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PAC : les agriculteurs
toucheront-ils les aides ?

Les services de l’État ont modifié les règles pour la constitution des dossiers ouvrant
droit au paiement des aides de la Politique agricole commune. Problème : ce

changement a eu lieu après le dépôt de ces dossiers... Page 6

L’opérateur du réseau électrique départemental
fait appel à une société espagnole qui maîtrise
cette technique et d’autres tout aussi modernes.

Page 2

Prats-de-Carlux : élagage
à dix lames avec un hélicoptère

Sophie Colardeau-Trichet, élue sarladaise en charge
de l’Éducation, a visité les écoles primaires publiques.
Ailleurs, les chefs d’établissement font le point.
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La rentrée scolaire
dans les collèges et les écoles
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Le 3 septembre vers 12 h 30, les
gendarmes ont été appelés place
Yvon-Delbos, à proximité du collège
Jules-Ferry, pour une fuite de gaz
sur le compteur de l’habitation d’un
particulier. Les sapeurs-pompiers
et une équipe GRDF ont été dépê-
chés sur les lieux. Il n’a pas été
nécessaire d’évacuer les habitants
du secteur.

Fuite de gaz

Terrasson-Lavilledieu. Le 4 sep-
tembre à 9 h, une quadragénaire
dordognote circulait en voiture sur
la RD 6089, route du Lardin-Saint-
Lazare. Elle a dépassé des agents
des services techniques travaillant
en bord de route. Puis elle a freiné
brusquement, ce qui a surpris l’oc-
togénaire dordognote qui la suivait.
Laquelle était dans le même temps
gênée par le soleil. Cette dernière
l’a percutée par l’arrière. Il n’y a pas
eu de blessés.

Sarlat-La Canéda. Le 3 septem-
bre vers 17 h 54, place de La Petite-
Rigaudie, une sexagénaire se diri-
geait en voiture vers le boulevard
Eugène-Le Roy quand une quin-
quagénaire périgordine s’est enga-
gée à pied sur la chaussée devant
elle, en dehors du passage réservé
aux piétons. La piétonne a été percu-
tée à faible allure par le véhicule.
Commotionnée, elle a été trans-
portée vers l’hôpital de Sarlat. Son
taux d’alcoolémie était positif.

Accidents

Le 6 septembre vers 17 h, un
quinquagénaire circulait sur la voie
communale n° 5 à bord d’un tracteur.
Il aurait mordu le bas-côté et aurait
été éjecté de l’engin, qui aurait conti-
nué sa route jusqu’à s’écraser en
contrebas. Conscient, l’homme a
tout d’abord été évacué vers l’hôpital
de Sarlat. Mais son état s’est ensuite
sérieusement dégradé. Il a été trans-
porté vers le centre hospitalier
universitaire de Bordeaux où il est
décédé des suites de ses blessures
le 9 septembre. Les gendarmes
enquêtent pour cerner les circons-
tances de l’accident.

Sainte-Mondane : mort
après une chute

Le 4 septembre vers 4 h 15, des
malfaiteurs se sont introduits dans
un garage de Castels, situé en
bordure de la route de Bergerac,
en forçant la porte vitrée de l’éta-
blissement. L’alarme s’est rapide-
ment déclenchée. Les auteurs ont
fouillé les bureaux et le comptoir.
Ils ont subtilisé du numéraire contenu
dans la caisse ainsi que du matériel
technique. Le préjudice total serait
d’environ 400 m. Un technicien en
identification criminelle de proximité
de la gendarmerie est venu faire
les relevés sur place. 

La nuit suivante, trois autres socié-
tés ont été visitées au Bugue : un
centre de contrôle technique, une
coopérative agricole et une menui-
serie. Pour pénétrer dans les locaux,
les auteurs ont forcé les portes ou
arraché les grilles. Le préjudice
porte surtout sur les dégâts matériels
car seuls les fonds de caisse ont
été volés à chaque fois, pour une
centaine d’euros.

Le groupe anticambriolage de
Sarlat est saisi de l’enquête.

Cambriolages nocturnes

Le 4 septembre en fin de matinée,
un retraité passait le rotofil dans
son jardin. Un voisin âgé d’une
quarantaine d’années est venu lui
demander d’arrêter. Il existerait un
passif entre les deux. La discussion
se serait envenimée. L’utilisateur
du coupe-bordures l’aurait alors
attaqué avec cet engin. Les coups
ont porté : ils ont occasionné de
nombreuses blessures aux jambes,
aux bras et au dos. Le retraité aurait
aussi porté des coups de pied.

Le blessé aurait ensuite quitté
les lieux à pied, s’engageant route
d’Aubas. Il a été découvert puis
évacué par les sapeurs-pompiers
vers l’hôpital de Sarlat. Les gen-
darmes se sont rendus au domicile
du mis en cause et ont saisi son
matériel. L’homme a été placé en
garde à vue puis a été remis en
liberté en fin d’après-midi.

Le mis en cause comparaîtra mi-
novembre devant le tribunal correc-
tionnel de Périgueux pour des
violences, avec usage ou menace
d’une arme, n’excédant pas huit
jours d’incapacité temporaire totale
de travail (ITT).

Condat-sur-Vézère
Conflit de voisinage

Reconnu coupable d’une conduite
en état d’alcoolémie le 16 mars à
Sarlat-La Canéda, un trentenaire
a été condamné à 1 mois de prison
avec sursis et à 5 mois de suspen-
sion du permis de conduire.

Un Sarladais d’une vingtaine d’an-
nées était mis en cause pour des
faits de violence n’ayant pas occa-
sionné d’ITT sur sa compagne et
pour s’être rebellé et avoir légère-
ment blessé un gendarme, sans
ITT, fin septembre 2013 à son domi-
cile. Les magistrats l’ont reconnu
coupable et l’ont condamné à 5 mois
d’emprisonnement.

Pour une conduite sous l’empire
de stupéfiants, constatée en octobre
2013 à Sarlat-La Canéda, un
homme d’une vingtaine d’années
a été condamné à 3 mois de prison
avec sursis et à une suspension du
permis de conduire de 6 mois.

Au tribunal correctionnel
de Bergerac

Faits divers

Le 9 septembre après-midi, un
homme de 24 ans, arrivé il y a peu
dans la région, a été arrêté par les
gendarmes qui le soupçonnaient,
suite aux récits de témoins, d’avoir
commis des vols à la roulotte sur
deux voitures garées en centre-ville
dans la nuit du 7 au 8. Un GPS et
divers objets avaient disparu de ces
véhicules retrouvés fracturés le
matin. Il sera convoqué devant le
tribunal correctionnel de Périgueux.

Terrasson-Lavilledieu
Il comparaîtra pour vol

Le 9 septembre, les gendarmes
ont arrêté sur le marché du Bugue
un commerçant non sédentaire boli-
vien en situation irrégulière sur le
territoire français. Un arrêté de
reconduite à la frontière avait été
pris à son encontre par le préfet. Il
a été emmené au centre de coopé-
ration policière et douanière, à
Hendaye, dans les Pyrénées-Atlan-
tique, à la frontière avec l’Espagne,
pour être remis aux autorités de ce
pays dans lequel il dispose d’un
titre de séjour lui permettant de rési-
der et de travailler.

Le Bugue : un Bolivien
reconduit en Espagne

circulaire. Elle élague 1 km de végé-
tation par jour, quand la technique
traditionnelle – élagueurs postés
dans des nacelles élévatrices avec
des tronçonneuses – ne permet de
progresser qu’au rythme d’1 km par
semaine. Cette technique manuelle
était presque exclusivement utilisée
avant que la Girafe ne soit introduite
en Dordogne, en 2010.

L’hélicoptère.
Désormais les proportions sont

inversées : 90 % par la Girafe, 5 %
par la méthode traditionnelle, 5 %
par hélicoptère. L’élagage par héli-
coptère avance au rythme d’1 km/
heure. Une scie de dix lames action-
née par un moteur thermique est
suspendue à l’hélicoptère. Ce
procédé est intéressant pour nettoyer
des endroits difficiles d’accès.

“ Le choix d’utiliser telle ou telle
technique est fait par le prestataire,
en lien avec ERDF, maître d’ouvrage,
en fonction des contraintes de
chaque chantier ”, précise Eric
Mariaud. En Sarladais, c’est la
société espagnole Coterram qui
intervient actuellement. “ Nous
employons trois chauffeurs pour la
Girafe, pour la pelle araignée, et
pour l’hélicoptère ”, décrit dans un
excellent français Pablo Barrientos,
chef d’équipe. Quelques agents de
plus travaillent au sol.

Pour mener à bien son pro-
gramme d’élagage pluriannuel,
ERDF Périgord a fait appel à six
entreprises. Elles ont été sélection-
nées à l’issue d’un appel d’offres.
Outre Coterram, il y a Le Naour

La Dordogne est un département
étendu* et boisé. Des centaines de
kilomètres de lignes électriques
passent à proximité de la végétation.
Lors de rafales de vent, les lignes
peuvent entrer en contact avec des
branches. D’où un risque accru d’in-
cidents. Pour les clients, ils peuvent
signifier microcoupures et pannes.

Tout au long de l’année, Electricité
Réseau Distribution France (ERDF)
procède à l’élagage des branches
et des végétaux autour des lignes.
“ En 2013, nous avons entretenu
par élagage 930 km de végétation.
Notre objectif pour 2014 est de
1 100 km, affirme Eric Mariaud,
directeur territorial ERDF. Quand
l’élagage est bien fait, on peut diviser
par deux les risques d’incidents. ”

Gêne pour les usagers.
A Prats-de-Carlux, aux Gauthe-

ries, une ligne moyenne tension
20 000 V passe au milieu d’un bois
et à travers champs. Elle alimente
plusieurs milliers de clients à Sainte-
Nathalène, à Saint-Vincent-Le
Paluel, à Prats-de-Carlux et à Sarlat-
La Canéda. Le 4 septembre, un
chantier innovant s’y est déroulé.
Y ont été associées trois techniques
complémentaires : élagage par héli-
coptère et par Girafe ; broyage par
pelle araignée (photo ci-dessus).

A cette occasion, la pelle araignée
a été utilisée pour la première fois
dans la zone nord Aquitaine*2. Dotée
de quatre pieds mobiles et indé-
pendants, cette débroussailleuse
pour bois peut travailler dans des
zones inaccessibles aux pelles tradi-
tionnelles. Elle permet de diminuer
le temps de coupe et, par consé-
quent, la gêne pour les usagers.

La Girafe est une machine équi-
pée d’un bras télescopique de 25 m
au bout duquel est fixée une scie

Frères (Coursac), Delfouilloux (Péri-
gueux), Bouthier (La Chapelle-Gona-
guet), Grès de Thiviers et Corrèze
Elagage (Tulle). Le budget dédié à
l’élagage dans le cadre du Peim (lire
Les missions) est de 4 millions d’eu-
ros (Mm) en 2014, en hausse
d’1,3 Mm par rapport à 2013.

Guillem Boyer
* En France métropolitaine, seuls les
départements de la Gironde et des
Landes ont une plus grande superficie.
*2 Cette zone regroupe la Dordogne, la
Gironde et le Lot-et-Garonne.

Prats-de-Carlux : quand la Girafe entretient
les lignes électriques avec l’araignée
Pas une fable de la Fontaine mais des techniques de pointe

Les missions
En Dordogne, ERDF exploite

24 700 km de lignes électriques
(dont 11 240 km de réseau moyenne
tension), qui alimentent 267 600 cli-
ents. Un réseau qu’il s’agit d’entre-
tenir... et de dépanner, quand c’est
nécessaire.

Pour ce faire, la filiale à 100 %
d’EDF* a engagé pour la période
2012-2016 un programme excep-
tionnel d’investissement et de main-
tenance (Peim). Pendant ces cinq
années, une enveloppe supplémen-
taire de 8 Mm par an, en moyenne,
a été allouée aux investissements.
En 2013, ils se sont ainsi chiffrés à
35,6 Mm.

Les quatre principaux domaines
d’investissement sont :

1) l’enfouissement des réseaux.
205 km de lignes ont été enfouies
en 2013. Objectif 2014 : 200 km ;

2) la modernisation des réseaux
aériens. 144 km ont été concernés
en 2013. Objectif 2014 : 80 km ;

3) l’automatisation. La pose d’or-
ganes de manœuvre télécomman-
dés permet de réduire l’impact des
accidents. 1 200 sont en place en
Dordogne. 80 ont été posés en 2013.
Objectif 2014 : en poser 50 ; 

4) la maintenance et l’élagage.

En cas de besoin, ERDF peut
mobiliser ses salariés et les entre-
prises partenaires, ainsi qu’une force
d’intervention rapide électricité (Fire)
interdépartementale. “ Notre entre-
prise investit deux fois plus par client
en Périgord que la moyenne natio-
nale ”, souligne Laurent Goigoux,
chargé des relations avec la presse
à ERDF. “ En Dordogne, il y a trois
fois moins de clients par kilomètre
que la moyenne nationale ”, précise
Eric Mariaud. Ce qui n’empêche pas
les critiques (lire “ ci-contre ”)...

GB

* La société anonyme EDF est détenue
majoritairement (84,49 %) par l’État.

300 salariés
ERDF emploie 300 salariés en

Dordogne et dispose d’un réseau
de 139 entreprises partenaires
prestataires. Entre 2012 et 2013,
34 personnes ont été embauchées.
ERDF a accompli 32 500 interven-
tions chez les clients.

Les coupures d’électricité sont
un problème récurrent en Dor-
dogne. L’étendue du territoire et
l’importante surface boisée n’expli-
quent pas tout. “ Nous sommes
aussi tributaires du climat, affirme
Eric Mariaud. La Dordogne est au
carrefour d’influences climatiques.
2013 n’a pas été une bonne
année... ”

Mais les raisons seraient-elles
seulement externes à ERDF ? Au
niveau national, l’UFC-Que Choisir
le conteste. Depuis plusieurs mois,
l’association de consommateurs
dénonce “ la détérioration grandis-
sante de la qualité du réseau élec-
trique français ”. Selon elle, les
investissements d’ERDF dans le
réseau sont trop faibles. Cela aboutit
à une détérioration de la qualité de
distribution : “ Le temps moyen de
coupure au niveau national est
passé de 75 minutes (min) en 2012
à 97 min en 2013. Cette moyenne
masque de grands écarts ”, selon
l’association.

En effet, les Parisiens ont un
temps moyen de coupure de 23 min
par an, quand les habitants de l’Ar-
dèche en subissent 242 min. Les
Dordognots doivent eux passer
180 min dans le noir en moyenne
chaque année. Bien plus dans
certains secteurs...

Manque d’investissement ?
Selon UFC-Que Choisir, ERDF

renflouerait les comptes de sa
maison mère EDF : “ ERDF remonte,
chaque année, 75 % de son résultat
net à sa maison mère – au détriment
de l’investissement dans le réseau –
mais aussi centralise sa trésorerie
dans les caisses d’EDF (près de
3,5 milliards d’euros fin 2012). Cette
porosité des comptes soulève un
grave conflit d’intérêt entre la logique
financière d’un groupe évoluant dans
des domaines concurrentiels (EDF)
et celle attachée à une entreprise
accomplissant essentiellement une
mission de service public (ERDF). ”

Enfin, l’association s’alarme de
deux dispositions du projet de loi
sur la transition énergétique, qui
sont susceptibles de renforcer le
sous-investissement dans le réseau
électrique, en supprimant “ la possi-
bilité de fixer par décret des sanctions
si les niveaux de qualité et de four-
niture ne sont pas respectés ” (arti-
cle 40) et en autorisant ERDF à
“ rémunérer le capital investi à un
niveau bien supérieur à la réalité,
permettant ainsi à ce dernier de
gonfler la facture des consomma-
teurs sans que ce niveau soit justifié
au regard de la réalité des charges
subies par ERDF ” (article 41).

■

(Photo GB)

Salle Jules-Ferry
SARLAT
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de l’Amicale
du personnel de l’hôpital 

Dimanche 14 sept.
8 h/18 h - Parking du personnel

Vide-greniers

2 m le mètre linéaire Restauration

SARLAT

Réservation au 06 78 37 10 92
ou 06 87 56 08 05

Le collège recrute principalement
sur le canton de Montignac mais
également sur ceux de Terrasson
et de Salignac. Il emploie 41 per-
sonnes, dont 27 enseignants, sous
la direction d’Éric Le Houëdec, chef
d’établissement, présent depuis
2012.

La principale innovation de la
rentrée est pédagogique. Le collège
proposera pour les élèves de 6e,
pendant un trimestre, l’EIST.

Saint-Cyprien. Collège Jean-
Ladignac.

Le nombre d’élèves, 264, est en
hausse d’une douzaine comparé à
la rentrée précédente. Une troisième
classe de 6e a été ouverte, ce qui
porte à onze le nombre de divisions
(deux classes de 5e, trois de 4e et
trois de 3e).

Ce collège recrute sur une partie
du canton de Saint-Cyprien, soit,
outre le chef-lieu de canton, les
communes de Meyrals, de Coux-
et-Bigaroque, des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil et de Tursac. Il fonctionne
grâce aux efforts d’une quarantaine
de personnes, dont 23 enseignants. 

Quelques événements importants
animeront l’année scolaire. Au prin-
temps, les latinistes participeront à
un voyage scolaire en Italie. Les
élèves de 6e suivront des activités
au Pôle international de la préhistoire
(PIP) sur le thème : Danse et préhis-
toire. “ Les collégiens seront initiés
aux techniques de recherche. Ils
découvriront comment le passé est
reconstitué à partir de sources. Ils
appréhenderont les limites de cette
démarche et le rôle des hypothèses ”,
explique le principal Arnaud Flèche,
qui effectue sa troisième rentrée.
Ce travail sous la houlette des ensei-
gnants et des employés du PIP abou-
tira à un spectacle de fin d’année.

Cet été, les services municipaux
ont élagué les arbres situés à proxi-
mité des zones de parking. Autre
aménagement, en lien avec la mairie
et le conseil général : la mise en
place d’un abri destiné à protéger
les élèves qui attendent le matin

Dans la précédente édition, a été
évoquée la rentrée de certaines
structures scolaires, notamment
sarladaises. Place ici à des établis-
sements du second degré du sud-
est de la Dordogne.

Le Bugue. Collège Leroi-
Gourhan.

L’effectif diminue d’une dizaine
d’élèves : il se monte à 276. Une
classe de 6e a été supprimée. Il y
aura deux classes de ce niveau et
trois classes dans chacun des
autres. 41 personnes travaillent au
collège, dont 24 enseignants.

Selon le principal Pascal Bouzin,
qui effectue sa deuxième rentrée,
“ trois nouveaux projets illustrent la
très forte dynamique pédagogique
du collège ” :

- “ Enseigner et évaluer par
compétences ”, destiné aux élèves
de 6e, a vocation à se pérenniser ;

- “ L’Enseignement intégré de
science et technologie ” (EIST)
concerne la physique/chimie, les
sciences de la vie et de la Terre, et
la technologie. Le collège sera l’un
des seuls de Dordogne, notamment
avec celui du Montignac, a initié ce
projet. Dite de “ la main à la pâte ”,
la démarche promeut l’observation,
l’action et l’expérimentation. Elle
est animée par M. Thepaut, ensei-
gnant au collège du Bugue, mais
aussi formateur à cette méthode
dans un centre pilote à Bergerac ;

- “ l’éducation Média ” mettra les
élèves de 3e en situation d’être
reporters. Ils enquêteront sur les
métiers et les formations. Vidéos
et technologies de l’information et
de la communication sont prévues.

Montignac-sur-Vézère. Collège
Yvon-Delbos.

Le nombre d’élèves est de 395,
en diminution de trois unités
comparé à la rentrée 2013/2014.
Une classe de 3e a été fermée.
L’établissement rassemblera quinze
divisions : quatre classes de 6e,
quatre de 5e, quatre de 4e et trois
de 3e.

Comment s’est passée la rentrée scolaire ?
Dans les établissements du second degré du Périgord Noir

devant l’établissement avant l’ou-
verture des portes.

Terrasson-Lavilledieu.
Collège Jules-Ferry*. 
580 élèves – effectif stable – sont

accueillis dans 26 classes (six de
6e, six de 5e, sept de 4e et sept de
3e). La zone de recrutement est
vaste et le secteur limitrophe de la
Corrèze n’en fait plus partie. Une
vingtaine de demandes d’inscription
de Cublacois n’ont ainsi pu être
acceptées.

Environ 90 personnes, dont
51 enseignants, travaillent à Jules-
Ferry. “ La rentrée s’est excellemment
bien passée. Les moyens attendus
ont été accordés. Ils nous permettent
de lutter contre la grande difficulté
scolaire, décrit le principal Gilles
Lamoine, qui entame sa cinquième
année à ce poste. Les élèves concer-
nés seront pris en charge dans des
petits groupes. ” Au collège, il n’y a
pas plus de 25 élèves par classe,
selon le principal. 

En cette rentrée, une nouveauté :
la création de la section sportive
basket-ball. En plus des cours d’édu-
cation physique et sportive prévus
au programme, une vingtaine
d’élèves de 6e et de 5e suivent trois
heures hebdomadaires dédiées à
la discipline.

A venir au cours de l’année : l’ou-
verture d’une initiation à l’occitan.

Lycée polyvalent Antoine-de-
Saint-Exupéry.

412 lycéens – dont 80 scolarisés
dans la filière professionnelle – ont
été accueillis par une cinquantaine

Frédéric Tache, élu de Sainte-
Nathalène en charge de l’école,
n’était pas très optimiste en ce qui
concerne la fermeture d’une des
deux classes à l’école communale.
Elle est effective depuis la rentrée
la semaine dernière. Au vu des
comptages effectués à la rentrée
et de la situation en Dordogne, les
services départementaux de l’Édu-
cation nationale n’ont pas changé
d’avis.

Dès lors, le regroupement péda-
gogique intercommunal de Prats-
de-Carlux/Sainte-Nathalène/
Saint-Vincent-Le Paluel réunit trois
classes : une à Sainte-Nathalène
(maternelle, 24 élèves), deux à
Prats-de-Carlux (CP/CE1, 22 élè-
ves, et CE2/CM1/CM2, 28 élèves).

Pour mémoire, l’année passée,
77 élèves, soit 3 de moins que cette
année, étaient répartis dans quatre
classes : deux à Sainte-Nathalène
(petite et moyenne sections ; grande
section/CP) et deux à Prats-de-
Carlux (CE et CM).

