteur 20 min aux
alentours de Sarlat. Etudie toutes
propositions. — Tél. 06 80 26 65 51.

❑ RECHERCHE GAVEUR d’OIE pour
gavage traditionnel à La Mirandaise
(maïs entier), pour remplacement
ponctuel, le plus souvent une fois
par jour. — Tél. 06 73 15 81 10 (laisser
message si répondeur).

❑ A SAISIR ! Devenez propriétaires
de votre maison pour le prix d’un
loyer : MAISON, 3 chambres, cuisine
américaine, aux alentours de Sarlat.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ HOMME sérieux, MULTISERVICE :
petite maçonnerie, plomberie, élec-
tricité, peinture. Vous avez les four-
nitures, je me charge de la pose !
Débarrasse maisons, etc. Cesu accep-
tés. — Téléphone : 06 82 80 13 33 ou
05 53 29 27 65.

Le Centre International de l’Art Pariétal Montignac-Lascaux

MACRO LOT N°1 Terrassement - Structures - Gros Œuvre

LAGARRIGUE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 12300 FIRMI 
TÉL. 05 65 63 43 18 - contact@lagarriguebtp.fr 

à 9h30 - à la salle des fêtes  
Place Elie Lacoste
24290 MONTIGNAC

Découvrez nos métiers le jeudi 11 septembre 2014

JOURNÉE PORTES OUVERTES
RECRUTEMENTS

POUR LE CHANTIER DE LASCAUX 4

Munissez-vous de votre CV
Nombreux postes à pourvoir (H/F) :

8 aides coffreurs débutants
1 maçon VRD
2 grutiers qualifiés
3 chefs d’équipe Gros Œuvre
30 ouvriers qualifiés coffreurs-bancheurs
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❑ 7 km de Sarlat, sur la commune de
La Roque-Gageac, à l’année, APPAR-
TEMENT en rez-de-chaussée de 90 m2,
3 chambres, grande cuisine, salon,
salle d’eau et W.-C., chauffage central,
terrasse, espace vert, double vitrage
récent, libre le 8 octobre, 650 m.
— Tél. 06 70 99 55 98.

❑ RECHERCHE PERSONNE sérieuse
pour garder enfants de 3 et 7 ans en
périscolaire, secteur Salignac, permis
B exigé. — Tél. 06 70 02 19 70 (laisser
coordonnées).

❑ RECHERCHE : un PRESSOIR ; des
PIQUETS en acacia, 900 de 2,50 m et
100 de 1,50 m. — Tél. 06 44 08 32 60.

❑ SERVICE d’INTENDANCE HEL-
PING HANDS : service de gestion
pour résidences secondaires et vos
changements lors des locations
(état des lieux, cautions, accueil
locataires). — Tél. 06 81 65 35 01
ou http://gallardonathalie.wix.com/
servicehelpinghands

Ma Petite Annonce

Lignes supplémentaires

Forfait 5 lignes. En capitales, sans abréviation, un espace entre chaque mot

Annonce   simple  8 m ❒   encadrée  13 m ❒   avec fond couleur  17 m ❒
Annonce  domiciliée au journal  18 m ❒   domiciliée & encadrée  20 m ❒
Ligne supplémentaire 1,50 m � ………  � ……..…  

Encadré dans la commune de ………………....……………………………………………………… 17 m ❒ 
Avis divers page 4 17 m ❒

VENTE ■ LOCATION ■ DIVERS ■

…...…… m � …...……  � …...……mTOTAL

DATE(S) DE PARUTION

Paiement
chèque  ❒ espèces  ❒ à facturer  ❒

Nom ……………………………………………….....……………  Prénom ……………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24202 SARLAT Cedex 

…...…………...………...…………...………...………...……...................................………...……



Je m’abonne à

Nom …………………..................………………………….....………………………………………………………….....……………  

Prénom …………....................……………………………………….....………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner avec votre règlement à 

ESSOR SARLADAIS 
BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2

1 an ■ 50m 6 mois ■ 35m 3 mois ■ 25m
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❑ ORDINATEUR complet avec écran
plat, prêt à l’emploi, idéal Internet,
parfait état, garantie de 6 mois, 169m,
livraison possible. — Téléphone :
06 28 33 22 43.