GB

Sainte-Nathalène
Fermeture effective

Et ailleurs. Relative bonne
nouvelle à Campagne, où la ferme-
ture d’une classe a été évitée à
l’école élémentaire suite au comp-
tage effectué à la rentrée.

Mais le printemps 2015 devrait
être animé en Sarladais. En effet,
au vu de l’évolution des effectifs
et de la politique gouvernementale,
entre trois et six classes pourraient
être fermées à la rentrée 2015,
selon des sources proches de l’ins-
pection académique.

En 2014/2015, 680 élèves sont
inscrits dans les différentes écoles
primaires publiques (maternelles
et élémentaires) de Sarlat-La Ca-
néda. C’est une vingtaine d’élèves
de moins qu’à la rentrée précédente.
La faute au cycle des naissances :
certaines années sont plus proli-
fiques que d’autres. Quelques
inscriptions ont encore été recen-
sées ces derniers jours.  

Les enfants sont répartis dans
31 classes : 7 à Ferdinand-Buisson,
6 à Temniac, 5 à La Canéda et à
Jules-Ferry, 3 au Pignol et aux
Chênes Verts et 2 à Jean-Leclaire.
Les effectifs par classe vont de 19
(petite section aux Chênes Verts)
à 28 élèves (à Temniac). La ferme-
ture de la troisième classe à l’école
maternelle Jean-Leclaire est actée.
Les élèves se sont répartis au Pignol,
aux Chênes Verts ou à l’école privée
Sainte-Croix*.

Durant les grandes vacances, la
municipalité a investi pour l’accueil
des enfants. Elle a souhaité amélio-
rer les équipements numériques,
à hauteur de 110 000m. Notamment
dans le parc informatique : tous les
ordinateurs ont été changés. Ils
avaient été installés il y a entre trois
et huit ans, selon les écoles.
110 postes fixes et 15 portables
neufs les ont remplacés, y compris
à Sainte-Croix. Cette acquisition a
coûté 93 000 m.

Autre investissement : aux écoles
de Temniac et des Chênes Verts,
le câblage du réseau informatique
a été refait, pour environ 7 000 m.
Les connexions à l’Internet se feront
désormais par la voie filaire et non
plus par les ondes Wi-Fi. Ces inves-
tissements devraient se poursuivre
l’an prochain dans les autres écoles.

Enfin, quatre vidéoprojecteurs
interactifs ont été acquis pour un
montant de 10 000 m. “ Avec cet
équipement, l’enseignant peut proje-
ter une image et en même temps
écrire dessus, sur le tableau ”,
souligne Sophie Colardeau-Trichet.
Quatre vidéoprojecteurs avaient
été livrés en 2013 aux classes de
CM2.

De nombreux travaux ont été
accomplis pendant l’été, pour des
investissements avoisinant les
50 000 m. Une classe a ainsi été
repeinte à Ferdinand-Buisson. Aux
Chênes Verts, le plafond d’une
deuxième salle de classe a été
abaissé, après la première en 2013.
Une troisième devrait suivre en
2015. Ces chantiers permettent
d’améliorer les isolations phonique
et thermique. Sébastien Magnac a
aussi rappelé que de nombreux
travaux sont réalisés tout au long
de l’année par l’équipe municipale.

GB

* Qui réunit 108 enfants, effectif stable.

Sarlat-La Canéda : moins d’élèves
dans les écoles primaires publiques

Les 9 et 11 septembre, Sophie
Colardeau-Trichet, adjointe au
maire en charge de l’Éducation, a
visité les écoles en compagnie de
Sébastien Magnac, directeur du
pôle éponyme. Ils ont échangé
avec les enseignants, les élèves
et les employés municipaux. L’oc-
casion pour les équipes pédago-
giques de faire remonter leurs
demandes concernant le matériel :
porte-manteaux défectueux ou
manquants, tableaux inadaptés,
dalles au sol usées, herbes enva-
hissantes dans la cour d’honneur
de La Canéda...

Le 10 septembre, à Sarlat-La
Canéda, Maryline Gardner, sous-
préfète de l’arrondissement de
Sarlat, et le capitaine Chopard,
commandant la compagnie de
gendarmerie, ont dirigé une céré-
monie de lever des couleurs dans
la cour d’honneur de la compagnie.
Les représentants des associations
d’anciens combattants ont été invités
ainsi que des représentants du
monde économique, MM. Gauthier
et Vaunac.

Après avoir chanté la Marseillaise,
les gendarmes ont assisté à la
remise par les autorités de plusieurs
médailles et félicitations à des mili-
taires. Le maréchal des logis (MDL)
Martelli et le brigadier-chef Van
Bastolaer ont été décorés de la
médaille de la défense nationale,
échelon bronze.

Le capitaine et la sous-préfète
ont ensuite remis des félicitations

Des gendarmes décorés

au nom du commandant de grou-
pement de la gendarmerie dépar-
tementale : le MDL-chef Bargues
(groupe antistupéfiants) et la MDL-
chef Lavignerie (brigade de recher-
ches) pour leurs actions sur le plan
de la lutte contre les trafics de stupé-
fiants en Sarladais en 2014 ; le
gendarme Merlo (brigade de Sali-
gnac) pour avoir arrêté un homme
ayant volé une voiture en juin à
Saint-André-Allas ; le gendarme
adjoint Uguen (brigade du Lardin-
Saint-Lazare) pour avoir participé
à l’interpellation de plusieurs
personnes et, ainsi, au maintien du
calme lors de la Fête de la musique
dans le centre de Sarlat.

Promotion. Capitaine depuis
2007, Thierry Chopard sera promu
le 1er octobre au grade de chef d’es-
cadron.

GB

Le capitaine Chopard et Mme Gardner, sous-préfète, ont remis des félicitations
à Florian Uguen, Samuel Bargues, Elisabeth Lavignerie et Gilles Merlo  (Photo GB)

A l’école des Chênes Verts                                                                        (Photo GB)■

d’employés, dont 35 enseignants.
Hélène Bruant, le nouveau proviseur,
était auparavant adjointe dans un
lycée à Pau : “ Je découvre un établis-
sement très vivant et dynamique.
Des projets, culturels et scolaires,
très intéressants pour les élèves y
sont portés. ”

Thenon. Collège Suzanne-Laco-
re.

280 élèves sont scolarisés, soit
des effectifs en baisse d’environ
15 %. Le collège compte trois classes
par niveau. 25 enseignants et près
du même nombre de personnels de
services ou administratifs (dont
certains à temps partiel) participent
au bon fonctionnement de l’établis-
sement qui recrute principalement
sur le canton, mais aussi à La Bachel-
lerie et à La Douze.

Guillem Boyer

* Portes ouvertes samedi 13 septembre
de 9 h à 12 h (lire en page Terrasson). 
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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

Nos joies…
Nos peines…
Du 1er au 7 septembre
Naissances

Agathe Belleil, Saint-Rabier ; Gina
Fradin, Saint-Pardoux-et-Vielvic ;
Léa Crognier, Beaumont-du-Péri-
gord ; Léïa Braud Prunis, La Cha-
pelle-Aubareil ; Loris Gente Fardet,
Saint-Cyprien ; Manon Orgibet, Ville-
franche-du-Périgord ; Nolan Bes-
serve, Gourdon (46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marie-Claude Mazouaud, 65 ans,

Sarlat-La Canéda ; Roger Lamothe,
88 ans, Saint-Cernin-de-L’Herm ;
Solange Andrée Calmeil, veuve
Rougier, 84 ans, Besse ; Marcelle
Bessaguet, veuve Laporte, 91 ans,
Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

NOUVEAU

4, av. Aristide-Briand - SARLAT
à côté du Restaurant le Sigoulès

Le SALON
des HOMMES
Dorothée vous accueille 

du mardi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h

le samedi de 9 h à 17 h

COIFFEUR
BARBIER
05 53 30 54 30

Chasse et passage interdits
sur la propriété VAN DER HAVE
section AT, parcelles 100 à 106

à La Chapelle-Aubareil.

REMERCIEMENTS
Mme Marie-France DAUBIGE, M. et
Mme Daniel CARON, M. et Mme Jean-
Claude BOUYSSOU, M. et Mme Jean-
Paul CARON, Mme Sylviane BEL-
BOUCHE, M. et Mme Jean-Louis
BELBOUCHE, M. et Mme Alain VIEL-
CASTEL, Mme Dominique BELBOU-
CHE, M. et Mme Pascal BELBOU-
CHE ; parents et alliés, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Mauricette BELBOUCHE

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

La famille remercie particulièrement 
le personnel de la maison de retraite
Saint-Rome.

Le Centre intercommunal d’action
sociale (Cias) Sarlat-Périgord Noir
propose aux seniors de s’essayer
à la marche nordique lors d’une mati-
née de découverte organisée et
offerte par l’association Chacun sa
gym en Périgord Noir.

Rendez-vous lundi 15 septembre
à 9 h 15 sur la place de l’Église de
Sainte-Nathalène, pour un parcours
facile de niveau 1, de 3 à 4 km.

Inscription obligatoire auprès du
Cias Sarlat-Périgord Noir, tél.
05 53 31 88 88, ou de l’animatrice
sportive Amélie-Anne Fumat, tél. 
06 46 86 25 91.

Cette sortie s’inscrit dans le cadre
du programme de prévention du
Cias à destination des seniors,
elle pourra se poursuivre par une
participation et une pratique régu-
lière.

Marche nordique pour les seniors

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.

Messe les mercredis 10 et 24 sep-
tembre à 16 h 30 à la maison de
retraite de Salignac, et le jeudi 18
à la maison de retraite du Plantier,
à Sarlat. Messe le samedi 13 à
18 h 30 à Prats-de-Carlux ;
dimanche 14 à 9 h 30 à Salignac
et à 11 h à Carsac ; mardi 16 à 8 h
30 à Borrèze.

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

Catéchisme — Renseignements
au 05 53 59 03 16 ou sur le site
Web : kt.sarlat@orange.fr

Rencontres de rentrée avec tous
les parents, et inscriptions : pour le
secteur de Sarlat vendredi 12 à 20 h
au Centre Madeleine-Delbrêl ; pour
le secteur de Saint-Geniès lundi 15
à 18 h ; pour le sec-teur de Salignac
mardi 16 à 18 h ; pour le secteur de
Carlux mercredi 17 à partir de 18 h ;
pour le secteur de Carsac jeudi 18
à partir de 18 h ; pour tous, rendez-
vous dans la salle paroissiale
respective.

La reprise s’effectuera à 17 h le
lundi 15 à Saint-Geniès, le mardi
16 à Salignac et à Sarlat où un autre
horaire sera fixé lors de la réunion
avec les parents.

Autres — A la cathédrale Saint-
Front de Périgueux, dimanche 14 à
15 h 30, accueil du nouvel évêque.
Au Centre Madeleine-Delbrêl, lundi
15 à 20 h 30, soirée de baptême.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Atelier
de création manuelle
Scrapbooking - Home déco
Cartonnage - Carterie
Customisation
d’objets neufs, anciens…

Débutantes
acceptées

à SARLAT

 les lundi et jeudi   
de 14 h à 18 h

 le mardi
de 14 h à 21 h

Contact : 06 67 67 26 11 (Claudine)
06 75 83 34 11 (Dominique)

A partir du 16 septembre, des
cours pour les enfants dès l’âge de
4 ans, pour les adolescents et les
adultes, de l’éveil au perfectionne-
ment, seront donnés par Valérie
Ardilliez Gourvat, professeur diplô-
mée d’État en danse contempo-
raine.

A Sarlat à la Maison des arts de
la scène (89, avenue de Selves,
dans la cour de la CAF), les mardis
et jeudis de 17 h à 20 h.

A Tamniès à la salle des fêtes les
mercredis de 19 h 30 à 21 h.

La première séance est gratuite.
Pour tous renseignements, contactez
l’association Le Fil à la tête, tél.
06 81 53 16 29.

Danse
contemporaine

A l’occasion de la Nuit du patri-
moine, le service éponyme de la
mairie de Sarlat-La Canéda a
concocté “ Un patrimoine sous les
étoiles ”, le 20 septembre en soirée.
Il mettra en valeur les patrimoines
culturel et naturel. Il débutera par
un discours du maire M. de Peretti
à 21 h sur la place de la Liberté.

Le programme se dévoilera dans
douze lieux du secteur sauvegardé.
Il sera détaillé dans notre prochaine
édition. A signaler qu’à la cathédrale
Saint-Sacerdos, à 23 h, aura lieu
un concert d’orgue donné par Paul
Goussot, accompagné d’une vidéo-
projection d’un film de Balthazar
Auxietre.

Journées européennes
du patrimoine

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 10 septembre 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,85 à 0,95 ; char-
lotte, 1,45 ; agata et rosabelle, 1,80 ;
mona lisa, 0,95 à 1,80 ; ratte, 3,50 ;
amandine et roseval, 2,50. Chou-fleur
(pièce), 2,25 à 2,80. Chou : vert
(pièce), 1,80 à 2,50 ; rouge, 1,80.
Potimaron, 1,50 à 2,30. Carottes,
1,05 à 1,80 ; fanes (botte), 2 à 2,35.
Navets, 1,75. Aubergines, 2,10 à 3.
Courgettes, 1,45 à 2,95 ; jaunes, 1,80
à 2. Poivrons : verts, 2,15 2,85 ;
rouges, 2,15 à 3,50. Artichaut (pièce),
1,30 à 2,50 ou 3 les deux. Poireaux,
1,80 à 1,95. Céleri-rave, 1,50 pièce.
Céleri branche, 1,95 à 2,45. Tomates :
1,80 à 2,25 ; cœur de bœuf, 2,40 à
2,95. Ail nouveau : 5,10 à 5,80.
Oignons : 0,85 à 1,15 ; blancs (botte),
1,60 à 1,80 ; rouges, 2,25 à 3,45.
Echalotes, 2,40 à 3,90. Haricots :
verts, 2,80 à 4,80 ; beurre, 3 à 4 ; en
grains, 3,80 à 6 ; cocos plats, 4,95.
Melon (pièce), 1,75 à 2,80. Concombre
(pièce), 1. Radis (botte), 1,10 à 1,45 ;
noir (pièce), 1,50. Salades (pièce) :
laitue, 1 ou 2,50 les trois ; batavia,
0,75 à 1 ou 1,50 les deux ou 2 à 2,50
les trois ;  feuille de chêne, 0,75 à 1
ou 1,50 les deux ou 2 à 2,50 les trois.
Betteraves rouges : cuites, 3,90 ;
crues, 2 à 2,50. Plantes aromatiques
(bouquet), 1. Fenouil, 2,80 à 3,15.
Champignons de Paris, 4,40. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,50 à 1,95 ; rubi-
nette, 1,80 ; royal gala, 1,70 à 1,95.
Poires : williams, 2,25 à 2,35 ; guyot,
2,80. Raisin ; muscat, 2,95 ; italia,
2,50 à 3,65 ; chasselas, 2,50 à 3,65.
Pêches : jaunes, 1,75 à 2,95 ; plates,
2,40 à 3,80. Nectarines : jaunes, 2,50
à 2,95 ; blanches, 1,75. Prunes reines-
claudes, 2,85. Figues, 4,80. Marrons,
4,40 à 4,50. Noix, 4,80. En barquettes
de 500 g : fraises charlotte, 2,80 à
3,50 ou 5,50 les deux ; mariguette,
3. En barquettes de 250 g : mara des
bois, 2. 

Mémento  du dimanche 14 septembre
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 Antoine BRAUD 
Belvès - 05 53 29 00 65

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    

ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf. 
Sièges, canapés, spécialiste matelas
laine et sommiers traditionnels
sur mesure. Contactez-nous.

MARCOULY, Gourdon. 
Tél. 05 65 41 08 07.

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.
MAIGNE - Le Bugue - 05 53 07 22 69
AUDIBERT - Belvès - 05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers. 

SIMON - DELPECH-DAURIAC-LARIVIÈRE
Belvès - 05 53 30 21 34

S. JIMENEZ - B. VERGNOLLE
Siorac - 05 53 29 60 99

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

________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
MAIGNE - Le Bugue - 05 53 07 22 69
AUDIBERT - Belvès - 05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers. 

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

05 53 29 34 25
________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37
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dans ce domaine, avec l’apparition
des forceps courbes, ne date que
du milieu du XVIIIe siècle.

Les césariennes sur femmes vi-
vantes sont proposées dès 1581,
mais elles ne seront sécurisées qu’à
partir de 1882…

L’apparition de l’anesthésie obsté-
tricale (1853), de l’asepsie (1862),
de l’antisepsie (1874) représentera
un progrès considérable. Les avan-
cées techniques, après la  Seconde
Guerre mondiale, ont complètement
instrumentalisé l’accouchement,
ayant pour conséquence, dès 1980
aux Etats-Unis et ensuite en Europe,
de faire naître un mouvement pour
un accouchement naturel. L’art de
toucher le fœtus et de lui parler
en palpant le ventre de la mère
s’est aussi installé. On pensait
d’abord que c’était un moyen de
faire vivre au père l’expérience de
la grossesse. On s’est rendu compte
ensuite que ces pratiques étaient
bénéfiques pour le nouveau-né qui
reconnaissait immédiatement la voix
de son père.

Cette longue promenade rappelle
l’un des fondements de notre exis-
tence : le renouvellement de nos
sociétés.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 24 septembre à
15 h au Colombier à Sarlat, salle
Pierre-Denoix. Elle sera présentée
par Roger Gay, professeur honoraire
à la faculté de Médecine de Limo-
ges, ancien professeur de réani-
mation médicale et chef de service
au CHU de Limoges.

L’humanité s’interroge depuis la
préhistoire sur le mystère des gros-
sesses et des enfantements. De
l’Antiquité au Moyen Âge, seules
les matrones, sans aucune éduca-
tion si ce n’est d’avoir été mères
elles-mêmes, s’occupaient des
accouchements. La mortalité des
nouveau-nés atteignait le tiers ou
la moitié d’entre eux. Un quart des
femmes mouraient en couches.
Cela était considéré comme normal.
Jusqu’à ce que William Harvey (le
découvreur de la circulation san-
guine) conçoive la notion d’ovule
en 1651, la femme n’était que la
dépositaire de la semence de
l’homme. Le père devait honorer
chaque jour son épouse pour lui
fournir le “ lait de croissance ”.

Les premières sages-femmes
(femme qui est savante) ne sont
formées à Paris que vers la fin du
XVIIe siècle. L’intrusion des hommes

Première conférence
Regard historique sur les enfantements

Le Carrefour universitaire est une
association culturelle à but non
lucratif, membre des Universités
du temps libre du Sud-Ouest. Elle
est animée entièrement par des
bénévoles et propose une offre
importante et diversifiée d’animations
qui se déroulent au Colombier, à
Sarlat.

Des ateliers de langue.
Anglais : premier étage, salles

Cassas, Boissel et Favalelli, inscrip-
tions le mardi 30 septembre de 10 h
à 12 h pour les débutants et de
14 h 15 à 16 h 15 pour les autres
niveaux.

Espagnol : salles Cassas, Boissel
et Favalelli, début des cours et
inscriptions le jeudi 2 octobre de
9 h 30 à 11 h 30 pour les niveaux
1, 2 et 3, et de 14 h 15 à 16 h 15
pour les niveaux 4, 5 et 6.

Russe : salles Brel et Brassens,
début des cours le jeudi 2 octobre
à 9 h 30.

Français pour les étrangers :
salles Boissel, Cassas et Favalelli,
inscriptions le vendredi 26 septem-
bre à 10 h, reprise des cours le
3 octobre, de 10 h à 12 h pour les
débutants et débrouillés, de 14 h à
16 h pour les autres.

Des ateliers artistiques.
Aquarelle : salle Cassas, inscrip-

tions et début des cours le jeudi
25 septembre à 10 h.

Photographie : salles Brel et Bras-
sens, inscriptions et début des cours
le vendredi 3 octobre à 9 h 30.

Créativité, dentelles : salles Brel
et Brassens, inscriptions et début
des cours le mardi 30 septembre
à 14 h.

Patchwork et travaux d’aiguilles :
salle Cassas, inscriptions et début
des cours le lundi 29 septembre à
14 h.

Encadrement : salles Brel et Bras-
sens, inscriptions et début des cours
le vendredi 3 octobre à 14 h.

Autres ateliers.
Au collège La Boétie, informatique,

inscriptions et début des cours le
jeudi 25 septembre à 17 h, salle
D16.

Au lycée Pré-de-Cordy, sciences,
début des séances le mardi 30 sep-
tembre à 17 h, salle E3. 

A la Maison de La Boétie, le carre-
four littéraire. Cercle de lecture, ren-
contres mensuelles animées par
Anne Sanfourche. Prochaine lectu-
re :  “ Freedom ”, de Jonathan Fran-
zen. Inscriptions et première rencon-
tre le lundi 29 septembre à 14 h 30,
au premier étage.

Nouveau : un atelier consacré à
l’histoire. Rencontres hebdomaires.

Trois stages, un par trimestre, consa-
crés aux disciplines artistiques. Des
informations plus précises seront
bientôt disponibles sur le site Web
et dans la gazette du Carrefour et
dans ces mêmes colonnes.

Des conférences.
Elles seront au nombre de seize,

réparties sur deux semestres. La
première est prévue le 24 septembre,
voir ci-après.

Des excursions et des voyages
culturels.

____

Informations et inscriptions :
presidente@carr-univ-sarlat.fr 
ou 06 76 83 67 51, ou encore
secretaire@carr-univ-sarlat.fr

Fiches d’inscription disponibles
sur le site : www.carr-univ-sarlat.fr 

Dépliants à disposition en mairie.
Carrefour universitaire de Sarlat,

BP 126, 24204 Sarlat Cedex.
Réinscriptions : renvoi de votre

fiche d’inscription par courrier.
Accueil des nouveaux adhérents

le 24 septembre à partir de 14 h 15,

Carrefour universitaire
Rentrée 2014-2015

Les cours de Jean Lagrange sont
dispensés gratuitement le mardi
de 18 h à 20 h au Colombier, à Sarlat.
Renseignements : 05 53 29 42 79.

Les tournois de régularité se dérou-
lent toujours les lundi et mercredi à
partir de 14 h. Venez même seul, il
y aura toujours une personne libre
pour être votre partenaire. Ambiance
conviviale assurée.

Sarlat Bridge-club
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La France est foutue ? Non ! Trois
fois non ! A genoux alors ? Pros-
trée… Oui ! Trois fois oui ! Le moral
dans les chaussettes. Depuis vingt
ans ! Eh oui vingt ans qu’on la lui
balance, la “ crise ”, en plein dans
la gueule ! Que le Français, groggy,
ne sait plus où il habite… Lui, le
bienheureux de cette Terre ! Qui
sait bien quelle chance de cocu il
a eue de naître Français… Et qui
ne demande qu’une chose au fond,
qu’on lui foute la paix ! Dans son
pays de cocagne. Qu’on le laisse
vivre peinard. En famille. Un idéal
minable ? Pour Français moyen ?
Sans doute. A hauteur d’homme !
“ Cultivons notre jardin ” ? Tout juste,
Auguste ! En y ajoutant, si ça ne
vous fait rien, Aurea mediocritas
– rappelez-vous, l’antique devise
de ceux qui ont appris à vivre ! Ah !
Rien à voir avec les excités de la
grande cité, vous savez, ces geeks,
mâles, femelles ou entre deux, qui
entendent, eux, vivre à cent à l’heure,
“ augmentés ” comme ils disent de
toutes leurs putains de technologies
forcément modernes, branchés tous
azimuts – en vérité zombies post-
humains dans leur enfer pavé de
multimédias – mais regardez-les
un peu au milieu de leur fourmilière
urbaine, déambulant, l’air absorbé,
présents mais absents, parlant tout
seul comme des fous, en pleine
conversation avec leur prothèse-
écran… Faut-il les envier ? Non !
Une vie d’homme, ça vaut plus que
ça ! 

Mais c’est la plaie de nos sociétés
dites développées – pas étonnant
qu’on ne fasse pas envie au reste
du monde ! Avant, on essayait de
vivre avec les autres – et ce n’était
pas une partie de plaisir. Maintenant,
on supprime le problème. Ce qui
veut dire ? Qu’on passe le plus clair
de son temps avec des machines !
Au travail. Chez soi. Dehors. Même
avec ses proches – même avec
ceux qu’on aime – on pianote sur
écran, on consulte Internet, on tra-
que appels et messages. Autrement
dit, même accompagné on est seul
avec soi-même. Quelle blague ! On
n’a jamais été aussi nombreux sur
cette Terre. Et on n’a sans doute
jamais été aussi seul ! C’est ça
aussi la crise… 

Il y a plus grave. Qu’est-ce que
l’être humain ? Par excellence l’ani-
mal qui imite. Eh bien de nos jours,
ses modèles, l’homme ne les trouve
plus dans son entourage mais sur
les écrans de sa nouvelle vie – nu-
mérique… Sous forme d’images –
parfois intéressantes, mais ô
combien intéressées, pour tout dire
marchandes – c’est le syndrome
“ vu à la télé ” ! A l’échelle du globe.
Alors prenez le temps un jour de
vous attabler à une terrasse, à
Bordeaux ou à Paris, sur une place,
si possible près d’un feu rouge, et
observez les flux de gens qui pas-
sent ! Petites troupes en rythme
agglutinées au passage clouté, au
ras du trottoir ! Au vert soudain
lâchées par bandes comme des
gardons… Ah ça ! Au coude-à-coude
ils sont tous occupés à rire à leur
fichu mobile – on en voit qui l’ont
directement fiché sur l’oreille, comme
un Sonotone – n’empêche que, l’œil
en coin, ils regardent si vous les
avez vus… Et pourquoi ? Andy
Warhol l’a dit il y a déjà pas mal
d’années. Pour la minute de “ célé-
brité médiatique ” – à l’époque c’était
à la télé, aujourd’hui on se contente
de la rue, une fraction de seconde
de reconnaissance sociale en

passant... Pour ça que nos chers
contemporains se font des “ gueu-
les ” pas possibles ! Leur prurit ?
Qu’on les voit ! En bien ou en mal,
qu’on les remarque ! Ah ! Si ça les
démange ! Pour les nouvelles géné-
rations ce n’est plus “ Je pense donc
je suis ” mais “ Je suis vu donc
j’existe ”… D’où la mode des selfies
– qui atteint jusqu’aux grands de
ce monde ! D’où ces photos en
rafale à grands coups de mobile
– oh ! pas seulement pour se faire
un petit souvenir, ces temps naïfs
sont révolus, mais pour envoyer
illico aux quatre coins de la planète,
histoire de faire bisquer tous les
copains… Et tout de suite c’est l’em-
brouille ! Le clampin moyen, lui, n’y
voit pas malice – et parfois joue
avec le feu. Pour lui l’image c’est
l’immédiat, l’éphémère. De l’autre
côté du miroir nos médias, eux, en
font le tiroir-caisse de ce qu’ils appel-
lent “ l’économie numérique ”. Le
fameux Cloud, et toutes les banques
d’images, sont des… banques !
Amuse-toi, client, à te prendre en
photo – nous les actionnaires, tes
images on les thésaurise… et on
compte nos sous !

Tout ça me fait penser aux travaux
du Cevipof – cet institut qui réper-
toriait les différentes façons de vivre
des Français. Existe-t-il encore ? Il
y a trente ans, ses études dénom-
braient déjà dix-sept “ styles de vie ”.
Contre six ou sept après-guerre.
On en est à combien ? C’est comme
pour les croyances – chacun se
bricole sa petite foi dans son coin,
Dieu reconnaîtra les siens – tout le
monde se donne un look, une image
pour se trouver… en se perdant
dans le regard des autres ! Ah !
Pauvre France, tu avais déjà trois
cents fromages, te voilà sur les reins
des millions d’affolés de l’image –
qui croient ce qu’ils voient, les
malheureux ! Alors qu’une image
ça se travaille, ça se trafique… Les
Français sont donc des idiots ? Non,
le monde moderne est dur. Les
images, c’est la part de rêve qu’on
leur laisse.

Jean-Jacques Ferrière

  Les Béatitudes du Croquant

La Petite  
Tonnelle
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salle Pierre-Denoix au Colombier,
ainsi que dans les ateliers.

Adhésion annuelle : 32 m. Parti-
cipation aux ateliers, à l’année : 25m
l’un, puis 20 m pour les suivants.



en notre faveur
auprès du gou-
vernement, décrit
Yannick Francès.
Suivant ce qu’on
nous répondra,
d e s  a c t i o n s
fo r t es auront
lieu. ”

Quand il ob-
serve l’évolution
de l’agriculture
l iée à la PAC,
Yannick Frances
est désabusé.
“ Les aides ver-
s é e s  d a n s  l e
cadre de la PAC
sont compensatrices. Afin que les
consommateurs puissent acheter,
on nous a baissé le prix de nos
produits en nous disant : on vous
donnera des aides en échange.
Nous préférerions plutôt abandonner
la PAC et que les prix de nos produits
soient valorisés. ” Selon lui, il faudrait

alors mieux répartir la marge sur
tout le circuit entre les transforma-
teurs, les distributeurs et les consom-
mateurs.

Guillem Boyer

* Fédération départementale des syndi-
cats d’exploitants agricoles.

Yannick Francès, agriculteur
installé à Veyrines-de-Domme, est
inquiet. Egalement président de la
FDSEA* de la Dordogne, il craint
que des milliers d’exploitants agri-
coles du département ne perçoivent
pas les aides de la Politique agricole
commune (PAC) à la date prévue.
La faute à une modification des
exigences de l’État pour la réalisation
des dossiers PAC. Pour confection-
ner ces dossiers compliqués, les
règles en vigueur ont été changées.
En Dordogne, 80 % des 6 330 dos-
siers déposés contiendraient...
35 000 anomalies (lire “ Anoma-
lies ”) !

Problème : ces modifications
auraient été décidées... après le
dépôt des dossiers auprès de la
direction départementale des Terri-
toires (DDT), le 15 mai. Et les repré-
sentants de la profession agricole
ont appris la nouvelle... le 8 juillet,
lors d’une réunion de la commission
départementale d’orientation agri-
cole.

Tous les dossiers contenant des
anomalies doivent en être expurgés.
Cela prend beaucoup de temps.
“ Chaque agent de la DDT ne peut
traiter que deux dossiers par jour ”,
décrit Yannick Francès. Selon lui,
quelques embauches ont été
prévues à la DDT pour corriger en
urgence les erreurs, mais elles ne
permettront pas de tenir les délais.

60 % des paiements pourraient
être réalisés le 16 octobre et la tota-
lité d’ici le mois de décembre. Mais
des agriculteurs verront sans doute
les surfaces déclarables diminuer.
Une mauvaise nouvelle alors que,
selon Yannick Francès, les exploi-
tants sont en mauvaise posture.
“ C’est un plan social de l’agriculture,
déclare Yannick Francès. La profes-
sion attend cette aide afin de payer
les fournisseurs, de rembourser les
emprunts... Economiquement, cela
va toucher du monde : vétérinaires,
fournisseurs de matériels, coopé-
ratives... ” Autre mauvaise nouvelle :
les anomalies occasionneront des
pénalités rétroactives remontant
jusqu’à 2011, avec des demandes
de remboursements s’il y a lieu.

En compagnie des responsables
départementaux du syndicat Jeunes
Agriculteurs (JA), Yannick Francès
a mis au courant Bernard Cazeau.
Le sénateur et président du conseil
général s’est rendu à Veyrines-de-
Domme la semaine dernière.

FDSEA et JA demandent un mora-
toire impliquant, pour 2014, le verse-
ment des primes dans les mêmes
modalités que les années précé-
dentes. “ Nous nous mettrons en
conformité... l’année prochaine ”,
précise Yannick Francès. Xavier
Beulin, président de la FNSEA, lui
a affirmé que la situation de la
Dordogne était bien plus tendue
qu’ailleurs.

En colère, les syndicats affirment
qu’ils ont interdit le territoire dépar-
temental à tout ministre jusqu’à
nouvel ordre. “ Nous allons informer
les agriculteurs de ce qui les attend.
Nous avons saisi tous les parle-
mentaires pour qu’ils s’engagent

Les agriculteurs du département inquiets
pour le versement des aides de la PAC
Quand l’informatique s’en mêle...

Nouvelle inquiétude des deux
syndicats frères : l’annonce fin juillet
de l’extension des zones vulnérables
liées à la présence de nitrates. 

En Dordogne, 99 communes,
dont bon nombre en Périgord Noir*,
sont maintenant intégrées à ce
zonage. Elles n’étaient que 17 dans
l’ancien programme. Les agriculteurs

Zones vulnérables aux nitrates
Le Périgord Noir très concerné

devront procéder à des mises aux
normes. 
* Archignac, Borrèze, Calviac-en-Péri-
gord, Carlux, Carsac-Aillac, Jayac, Marcil-
lac-Saint-Quentin, Nadaillac, Orliaguet,
Paulin, Prats-de-Carlux, Proissans, Saint-
Crépin-Carlucet, Saint-Geniès, Sainte-
Nathalène, Saint-Vincent-Le Paluel, Sali-
gnac-Eyvigues, Sarlat-La Canéda,
Simeyrols, Vitrac.

Anomalies
Ces anomalies sont liées au logi-

ciel de la DDT, qui utilise des photos
aériennes pour calculer les surfaces
agricoles utilisées par chaque
exploitants. Arbres, ombres et haies
deviennent d’innombrables sources
d’erreur informatique. “ Nous
travaillons jusqu’au pied des arbres.
Donc nous les déclarons ”, décrit
Yannick Francès, surpris de l’ab-
surdité qui fait d’un noyer “ une
erreur ”. L’agriculture de clairière
de la Dordogne, pourtant vantée
sur le plan environnemental, fragi-
lise ainsi ceux qui l’entretiennent.

Réunion à la salle des fêtes de
Proissans.

Administration générale. Moda-
lités de constitution et d’organisation
du comité technique commun et du
comité hygiène, sécurité et conditions
de travail commun. Evaluation des
risques professionnels. Conserva-
toire à rayonnement départemental
de la Dordogne : modification des
statuts du syndicat. Rapport d’acti-
vités 2013 du Sictom du Périgord
Noir.

Finances. Avance de trésorerie
au Centre intercommunal d’action
sociale. Décision modificative
n° 01/14 : budget général. Taxe

Conseil communautaire
Séance du 13 septembre à 9 h

annuelle sur les friches commer-
ciales. 

Questions diverses. Information
sur le contrat territoire lecture.

Décisions du président. Au titre
de ses délégations dans le cadre
des dispositions de l’article  L.2122-
22 du Code général des collectivités
territoriales.

Commande pour la fourniture de
livres aux bibliothèques-média-
thèques Sarlat-Périgord Noir, sous
la forme d’un marché de type Mapa
à bons de commande, comprenant
cinq lots avec les entreprises spécia-
lisées. 

Administration générale. 
Rattachement de la commune

de Sarlat au comité technique
commun placé auprès de la commu-
nauté de communes Sarlat-Périgord
Noir (CCSPN).

Rattachement de la commune
de Sarlat au comité hygiène, sécurité
et conditions de travail (CHSCT)
placé auprès de la CCSPN.

Démarche de prévention des ris-
ques professionnels, partenariat
centre de gestion de la Dordogne :
fonds national de prévention de la
CNRACL.

Personnel communal. Modifica-
tion du tableau des effectifs des
emplois municipaux permanents :
transformation et création de postes.
Accueillants 1, 2, 3 Soleil : conditions
de recrutement et de rémunération.
Modification du régime indemnitaire :
cadre d’emplois des éducateurs de
jeunes enfants. Mise à disposition
de personnel auprès du Périgord
Noir Sarlat basket, du Badminton-
club du Sarladais et du Périgord
Noir athlétisme.

Politique économique et finan-
cière. 

Syndicat intercommunal aéro-
drome : convention de mutualisation
des moyens d’action.

Syndicat intercommunal de déve-
loppement économique du Sarladais
(Sides) : convention de mutualisation
des moyens d’action. 

Taxe sur le foncier bâti : exoné-
ration de deux ans sur les construc-
tions nouvelles à usage d’habita-
tion.

Admission en non-valeur diverses
recettes.

Annulation de titres de recettes :
créances éteintes. 

Budget général : décision modi-
ficative n° 2.

Aménagement, urbanisme, tra-
vaux.

Rétrocession d’une concession
au cimetière.

Changement d’assiette route des
Combes après enquête publique. 

Programme d’éclairage public
SDE 24 : modernisation avenue du
Lot.

Service public d’assainissement :
rapport d’activités 2013 et note d’in-
formation de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne.

Service public de distribution d’eau
potable : rapport d’activités 2013
et note d’information de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne. 

Présentation du rapport annuel
sur le prix et la qualité du service
public d’alimentation en eau potable
pour l’exercice 2013 du Siaep de
Vitrac/La Canéda.

Décisions du maire.     
Défense des intérêts de la com-

mune à Maître Arcis-Fayat.
Vente produit : exposition Gus

Bofa.
Tarifs des spectacles du Centre

culturel pour la saison 2014/2015. 

Convention avec le conseil géné-
ral de la Dordogne pour la partici-
pation d’un technicien espace vert
au concours Villes et Villages fleuris. 

Conseil municipal
Réunion du 13 septembre à 11 h

La formation d’un nouveau gou-
vernement était censée rétablir la
cohérence au sein de l’équipe minis-
térielle et dans la majorité. Pas de
chance.

L’idée du deuxième gouverne-
ment de Manuel Valls était celle du
rassemblement. Rassemblement
des ministres autour de François
Hollande et de son Premier ministre.
Rassemblement autour du gouver-
nement des députés tentés par la
fronde. Et, à plus long terme, ras-
semblement de la gauche pour
l’élection présidentielle…

Mais la série noire continue. Les
dérapages verbaux d’Arnaud Monte-
bourg, qui ont conduit à une crise
gouvernementale nullement prémé-
ditée par ses protagonistes, avaient
eu lieu malencontreusement une
semaine avant l’université d’été de
La Rochelle. Les médias qui se sont
rués sur le célèbre port n’ont pas
été déçus. Dès avant les retrou-
vailles socialistes, l’effet de souffle
provoqué par la nomination d’Em-
manuel Macron à Bercy avait été
redoublé par un entretien réalisé
juste avant son entrée au gouver-
nement : il y souhaitait que les entre-
prises puissent “ déroger aux règles
de temps de travail et de rémuné-
ration ”. Cette attaque contre le ta-
bou des 35 heures déclencha la
colère de l’aile gauche du Parti
socialiste et l’embarras du Premier
ministre et du ministre du Travail,
François Rebsamen.

Puis Christiane Taubira s’en vint
le 30 août à La Rochelle et alla s’ins-
taller au premier rang de la réunion
des frondeurs. 

Autre défi lancé ce même 30 août
à Manuel Valls : celui de Martine
Aubry réclamant l’encadrement des
loyers pour Lille, afin de marquer
son opposition à la réécriture de la
loi Duflot dans un sens contraire à
l’une des promesses de campagne
de François Hollande. Accueilli par
des huées à La Rochelle, le Premier
ministre parvint, dans son discours
de clôture, à se faire entendre dans

une salle en partie hostile, mais sans
réussir à rassembler un parti profon-
dément déchiré.

Comme si l’indiscipline de Chris-
tiane Taubira n’était pas suffisante,
François Rebsamen a surajouté à
la confusion en déclarant tout à trac
qu’il fallait “ renforcer les contrôles
des chômeurs ” et sanctionner ceux
qui ne cherchent pas d’emploi. Il
n’en fallait pas plus pour provoquer
la colère des syndicats – même la
CFDT favorable au gouvernement
s’est déclarée scandalisée – et des
mises au point embarrassées du
côté de l’Élysée et de Matignon qui
n’avaient pas été prévenus des
intentions du ministre du Travail.

Ce feu de brousse était à peine
éteint qu’éclatait l’incendie Trier-
weiler. Point n’est besoin de lire le
livre de l’ancienne compagne de
François Hollande, qui se serait
vendu à 200 000 exemplaires en
l’espace d’une matinée : vrais ou
déformés, voire faux, les propos
rapportés désignent à la vindicte
publique un personnage qui serait
moins atteint s’il avait réussi dans
son action politique. Or, sa politique
échoue et le gouvernement continue
de tanguer : neuf jours après avoir
été nommé secrétaire d’État au
commerce extérieur, Thomas Théve-
noud a été contraint de démissionner
pour des “ retards de déclaration et
de paiement ” de ses impôts. Encore
un de ces “ coups durs ” qui signalent
une perte de contrôle générale de
la situation – de toutes les situa-
tions.

La manière dont est géré le dos-
sier des deux navires porte-héli-
coptères vendus à la Russie (vente
suspendue le 3 septembre à titre
de sanction dans l’espoir d’une
amélioration sur le front ukrainien)
ajoute au malaise. On a l’impression
que le président attend toujours tout
d’améliorations venues de l’extérieur.
Mais jusqu’à présent le manque de
chance s’est ajouté à une indécision
manifeste. 

Alice Tulle

Des coups durs

Saluton karaj Amikoj (Bonjour
chers amis).

Le Groupe espérantiste périgour-
din reprendra ses activités le jeudi
25 septembre à 14 h 30. Rendez-
vous 1, rue Tourny à Sarlat.

Vous êtes intéressé, vous désirez
participer au centième congrès
mondial d’espéranto à Lille en juillet
prochain, rejoignez le groupe local
ou téléphonez au président Mau-
rice Juy au 05 53 59 60 27, courriel :
mau-juy@orange.fr

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

Place de la Petite-Rigaudie
24200 SARLAT-LA CANÉDA
boutique.mojo@hotmail.com

0782 550 400
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NOUVEAU !

Homme 
Femme

DÉPÔT-VENTE adultes
Chaussures - Sacs - Accessoires__________________

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL____

Aux termes de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 10 avril 2014 de la société
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PRÉ VERT,
société civile immobilière au capital de
99 091,86 euros ; siège social : 15, avenue
de la Libération, 14130 Pont-L’Évêque ; RCS
Lisieux n° 409 067 774,

L’avis de constitution a été publié dans Le
Pays d’Auge le 10 septembre 1996, 

Il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du 10 avril 2014 et
de modifier l’article 5 des statuts en consé-
quence.

Ancienne mention : 15, avenue de la
Libération, 14130 Pont-L’Évêque.

Nouvelle mention : impasse du Tonnelier,
24520 Saint-Sauveur.

Objet social : achat, revente de biens et
droits immobiliers.

Durée pour laquelle la société a été
constituée : 60 ans.

La société sera radiée du RCS de Lisieux
et immatriculée au RCS de Bergerac.
____________________ Cinéma

LE REX - SARLAT
Entrée provisoire rue de Cahors

_______

GEMMA BOVERY — Vendredi 12 et mardi
16 septembre à 19 h et 21 h 30 ; samedi
13 à 14 h, 19 h et 21 h 30 ; dimanche 14
à 14 h, 16 h 30 et 19 h ; lundi 15 à 19 h.

* LES RECETTES DU BONHEUR — Vendredi
12, lundi 15 et mardi 16 à 21 h 30 ; samedi
13 à 14 h, 16 h 30 et 19 h ; dimanche 14
à 19 h et 21 h 30.

* LES RECETTES DU BONHEUR (VO) —
Vendredi 12 et lundi 15 à 19 h ; dimanche
14 à 16 h 30.

LUCY — Vendredi 12, dimanche 14 et mardi
16 à 21 h 30.

PARTY GIRL — Vendredi 12 et lundi 15 à
19 h ; samedi 13 à 14 h et 19 h ; dimanche
14 à 16 h 30.

3 CŒURS — En avant-première vendredi
12 à 19 h.

HERCULE (3D) — Vendredi 12 et lundi 15 à
21 h 30.

HERCULE — Samedi 13, dimanche 14 et
mardi 16 à 21 h 30.

NOS ÉTOILES CONTRAIRES — Samedi 13 à
14 h et 21 h 30 ; dimanche 14 à 14 h et
16 h 30.

NOS ÉTOILES CONTRAIRES (VO) — Samedi
13 à 16 h 30 ; dimanche 14 et mardi 16 à
19 h.

* LES GARDIENS DE LA GALAXIE — Samedi
13 à 16 h 30 et 21 h 30 ; dimanche 14 à
14 h et 19 h ; mardi 16 à 19 h.