❑ Sarlat, TERRAINS desservis par
le tout-à-l’égout : terrain de 1 100 m2

avec c.u. au 53, avenue de La
Canéda, 25 m le m2 ; terrain plat de
1 500 m2 à 5 min à pied du centre-
ville, 20 m le m2, et petit terrain à
25 000m ; terrain rue Jules-Vernes,
à 5 min de Sarlat, à 28 000m. — Tél.
06 80 48 75 99.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée.
— Tél. 06 82 40 14 11.

Tous produits métallurgiques
profilés, poutrelles, tubes, tôles planes. 

Tôles couverture et bardage déclassées
Ouvert

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h

NOUVEAU DÉPÔT à MARCILLAC
à 2 km de SARLAT Nord - Tél. 05 53 28 25 88

ARRIVAGE CLÔTURE ET GRILLAGES
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❑ 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.

❑ Carsac-Aillac, sur les hauteurs,
TERRAIN viabilisé de 2 156 m2 avec
c.u. — Tél. 06 86 92 03 95.

❑ Sarlat, quartier résidentiel, au calme,
proche de la ville, MAISON, construc-
tion artisanale, 3 chambres, salle de
bain, W.-C., grand sous-sol, terrain
clôturé, 250 000 m. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

❑ Cause mutation, CAMPING-CAR
intégral Hymer-Fiat, 3 places, 3 cou-
chages, excellent état, entretien suivi,
18 000m net. Visible à Cahors ou sur
le site Le Bon Coin. — Téléphone :
06 15 71 46 32.

❑ CHIOTS race setter anglais, dispo-
nibles début septembre, pucés, vacci-
nés, LOF origines, travail bécasse,
puce mère n°250 269 801 499 179 :
1 femelle lemon, 550 m ; 3 mâles
lemon/noir et blanc, 500 m le chiot.
— Tél. 06 30 11 15 62.

❑ Saint-Geniès, de septembre à fin
juin, APPARTEMENT T3 meublé,
piscine et tennis, 520m toutes charges
comprises. — Tél. 06 56 72 20 76 ou
05 53 28 71 79. ❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne,

coupé, livré. — Tél. 06 83 54 38 74
(laisser message si répondeur).

❑ SALLE à MANGER en merisier style
Louis-Philippe : buffet 3 portes + table
ronde + 4 chaises + vitrine + meuble
TV, 1 500m à débattre. — Téléphone :
05 53 29 17 54.

❑ PEUGEOT 5008 HDi 110, 7 places,
2009, 129 000 km, grise, climatisation
automatique, 9 800m. — Téléphone :
06 72 81 38 65.

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

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

❑ Bézenac, MAISON mitoyenne,
cuisine aménagée, séjour, 2 cham-
bres, bureau, salle de bain, 2 W.-C.,
chauffage au fioul + poêle à bois dans
séjour, abri voiture, 550m + charges.
— Tél. 06 81 02 05 66.

❑ Proissans, MAISON, 2 chambres,
sur jolie parcelle plate de 1 200 m2

dans bel environnement pour
121 600 m .  A voir en urgence.
— Contactez Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Saint-Geniès, MAISON, 2 chambres,
sur terrain de 1 850 m2 bien exposé,
déjà borné, à un petit quart d’heure
du centre-ville de Sarlat, très belle
opportunité à saisir pour 129 500 m.
— Contactez Maisons OMEGA à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31.

❑ Grolejac, dans quartier agréable,
MAISON, 2 chambres, sur terrain de
1 500 m2, borné, projet proposé à
122 700 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Sainte-Nathalène, MAISON, 2 cham-
bres, sur terrain de 1 150 m2 pour
120 500 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Marcillac-Saint-Quentin, TERRAIN
de 1 400 m2, borné et viabilisé, belle
opportunité pour 35 500m. — Contac-
tez Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

❑ Sarlat, sur terrain de 1 500 m2 dans
cadre vraiment privilégié proche du
centre-ville, MAISON, 2 chambres,
avec toit terrasse, type très contem-
porain, chauffage au sol, 182 000 m.
— Contactez Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

❑ OPEL Corsa 1.3 CDTi 75 Eco Flex
Enjoy Diesel, 4 cv, 5 portes, modèle
mars 2008, 108 000 km, 5 800 m.
— Tél. 06 77 38 30 30.

❑ STUDIO sur jardin pour une person-
ne, meublé, séjour de 22 m2, salle
d’eau, cuisine séparée, emplacement
voiture, calme, 400m charges compri-
ses. — Tél. 05 53 59 25 91 (HR).