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT — Samedi
13 à 16 h 30 ; dimanche 14 à 14 h et
21 h 30 ; lundi 15 à 21 h 30 ; mardi 16 à
19 h.

* EXPENDABLES 3 — Samedi 13 à 19 h ;
lundi 15 à 21 h 30.

GILDA (VO) — Lundi 15 à 19 h.____

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.

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

Une délégation de Saint-Paul de
La Réunion a été reçue le samedi
30 août par le maire de Sarlat, Jean-
Jacques de Peretti.

Ces jeunes Réunionnais ont parti-
cipé cet été au Raid Périgord Aven-
ture organisé par le conseil général
de la Dordogne. Représentés par
Claude Henry, président de l’asso-
ciation 974 Actions, ils tenaient à
rencontrer le maire de Sarlat, par
ailleurs ancien ministre de l’Outre-
mer, et lui remettre un cadeau au
nom de la commune de Saint-Paul.

A l’issue de ce rendez-vous ami-
cal, a été évoquée l’idée d’établir
entre les deux communes une
convention d’échange sur les thèmes
de la jeunesse, de l’art et de l’histoire,
du sport et de la formation profes-
sionnelle.

En 2013, une équipe sarladaise
d’Anim’ado avait remporté le Raid
Périgord Aventure, s’offrant ainsi le
droit de participer au Raid Aventure
974 en mai à l’île de La Réunion.

De Saint-Paul de La Réunion
à Sarlat

pouvoir le soulager. Quand la
mémoire devient défaillante, le geste
fatigué, le plaisir des grands textes
est là, et les livres se substituent
aux souvenirs qui s’effacent. Une
belle manière de démontrer que la
poésie est liée au sens de la mort. 

Chez le même éditeur, Patrick
Wald Lasowski revient sur un épi-
sode terrible de notre histoire avec
“ la Terreur ”, son premier roman.
En mars 1793, tandis que la Révo-
lution française bascule dans l’hor-
reur irrémédiable, le commissaire
Grand-Jacques, rongé par la mala-
die, s’interroge sur le devenir de son
pays et sur ce sentiment qui fait
plonger les gens ordinaires dans la
violence. Il poursuit son métier en
tentant de préserver pour lui d’agréa-
bles moments. Mais les meurtres
successifs de cinq prostituées l’obli-
gent à reprendre le collier. Cinq
morts étranges, cinq mortes de trop
au milieu du charnier vont relancer
son désir de justice. 

Jean-Luc Aubarbier

Avec “ Oona et Salinger ”, paru
chez Grasset, Frédéric Beigbeder
nous fait vivre une première histoire
d’amour qui a marqué le destin de
deux personnages qui deviendront
célèbres. En 1940, à New York, le
jeune Jerome Salinger, qui rêve de
devenir écrivain, rencontre Oona
O’Neill, fille du dramaturge améri-
cain, Prix Nobel de littérature :
Eugene O’Neill. Elle n’a que 15 ans
mais éblouit la jet-set du moment
par sa beauté. Dans une ambiance
qui évoque “ Gatsby le Magnifique ”,
le jeune inconnu ambitieux et l’ado-
lescente en quête de père vont vivre
une aventure intense et chaste,
dans la tradition de l’amour courtois.
Tandis que la guerre fait rage au
loin, en Europe, la jeunesse améri-
caine semble insouciante et vibre
aux rythmes du jazz et du rock.
Après Pearl Harbor, Salinger s’en-
gage ; il participera aux combats,
à la libération de Paris, tout en écri-
vant à celle qu’il aime et qui ne l’a
pas attendu. Oona est partie en
Californie où elle tente de devenir
actrice, puis elle épouse Charlie
Chaplin, qui a l’âge d’être son père.
Elle sera la mère de ses six enfants.
Elle mourra jeune, avec le sentiment
d’avoir raté sa vie, tandis que Salin-
ger devient célèbre avec un seul
roman générationnel, “ l’Attrape-
cœur ”, et finira misanthrope. Frédé-
ric Beigbeder se met en scène dans
cette histoire, en s’interrogeant sur
son goût des femmes très jeunes
et sa peur de la mort.

Avec “ le Bonheur national brut ”,
publié chez Albin Michel, François
Roux nous interroge, lui aussi, sur
le sens d’une vie réussie. En mai
1981, ils sont quatre amis à passer
le bac dans un lycée de Bretagne.
Tandis qu’éclate une nouvelle
société, ils ont des rêves, des ambi-
tions. Paul, le narrateur, se tient en
dehors des événements ; il cherche
surtout à assumer discrètement son
homosexualité. Rodolphe est le bril-
lant révolutionnaire engagé politi-
quement, en compétition avec Tan-
guy, plutôt de droite, tenté par la
réussite économique. Benoît est un
je-m’en-foutiste absolu. Trente ans
plus tard, que sont-ils devenus ?
Paul est comédien peu connu,
Rodolphe, député beaucoup moins
engagé, Tanguy vit à Londres dans
la City affairiste, Benoît est photo-
graphe. Leurs vies sentimentales
sont globalement des échecs.
Qu’ont-ils fait, dans cette comédie
humaine, sinon réduire leur indivi-
dualité à leur rôle social ? 

Le Cherche-Midi publie “ Portrait
craché ”, le dernier roman de Jean-
Claude Pirotte, décédé cette année.
L’auteur y décrit la mort lente du
corps, rongé par un cancer, tandis
que la littérature est la seule à

Le Tour des livres

Un amour de jeunesse
Les cours débuteront les mardi

16 et jeudi 18 septembre, à raison
d’une séance d’une demi-heure le
mardi ou le jeudi dans les locaux
du Conservatoire de musique de
Sarlat, 12, avenue Brossard.

Renseignements : 05 53 59 23 29
(et non au 05 53 29 23 29 comme
annoncé précédemment) ou au
06 47 05 45 01.

Cours de chant
avec de Vive Voix

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE  ____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda
(24200), 99, avenue de Selves, le 4 septem-
bre 2014, enregistré au service des impôts
des entreprises de Sarlat le 9 septembre
2014, bordereau 2014/726, case n° 1, a été
cédé par :

Monsieur Guy Thomas HAMMOND, gérant
de société, demeurant à Sarlat-La Canéda
(24200), le Sudalissant,

A Monsieur Eddy Bernard VAN PARYS,
agriculteur, et Madame Emmanuelle Nathalie
LAURENT, sage-femme, son épouse, demeu-
rant ensemble à Chaudefontaine (51800), la
Garenne de Bignipont, 

L’établissement secondaire sis à Sarlat-
La Canéda, 12, rue Sylvia-Monfort, d’un fonds
de commerce de locations meublées avec
prestations parahôtelières, commerce de
denrées alimentaires et non alimentaires,
produits régionaux, exploité à le Sudalissant
à 24200 Sarlat-La Canéda, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA CANÉDA
APPARTEMENTS DE VACANCES, et pour
lequel le cédant est immatriculé au RCS de
Bergerac sous le numéro 527 654 370, avec
ses éléments corporels et incorporels.

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

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 40 000 euros,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
2 000 euros, au matériel pour 38 000 euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial, 99, avenue
de Selves à 24200 Sarlat-La Canéda, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Sandra OUDOT, notaire.
____________________
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Annonces légales

■

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL____

Aux termes de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 10 avril 2014 de la société
RIVAGES, société à responsabilité limitée
au capital de 86 895,94 euros, siège social
15, avenue de la Libération, 14130 Pont-
L’Évêque, RCS Lisieux n° 393 773 916, 

Il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du 10 avril 2014 et
de modifier l’article 4 des statuts en consé-
quence.

Ancienne mention : 15, avenue de la
Libération, 14130 Pont-L’Évêque.

Nouvelle mention : impasse du Tonnelier,
24520 Saint-Sauveur.

Personne(s) ayant le pouvoir général d’en-
gager la société : Monsieur Christophe
ADVIELLE, demeurant à Saint-Sauveur,
impasse du Tonnelier.

La société sera radiée du RCS de Lisieux
et immatriculée au RCS de Bergerac.
____________________

SCI CAS
au capital de 1 524,49 euros

Siège social : Madrazès
24200 Sarlat-La Canéda

Siren 381 323 146 RCS Bergerac
____

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Pierre-Hubert ROUSSEAU, notaire à Dax, le
14 octobre 2013, enregistré au service des
impôts des entreprises de Dax le 15 octobre
2013, bordereau n° 2013/1157, case n° 2, il
a été décidé le transfert du siège social de
la société à l’adresse suivante : le Mas Sud,
rue Marc-Delbreil à Sarlat-La Canéda (24200).

Pour avis.
Signé :

Maître Pierre-Hubert ROUSSEAU,
notaire

____________________



Des sculptures de Martine Lagarde
et des peintures textiles de Michèle
Durand, plasticienne des mots, sont
exposées à la Tour du Bourreau, à
Sarlat.

Terres (raku) et écritures se répon-
dent dans une harmonie poétique.
Terre, feu, nature, imaginaire, sen-
sualité de la terre et du bronze, invi-
tation au voyage.

Toiles écrites, mise en espace de
matières rouillées, pigmentées,
soutenues par l’écriture.

Visible jusqu’au 15 septembre,
de 11 h à 18 h.

Expositions
Michèle Durand
et Martine Lagarde

Sculpture de Martine Lagarde

Peinture textile de Michèle Durand

La nature s’invite en ville
Des photos nature, voilà ce que

les photographes Cyril Verron, Joris
Grenon et David Guigue vous propo-
seront lors d’une exposition qui se
tiendra du 19 au 27 septembre à la
chapelle des Pénitents Bleus à
Sarlat, derrière la cathédrale Saint-
Sacerdos.

Une vidéoprojection est prévue
dans le cadre de la Nuit du patrimoine
le samedi 20 septembre sur les murs
de la cité.

Marie Desaulles exposera du
19 septembre au 2 octobre à la gale-
rie Peyrou, à côté de la cathédrale,
à Sarlat, des œuvres variées qui
représentent plusieurs périodes d’un
parcours créatif de plus de quarante
ans.

Cette exposition permet de saisir
combien l’acte pictural est puissant
et mystérieux, la magie des toiles
connectant instantanément chacun
à sa réalité sacrée souvent occultée. 

L’artiste invite à ressentir la beauté
subtile de la vie, le regardeur se con-
fondant avec le créateur dans une
rencontre pacifiée et spirituelle. L’en-
vironnement harmonieux de la cam-
pagne sarladaise où l’atelier du pein-
tre est maintenant installé depuis
trois ans favorise merveilleusement
cette rencontre qui reste une expé-
rience et une aventure d’exception. 

Marie Dessaulles
à la galerie du Peyrou

La ville de Sarlat et les associations
sarladaises vous invitent à participer
à la manifestation intitulée : Faites
du sport, le samedi 13 septembre
de 14 h à minuit à la Plaine des jeux
de La Canéda. Cette manifestation
est entièrement dédiée à la pratique
sportive. Vous seront proposés
gratuitement : du tir à la carabine et
à l’arbalète, des arts martiaux, diffé-
rentes danses, du handball, de l’aé-
romodélisme, du tennis, du badmin-
ton, de la balade à poney... 

Plus d’une trentaine d’associations
seront réunies et vous feront décou-
vrir à toutes et à tous les disciplines
dispensées en Sarladais. Pratiquer,
observer ou tout simplement se
renseigner, enfants et adultes trou-
veront leur bonheur.

En parallèle, différentes animations
seront accessibles, comme une tyro-
lienne géante, du big air bag (saut
de 1,30 m de haut sur un coussin
d’air), une performance de graph
sur 10 m de toile transparente, un

flash zumba, des spectacles éques-
tres, des matches de handball. Enfin,
en clôture, les groupes Do Not Eat,
Attic et Cache Candy donneront un
concert.

Un concentré d’aventure, de parta-
ge, d’adrénaline et de bonne humeur. 

Opération Faites du sport !

Pour une première approche de
la vie en collectivité, ou pour permet-
tre aux enfants de 0 à 4 ans de
rencontrer d’autres enfants en
présence des parents, la structure
municipale 1, 2, 3... Soleil est un
lieu d’accueil convivial et adapté.

Le fonctionnement, proche du
concept de maison verte cher à la
psychanalyste Françoise Dolto, est
simple : les jeunes enfants jouent
et rencontrent d’autres enfants, les
adultes échangent leurs expériences
sur l’arrivée et l’éducation de l’enfant,
discutent, se posent et se reposent,
en présence d’accueillants. 

Les futurs parents, les enfants
(avec leurs parents, leur papi ou

mamie ou encore leur nounou), vien-
nent anonymement à 1, 2, 3… Soleil,
sans contrainte d’inscription ou de
rendez-vous. Pendant leur visite,
les adultes restent responsables de
leurs enfants.

De plus, tout au long de l’année,
des animations sont proposées :
séances bébés lecteurs, une fois
par mois, pour partager un moment
convivial en famille ; conférences
portant sur des sujets liés à la famille. 

1, 2, 3… Soleil, le Colombier à
Sarlat, ouvert le mardi de 9 h à 12 h,
le jeudi de 15 h à 19 h et le vendredi
de 9 h à 12 h. 

Contact : Claire Ducasse, tél.
05 53 30 29 81.

1, 2, 3… Soleil, pour bien
aborder la rentrée

Dans le cadre de la journée Faites
du sport, le samedi 13 septembre à
Sarlat, l’association Soleil d’Orient-
Jet de Cultures tiendra un stand de
restauration. 

Thé à la menthe et pâtisseries
orientales à partir de 14 h ; petits
pains orientaux garnis de tajine de
boulettes de bœuf,  légumes et servis
chauds à partir de 18 h 30.

Vous pourrez également vous ren-
seigner et vous inscrire pour les
cours de danse orientale. Contact :
Annie Vanherzeele, 06 86 59 10 78.

Des douceurs orientales
samedi, à Sarlat

L’Ensemble vocal de Sarlat a
repris le chemin de la salle Pierre-
Denoix, au Colombier à Sarlat, lieu
habituel des répétitions.

Après une première rencontre le
10 septembre, invitation est lancée
à tous ceux que le chant choral atti-
rerait, qu’ils l’aient ou non déjà prati-

qué, sachant que la connaissance
du solfège n’est pas indispensable.

Vous aimez chanter, vous voulez
vous informer sur le répertoire et
les objectifs, vous avez envie de
vivre avec d’autres un moment de
plaisir hebdomadaire, l’Ensemble
vocal recherche des voix de femmes
(soprani et alti) et surtout des voix
d’hommes (ténors et basses). Venez
participer aux premières répétitions
avant de vous engager, car dans la
pratique du chant choral, comme
dans toute activité, la régularité est
un facteur de réussite. Le travail à
fournir pour l’apprentissage des
œuvres (déchiffrage et mise en
place) est largement compensé par
la complicité et la joie de chanter
ensemble.

Répétitions le mercredi de 20 h 45
à 22 h 30. Cotisation annuelle modi-
que, partitions fournies par l’asso-
ciation.

Renseignements : 05 53 59 32 32
ou au 06 19 38 29 73.

La rentrée des choristes de l’Ensemble vocal

SARLAT HANDBALL
PÉRIGORD NOIR

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Sur le PARKING DES POMPIERS
24200 SARLAT-LA CANÉDA

SANDWICHES PÂTISSERIES BUVETTE

INSCRIPTION au 06 38 43 22 46

VIDE-GRENIERS

Reprise des répétitions le jeudi à
20 h au Colombier, à Sarlat.

Toutes les femmes aimant chanter
sont les bienvenues.

Renseignements auprès de Rita,
tél. 06 03 89 06 36.    

Chœur de femmes
Music en vrac

Jeudi 18 septembre à 20 h 30 au
cinéma Rex à Sarlat, les Amis du
cinéma proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film israélien
d’Amos Gitaï : “ Ana Arabia ”, avec
Yuval Scharf, Yussuf Abu-Warda,
Sarah Adler.

Yael, une jeune journaliste, arrive
dans le quartier palestinien de Jaffa,
dans la banlieue sud de Tel-Aviv.
Elle vient pour enquêter sur la vie
de Hannah, une femme juive récem-
ment décédée, dont le mari est
musulman. Au fil des témoignages
des proches et des habitants, elle
découvre une galerie de person-
nages aussi éloignés que possible
des clichés habituels sur la région.
La journaliste est rapidement capti-
vée par l’histoire de ce couple mixte
et par le quotidien de cette commu-
nauté de juifs et d’arabes qui coexis-
tent paisiblement depuis longtemps
dans cette enclave oubliée... 

En l’exprimant par un seul plan-
séquence, Amos Gitaï a fait un choix
symbolique : ne pas couper, ne pas
fragmenter cette unité fragile. Le
cinéaste israélien ne lâche rien de
son discours de paix, ne renonce
pas une seconde à son utopie d’ar-
tiste prophétique : “ Il ne faut pas
arrêter de parler de paix, dit-il aujour-
d’hui… Il faut dessiner les rapports

de coexistence même au cœur de
la violence. ” Et il faut aller voir Ana
Arabia pour se faire un esprit de
courage et de bienveillance.  

Assemblée générale.
L’association vous donne rendez-

vous le samedi 20 septembre à 11 h
au restaurant L’Esprit Sarlat, rue
Gabriel-Tarde, à Sarlat.

Les Amis du cinéma

Dimanche 7 septembre avait lieu
sous un soleil radieux le repas de
quartier de la Colline et du Jardin,
organisé par le nouveau bureau de
l’association des Allées fleuries de
Sarlat. Les membres actuels ont
tenu à poursuivre l’œuvre entreprise

par leurs prédécesseurs depuis une
quinzaine d’années, à la grande joie
des résidents qui apprécient ces
retrouvailles annuelles autour d’un
repas toujours excellent. Bien sûr,
rendez-vous a été pris en septembre
2015 pour de nouvelles agapes. 

Quartier des Allées fleuries
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Vendredi 19 septembre

Rés. 05 53 59 22 18

Soirée concert

Potage
Entrecôte/frites
Salade, cabécou, dessert

18 m
1/4 de vinrouge ou rosé

avec TTC

La Roque
Gageac

Activités de la
Société de chasse

L’association a tenu son assem-
blée générale le samedi 23 août.
Après le bilan de la saison écoulée,
le bureau a été reconduit.

Le prix des cartes 2014/2015 est
fixé à 25 m pour les sociétaires et
à 40 m pour les non-adhérents. A
retirer chez le trésorier.

Pour la chasse au chevreuil, huit
bracelets ont été attribués. Ouverture
le 21 septembre. Le tir au lièvre
sera ouvert quatre dimanches. Celui
au lapin n’est autorisé qu’à partir
de 8 h.

Des lâchers de faisans et de
perdrix sont prévus ; leurs dates
sont précisées sur les cartes de
membre.

Amis chasseurs, respectez les
cultures, les clôtures et les randon-
neurs.

Saint-André
Allas

L’AMICALE LAÏQUE
vous donne rendez-vous

VENDREDI 12 SEPTEMBRE à 21 h
salle intergénérationnelle
L’association atteint bientôt

ses 70 ans d’existence !
L’Amicale laïque finance, anime
propose, crée du lien, partage

Mais attention, demain peut être
singulièrement différent !

Une prise de conscience s’impose.
Si comme nous, vous pensez qu’elle doit

continuer à être présente dans notre paysage

REJOIGNEZ-NOUS !
Soyez les acteurs associatifs de votre village

Saint-Vincent
Le Paluel

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers dimanche 21 septem-
bre de 7 h à 19 h. Emplacement :
2 m le mètre linéaire. Réservation
par téléphone : 07 87 00 81 34 ou
06 75 66 31 20.

Boissons, sandwiches et frites.

Beynac
et-Cazenac

L’école de la Balme
Je voudrais, au nom de tous les

enfants de l’école de Beynac de
1962 à 1972, rendre hommage à
nos instituteurs qui viennent de nous
quitter, Carmen Hélion-Coquard et
Michel Martin.

A Beynac, toute la vie sociale du
village était construite autour de
l’école.

Carmen nous a appris à lire, elle
nous protégeait, elle accueillait les
enfants les plus fragiles. Michel était
le maître des grands, celui qui savait
nous faire grandir et que l’on respec-
tait.

Ils connaissaient chacune des
familles, ils étaient le lien avec les
parents et le village, ils étaient très
impliqués au sein de l’Amicale
laïque, le théâtre, les voyages et
les sorties ski au Lioran.

Ils ont œuvré à l’intégration de
tous les enfants portugais dont les
familles venaient travailler et s’ins-
taller dans la commune. A cette
époque, Beynac avait ouvert une
classe pour ces enfants, conduite
par Mme Bernard. 

Aujourd’hui, quelle leçon d’humi-
lité !

Grâce à eux, ces années d’école
à Beynac ont laissé une force en
nous. Carmen et Michel nous auront
ouvert les portes pour que nous
puissions croire en un monde meil-
leur.

Jean-Manuel Peiro

Rallye touristique
des deux vallées

Organisé par le Comité des fêtes
de La Roque-Gageac et la commu-
ne de Fanlac, ce rallye découverte
et touristique Dordogne/Vézère se
déroulera le dimanche 21 septembre
de 9 h à 18 h 30. Ouvert à tous les
types de véhicule. 

Accueil des participants dans le
bourg de La Roque-Gageac à 9 h.
Départ à 9 h 30. Prévoir un pique-
nique. Remise des prix et apéritif
convivial à Fanlac.

Participation : 15 m par voiture.
Inscription au 06 07 89 54 47 ou
au 06 86 58 14 58.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera exceptionnel-

lement fermé le mardi 16 septembre
après-midi.

Vitrac

Gymnastique
d’entretien et zumba

Des cours de zumba seront
donnés par Coralie tous les lundis
de 19 h à 20 h dès le 15 septem-
bre.

Les séances de gymnastique
d’entretien se tiendront, quant à
elles, tous les mardis de 19 h 30 à
20 h 30, et ce à partir du 16.

De plus amples informations vous
seront précisées lors des premiers
cours.

Proissans
Monsieur ROL

gérant de la SCI Vaurizeau
rappelle que la chasse

est interdite sur la propriété
de Vaurizeau à Proissans.

Gym pour tous
Des cours de gym pour tous sont

dispensés dans le cadre de l’Amicale
laïque de 20 h à 21 h à la salle des
fêtes. Ils débuteront le 15 septem-
bre.

Le lundi : gym tonic, zu dance,
cardio, LIA, renforcement muscu-
laire, stretching…

Le jeudi : gym douceur, travail
postural, gym d’entretien, stret-
ching…

Forfaits selon le nombre de
séances hebdomadaires.

Informations au 06 70 03 25 19.

Marquay

Sylvie et Richard BORDES
informent leur clientèle

de la FERMETURE
de la boucherie-charcuterie
pour congés du mardi 16 au
lundi 29 septembre inclus.

Réouverture le 30.

Gymnastique
d’entretien

Les séances de la section de
l’Amicale laïque reprendront le jeudi
18 septembre à 19 h 30 dans la
salle intergénérationnelle. 

Se munir d’un tapis de sol. Les
inscriptions seront prises en fin de
séance. Un certificat médical est
indispensable. 

Chasse
La Société de chasse a tenu son

assemblée générale le vendredi
5 septembre.

Le prix des cartes est inchangé.
En vente chez Loïc Lafon et chez
Jean-François Chapoulie.

Un lâcher de perdreaux sera effec-
tué le jour de l’ouverture, et des
faisans seront lâchés tout au long
de la saison.

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous

CATHY COIFFURE informe
son aimable clientèle

que le salon sera fermé
pour congés du mardi 16 au
samedi 20 septembre inclus.

Réouverture le mardi 23.

Saint-Julien
de-Lampon

Danses celtiques
Dispensés par l’Atelier de danses

celtiques à la salle des associa-
tions (centre-bourg), les cours auront
lieu tous les lundis à partir de
18 h 45. 

■

Carsac-Aillac

A Calviac-en-Périgord
face aux HLM, VIDE MAISON

de 8 h à 18 h samedi 13
et dimanche 14 septembre.

Meubles, outils, objets de déco
vaisselle, verrerie.
Tél. 05 53 29 82 81.

Simeyrols
Il est interdit de chasser
de jour comme de nuit

sur la propriété
de Mme Fernande LÉONARD
lieu-dit Au Bos, à Simeyrols.

Gymnastique
volontaire

Dispensés par l’Essic, les cours
de gymnastique volontaire repren-
dront le 17 septembre à la salle des
fêtes. Rendez-vous tous les mercre-
dis de 10 h à 11 h. Renseignements
au 05 53 29 74 11.

Carlux

Calviac-en-Périgord

Qi gong, méditation
Les cours de qi gong sont dispen-

sés le mercredi à 19 h 30 à la salle
polyvalente. Contactez Hélène au
06 80 65 98 79.

Les ateliers de méditation repren-
dront le mardi 16 septembre à 19 h
pour les débutants et à 19 h 30 pour
les plus avancés. Rendez-vous à
la salle des fêtes de la Plaine à
Fajoles. Contactez Dominique au
06 63 65 46 68.

Prats
de-Carlux

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le mardi 23 septembre
à 21 h à la salle des fêtes. Ordre
du jour : bilans moral et financier,
renouvellement du bureau.

Venez nombreux autour d’un café
afin de soutenir une association qui
fait vivre le village et l’école.

Canton
du Bugue

Loto
Le groupe folklorique Los Cordil-

lous del Buguo organise un quine
le samedi 13 septembre à 20 h 30
à la salle Eugène-Le Roy. Ouverture
des portes à 19 h 30. Nombreux
lots : bons d’achat (200 et 100 m),
canards gras avec et sans foie, filets
garnis, etc. 1,50 m le carton, 8 m
les six, 15 m les quinze.

Tombola dotée de quatorze lots,
dont jambon sec, canard gras sans
foie, filet garni, bouteilles d’apéritif
et de whisky, etc. 2 m les cinq tickets,
5 m les quinze.

Buvette. Crêpes et merveilles.

Le Bugue

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du

15 au 26 septembre inclus.

La permanence de Mme le Maire
du 15 sera déplacée de 9 h à 12 h
et elle n’assurera pas la permanence
du 22.

Les permanences des adjoints
tenues les mardi et vendredi de
9 h à 12 h sont maintenues.

Veyrignac
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Fête des vendanges
2014 verra la 19e édition

Une ultime réunion de préparation
avec les responsables et maires
de la région a eu lieu afin de régler
les derniers détails pour accueillir
comme il se doit les futurs convives
et gourmets. Comme tous les ans
cette Fête des vendanges sera
placée sous le signe de la convivialité
mais, cette année, participer à ce
repas sera aussi un témoignage de
solidarité envers ces hommes qui
travaillent dur pour faire revivre un
savoir-faire du canton et faire connaî-
tre un produit de qualité bien au-
delà de notre région ; cette poignée
de courageux viticulteurs qui, le
8 août, ont subi sur certaines
parcelles de lourdes pertes, voire
ont vu réduits à néant des mois d’ef-
forts en raison d’un orage de grêle
qui restera dans la mémoire des
Périgourdins.

C’est en 1996, sous une bâche
installée sur la place de Florimont-
Gaumier, qu’avaient été fêtées les
premières vendanges de la renais-
sance du vignoble de Domme. Cette
année-là la poule farcie était au
menu de ce traditionnel repas. Ce
plat typique sera de nouveau servi,
accompagné de la non moins tradi-
tionnelle mique. C’est dans la salle

du Pradal à Domme que les parti-
cipants sont invités cette année le
samedi 20 septembre sous la prési-
dence de Germinal Peiro. Les
convives seront accueillis à partir
de 19 h 30. Les tickets repas servi-
ront au tirage de la bourriche gratuite
effectué par la Confrérie des Vins
de Domme en tenue de gala. Les
lots seront offerts par les vignerons
membres de la cave des coteaux
du Céou à Moncalou. L’apéritif et
le repas des vendanges seront
servis par un traiteur et la soirée
animée par l’orchestre Nelly Music.
Au menu : apéritif rosé de Domme,
vermicelle, saumon Bellevue, trou
du Périgord, poule farcie et mique
avec assortiment de légumes,
salade, plateau de fromages, fon-
dant au chocolat et sa boule de
glace vanille, café. Le prix est fixé
à 22 m (vin rouge compris : cuvée
Périgord Noir, élevé en fût de
chêne) ; 10 m pour les moins de
10 ans. Inscription avant le mercredi
17 septembre au 05 53 28 14 47,
courriel : contact@vindedomme.fr
——

Si vous désirez participer aux
vendanges, inscrivez-vous auprès
de la cave. 

Réunion au chai de Moncalou                                               (Photo Dominique Buridant)

Dédicace
Jeudi 18 septembre de 10 h à

12 h 30, la librairie Histoire de lire,
place de la Halle, recevra  Martine
Sombrun pour une séance de dédi-
caces.

■

Un samedi inaugural sur le canton

Samedi 6 septembre, les élus
s’étaient donné rendez-vous pour
inaugurer les diverses réalisations
qui contribuent à l’embellissement
des communes du canton. Castel-
naud-La Chapelle et les ruelles du

bourg étaient le point de départ de
ce marathon qui se poursuivait à
Cénac, avec l’allée des Pommiers
et la salle des associations à la
Borie, et se terminait à Domme avec
la rue Porte de la Combe et la halle.

Domme

Les élus devant la halle de Domme (Photo Jean Labrot)

Suivaient les discours au jardin
public.

Un vin d’honneur clôturait ces
cérémonies.

■

Promenade, musique, danse et lecture
L’Office de la culture de Domme

(OCD) propose une animation cultu-
relle éclectique les 20 et 21 septem-
bre dans la bastide.

Samedi, rendez-vous à 14 h 30
sur la place de la Halle pour une
promenade botanique dans la
bastide avec l’association Les
Herbes Folles. Groupe limité à
25 personnes. A 16 h 30, Regards
contemporains sur la bastide,
commentaires croisés d’Anne
Bécheau, historienne de la région
pour l’Association pour la sauve-
garde de la bastide et de ses
remparts, et de Jean-Jacques
Payet, président de l’association
Athéna pour Pas à Pas. Groupe
limité à 25 personnes. Pour ces
deux animations, il est prudent de
réserver au plus tard 24 h à l’avance
au 05 53 29 01 91.

A la salle de la Rode à 18 h 30,
la Rose et la Mandragore, inter-
mède de musique médiévale, avec
Catherine Jousselin (chant) et Jean-
Luc Redureau (chant, flûte, corne-
muse).

Place de la Halle à 21 h, le Fusil
de chasse, une histoire d’amour
passionnée où les corps se frôlent
et s’enlacent, tombent, chavirent et
se portent, jouant avec la gravité
de leurs sentiments et la légèreté
de l’émotion naissante. Ce qui se
trame en ce lieu est une rencontre
dévorante entre deux êtres aux fron-
tières de l’imaginaire et du réel se
jouant de symboles archaïques pour
créer des images en mouvement.
Une mythologie de l’intime. Une
histoire ressentie où la danse se
veut au service de l’émotion. Sans
raconter elle donne à voir la tension
vitale d’une relation amoureuse
submergeante et dévastatrice dans
un lieu commun et quotidien. Pièce
pour deux danseurs. Avec Margeh-
rita Occhipinti et Guillaume Milhac.
Chorégraphie de Guillaume Milhac.
Musique d’Arvo Part.

Dégustation gratuite de tourin.

Dimanche à 11 h, dans la cour
du musée, Contes du Périgord à
plusieurs voix. Lecture.

■

Gymnastique volontaire
Les cours reprendront le mercredi

17 septembre à 19 h 30 et le jeudi
18 à 18 h 30 à la salle de la Rode,
place de la Rode.

Toutes les personnes intéressées
y seront accueillies.

La première séance est offerte. 

L’Association de gymnastique
volontaire dommoise tiendra son
assemblée générale le mercredi
24 septembre à 18 h 30 au même
endroit.

Contact : Nadine, téléphone :
06 72 60 73 40, ou Hélène, tél.
06 72 77 47 30.

Castelnaud-La Chapelle

Le bourg de Castelnaud sera très animé ce week-end !
Les 13 et 14 septembre Castel-

naud sera la capitale régionale du
canoë-kayak. Samedi à 10 h débu-
tera le traditionnel Challenge inter-
entreprises du Périgord. Sur le
parcours entre Grolejac et Castel-
naud, quinze canoës 9 places affré-
tés par une vingtaine d’entreprises
s’affronteront et tenteront d’enlever
le Challenge à l’entreprise Vaunac
invaincue depuis cinq années. 

A 18 h, un mai sera dressé devant
la base pour fêter les 30 ans du
kayak-club et le titre de champion
de France de descente de rivière
obtenu en juillet sur l’Ubaye par
Margueritte et Max Trouvé. La popu-
lation, les élus et ceux des commu-
nes voisines, les loueurs de canoës,
les clubs de Dordogne ainsi que
tous les amis de la rivière sont
cordialement invités. 

Dimanche à partir de 11 h le Mara-
thon de la Dordogne ira de Saint-
Julien-de-Lampon à Castelnaud.
Les gros bras termineront en moins
de deux heures, pour les autres la
course durera autour de trois heures.
L’essentiel est de venir avec sa
bonne humeur et un peu de courage
pour profiter de la rivière. Rensei-
gnements et inscription auprès de
Michel Clanet au 06 75 61 58 28.

Foire aux bestiaux
La quatorzième édition ouvrira

ses portes le samedi 20 septembre
à 8 h. Les exposants de matériel
agricole et de motoculture seront
présents toute la journée aux côtés
des éleveurs. Cette année, un
taureau mécanique permettra aux
plus téméraires de s’essayer au
rodéo. Il y aura également des
animations pour les enfants.

A 10 h débutera le défilé des
chevaux lourds et des chevaux de
selle. Puis viendront les poneys,

les ânes, les ovins, et pour finir les
veaux de lait.

Le traditionnel repas tête de veau
et tripes sera servi vers 12 h 30
sous les chapiteaux. Les tickets
sont en vente à la boucherie Lacroix.
Attention, nombre de places limité
à 800.

Pendant le repas auront lieu la
remise des récompenses pour les
animaux primés et le tirage de la
supertombola.

A l’issue des agapes, vous pourrez
profiter du récital d’une fanfare de
cors de chasse.

La journée se clôturera vers 20 h
par un repas avec au menu jambon
au foin.

Le lendemain, dimanche 21, la
foire laissera place à un grand vide-
greniers.

Renseignements : pour la foire,
tél. 05 53 29 41 19 ; pour le vide-
greniers, tél. 05 53 29 45 62.
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Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

Daglan
OUVERTURE

d’une BROCANTE à Daglan
chemin des Hautes-Vignes.

Achat-vente mobilier, tableaux
livres, bibelots…

Débarrasse sur demande
au 06 09 04 52 95.

G R O L E J A C
Dimanche 14 sept. 9 h/19 h

Grolejac

Emplacement : 2 € le ml
Réservation

06 81 12 55 25 - 06 13 01 05 22

VIDE-GRENIERS
BOURSE D’ÉCHANGES

BUVETTE - RESTAURATION
Organisés par le Comité des fêtes

Au Plan d’eau

A n n i v e r s a i r e
�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

Bien sûr elle a changé
mais elle est toujours aussi sage !

Si vous croisez
Michèle

le vendredi 12 septembre
souhaitez-lui un 

Bon anniversaire
pour ses 60 ans

Gilbert, Sandrine, Frédo, Louis
Magali, Jérôme, Inès

SAINT-POMPON

Saint-Pompon

Loto
Le Club de l’amitié organise un

quine le samedi 13 septembre à
21 h au foyer rural. De nombreux
lots doteront les treize quines, dont
trois à carton plein : bons d’achat
(200 et 100 m), panière de fruits et
de légumes, canards gras, corbeilles
de fruits et de légumes, cartons de
bouteilles de vin, coffrets périgour-
dins, bons d’achat boucherie, filets
garnis, magrets, etc. 

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

les douze.

Tombola. Vingt lots. 3 m les cinq
tickets, 5 m les dix.

Tombola avec les tickets d’entrée
et de bar.

Buvette. Pâtisseries et sand-
wiches.

Fête au village
Saint-Pompon sera en fête du 12

au 15 septembre. Rendez-vous sur
la place de la Mairie.

Vendredi à 19 h, soirée mexicaine
avec repas. Venez déguisé si vous
le désirez !

Samedi à 14 h, concours de
pétanque en doublettes (quatre
parties). A 21 h, soirée tempête de
neige avec Disc Jockey Filou. 

Dimanche à 21 h, bal musette
animé par l’orchestre Veyriras.

Lundi à 14 h, concours de pétan-
que en doublettes (quatre parties). 

Attractions foraines pendant les
quatre jours.

Gymnastique
volontaire

Les cours reprendront le jeudi
18 septembre de 18 h 30 à 19 h 30.
Inscription sur place.

Saint-Martial
de-Nabirat

Journées européennes
du patrimoine

Le conseil municipal, aidé des
différentes associations, a décidé
de célébrer les Journées euro-
péennes du patrimoine le dimanche
21 septembre. A partir de 16 h,
rendez-vous à la salle des fêtes
pour le départ d’une flânerie libre
à la découverte de l’histoire du bourg
par le biais de cartes postales
anciennes représentant certains
quartiers. Reconnaîtrez-vous les
lieux ?

L’église, qui recèle une grande
richesse, ouvrira ses portes à
17 h 30.

La journée se terminera par un
apéritif offert à la salle des fêtes.

Club de l’amitié
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 19 septem-
bre à 16 h dans la salle des asso-
ciations, près de la salle socio-
culturelle de la Borie.

Les adhérents et toutes les per-
sonnes intéressées par les activités
de l’association y sont conviés. Un
apéritif sera servi à l’issue des
travaux.

Rappel. Les membres du club
se retrouvent chaque vendredi à
14 h pour  une marche ou un après-
midi jeux de société avec goûter.

Saint-Cybranet

CASTEL’MOVE, fitness et zumba.
Fitness à 18 h 30 le lundi à Castel-
naud. Fitness à 18 h 30 et zumba
à 19 h 30 le jeudi à Saint-Cybranet.
Contacts : Amélie, 06 61 96 73 69

Annick, 06 08 85 30 78.

Conseil municipal du 28 août
Travaux de voirie — Lors du

dernier conseil de la communauté
de communes Domme/Villefranche-
du-Périgord (CCDVP), suite à la
réunion de la commission d’appel
d’offres et après ouverture des plis,
l’offre la mieux-disante est celle de
la société Eiffage. Cette entreprise
a été retenue pour un marché de
un an. Montant des travaux : en
euros, 606 200,50 HT.   

Pour Cénac, le conseil municipal
décide d’effectuer les travaux sui-
vants : Costecalve (7 199m) ; Mas-
Ayral/Saint-Cybranet (en euros,
10 598,25) ; route  de  l’Église, réfec-
tion partielle (12 592 m) ; réfection
partielle Carensac/route du Sireyjols
suivant le budget restant. 

Avancement de grade — Maga-
lie Cluzel ayant obtenu l’examen
d’agent technique 1re classe, son
poste est créé le 1er septembre. A
la même date, le temps de travail
d’Isabelle Laporte passe de
20 heures à 22 heures par semaine.

Convention temps d’activités
périscolaires (TAP) — Dans le
cadre des TAP, des intervenants
extérieurs assurent des animations
de 15 h 45 à 16 h 30 dans les écoles.

Salles municipales — Le conseil
approuve le projet de règlement et
adopte les tarifs de location comme
suit : 30 m la demi-journée et 50 m

la journée.

Désignation des rues — Une
commission “ Nom des rues ” est
constituée : présidente, Martine
Constant ; membres, Rémi Jalès,
Jean-Luc Brugues, Anaïs Sardan,
Sylvie Tisserand.

Matériel informatique pour la
mairie — Un ordinateur sera acquis
pour la somme de 1 181 m HT. Les
nouveaux logiciels seront facturés
en 2015.

Subventions — Le conseil alloue
une aide de 50 m au Comité de
défense de l’hôpital de Sarlat.

D’autre part, il attribue une aide
de 475 m au Comité culturel pour
la célébration du centenaire du
début de la Première Guerre mon-
diale prévue le 9 novembre. 

Réserve de secouristes de
proximité de la CCDVP — Le
conseil a désigné Joëlle Debet-
Duverneix coordinatrice. 

Réfection du mur du Thouron
— Les travaux seront effectués par
l’entreprise Malaurie pour un
montant de 27 705,65 m.

Commission communale des
impôts directs — Sont désignés
délégués titulaires : Jean-Luc
Brugues, Serge Azam, Claudia
Staubmann, Daniel Maurie, Martine
Constant, Jean Marty, de Saint-
Cybranet ; délégués suppléants,
Lucien Dussol, Sylvie Tisserand,
Philippe Laporte, Jean-Roland
Lavergne, Serge Eymerie, Serge
Cabarrot, de Nabirat.

Téléthon — Une réunion aura
lieu le mercredi 17 septembre à
20 h 30 à Domme.

Cénac-et-Saint-Julien

Saint-Laurent
La Vallée

ST-LAURENT-LA VALLÉE
en l’église à 15 h

Dimanche 21 septembre

Concert de

Gospel
avec

Tony
BRAM’S

Entrée : 12 m
Organisé par le Comité des fêtes

et le Club des sans-souci.
Les bénéfices seront intégralement reversés à

l’Association pour la sauvegarde du patrimoine

C’est la rentrée
pour l’Amicale laïque

Assemblée générale — L’asso-
ciation tiendra sa réunion annuelle
le lundi 29 septembre à 18 h 30 à
la salle socioculturelle de la Borie.

Gym — Séance animée par
Séverine. Rendez-vous à la salle
de sport de l’école du Thouron le
mercredi de 19 h à 20 h 30.

Danse — Avec Valérie Bernadet,
diplômée d’État, à la salle de sport
de l’école du Thouron. Reprise le
lundi 15 septembre de 17 h 30 à
18 h 30 pour les maternelles, le
samedi 19 de 10 h à 11 h pour les
primaires et de 11 h à 12 h pour les
collégiens et les lycéens.

Théâtre — Réservé aux adultes.
Section animée par Mme Solarczyk
à la salle socioculturelle de la Borie.
Reprise le jeudi 9 octobre de 20 h 30
à 22 h 30.

Photographie
sous le platane

Dimanche 14 septembre à 11 h,
la municipalité et le Comité culturel
invitent la population à un grand
rendez-vous photographique sous
le platane du parc du Thouron. Ther-
midor est l’un des plus gros spéci-
mens de son espèce en Périgord.
Datant de la Révolution, il s’élance
sur 50 m de haut, affiche 33 m d’en-
vergure et sa circonférence, à 1,30 m
du sol, est de 7,60 m !

Afin d’immortaliser un grand
nombre de villageois à l’occasion
d’une photographie intergénéra-
tionnelle, c’est Jérôme Hutin, photo-
graphe depuis plus de vingt ans
des plus vieux arbres du monde et
président de l’association Mathu-
salem Dordogne, qui prendra le
cliché. Il espère que les Cénacois
relèveront le défi de Lamanon
(Bouches-du-Rhône) où, en 1994,
500 personnes étaient rassemblées
sous le Géant de Provence.

Une plaque commémorative sera
apposée par la municipalité et la
photo publiée dans le prochain livre
de Jérôme Hutin : “ Arbres, trésors
vivants du Périgord ”.

Pour clore la matinée, le Comité
culturel offrira le pot de l’amitié. Il
sera alors possible de rencontrer
le photographe et de partager avec
lui quelques-uns de ses souvenirs
sur les plus vieux platanes du monde
et sur les deux cents enfants qu’il
a photographiés en Australie, sous
un eucalyptus. Il parlera aussi de
cet if qui pousse au cœur de Ther-
midor depuis quelques années.

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices religieux.

Samedi 13 septembre, messe à
18 h 30 à Vitrac.

Dimanche 14, messe à 11 h à
Cénac. A 15 h 30 à la cathédrale
Saint-Front de Périgueux, accueil
du nouvel évêque, Mgr Philippe
Mousset. Cérémonie en présence
du cardinal Jean-Pierre Ricard et
de Mgr Luigi Ventura, nonce apos-
tolique ; toutes les communautés
sont invitées à la célébration eucha-
ristique.

Catéchisme.

La rentrée aura lieu le mercredi
17 septembre de 17 h à 18 h 30 au
presbytère de Cénac, rue de la
Poste. Inscription et renseignements
auprès de l’abbé Lafage, téléphone :
05 53 28 35 04, ou de Mme Signat,
tél. 06 87 56 85 29.