❑ Sarlat, 2 km du centre-ville, du
15 septembre au 30 juin, MEUBLÉ
de 48 m2 en rez-de-chaussée, jardin,
parking, tout confort, 440m charges
comprises. — Tél. 05 53 31 02 63.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

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

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

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

APPARTEMENTS : studio et T2 à
Sarlat. T2 meublé à Sarlat. T3 à
Sarlat ; à Montignac. 4 T2 et 4 T3 à
Saint-Cyprien, résidence Le Cloître
de l’Abbaye. T4 à Saint-Cyprien
(classe énergie E). MAISONS : F3 à
Sarlat (classe énergie D) ; à Tamniès
(classe énergie E). F4 à La Chapelle-
Aubareil. LOCAL COMMERCIAL :
50 m2 à Sarlat.

❑ PEUGEOT 106, 5 cv, 3 portes, bon
état général, entretien régulier, der-
nière visite de contrôle le 31 mai OK,
1 200 m. — Tél. 06 25 83 67 97.

❑ CLAPIERS en ciment, 4 cases,
100m. A prendre sur place à Calviac.
— Tél. 05 53 29 77 30.

❑ PEUGEOT 207 1.6 HDi 92, 5 cv,
5 portes, février 2012, 20 000 km,
première main, blanche, prix Argus.
— Tél. 06 76 09 58 50.

❑ FAUTEUIL coquille électrique avec
tablette amovible + commande élec-
trique, marron foncé, très peu servi,
450 m. — Tél. 06 63 41 20 40 (avant
le 15 septembre).

❑ Gros POUPON de 60 cm en Cellu-
loïd, 1950, modèle puériculture Petit
Colin ; 2 POUPÉES Raynal de 45 cm,
Nadine + Florence, 1963. Tout d’ori-
gine, jamais manipulé. — Téléphone :
05 53 59 25 91.

❑ MAISON à Orliaguet, aucuns
travaux à faire : terrain de 3 000 m2

(10m le m2, soit 30 000m) ; piscine,
4 x 8 m, en béton, filtration à sable
(20 000 m) ; assainissement, fosse
3 000 l + filtre eaux usées (3 000m) ;
plantation végétale en périphérie
(3 000 m) ; compteurs eau et élec-
tricité (1 400 m) ; habitation de
100 m2, 3 chambres, salle de bain,
2 W.-C., insert bois, séjour/cuisine,
garage sous-sol de 50 m2 (112 100m) ;
chauffage central au fioul, chaudière
Wiessmann (5 000 m), store banne
extérieur, table de ping-pong, balan-
çoire, chaises longues, bâche
piscine hiver (1 500 m). Total :
175 000 m. — Tél. 06 75 41 80 78.

❑ Sainte-Nathalène, MAISON de plain-
pied de 90 m2, 3 chambres, salon/
salle à manger/cuisine, salle de bain,
W.-C., garage, terrain de 2 100 m2,
168 000m. — Tél. 05 53 59 00 23 (HR)
ou 06 88 17 40 44.

❑ Vézac, le Luc, face à Castelnaud,
à l’année, STUDIO de 35 m2, 1 cham-
bre, cuisine, salle de bain, le tout de
plain-pied, petite cour avec abri de
jardin, libre le 1er octobre, 420m toutes
charges comprises. — Téléphone :
05 53 29 56 03 ou 06 80 08 09 56.

❑ Salignac, MAISON périgourdine
indépendante avec cour, grand séjour,
3 chambres, salle de bain, 2 W.-C.,
grand cellier, chauffage par géother-
mie, 700 m. — Tél. 06 31 64 14 26.

❑ Sarlat, APPARTEMENT T1 de 33 m2

au premier étage, cuisine aménagée
(réfrigérateur, plaque vitrocéramique,
éléments), salle d’eau, très bon état,
360m+ charges. — Tél. 06 34 82 76 21.

❑ Sainte-Nathalène, GRANGE restau-
rée de 90 m2, excellente isolation,
2 chambres, salon/salle à manger/
cuisine, salle de bain, W.-C., abri
voitures, libre le 1er septembre, 580m
+ charges. — Tél. 05 53 59 00 23 ou
06 88 17 40 44.

❑ 4 km du centre de Sarlat, à l’année,
MAISON en bois de 55 m2, très bon
état, pour couple ou personne seule,
1 chambre, W.-C., salle d’eau, cuisine
séparée, 410m. Références exigées.
— Tél. 06 12 25 37 98.

❑ Domme, à l’année, MAISON bien
située, 3 chambres, petit jardin, chauf-
fage au fioul et au bois, libre en
novembre. — Tél. 05 53 28 35 20 ou
05 53 28 32 80.

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

❑ 2 CHIOTS mâles, fauve de Bretagne
croisés bleu de Gascogne, nés le
21 juin, parents bons sur sanglier,
tatouage mère n°250 268 500 475 240.
— Tél. 06 31 68 62 25.

❑ CITROËN Nemo 1.4 HDi 70, 5 places,
2010, 100 000 km, noir, climatisation,
airbag, ABS, 7 500m. — Téléphone :
06 33 51 68 46.

❑ PEUGEOT 207 HDi Pack Premium,
2008, 120 000 km, noire, climatisation,
autoradio CD/USB, courroie de distri-
bution et disques changés, 2 pneus
Michelin neufs, 5 500 m à débattre.
— Tél. 05 53 59 32 73.

❑ CHIOTS race petit labrit des Pyré-
nées, bons pour compagnie et trou-
peau, puce mère n°250 868 500 448
185 ; 40 BOULES de FOIN de coteau
de 350 kg chacune, 14mpièce à débat-
tre. — Tél. 05 53 40 65 84.

❑ Carsac, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, dans
lotissement, borné, viabilisé, TAE,
tous frais compris, 145 700 m,
normes RT 2012. — Les Maisons
CHANTAL B (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Sainte-Nathalène, MAISON, 3 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
très beau terrain, tous frais compris,
149 500 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Saint-Geniès, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain viabilisé, tous frais
compris, 135 800m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR),
téléphone : 05 53 28 19 88.

❑ Carsac, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, prête à décorer, sur très beau
terrain, tous frais compris, 161 500m,
normes RT 2012. — Les Maisons
CHANTAL B (CR), tél. 05 53 28 19 88.

❑ Grolejac, projet de MAISON,
2 chambres + garage, prête à décorer,
sur beau terrain calme, tous frais
compris, 121 300m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Sagelat, projet de MAISON, 2 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
beau terrain calme, tous frais compris,
128 900 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Masclat, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain plat et dominant avec
très belle vue, tous frais compris,
130 000 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Carsac, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, prête à décorer, sur très beau
terrain calme et boisé, tous frais
compris, 166 500m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Sarlat centre, STUDIO avec cuisine
équipée, bon état, 340m. — Télépho-
ne : 06 73 00 21 02.

❑ Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé : T1 refait à neuf, cour intérieure,
320m ; T2, état neuf, cuisine aména-
gée, 420 m. — Tél. 06 73 00 21 02.

❑ PIERRES de taille anciennes ;
LINTEAUX ; TUILES canal, méca-
niques et stop ; BOIS de CHAUFFAGE.
— Tél. 06 44 08 32 60.

❑ Saint-Vincent-Le Paluel, MAISON
de 186 m2, 4 chambres, cuisine équi-
pée, terrain de 1 600 m2, 200 000 m.
— Tél. 06 87 31 31 92.

❑ MOTEUR de tondeuse Honda,
5,5 ch, 4 temps, 100 m à débattre.
— Tél. 06 87 31 31 92.

❑ Cazoulès, MAISON F5, 4 chambres,
cuisine, séjour, 2 salles de bain, cour
et jardin clôturés, 2 garages, libre,
650 m. — Téléphone : 05 53 29 80 29
ou 06 09 80 79 20.

❑ GARAGE dans résidence Du Bellay,
à 5 min du centre-ville de Sarlat.
— Tél. 06 40 19 51 10.

❑ APPAREIL numérique Kodak à piles
+ housse, 10 m ; CUISINE enfant
Bosch + accessoires, 40 m ; AQUA-
RIUM fluvial Shui, 40m. — Téléphone :
06 42 56 62 48.



Vendredi 29 août 2014 - Page 20

Jeudi 4 septembre à 20 h 30 au
cinéma Rex à Sarlat, les Amis du
cinéma proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film français
de Marie Amachoukeli, Claire Burger
et Samuel Theis : “ Party Girl ”.

Avec Angélique Litzenburger,
Joseph Burger, Mario Theis.

Pour leur premier rendez-vous de
la saison,  les Amis du cinéma vous
proposent un film présenté à Cannes
dans la rubrique Un certain regard.
Il s’agit d’un premier film réalisé “ en
famille ”.