Une rencontre avec les parents
des enfants inscrits au catéchisme
est prévue le mardi 23 à 20 h,
toujours au presbytère.

Salignac-Eyvigues

Mayac - ARCHIGNAC - Tél. 06 70 39 52 69 - 05 53 28 91 89

● Encadrement par monitrice diplômée BPJEPS ●

cavalière de compétition en TREC, carrière, terrain PTV, manège

Centre équestre d’Archignac

R A N C H  D E  M AYA C

Toute l’année, nous proposons
Cours à partir de 3 ans, poney games
Stages agréés DDJS
Passage de galops FFE
Randos, balades pour petits et grands

SAMEDI
20 SEPTEMBRE

de 14 h à 18 h

Après-midi découverte
et inscription

Potde l’amitiépour tous

Canton de Salignac
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Saint-Geniès

Kermesse paroissiale
Comme le veut la tradition, la

kermesse paroissiale sera organisée
le dimanche 21 septembre dans la
cour du presbytère. La journée
commencera par une messe célé-
brée à 10 h 30, suivie de l’apéritif
et du grand repas. S’inscrire auprès
d’Yvette, tél. 05 53 28 82 60, ou
de Ginette, tél. 05 53 28 82 81, ou
de Michèle (Paulin), téléphone : 
05 53 28 90 16, ou d’Irène (Borrèze),
tél. 05 53 28 89 67.

Tout au long de la journée, petits
et grands pourront se distraire avec
divers jeux, se régaler avec gaufres
et crêpes en attendant le tirage de
la tombola dotée de nombreux lots.

C’est aussi la rentrée du caté-
chisme. Les inscriptions se feront,
entre autres, au cours de cette mani-
festation festive.

Le twirling,
un sport à découvrir

Cette discipline artistique et spor-
tive allie gymnastique, danse,
adresse et souplesse avec le manie-
ment du bâton, tout en développant
parallèlement l’esprit d’équipe. Le
twirling bâton est ouvert aux filles
et aux garçons à partir de 5 ans.

L’opération portes ouvertes avec
des démonstrations aura lieu le
mercredi 17 septembre de 13 h 30
à 17 h au gymnase du Mascolet. 

Les entraînements, assurés par
des moniteurs diplômés, reprendront
le 13 septembre. Les poussines se
retrouvent le mercredi de 14 h à
16 h et les autres ont rendez-vous
le samedi de 10 h à 12 h 15.

Informations au 06 71 32 11 78
ou au 06 42 19 18 65.

Activités de l’Association
du sentier des fontaines

Très belle vadrouille… La sortie
découverte de l’association s’est
déroulée sous un magnifique soleil.
Vingt-sept personnes y ont pris part.
La journée a commencé par la visite
de la Maison des abeilles à Roca-
madour. Chacun a pu observer la
vie intense des abeilles grâce à un
rucher disposé derrière une baie
vitrée, et mesurer la passion d’une
apicultrice par le biais de son exposé
lors de la visite commentée du
musée. C’était une très belle leçon
de sciences de la nature que chacun
a énormément appréciée avant de
pouvoir goûter les divers pains
d’épices artisanaux et autres produits
à base de miel.

Après le repas, les Salignacois
ont pu découvrir les beaux paysages
du Lot en se rendant à Carennac,
classé Plus Beaux Villages de
France. Pendant une heure, Marine,
guide de l’office de tourisme local,
a su captiver le groupe par ses expli-
cations. La visite s’est terminée au
pied de la statue de Fénelon, lequel
a vécu quelque temps à Carennac.
Certains ont pris le temps de se
rendre au cloître.

De retour à Eyvigues, les parti-
cipants ont dit souhaiter que perdure
cette sortie annuelle et ont trinqué
à cette convivialité avec le verre de
l’amitié offert sur la place de l’Église
par l’association.

… Et prochaine manifestation.
Les 20 et 21 septembre se dérou-
leront les Journées européennes
du patrimoine. L’église d’Eyvigues
est inscrite dans ces deux journées,
avec visite libre de l’église et expo-
sition de photographies sur le patri-
moine naturel du village et de ses
alentours. Rendez-vous le samedi
de 14 h à 18 h et le dimanche de
10 h à 18 h. Le vernissage aura lieu
le samedi à 18 h.

Deux balades découverte gra-
tuites seront également proposées :
le samedi de 14 h à 17 h, les lavoirs
et les habitations autour du village,
balade guidée par Cathy et Isabelle ;
le dimanche de 14 h à 17 h, balade
guidée sur le sentier par Sylvette
et Marie-Noëlle. Les départs se
feront place de l’Église. Prévoir des
chaussures de marche.

La visite de la Maison des abeilles a vivement intéressé tous les participants
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Une rentrée par étapes
à la Maison familiale rurale

La rentrée au centre de formation
Maison familiale rurale (MFR) se
fait de manière échelonnée. La
semaine dernière ce sont les deux
classes de 3e qui ont fait leur rentrée,
cette semaine c’était le tour des
élèves de Capa 1 Service en milieu
rural, la semaine prochaine celui
des classes de Capa 2 et de 4e. Au
total 126 élèves qui pour les uns
poursuivront leur cursus, pour les

autres feront connaissance  avec
l’établissement et son équipe de
formateurs.

Des habitudes nouvelles à pren-
dre, avec l’internat, l’alternance et
l’organisation de la MFR. Ici on
apprend aussi à vivre, à se compor-
ter ensemble, en participant à
diverses tâches de la vie en commu-
nauté. Les élèves ont pour beaucoup

Les élèves de Capa 1 ont fait connaissance avec l’établissement cette semaine                                       (Photo Michèle Jourdain)

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Samedi 13 septembre

SOIRÉE
BAL MUSETTE
avec l’orchestre AMBIANCE

et PASCAL MANGIER
Repas + bal : 20 m

Bal seul : 10 m
Samedi 20 : Thierry Soulié Trio

déjà pris leurs marques et se sentent
à l’aise avec les lieux, un internat
restauré. L’extension prévue est
encore en travaux. 

Cette année l’établissement fêtera
ses 40 ans. Et, est-il besoin de le
rappeler, ces deux dernières années
il a connu 100 % de réussite aux
examens, brevet et CAP. 

■

Dernière séance du conseil municipal
Temps d’activités périscolaires

— Les TAP auront lieu le lundi de
13 h 15 à 14 h 45 et de 15 h à 16
h 30, et le vendredi de 15 h à 16 h
30. Les activités proposées (théâtre,
judo, chorale, informatique, culture,
danse, activités techniques et
manuelles, musique) seront enca-
drées par les enseignants, les auxi-
liaires de vie scolaire, des employés
communaux et des intervenants
extérieurs.

Trois fonctionnaires sont recrutés
sur la base de 1 h 30 par personne
par semaine pour une rémunération
horaire brute de 21,86 m.

Eglise — Une subvention excep-
tionnelle sera demandée au minis-
tère de l’Intérieur pour couvrir en
partie les frais de travaux de réfection
de la toiture en lauzes, estimés à
14 230 m.

Concernant la réfection de la
toiture du contrefort, le devis de la
Sarl Chapoulie est retenu pour un
montant de 14 230 m HT.

Subventions accordées —
Association pour la sauvegarde du
patrimoine de Saint-Geniès, 1 000m.
Amicale laïque, 1 000m. Association
départementale des retraités agri-
coles, 200m. Association populaire
Saint-Roch, 2 000 m. Comité de
jumelage, 1 000 m. Club des aînés

ruraux de Salignac, 300 m. Grou-
pement des chasseurs, 600m. L’As
du volant, 200 m. L’Hyronde,
1 400 m. Groupement des em-
ployeurs du canton de Salignac,
100 m. Amicale des sapeurs-
pompiers de Montignac, 50m. Union
sportive Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil, 1 000m. Fnaca,
50 m. Jeunes Sapeurs-pompiers
Vallée Vézère, 100 m. Association
tous ensemble pour les gares, 50m.
Moto-club du Périgord Noir, 500m.
Office de tourisme du Salignacois,
6 218,43 m. Rugby-club cantonal
salignacois, 500m. Association pour
adultes et jeunes handicapés du
Périgord Noir, 100 m. Comité des
fêtes, 800 m.

Il a été décidé en outre de prendre
en charge l’achat des matériaux
pour la construction du bâtiment du
groupement des chasseurs ; de
prendre en charge le coût du feu
d’artifice du 13 juillet du Comité de
jumelage pour un montant de 920m,
et du Comité des fêtes pour la fête
d’août pour un montant de 1 500m ;
de participer à hauteur de 50 % aux
frais d’une équipe de sécurité de
trois personnes pour la fête votive
d’août organisée par le Comité des
fêtes ; d’attribuer à titre exceptionnel
500 m supplémentaires à l’Asso-
ciation populaire Saint-Roch pour

l’achat d’instruments de musique ;
enfin de maintenir le montant de la
subvention accordée par enfant pour
les voyages scolaires à 50 m.

Travaux de voirie 2014 — Le
maire est autorisé à lancer une
consultation selon la procédure adap-
tée pour un marché inférieur à
90 000 m HT.

Vente du pavillon communal au
lotissement du Pech d’Albet — Le
conseil accepte la vente au prix de
110 000 m.

Maison et garage de M. Chami-
nade — Un prêt d’un montant de
100 000 m sur quinze ans sera fait
pour acquérir ces biens.

Réfection du mur du cimetière
longeant la VC 303 — Le conseil
a retenu le devis de M. Lamaze pour
un montant de 10 157 m.

Un columbarium et un jardin du
souvenir seront réalisés pour un
montant de 7 230 m.

Défibrillateur — Un contrat de
service d’une durée d’un an renou-
velable sera signé pour la vérification
annuelle du défibrillateur de la salle
des fêtes. Coût annuel : 193,80 m.

Employé communal — Un poste
d’agent social territorial 2e classe
passera de 30 h 40 hebdomadaires
à 34 h 10.
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Saint-Geniès

VIDE MAISON
samedi 13 de 14 h à 19 h

et dimanche 14 septembre
de 10 h à 19 h au Garry

à Saint-Geniès. Vaisselle, bibelots
meubles, tableaux, lustres

poteries, matériel de jardinage
et de bricolage, voiture

tondeuse microtracteur JD.
Tél. 06 71 80 98 61.

Saint-Crépin
Carlucet

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 26 sep-
tembre à 18 h 30 à la salle des fêtes.
Ordre du jour : rapports moral et
financier des activités de l’année
écoulée ; élection du conseil d’ad-
ministration ; projets d’activités pour
2014/2015 ; questions diverses.

La présence du plus grand
nombre est attendue et l’Amicale
laïque aimerait du sang neuf dans
ses rangs. Vous n’êtes pas dispo-
nible le jour de l’assemblée générale
mais vous souhaitez intégrer l’as-
sociation, vous pouvez contacter
Lionel Pourchet au 06 87 04 53 43.

A l’issue de la réunion, un repas
sera servi au restaurant L’Eau à la
bouche (10 m, apéritif, vins et café
compris, l’association apportant une
participation). Au menu : apéritif et
mise en bouche, salade de gésiers
de canard, filet mignon de porc
sauce moutarde à l’ancienne et sa
garniture, framboisier et son coulis
de fraises. Réservation avant le
22 septembre auprès de Lionel
Pourchet.

La Rivière bleue, un documentaire
réalisé par des Montignacois

Jeudi 4 septembre à Aubas, au
château de Sauvebœuf, était projeté
en avant-première le documentaire
“ la Rivière bleue ”. Les deux réali-
sateurs, Pierre Amendola, médecin
généraliste à Montignac, et Henri
Brett, étaient présents. “ Personne
ne connaît la rivière Dordogne ”,
lançait Pierre Amendola lors de la
présentation. Passionné également
d’informatique, il ajoutait : “ Cela
fait cinquante ans que je rêvais de
passer derrière la caméra ”. Déjà
coréalisateurs du film “ Plazac, le
trésor caché du Périgord Noir ”, les
deux hommes réitèrent leur proues-
se avec cette fois-ci une œuvre de
107 min tournée en haute définition,
sur la rivière Dordogne.

En quelques chiffres : 5 ans d’un
travail de titan, 15 000 km parcourus,
80 h de rushes, 95 000 m d’inves-
tissement.

Ce film coïncide avec le classe-
ment par l’Unesco du bassin de la
Dordogne au titre du Label Homme
et Biosphère. Ils ont utilisé presque
tous les vecteurs possibles pour
les prises de vues (hélicoptère,
bateau, grue, travelling sur rails,
panoramique, plans fixes). La
contemplation fait suite aux plans

dynamiques afin de ne pas lasser
le spectateur par des images, certes
magnifiques, mais dont la multiplicité
pourrait devenir ennuyeuse. De
même, les paysages font suite à
des interviews et à des sujets de
reportages originaux ; comme la
pêche des civelles dans la Dordogne
ou la réintroduction du saumon
atlantique. “ Nous avons interviewé
et suivi tous ceux qui font la vie de
cette vallée, mais aussi tous ceux
qui, par leur action, travaillent pour
la défense de ce morceau de
nature ”, reprenait Henri Brett. “ La
Rivière bleue ” nous fait découvrir
les moindres méandres de la
Dordogne en descendant au fil de
l’eau au rythme de ses paysages,
et de ses habitants. Le film ouvre
quelques pages d’histoire avec la
guerre de Cent Ans et le XVIIIe siècle
marqué par l’arrivée du commerce
fluvial, puis son déclin avec le
triomphe du chemin de fer. Y sont
aussi abordés la pêche à la mouche,
l’élevage de vaches de race Salers
et celui des oies du Périgord et du
Quercy, la viticulture avec quelques
crus célèbres, comme Monbazillac,
Bergerac et Saint-Émilion, enfin la
culture de la truffe et de la noix du
Périgord.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Initiation aux bases de l’informatique
et à la photo numérique avec l’Amicale laïque

En cette rentrée 2014, l’Amicale
laïque du Montignacois (ALM) vous
propose de vous initier à l’outil infor-
matique et à la photo numérique.

Dès le samedi 20 septembre,
Alain Delmas, responsable de la
section photo numérique, accueillera
les personnes souhaitant mettre en
application les apprentissages de
l’intervenant sur une utilisation
personnelle. Une seconde session
aura lieu à partir du 15 novembre
pour ceux qui désirent intégrer la
section photo numérique de l’as-
sociation.

Exposition-vente

L’association Art et créations de
la Vallée de la Vézère propose une
exposition-vente au prieuré. Peinture

sur porcelaine, patchwork, aqua-
relles, ouvrages au point de croix,
crochet d’art, poteries, strass et
perles, carton-plume, mosaïque,
scrapbooking y sont représentés. 

Visible jusqu’au 21 septembre
tous les jours de 10 h à 19 h.

Entrée gratuite. 

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Les panneaux rejoindront bientôt la
réplique de la grotte Chauvet

Vendredi 5 septembre, sur l’ini-
tiative de Thierry Félix, président
de l’association Découverte Las-
caux, Alain Dalis a reçu une cinquan-
taine de personnes. Bien qu’orga-
nisée autour de tout ce qui concerne
la grotte de Lascaux, cette asso-
ciation s’intéresse aussi à tout ce
qui touche à la préhistoire et déve-
loppe un programme intitulé “ Culture
Lascaux ”, à partir de conférences
et de “ rendez-vous en terre de
préhistoire ”, comme à Cro-Magnon
au mois de juin et aujourd’hui à
Montignac dans l’atelier d’Alain Dalis
qui reconstitue les parois de la grotte
Chauvet.

La confection des parois ornées
a été confiée à l’atelier Arc & Os,
basé à Montignac et animé par Alain
Dalis, natif de la commune et ancien
élève aux Beaux-Arts de Bordeaux.

Le travail a commencé début 2013
pour s’achever début septembre.
27 panneaux ont ainsi été confec-
tionnés (soit 240 m2) par 9 person-
nes.

Leur livraison s’achève dans les
prochains jours. Ils seront exposés
dans une grotte reconstituée à trois
kilomètres de celle de Chauvet, à
Vallon-Pont-d’Arc, dans le dépar-
tement de l’Ardèche.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Canton de Montignac

Cet atelier se déroulera selon trois
modules de deux heures (de 10 h
à 12 h) : les samedis 20, 27 sep-
tembre, 4, 11, 18 et 25 octobre à
l’espace multimédia du Centre cultu-
rel. Vous apprendrez les bases de
la photo numérique et une utilisation
optimale de votre appareil photo
ainsi que la gestion et l’ordonnance
des photos sur l’ordinateur. Le trai-
tement et la retouche des images
seront également abordés. Un mini-
mum de connaissances en informa-
tique est nécessaire pour suivre la
formation. Attention, nombre de
places limité à dix participants.

D’autre part, dès mardi 23 septem-
bre, l’association propose un atelier
d’initiation à l’informatique de base,
au cours duquel l’animateur multi-
média Yannick Moigne vous aidera
à vous familiariser avec un ordinateur.
Vous apprendrez à utiliser la souris,
à paramétrer Windows, à organiser
les programmes, les fichiers, etc.

Cet atelier se présente sous forme
de cinq modules de deux heures :
les mardis 23 septembre, 7, 14, 21
et 28 octobre de 17 h à 19 h à la
salle multimédia du Centre culturel.
Attention, nombre de places limité
à huit participants.

Participation : 20 m par formation ;
15 m pour les adhérents à l’ALM.

Nombreux autres ateliers proposés
par l’ALM.

Renseignements et inscription au
05 53 51 86 88.
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De forêt en feuillards
L’Office de tourisme Lascaux

Dordogne Vallée Vézère (OTLDVV)
organise une randonnée découverte
gratuite sur le thème du feuillardier. 

Rendez-vous le mercredi 24 sep-
tembre à 13 h 30 sur le parking de
Sergeac (covoiturage). Au program-
me : découverte d’un métier d’antan
en voie d’extinction et rencontre
avec Guy Phelip, l’un de ses fiers
représentants encore en activité.

Prévoir vêtements et chaussures
adéquats, et de quoi se désaltérer.
Réservation auprès de l’OTLDVV
(bureau de Montignac), téléphone :
05 53 51 82 60.

France Alzheimer
à Montignac

L’association France Alzheimer
Dordogne reprendra ses activités
à Montignac avec le Café Mémoire
le jeudi 11 septembre de 15 h 30 à
17 h 30, à l’Hôtel de la Grotte, 63,
rue du 4-Septembre. 

Quant au premier Atelier mémoire
de la saison, il sera proposé le lundi
15 septembre aux mêmes horaires,
dans la salle située place Bertran-
de-Born (derrière le cinéma). 

Une permanence d’accueil et
d’écoute sera également tenue le
jeudi 18 septembre de 10 h à 12 h
dans les bureaux du Cias (hall d’en-
trée de la mairie à gauche).

Informations au 06 81 88 97 42.

Le Salon du livre ancien
s’était invité en ville…

Samedi 6 septembre, le Salon
du livre ancien, pour sa quinzième
édition, s’était installé dans le centre-
ville, sur la Terrasse de l’amitié. 

Organisée par l’association Ciné-
Toile et la bibliothèque François-
Augérias, avec le soutien de la muni-
cipalité et du conseil général,
l’exposition proposait toutes sortes
d’ouvrages, allant des simples exem-
plaires d’occasion aux éditions
précieuses, des livres sur l’histoire,

l’art, la littérature, le patrimoine, le
bricolage, la cuisine, la BD…
Touristes, bibliophiles, curieux,
amateurs et amateurs avertis ont
pu y dénicher la pièce recherchée.
Une démonstration de reliure était
également présentée.

La soirée s’est achevée par une
balade nocturne contée autour de
l’imaginaire périgourdin, animée
par Daniel Chavaroche. 

■

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Le président Bernard Cazeau en visite
dans la commune

Jeudi 4 septembre, les élus plaza-
cois ont reçu la visite du président
du conseil général Bernard Cazeau.
En présence du conseiller général
Jacques Cabanel, le maire Florence
Gauthier, assistée d’une partie de
son conseil municipal, a pu présenter
les prochains travaux à réaliser sur
la commune. 

Dans la continuité de l’aména-
gement de la traverse du bourg, les
travaux (2e tranche) vont se pour-
suivre sur la RD 6, côté nord, entre

la rue du Charon et le croisement
de la route de Fanlac.

Le renforcement des canalisations
d’eau, effectué par le SIAEP, devrait
débuter courant octobre pour se
poursuivre par la réfection de la
chaussée, et ce en partenariat avec
le département. 

En parallèle, l’aménagement d’un
espace public sur les terrains à
proximité des écoles (sécurisation
des lieux) sera réalisé durant la
seconde quinzaine de septembre. 

Bernard Cazeau, entouré des élus et de Jacques Cabanel         (Photo Alain Marchier)

Plazac
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Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades donne rendez-vous
aux marcheurs sur le premier
parking de la Madeleine à Tursac
le dimanche 14 septembre à 14 h.

Boucle de 8 km.

La Chapelle
Aubareil

Foire au jardin
et vide-greniers

Dimanche 21 septembre à partir
de 9 h, l’amicale laïque Les Diables
Rouges organise sa traditionnelle
Foire au jardin et son vide-greniers
sponsorisés par les artisans et les
commerçants de la commune.

Les nombreux stands de pépi-
niéristes et d’horticulteurs côtoieront
ceux de marchands de légumes,
de fromages, de miel, de confiture...
et ceux d’artisans (céramique, raku,
teinture végétale…), sans oublier
les ateliers ludiques pour les enfants
(jardinage, balades à dos de poney
l’après-midi, trampolines...).

Restauration traditionnelle et
exotique.

Saint-Amand
de-Coly

Randonnée
Saint-Amand-Rando-Passion

organise une marche de 12 km et
une sortie VTT découverte (30 km)
à Allas le dimanche 14 septembre.
Rendez-vous sur la place de l’Église
à Allas. Inscription à partir de 8 h,
départ à 8 h 30.

Participation : 4 m. Pot de l’amitié
au retour. Possibilité de pique-niquer
sur place.

Informations au 05 53 51 60 65
(HR), 06 84 09 84 35 ou bien au
06 30 11 49 12.

Canton
de Montignac

Occitan
L’Atelier de langue occitane (ALO)

reprend son activité. Les amateurs
se retrouveront à la résidence pour
personnes âgées, située en haut
du parking face à la mairie, tous les
mardis de 18 h à 20 h.

L’ALO tiendra un stand d’infor-
mations lors de la Journée des asso-
ciations organisée à Saint-Cyprien
le samedi 13 septembre. Rappelons
que l’atelier travaille en étroite rela-
tion avec l’Atelier sarladais de culture
occitane.

Al plaser de s’encontrar !

Des cow-boys dans le Périgord Noir

Les samedi 13 et dimanche
14 septembre, l’association du
Meynet Ranch, située à Audrix,
organise une compétition d’équita-
tion western de bétail.

Des épreuves de tri de bétail et
de lasso seront au programme :
team penning, ranch sorting, ranch
rope in, etc.

Venez découvrir l’équitation de
travail sur le bétail, une discipline
inspirée des techniques ancestrales
des cow-boys de l’ouest américain.

Entrée gratuite.

——

Restauration (grillades, frites et
crêpes) et buvette. 

Audrix

Loto
L’Association chasse à Mouzens

organise un quine le samedi 20 sep-
tembre à 20 h 45 à la salle des fêtes. 

Venez gagner de nombreux bons
d’achat (valeur totale : 1 700 m).

Mouzens

REMERCIEMENTS
Mme et M. Huguette et Yvon PAILLET,
Mme et M. Claudette et Gérard
GISQUET, ses filles ; ses petites-
filles et ses arrière-petits-enfants ;
Mme et M. Christiane et Michel
PITAUD, sa nièce ; Mme Georgette
DELBOS, sa belle-sœur ; neveux et
nièces ; parents et amis, très touchés
par les très nombreuses marques de
sympathie, d’amitié et de soutien que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Madame Jeanne LABATUT
née DELBOS

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

ALLAS-LES MINES
MONTRABE (Haute-Garonne)

Allas
Les Mines

REMERCIEMENTS
Mme Irène TARDIEU, son épouse ;
Alain et Gilles, ses enfants ; Nicole,
sa belle-fille ; ses petits-enfants et
son arrière-petite-fille ; Mme Paulette
PELLETANGE, sa sœur ; Mme et M.
Gilberte et Yves CALES, Mme Arlette
CHASSAGNE, ses belles-sœurs et
son beau-frère ; neveux et nièces ;
parents et amis, très touchés par les
très nombreuses marques de sympa-
thie, d’amitié et de soutien que vous
leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de

Monsieur Claude TARDIEU

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

Tout particulièrement à l’ensemble
des anciens combattants et des délé-
gués de la Légion d’honneur qui ont
su rendre honneur et reconnaissance
lors d’une cérémonie sobre, simple
mais combien émouvante.

A toutes et à tous, un grand merci.

SAINT-CYPRIEN
MEYRALS

Saint-Cyprien
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 augmente vos chances

Renseignez-vous

Rentrée de Chorus Musicalis
Dans le cadre de l’association,

Stéphanie Laurent (téléphone : 
06 27 94 77 93) encadrera les acti-
vités suivantes : danse africaine
pour les adultes le mercredi, dès
le 17 septembre ; danse africaine
pour les 6-8 ans le mercredi, dès
le 24 ; danse africaine pour les
8-13 ans le vendredi, dès le 26.
L’atelier percussions, réservé aux
adultes, a déjà ouvert, rendez-vous
le mercredi.

Nadia ( tél. 06 76 65 01 02) initiera
à l’éveil musical, au clavier, au chant
et à la guitare le mercredi. Reprise
le 17.

Kévin, lui (tél. 06 89 28 71 86),
donnera des cours de guitare élec-
trique, de guitare folk et de batterie
le samedi. Reprise le 13.

Pour des cours de saxophone,
contactez Ralph au 06 45 06 67 52.

■

Le Syged a offert un agenda aux élèves
Mardi 2 septembre, Jean-Michel

Mouillac, l’animateur du Syndicat
de gestion des déchets (Syged) a
repris son bâton de pèlerin pour
faire la tournée des écoles et souhai-
ter une bonne année scolaire aux
élèves de son secteur en offrant à
chacun un agenda.

Il n’a pas oublié de préciser aux
enfants, très contents, qu’en plus
de pouvoir y noter le travail à faire

à la maison, ce cahier leur donnera,
tout au long des pages, des trucs
et des astuces pour les aider à déve-
nir de parfaits petits écocitoyens
soucieux de la diminution et du tri
des déchets.

“ A bientôt ” se sont écriés les
enfants en voyant partir leur “ profes-
seur de tri ”. Ils savent déjà qu’ils
auront droit à plusieurs animations
sur le tri au cours de l’année scolaire.

Sagelat

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Stéphanie PRUNIS, sa maman
Jérémie BRAUD, son papa
Christian et Sylvie PRUNIS
Patrick et Michèle BRAUD

ses grands-parents
ont la joie de vous annoncer

la naissance de

Léïa
le 2 septembre 2014

La Renarderie
LA CHAPELLE-AUBAREIL

DOISSAT
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Doissat

Journées européennes
du patrimoine

Cette année, de nouveau, l’Aroe-
ven (Association régionale des
œuvres éducatives et de vacances
de l’Éducation nationale) Aquitaine
souhaite mettre à l’honneur l’œuvre
accomplie depuis une dizaine d’an-
nées par une équipe dévouée à la
Maison de Cladech, à son environ-
nement naturel et culturel, et dési-
reuse de sauvegarder le patrimoine
minier toujours vivant dans l’enceinte
de celle-ci, grâce à la présence
d’une entrée de galerie de mine et
de six cheminées de fours à chaux.

C’est la raison pour laquelle l’as-
sociation invite, sous l’autorité de
son président Alain Lacourrège et
de sa directrice régionale, Pascale
de Charentenay, tous les amis du
patrimoine qui veulent découvrir ou
redécouvrir “ nos trésors ” chargés
d’histoire, lors des Journées euro-
péennes du patrimoine les 20 et
21 septembre.

Isabelle Petitfils, directrice du
centre, Karine, animatrice pédago-
gique, et d’autres bénévoles de
l’Aroeven, en coordination cette
année avec l’association de sauve-
garde du patrimoine de la commu-
nee, vous accueilleront à la Maison
de Cladech pour vous y faire visiter
les vestiges et présenter une expo-

CladechBelvès

CIAS DE BELVÈS
Place de la Liberté

24170 BELVÈS
SERVICE AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE POUR TOUS

Tél. 05 53 31 44 88 - Courriel : cias.belves@wanadoo.fr
Entretien de la maison, repassage, aide à la personne et à la toilette, assistance
administrative à domicile, assistance aux personnes handicapées, aide à la
mobilité et transport de personnes, courses et préparation des repas, livraison
de repas à domicile, travaux de petit bricolage et de jardinage, garde d’enfants
de moins ou plus de 3 ans à domicile.

Réduction impôt de 50 %. Agréé et autorisé par les services de l’État

Canton de Belvès

sition commentée par son principal
concepteur et rédacteur, Alain Pau-
lhiac.

De plus, le vendredi 19 septembre
en soirée, en préambule à ces jour-
nées, un repas mineur (20 m) sera
servi, suivi d’un spectacle gratuit de
chants traditionnels occitans inter-
prétés par Jean Bonnefon et Patrick
Salinié. Réservation obligatoire au
05 53 29 02 46.  
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Journée
pleine nature

L’association Campagnac Loisirs
et Culture organise une Journée
pleine nature dimanche 21 septem-
bre. De 8 h 30 à 9 h, engagement
pour la sortie VTT (casque obliga-
toire). A 9 h 30, départ du circuit
familial, de 15 à 20 km. A 9 h 45,
départ de la marche nordique (5 km)
avec instructeur. De 12 h à 13 h 30,
engagement pour le biathlon. A 14 h,
randonnée pédestre sur le circuit
des fontaines (environ 1 h 30). A
14 h 15, départ du biathlon (circuit
marche nordique) et tir à l’arc.
Restauration : grillades/frites, 7m ;
sandwiches à toute heure, 3 m ;
boissons. Tout au long de la journée,
avec le centre de loisirs de Ville-
franche-du-Périgord : pétanque, tir
à l’arc, jumping canin, randonnée
libre, tour d’escalade encadré par
moniteur breveté d’État, structure
gonflable et aire de jeu. Sous
réserve : soins et bien-être du corps
par professionnel.

Participation : Pass journée, 5 m.
Gratuité pour les moins de 5 ans.

Campagnac
lès-Quercy

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes ouvert à tous sera
proposé le mercredi du 17 septem-
bre au 8 octobre.

Quatre parties. Jet du but à
14 h 30.

Ils ont planté le mai

Les Loubejacois se sont déplacés
en nombre samedi 6 septembre.
Ils étaient invités par le maire Alain
Calmeille et les conseillers muni-
cipaux à planter le mai en présence
des élus du canton, du conseiller
général et du président de la commu-
nauté de communes Domme/Ville-
franche-du-Périgord.

Au cours du vin d’honneur, le
premier magistrat a remercié les
électeurs pour la confiance qu’ils
lui ont témoignée et de leur soutien
pour ce nouveau mandat.

Cette cérémonie en l’honneur
des élus s’est poursuivie par un
repas servi sous la halle.

■

Le conseil s’est plié à la tradition                                                (Photo Daniel Conchou)

Loubéjac

Canton de Villefranche

Le mai est planté

Après avoir planté le mai chez le
maire le 23 août et chez les
nouveaux conseillers les 30 et
31 août, c’est dimanche 7 septembre
que les membres du conseil muni-
cipal ont procédé à la plantation du
mai communal en présence de la
population, des élus du canton, du
président de la communauté de
communes Domme/Villefranche-
du-Périgord et du conseiller géné-
ral.

Dans son allocation, le maire
Daniel Conchou a souligné l’impor-
tance de ce symbole de confiance
et d’engagement entre le premier

magistrat, le conseil municipal et
la population marquant le début
d’une nouvelle mandature. Il a
adressé ses vœux de prompt réta-
blissement à son prédécesseur, en
convalescence pour plusieurs
semaines.

Et, avant d’inviter l’assistance à
se diriger vers le vin d’honneur et
le buffet offert par les élus, de
conclure : “ Avec l’ensemble du
conseil municipal, nous travaillons
pour un projet commun, celui d’avoir
un village où il fait bon grandir, s’épa-
nouir et vivre ensemble ! ”.

■

Le conseil municipal avant de hisser les drapeaux                           (Photo C. Maurial)

Saint-Cernin-de-L’Herm

Vide-greniers
Le Comité des fêtes de Saint-

Cernin-de-L’Herm organise un vide-
greniers ouvert à tous le dimanche
14 septembre de 8 h à 18 h sur la
place de l’Église. Emplacement :
3 m les deux mètres linéaires.

Renseignements et inscription
au 05 53 29 94 18 (lundi, mer-
credi matin et vendredi) ou bien au
06 30 72 64 78 (jusqu’à 20 h).
Buvette et restauration toute la jour-
née. 
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Mémento
gourdonnais

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

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

Gourdon

Vendredi 12 sept. - 21 h

Salle des fêtes - DÉGAGNAC

LOTO
organisé par Les Amis du loto 46

BONS D’ACHAT
corbeilles de légumes et d’épicerie

rôtis de bœuf, grillades, etc.

Dégagnac

GOURDON
Salle des Pargueminiers

Vendredi 12 septembre - 21 h

Concours de

BELOTE
Quarts arrière et avant d’agneau

canards gras
corbeilles de charcuterie
de fruits et de légumes…

● Lot surprise aux derniers ●

Engagement : 10 m par joueur

Bourriche : jambon, panier garni…
Soupe de campagne

fromage et pâtisseries offerts

Les Echos
de la Bouriane

Les choristes se retrouveront jeudi
18 septembre pour la première répé-
tition de la saison 2014/2015. Ils
prépareront notamment leur parti-
cipation à un concert courant octo-
bre, dans les environs de Gourdon.

Si vous avez envie de chanter,
que vous soyez débutant ou non,
rejoignez ces amateurs et venez
partager la joie de chanter ensemble
dans les répertoires sacré, classique,
traditionnel et de variétés. Vous
pouvez également assister aux
répétitions en auditeur libre. Elles
ont lieu le jeudi de 20 h à 22 h à
l’École de musique de Gourdon.

Informations au 05 65 32 42 46
ou au 05 53 29 84 69.

Rencontres d’antan
La quatrième édition se déroulera

les 20 et 21 septembre.
Samedi à partir de 14 h, le village

sera animé par des ateliers et des
démonstrations d’activités tradition-
nelles et actuelles du Quercy. La
grange du château accueillera des
expositions sur la Bouriane et de
l’artisanat local.

A l’issue de la journée, à partir
de 21 h, un bal traditionnel fera
danser petits et grands.

Dimanche à 9 h 30, une messe
en occitan sera célébrée dans
l’église romane du village, suivie
d’un apéritif offert par la mairie. Un
repas du terroir (jambon à la ficelle
cuit sur place) sera proposé le
dimanche midi et des spécialités
locales pourront être dégustées tout
au long du week-end. 

L’occasion aussi pour les visiteurs
de s’initier au travail de la pierre et
du bois, ou encore à la ferronne-
rie.

Montcléra

Le Roc lanzagais
La deuxième édition du Roc lanza-

gais, randonnée VTT et marche,
organisée par Lanzac VTT, se dérou-
lera le dimanche 21 septembre.

Au départ du camping municipal
en bordure de la Dordogne, à partir
de 8 h 30, les sept circuits VTT (22,
29, 35, 47, 54, 65 et 80 km) et les
trois parcours marches (7, 14 et
22 km) proposés ont été étudiés
pour que chacun puisse trouver son
plaisir en fonction de sa condition
du moment.

L’accueil et les circuits ont fait la
bonne réputation de l’épreuve. Pour
rappel, 540 vététistes et 200 mar-
cheurs étaient au départ en 2013.

La diversité de la faune, de la
flore et les milieux naturels (pelouses
sèches, falaises, bois de versants,
prairies, sans oublier les cours d’eau
l’Ouysse et l’Alzou) procureront des
sensations inoubliables. Des circuits
VTT pour les passionnés de nature,
des cingles à couper le souffle, le
passage à Rocamadour, label Plus
Beaux Villages de France.

Ravitaillements sur tous les par-
cours et traditionnelle pasta party
offerte à l’arrivée.

Engagements sur place : 6 mpour
les circuits marche et 8 m pour les
circuits VTT.

Renseignements sur Lanzac.fr
et au 07 82 10 86 24.

Lanzac

Canton
de Beaumont

Saint-Avit
Sénieur

Vide-greniers
et brocante

L’association Animation Agri-
culture et Tradition organise un vide-
greniers et une brocante le dimanche
5 octobre à la Védie. Inscription au
06 09 32 22 25.

Restauration et buvette. Parkings
aménagés et fléchés.

Canton de Terrasson Département du Lot

Début de la nouvelle saison pour l’école de rugby

Samedi 30 août, une trentaine
de rugbymen ont rechaussé les
crampons pour s’entraîner au stade
André-Beaudry.

L’école de rugby de l’US Cublac/
Terrasson (USCT) a profité de la
journée pour mettre à jour toute la
partie administrative, rendue un peu
compliquée cette année par les
changements de catégories. Désor-
mais, les jeunes se répartissent
comme suit : les moins de 6 (nés
en 2009), les moins de 8 (nés en
2007 ou 2008), les moins de 10
(nés en 2005 ou 2006), les moins
de 12 (nés en 2003 ou 2004) et les
moins de 14 (nés en 2002 ou 2001).
Autre grande nouveauté pour les
moins de 14, ils joueront dès cette
saison à 15 sur de grands terrains.

Les entraînements se déroulent
tous les samedis à partir de 14 h

Les petits rugbymen ont repris l’entraînement                       (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Thomas fait la météo
Depuis quelques années, les

sites, pages et autres consacrés à
la météo fleurissent sur la Toile.
Internet, formidable outil, permet
aux amateurs plus ou moins éclairés
de faire des prévisions et de les
mettre en ligne. En Dordogne, de
nombreuses pages sur l’un des
réseaux sociaux abordent le sujet
de façon plus ou moins profession-
nelle.

Thomas Kotarski, 24 ans, habite
Le Lardin-Saint-Lazare. En fauteuil
roulant depuis l’âge de 2 ans, il est
myopathe, atteint de la maladie de
Werdnig-Hoffmann. Tout petit il
commence à s’intéresser à la météo
et, de novembre 2011 à janvier
2014, il anime la rubrique météo
sur Radio 24. “ Au départ, j’avais
une station météo vraiment basique
et je remplissais un cahier tous les
jours avec les relevés que je faisais.
Depuis environ quatre ans j’ai une
centrale plus perfectionnée. Tous
les soirs, je mets mes relevés sur
un site qui me donne de beaux
graphiques. Je peux ensuite les
mettre en ligne. ”

Ses prévisions concernent la
France entière mais plus particu-
lièrement la Dordogne. Thomas
étudie les cartes satellite, consulte
de nombreux sites, et a la vision
du temps à venir. Il estime que ses
prévisions sont exactes à 80 ou
85 %. Jean-Paul, son père, plus
critique, parle de 70 à 80 %. Une
trentaine d’habitués suivent sa
rubrique sur le réseau social en
question, “ mais il est difficile de
quantifier ”. Outre ses tableaux,

Thomas met une vidéo en ligne.
“ Elle est réalisée par un ami, Jean-
Luc Neaux. Je lui envoie les infor-
mations et la bande son et il fait le
montage. ”

Qu’est-ce qui explique l’engoue-
ment pour ces sites amateurs ?
“ Les gens attendent du local. Dès
que ça devient un peu orageux, je
suis les infos sans arrêt ”.

A la maison, la passion est parta-
gée : les parents de Thomas sont
aussi férus de météo que lui et “ le
temps ” est un sujet de conversation
quotidien. “ Autrefois, les vieux
avaient des repères. Si l’on étudie
certains signes on peut estimer le
temps qu’il va faire ”,  explique Jean-
Paul.

Le jeune Monsieur Météo du Lardin                                       (Photo Brigitte Ovaguimian)

Le Lardin-Saint-Lazare

Portes ouvertes
au collège

Une matinée portes ouvertes est
organisée samedi 13 septembre
de 9 h à 12 h au collège Jules-Ferry.
L’objectif principal est d’accueillir
les parents des enfants nouvelle-
ment arrivés, notamment en classe
de 6e, afin de les informer sur la
scolarité et l’orientation.

au stade André-Beaudry. La séance
du mercredi sera fonction de l’or-
ganisation des nouveaux rythmes
scolaires.

Didier Bierne, responsable de
l’école, espère augmenter encore
l’effectif cette année et vise les
soixante-dix enfants. Dans le cadre
du dossier de labellisation, l’USCT
a fait appel à Jean-Marie Prépoint,
ancien du club, qui va superviser
les éducateurs et les aider à se
former. “ Il s’agira en quelque sorte
du responsable sportif de l’école ”.
Le dossier de labellisation a été
déposé et semble en bonne voie.
“ Comme le dit notre président Yoann
Dupuy, le club doit être formateur.
Un gros effort est fait en faveur des
jeunes. ”

Une dizaine d’éducateurs et six
ou sept encadrants assureront la
bonne marche de l’école. “ On a la
chance d’avoir des structures adap-
tées à nos besoins et que beaucoup
de clubs nous envient, ajoute San-
drine Talbot, secrétaire de l’école.
Il y a le stade André-Beaudry mais
aussi celui des Chauffours. ”

Les inscriptions se font au stade
tous les samedis et un essai gratuit
est proposé. Les filles sont les bien-
venues.
——

L’école de rugby participera à la
Fête des associations qui aura lieu
le samedi 13 septembre dans les
Jardins de la Vergne. A cette occa-
sion, les enfants pourront s’essayer
à cette discipline et découvrir le club.

Totalement dépendant en raison
de sa maladie, Thomas communique
énormément grâce à la Toile. 

“ Je suis également passionné de
Formule 1. Je soutiens l’équipe de
rugby de Montignac que je vais
supporter quand le temps me le
permet. La photo me plaît beaucoup
aussi. Ce sont mes parents qui les
prennent parce que je ne peux pas
le faire moi-même, mais on va se
promener quasiment tous les jours
pour découvrir de nouvelles choses.
En ce moment, ce sont les bories
et les fours à pain. ”
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Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 9 et 12 septembre

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

Mardi 9. A, environ 104 km :
Sarlat, Vitrac, Castelnaud, Daglan,
Saint-Pompon, Saint-Laurent-La
Vallée, Vaurez, direction Monpazier
puis au croisement RD 53/RD 26
prendre direction Beaumont-du-
Périgord, Bouillac, à droite route
locale jusqu’à RD 54 en direction
de Belvès sur 2 km et prendre à
gauche Urval, Siorac-en-Périgord,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
B, environ 87 km : idem A jus-
qu’à Vaurez, puis Fongauffier,
Siorac-en-Périgord, Mouzens, Saint-
Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. C, environ

85 km : idem A jusqu’à Saint-
Laurent-La Vallée, puis Grives,
Siorac-en-Périgord, Mouzens,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 12. A, environ 90 km :
Sarlat, les Presses, la Borne 120,
Saint-Geniès, Coly, Condat-sur-
Vézère, Terrasson-Lavilledieu,
Chavagnac, Salignac, le Poujol,
Sainte-Nathalène, Malevergne,
Sarlat. B, environ 74 km : idem A
jusqu’à Saint-Geniès, puis direction
Coly, La Cassagne, Salignac, Simey-
rols, Carlux, Rouffillac-de-Carlux,
piste cyclable, Sarlat. C, environ
65 km : idem A jusqu’à Saint-Geniès,
puis direction Coly, La Cassagne,
Salignac, le Poujol, Sainte-Natha-
lène, Malevergne, Sarlat.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 14 septembre

La boucle des châteaux. Guy
Garcia, tél. 05 53 30 33 87, propose
une randonnée vallonnée et facile
de 18 km, 6 h environ.

Belle balade aux portes de Sarlat,
cette boucle permettra aux randon-
neurs de découvrir ou de redécouvrir
un vaste domaine forestier composé
de châtaigniers, de chênes et de
charmes où sont implantés trois
châteaux : Campagnac, la Carrière
et le Roucal. Patrimoine rural inté-
ressant comme celui des cabanes
de pierres sèches.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 10 h à Sarlat,
après le stade Saint-Michel sur le
parking du garage Autosur, route
de Brive.