A 60 ans, Angélique n’a rien perdu
de son énergie de jeune fille. Grande
amoureuse, elle aime s’amuser et
faire la fête avec ses amies. Pour
gagner sa vie, elle travaille dans un
cabaret et fait boire les clients. L’âge
avançant, elle a moins de sex-appeal
et attire moins les hommes. Mais
pour Michel, c’est toujours la plus
belle. Follement amoureux d’elle, il
lui propose le mariage. Flattée et
touchée par la gentillesse de cet
homme, elle accepte de devenir sa
femme. Mais Angélique est farou-

chement indépendante et a bien du
mal à renoncer à son ancienne vie.
Le doute l’assaille alors que la date
des noces approche... 

Dans ce premier long-métrage,
Samuel Theis s’est inspiré de sa
mère, Angélique Litzenburger, pour
brosser le portrait d’une héroïne qui
lui ressemble comme deux gouttes
d’eau, à l’instar de ses enfants.
Normal, tous jouent leur propre rôle.
A commencer par Samuel Theis, le
fils préféré, qui habite Paris, très
proche d’Angélique. Le jeune réali-
sateur a “ uni ses forces ” à deux
complices, Marie Amachoukeli et
Claire Burger, pour écrire et réaliser
ce drôle de drame, émouvant, léger
et grave, qui a obtenu la Caméra
d’or au Festival de Cannes 2014.

—— 

Assemblée générale — Tous
ceux qui aiment le cinéma sont
conviés à cette réunion de reprise
des activités de l’association le
samedi 20 septembre à 11 h au
restaurant L’Esprit Sarlat, rue Gabriel-
Tarde.

Les Amis du cinéma

Les années se suivent et ne se
ressemblent pas. Si l’édition 2013
avait été un total échec en raison
de conditions météorologiques
désastreuses, celle de 2014, la
cinquième, a été une totale réussite,
baignée par le soleil tout au long
de la journée.

Un comice agricole est une
assemblée formée par les proprié-
taires et les fermiers de la région
pour échanger les expériences de
chacun afin d’améliorer les procédés
agricoles, et ce tout en tentant de
rendre cette manifestation festive.
Les premiers comices agricoles
virent le jour en 1788, dotés d’un
grand prix dont le roi Louis XVI en
personne faisait une remise officielle
au lauréat.

La manifestation a drainé entre
trois et quatre mille visiteurs. Certains
venus dès le matin pour assister à
la messe célébrée par Mgr Mouïsse,
évêque de Périgueux et Sarlat, qui

célébrait un de ses derniers offices
avant de partir à Marseille, en
retraite. Après la messe, il a fait le
tour des exposants pour bénir les
animaux. Chevaux, ânes, moutons,
chèvres, poneys, lamas, vaches et
volailles étaient présentés, une
bonne occasion de les faire appré-
cier des jeunes et des moins jeunes.
La remise des prix aux éleveurs et
le verre de l’amitié ont clos la matinée
Quelque vingt-cinq exposants
étaient présents cette année.

L’après-midi était consacré au
concours de labour, une animation
qui attire toujours un nombreux
public. Quatre jeunes étaient à l’œu-
vre avec des tracteurs récents, six
avec des machines anciennes et
un attelage avec un cheval. Christian
Beusse, le nouveau président du
Comité des fêtes, a ensuite organisé
un lâcher de ballons et les pigeons
se sont envolés pour rejoindre leur
base à Rouffignac. 

■

Beaucoup de monde sur le foirai                                                    (Photo Pierre Fock)

Un vent de folie a soufflé sur La
Cassagne ce dimanche 24 août.
De mémoire de Cassagnais, on
n’avait jamais vu autant de monde
dans la commune ! Certes la fête
votive attire toujours un certain public
et le vide-greniers a permis de faire
des affaires intéressantes. Mais,
plus que tout, une animation a fait
de ce petit village de Dordogne un
lieu de rencontre inattendu. 

Lorsque Laurent, Ludo et Vincent
ont lancé l’idée d’une rando à cyclo-
moteur, ils ne s’attendaient pas à
susciter un tel engouement. Pour
sa première édition, la Rando mob
des Pétarous à la noix a connu un
succès phénoménal : 116 engins
se sont alignés sur la ligne de départ
pour une sortie de 65 km au fil des
villages voisins. Peugeot 103, Gitane
Testi, Motobécane bleue, Caddy…
tous vrombissaient dès 9 h. Sortis
des granges au dernier moment ou
bichonnés depuis des années, tous
n’ont pas fini la randonnée sur leurs

deux roues mais des fourgons
étaient mis à disposition pour rame-
ner les malheureux tombés en
panne. “ Je m’y étais pris au dernier
moment et je n’ai pas trouvé de
courroie pour mon Caddy. J’ai pris
le départ avec celle d’origine, mais
à Archignac j’ai bien senti qu’elle
lâchait. Du coup, j’ai coupé court
et je suis revenu à La Cassagne ”,
raconte Christophe.

A midi, près de deux cents convi-
ves ont pris part au repas paella,
les organisateurs ont même dû refu-
ser des personnes, faute de provi-
sions. Même chose pour le stand
des sandwiches qui a été dévalisé,
tandis que la buvette permettait à
chacun de se désaltérer.

L’après-midi, de grands éclats
de rire ont ponctué la course de
lenteur. “ Je ne peux pas y participer
parce que ma mob ne supporte pas
que je m’arrête, explique Coco.
C’est pour ça que je suis arrivée

Un parc cyclo très éclectique                                                                                                                    (Photo Brigitte Ovaguimian)

Maurice Ulrich part à la retraite.
Le 26 août en fin d’après-midi, le
proviseur de la cité scolaire Pré-
de-Cordy a réuni dans la salle poly-
valente ceux qui ont travaillé avec
lui pendant les huit ans qu’il a passés
à la tête de l’établissement. Maryline
Gardner, sous-préfète, ainsi que
les représentants de la gendarmerie,
des entrepreneurs locaux, des élus,
et des personnels du lycée ont
répondu à son invitation.

James Chatenoud, président de
l’Association interprofessionnelle
du Sarladais, a remercié Maurice
Ulrich pour sa collaboration fruc-
tueuse, notamment pour la réalisa-
tion de la plateforme de formation
interprofessionnelle, inaugurée en
2012. Jacqueline Orlay, inspectrice
d’académie, est revenue sur le
parcours de Maurice Ulrich. Après
une carrière dans l’enseignement
technologique, celui-ci est devenu
personnel de direction en 1991, une
fonction dans laquelle il a progressé
jusqu’à devenir proviseur du lycée
Pré-de-Cordy en 2006.

“ Pendant ces huit années, j’ai
tenté d’installer au lycée un climat
apaisé et serein, d’en faire un lieu
de formation le meilleur possible
pour les enfants ”, a souligné Mau-

Lycée Pré-de-Cordy
La retraite pour le proviseur Maurice Ulrich

Maurice Ulrich, Laurent Chabassier et Jacqueline Orlay, inspectrice d’académie
(Photo GB)

rice Ulrich. Ainsi, le lycée sarladais
figure parmi les meilleurs d’Aquitaine
pour les résultats au baccalauréat.
Le dynamisme de ses sections – dont
certaines brillent dans des concours
nationaux – commence à être connu.
“ Je suis heureux et satisfait du travail
accompli ”, a-t-il aussi déclaré.

Maurice Ulrich a ensuite présenté
son successeur. Laurent Chabassier

dans les premières ! ” Concours de
la plus belle mob, du déguisement
le plus original… les occasions de
s’amuser n’ont pas manqué.

Le soir, quatre cents personnes
ont participé au repas et ont évolué
sur la piste de danse jusque tard.

A n’en pas douter, cette journée
a été une formidable réussite. Il y a
d’ailleurs fort à parier que la deuxième
édition attirera encore plus de parti-
cipants. “ On a un an pour prévoir
l’organisation. Pour une première,
on est super contents. Tout a bien
fonctionné et le succès a été énorme.
S’il y a encore plus de monde il va
falloir une organisation encore plus
au top. Mais on y arrivera. La
Cassagne va devenir le rendez-vous
incontournable des mobs ! ” Un
grand coup de chapeau au Comité
des fêtes et à Laurent Delmas, Ludo-
vic Dumontet et Vincent Boyssarie
pour cette superbe initiative. 

■

va prendre la tête du lycée. Originaire
de Corrèze, cet homme de 52 ans
était depuis deux ans chef d’établis-
sement du lycée polyvalent de
Chirongui, à Mayotte. Dans le passé,
il a exercé la fonction de principal
dans plusieurs collèges en Gironde.

GB

Une animation originale à La Cassagne…Le comice de Fanlac
a fait le plein
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