Randonnée

Rugby

La saison des bleu et noir
débute à Belvès

Pour leur dernier match de prépa-
ration, les joueurs du CASPN se
déplaçaient, samedi 6 septembre
en soirée, à Mauriac, équipe qui
évolue en fédérale 3. Ils ont gagné
sur le score de 21 à 7. Trois essais,
deux de Bret et un de Suchi, trans-
formés par De Muylder, ont assuré
la victoire.

Dimanche 14 septembre, les
choses sérieuses commenceront
avec l’ouverture du championnat
et un déplacement chez le voisin
belvésois. Un derby toujours difficile
à négocier, pour preuve la défaite
9-13 subie l’an passé sur le plateau
de la Bessède. Une victoire à l’ex-
térieur serait la bienvenue pour
lancer la saison. Les Belvésois ne
l’entendront certainement pas de
cette oreille. Reste à souhaiter que
le jeu l’emportera sur l’enjeu et que
le public assistera à une belle
rencontre de rugby.

Les équipes B se rencontreront
en lever de rideau. L’année dernière
les bleu et noir s’étaient imposés
sur le sore de 22 à 12.

Programme sportif du week-
end. Vendredi 12 septembre de
18 h à 19 h 30, entraînement des
moins de 14 ans au stade de Madra-
zès.

Samedi 13 de 14 h à 16 h, entraî-
nement des moins de 6 ans, moins
de 8 ans et moins de 12 ans au
stade de Madrazès et des moins
de 10 ans à la Plaine des jeux de
La Canéda.

Dimanche 14, première journée
de championnat, les seniors A et B
se rendront à Belvès. Coup d’envoi
à 14 h pour les équipes réserves
et à 15 h 30 pour les premières.

■

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
La A est au ralenti, les réserves débutent bien

Seniors A. Honneur. Cestas : 2 -
FCSMPN : 0.

Face à un nouveau venu dans la
compétition, dans cette rencontre
disputée sur un terrain synthétique
défavorable aux Sarladais, on atten-
dait que ces derniers renouent avec
le succès. Malheureusement il n’en
a rien été. Après une période équi-
librée, ils ont sombré en seconde
mi-temps, réalisant une des pires
prestations depuis très longtemps.

Avec deux défaites et un match
nul en ce début de championnat, il
faut vraiment qu’ils stoppent cette
spirale négative et qu’ils retrouvent
leurs valeurs et une âme de guer-
riers.

Même si le déplacement à Saint-
Émilion en Coupe de France s’an-
nonce périlleux samedi 13 septem-
bre face à une équipe qui effectue
un départ canon, puis en recevant
le leader, Libourne, la semaine
d’après, il va leur falloir sortir la tête
du guidon et se retrousser les
manches pour réagir !

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 3 (doublé de Nadiras
et but de Saupin) - Izon-Vayres :
0.

Malgré une grosse chaleur, bon
début des équipiers de Sam Borie
lors d’une rencontre de belle qualité
et disputée devant un nombreux
public.

Avec une formation largement
remaniée et rajeunie, les Sarladais
ont montré de belles choses collec-
tivement, ce qui laisse entrevoir une
bonne saison, même s’il faut amélio-
rer la discipline.

Seniors C. Deuxième division.
FCSMPN : 2 (doublé de Vigié) - AS
Portugais de Sarlat : 0.

Bon départ également des réser-
vistes bis à l’occasion de ce derby
100 % sarladais. Ils ont assuré le
succès dans les dix premières
minutes et maîtrisé la renconte. De
bon augure pour la suite de la saison.

■

Football

Cruelle fin de match pour Salignac
Pour le compte du Challenge des

Trois Tours, le tout premier match
de la saison du Rugby-club cantonal
salignacois l’opposait à Saint-
Mamet.

Sous une chaleur accablante, les
locaux ont dû proposer une équipe
inédite du fait de l’absence de
nombreux joueurs, les nouveaux
arrivants ayant leur place dès la
première rencontre. Et face à une
formation habituée à évoluer quel-
ques divisions au-dessus, les Sali-
gnacois peuvent nourrir quelques
regrets après cette courte défaite
dans les ultimes secondes du jeu.

Tout avait pourtant bien démarré.
Les visiteurs ont la mainmise le cuir
mais les jaune et bleu tiennent la
marque grâce à une bonne défense
et à une première pénalité. Et le
score aurait pu doubler si la
deuxième tentative n’avait pas vu
le ballon s’écraser sur le poteau
droit. Puis les adversaires inscrivent

un premier essai non transformé et
passent devant au tableau d’affi-
chage avant que les jaune et bleu
ne répondent en marquant à leur
tour un essai. Ce chassé-croisé se
poursuivra tout au long du match,
les deux équipes inscrivant chacune
à leur tour un nouvel essai. Les
Périgordins mènent au score dans
les dernières minutes, mais une
pénalité dans leurs 22 m sur une
action conforme enverra Saint-
Mamet dans l’en-but une dernière
fois. Malgré leurs derniers efforts,
les Salignacois ne parviendront pas
à reprendre l’avantage et perdent
le match sur le score de 20 à 24.

Si les joueurs entament le chal-
lenge par une défaite, ils peuvent
néanmoins placer quelque espoir
pour la saison à venir, car la victoire
n’était vraiment pas loin.

Agenda. Dimanche 14 septembre
à 15 h 30, le RCCS jouera sur le
terrain de Dampniat.

AS Portugais de Sarlat. Au ralenti…

Dimanche 7 septembre, à la
Plaine des jeux de La Canéda, les
seniors A se sont inclinés 0 à 2
contre le Football-club Sarlat/Marcil-
lac Périgord Noir 3, et ce après avoir

eu quatre occasions nettes en
première période.

Le reste de la partie n’a pas été
conforme aux réelles capacités des
équipiers premiers qui ont fourni
une pâle copie.

Une réaction est attendue lors
du prochain match.

Les seniors B n’ont pu s’imposer
à Condat-sur-Vézère. Défaite immé-

ritée sur le score de 1 à 2. But de
Julien Archambeau.

Agenda. Dimanche 14 septem-
bre, les seniors A disputeront un
tour de Coupe de Dordogne à
Sainte-Sabine-Born face à l’Entente
Naussannes/Sainte-Sabine et les
B se rendront à Limeuil 2 pour le
compte de la Coupe de district.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil. Faux départ

De leurs premiers matches de
championnat, les trois équipes sont
reparties bredouilles…

Sans démériter, les seniors C
se sont inclinés 0 à 2 à Limeuil, et
ce malgré quelques occasions qui
auraient pu faire pencher la balance
en leur faveur.

C’est la maladresse devant la
cage qui a pénalisé les seniors B
qui ont perdu 1 à 2 à domicile contre
Montignac. En effet, face à de valeu-
reux adversaires, les joueurs de
l’entente se sont emmêlé les pin-
ceaux devant le portier visiteur. Et
ce sont les Montignacois, très
réalistes, qui empocheront les quatre
points de la victoire sur deux belles
occasions. But de Mathieu G. pour
l’entente. 

Prompt rétablissement au joueur
de Montignac sorti sur blessure.

Contre l’Union lamponaise-carsa-
coise, les seniors A se sont fait
piéger à la dernière minute, après
une rencontre agréable mais très
pauvre en animation offensive. Les
deux formations étaient bien en
place et un match nul aurait été
plus juste. Mais il y a des dimanches
comme cela et même si tout n’est
pas à jeter il faudra progresser dans
tous les compartiments de jeu pour,
enfin, lancer la saison.

Agenda. Dimanche 14 septem-
bre, seuls les seniors A seront en
lice. Ils disputeront un tour de Coupe
de Dordogne face à l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot 2
à Campagnac-lès-Quercy.
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Football

Mauvais débuts pour les formations
de l’Entente Marquay/Tamniès

Dimanche 7 septembre, pour le
compte de la première journée de
championnat, les seniors A se
déplaçaient à Chancelade.

Les vert et blanc attaquent bien
la partie. Ils maîtrisent le ballon et
se créent des occasions sans pour
autant les concrétiser et ce sont les
Chanceladais qui ouvrent le score
en contre. Il faudra attendre la fin
de la première mi-temps pour voir
l’EMT égaliser grâce à J. Renaudie.
1 partout à la pause.

En seconde période les hommes
de Damien ne parviennent pas à
accélérer le rythme, et laissent les
locaux rivaliser avec eux. Ces der-

niers en profitent pour prendre
l’avantage. Les visiteurs poussent
en se créant de nombreuses oppor-
tunités, en vain. Score final, 2 à 1
pour Chancelade.

Ils peuvent être déçus du résultat
car les quatre points de la victoire
étaient largement à leur portée.

Avec une équipe amoindrie en
effectif et par une forte chaleur, les
seniors B se rendaient à Haute-
fort.

Les riverains de la Beune souffrent
mais jouent en contre. Au quart
d’heure de jeu, sur une passe en
profondeur de Fabrice Arpontet,
Adrien Delmas fixe le gardien et

ouvre la marque. Plus mordants,
les locaux égalisent sur un penalty
et marquent deux buts supplémen-
taires avant la mi-temps.

Le second acte est plus haché,
la chaleur faisant souffrir les orga-
nismes. Score final, 4 à 1 pour
Hautefort.

A noter la vilaine blessure de
Fabrice Arpontet à qui le club sou-
haite un prompt rétablissement.

Agenda. Dimanche 14 septem-
bre, les seniors A disputeront un
tour de Coupe de Dordogne à
Meyrals et les B recevront Beau-
mont-du-Périgord pour le compte
de la Coupe de district.

Basket-ball

Le Périgord Noir Sarlat basket
participera à Faites du sport

Samedi 13 septembre, le PNSB
sera présent à la Plaine des jeux
de La Canéda et organisera des
animations lors de la journée des
associations rebaptisée Faites du
sport. Les Sarladais sont sportifs,
ils le montreront encore une fois à
cette occasion.

Venez nombreux avec des copi-
nes, des copains, des amis, de la
famille, vous êtes attendus à partir
de 5 ans.

Renseignements auprès du secré-
tariat, tél. 06 43 70 48 01, ou du
responsable sportif, téléphone :
05 53 59 10 77.       

Reprise. Premiers rendez-vous
sur les parquets : les U17 garçons
(cadets) ainsi que les U15 filles
(minimes) en découdront à Cha-
miers lors des brassages, qui dans
leur catégorie respective, détermi-
neront leur niveau de participation
en championnats.

Entente Saint-Crépin/Salignac
Bon départ de l’équipe fanion

Dimanche 7 septembre, pour le
compte de la première journée de
championnat, les seniors A se sont
imposés 3 à 2 sur le terrain de
Champcevinel en menant au score
tout au long de la partie.

Bravo à toute l’équipe et plus
particulièrement au buteur du jour,
Mickaël Sanchez.

Agenda. Dimanche 14 septem-
bre, les seniors A disputeront un
tour de Coupe de Dordogne avec
un court déplacement chez leurs
voisins de l’US Saint-Geniès/Archi-

gnac/La Chapelle-Aubareil. Les
seniors B seront au repos.

Carnet rose. L’Entente Saint-
Crépin/Salignac souhaite la bien-
venue à Leïa Braud et présente
toutes ses félicitations aux parents
et aux grands-parents.

Nota bene. Toutes celles et tous
ceux qui le désirent sont invités à
rejoindre l’Entente, club reconnu
pour sa convivialité et son fair-play.
Contactez Thierry Garnier au
06 08 69 99 29.

■

Pétanque

La Boule lamponaise
La fin de saison 2014 de la Boule

lamponaise est riche en événe-
ments.

L’équipe féminine disputera les
phases finales des championnats
de clubs pour l’accession en division
régionale. Son parcours est remar-
quable, elle a terminé première de
sa poule au terme de la phase de
qualification.

Durant les mois d’octobre et de
novembre, l’équipe 1 masculine
jouera la Coupe nationale des clubs

à Toulouse, Bassens et Béziers
contre des formations de haut
niveau : Seignos, Pézenas, Gour-
don, Saint-Assiscle, Bassens,
Raphaël-Parc.

L’entreprise est grande mais le
club n’a aucuns doutes sur la volonté
de ses joueurs de le représenter
avec ardeur et détermination.

La Boule lamponaise compte sur
tous ses licenciés et tous ses
supporters pour encourager ses
équipes.

Une rentrée laborieuse
pour l’AS Rouffignac/Plazac…

Un premier match nul pour les
seniors A.

Pour l’ouverture du championnat
de première division, l’équipe fanion
recevait un promu, Faux.

C’est une rencontre en demi-
teinte qu’ont livrée les vert et bleu
face à des visiteurs ambitieux et
conquérants. Le groupe de Pierre
Marty est encore en rodage ; si la
solidité du bloc défensif est acquise,
l’animation offensive peine à se
mettre en place. Les locaux se sont
procurés trop peu d’occasions face
à une équipe accrocheuse qui a
mérité ce match nul, résultat qu’elle
était venue chercher. Score final,
0 partout.

A noter enfin que R. Amlard,
F. Audebert et R. Debernard ont
rejoint l’infirmerie, déjà bien remplie ! 

Deux grosses défaites pour les
équipes B et C.

Emmenée à Saint-Cernin-de-
L’Herm par Jean-Louis Rizzetto, la
réserve s’est inclinée sur le score
de 4 à 8 au terme d’une partie décou-
sue face à La Ménaurie.

Les vert et bleu menaient pourtant
4 à 3 à la pause, mais ils ont litté-
ralement explosé en seconde
période en encaissant cinq buts. 

Amoindrie par l’absence de
joueurs blessés, la C a perdu 0 à 5
à Limeyrat. 

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Un nul à l’extérieur pour la reprise

Dimanche 7 septembre, pour le
compte de la première journée de
championnat, les seniors garçons
se déplaçaient à Génis.

D’entrée, bien plus en jambes,
les Paulinois imposent leur jeu et
mettent à mal la défense locale. Il
faut attendre le milieu de la première
période pour que Baptiste ouvre le
score sur un corner mal repoussé.
Joie de courte durée puisque les
Génissois égalisent avec leur seule
arme, de grands ballons par-dessus
la défense. 1 partout à la pause.

La seconde mi-temps démarre
sur les chapeaux de roue pour les

visiteurs qui trouvent la faille une
seconde fois par Quentin qui, sur
un centre dévissé, lobe le gardien
adverse. Dès lors, ils font le forcing
pour plier le match et sont tout près
d’y arriver par Melvin et Damien
mais le portier local, les défenseurs
ou la maladresse sont toujours là
pour annihiler les occasions. Les
Génissois sont peu dangereux et
pas très fair-play, mais ils ont au
moins le mérite d’y croire jusqu’au
bout. Cela va leur donner raison
sur une dernière action où ils obtien-
nent un coup franc à vingt mètres
qui termine sa course au fond des
filets suite à un contre du mur, une

déviation du gardien et une barre
transversale qui remet le ballon
dans leurs pieds. Score final, match
nul, 2 partout. Un sentiment d’amer-
tume pour les Paulinois qui ont
certes réalisé de belles choses sur
cette rencontre mais qui auraient
dû se mettre l’abri bien plus tôt.

Agenda. Dimanche 14 septembre
à 15 h 30, l’USPNJB disputera un
tour de Coupe de Dordogne à domi-
cile contre l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot 1.

■

Deux victoires pour l’Union lamponaise-carsacoise
Dimanche 7 septembre, les

seniors A se déplaçaient à l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil.

Les joueurs entament la partie
sous un beau soleil et la fatigue se
fait vite sentir. Bien dans leur match,
les Lamponais se créent des occa-
sions, mais en vain. Les locaux ont
quelques opportunités mais ne
parviennent pas à concrétiser. Le
score est vierge aux oranges et la
pause est bien méritée.

La seconde période est plus diffi-
cile que la précédente. Les deux
équipes jouent mais n’arrivent pas

à marquer. Les visiteurs obtiennent
un coup franc à la 90e que M. Toca-
ven transforme, le gardien étant
gêné par des joueurs. Score final,
1 à 0 pour l’ULC.

Les seniors B se rendaient chez
l’Entente Marquay/Tamniès 3 et ils
ont également souffert de la cha-
leur.

Ils savent que cette saison ils
n’ont pas le droit à l’erreur, mais
l’envie est là. J. De Ridder score à
la 18e minute, puis J. Gratadou à
la 20e. Les Lamponais ne lâchent
rien et, sur leur lancée, à la 40e,
B. Cluzel envoie le cuir au fond des

filets. La pause est sifflée sur le
score de 3 à 0 pour l’ULC.

De retour sur le pré, les deux
équipes se créent des occasions
et, à la 53e, J. Gra-tadou signe un
doublé, 4 à 0. Malgré les efforts de
tous les joueurs, le score en restera
là. L’ULC remporte la victoire.

Agenda. Dimanche 14 septem-
bre, les seniors A disputeront leur
troisième tour de Coupe de France
sur le terrain de Salignac-Eyvignes,
aimablement prêté pour l’occasion.
Les seniors B se rendront à Bassi-
milhac. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

Fortunes diverses pour les équipes 
de l’US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent foot

Dimanche 7 septembre, pour le
compte de la première journée de
championnat, les deux équipes
seniors se déplaçaient à Cénac-et-
Saint-Julien pour affronter l’Entente
Périgord Noir foot.

Après avoir réalisé une bonne
prestation le dimanche précédent
en coupe, les seniors A sont passés
complètement à côté de leur sujet.
Ils connaissent un début de ren-
contre calamiteux en encaissant
quatre buts en trente minutes. Le
score à la pause est de 5 à 1 pour
les locaux.

La seconde période est moins
rythmée ; la chaleur malmène les
joueurs et la fatigue se fait sentir.
Score final, 6 à 2 pour l’Entente
Périgord Noir. En toute logique.

Bon arbitrage de M. Raphaël.  

En lever de rideau, les seniors
B ont fourni une belle prestation en
s’imposant 4 à 2. 

Trois buts sont inscrits dans les
vingt premières minutes de jeu par
Steph W., Thomas et Flavien. Les
locaux réduisent l’écart à deux
reprises, relançant ainsi l’intérêt
pour la rencontre.

Dans le second acte, les deux
équipes se procurent des occasions
assez nombreuses, mais seul
Mickaël Contente parvient à concré-
tiser. Score final, 4 à 2 en faveur
de l’USCDSL.Encourageant pour
l’avenir.

Débuts prometteurs pour Pierre
Taillade, Pierre Mézergue, Antoine

Fournier, Axel Croquevieille et Alexis
Lajoinie qui effectuaient  leur premier
match en catégorie seniors.

Agenda. Dimanche 14 septem-
bre, les seniors A disputeront un
tour de Coupe de Dordogne à l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze et
les B recevront l’US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil en
Coupe de district au Complexe spor-
tif Jacques-Maradène à Campa-
gnac-lès-Quercy. Coup d’envoi des
rencontres à 15 h 30.

Ecole de football. Les catégories
U7 et U9, enfants nés en 2006 et
2009, reprendront l’entraînement
le samedi 13 septembre à 14 h à
Campagnac-lès-Quercy.

■
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Grand Prix du Périgord Noir à Saint-André-Allas

Caisses à savon

Pour la neuvième année consé-
cutive, sous l’égide du Comité du
Sud-Ouest, l’Association Club Barjos
Caisses 24 organisera, dimanche
21 septembre à partir de 10 h à
Saint-André-Allas, une course de
caisses à savon qualificative pour
le championnat de France 2015.

L’épreuve se déroulera en trois
manches et regroupera une tren-
taine de pilotes du Sud-Ouest,
parmi lesquels les deux Andrésiens
anciens champions de France,
Franck Thibart et Fred Bouyssou, qui
auront à défendre leurs titres en
catégorie C4 loisirs.

De nombreuses attractions vien-
dront agrémenter la journée :
démonstration de Drift Trike avant

et après chaque manche ; initiation
au Push Car pour les jeunes de 6
à 14 ans, en haut du village au
niveau de la croix, et au tir laser ;
parade folklorique durant la remon-
tée des caisses ; exposition de
maquettes (avions, voitures…) par
la section de Tamniès dans l’église
de Saint-André. Vous aurez égale-
ment le plaisir de voir évoluer,
comme l’an dernier, les pompom-
girls andrésiennes.

Une collection de 2CV ainsi que
des voitures et des motos anciennes
ne manqueront pas d’attirer votre
curiosité.

A l’issue de la course, la remise
des récompenses se fera sur la
place de l’Église. Le Trophée andré-

sien des caisses à savon sera remis
en jeu et attribué au pilote qui réali-
sera le temps scratch de la journée,
toutes catégories confondues. Le
pot de l’amitié sera ensuite offert
par la mairie.

Buvette et restauration rapide.

L’association compte sur votre
présence et espère, avec ce genre
de compétition, continuer à animer
le village et à favoriser l’essor
toujours plus grand de la pratique
de ce sport écologique à travers la
Dordogne et le Périgord Noir. Et
que le meilleur gagne !

Renseignements auprès de
Franck, tél. 06 73 93 00 99, ou de
Jean-Pierre, tél. 06 43 26 36 88.

Tennis

Tennis-club sarladais
Ecole de tennis/Club juniors.

Dernière semaine pour les inscrip-
tions. Rendez-vous tous les jours
de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h au
club-house de Madrazès, 41, rue
du Stade à Sarlat.

Les cours reprendront durant la
semaine du 15 au 20 septembre.
Informations au 05 53 59 44 23.

Saison 2014/2015. Outre l’école
de tennis, le renouvellement des
licences pour tous les membres du
TCS se poursuit pendant tout le
mois de septembre. La saison spor-
tive 2015 commencera le 1er octo-
bre.

Ce renouvellement est particu-
lièrement urgent pour toutes celles
et tous ceux qui désirent jouer en
équipes seniors en + 35 ans ou en
+ 45 ans du 28 septembre au
11 novembre, et pour lesquels la
date limite de prise de licence est
fixée au 11 septembre. Plus de
précisions au 05 53 59 44 23 ou au
06 84 84 53 76. 

Cours collectifs adultes. Pour
la saison 2014/2015, les moniteurs
du TCS proposent des cours collec-

tifs pour adultes qui se dérouleront
à midi, le soir ou en journée, en
fonction des demandes et des dispo-
nibilités. 

Faites connaître, au plus tard le
27 septembre, vos souhaits en
contactant Paul Damez, téléphone :
06 77 58 87 07, ou par e-mail :
tcs24@wanadoo.fr

L’ÉTRIER
DE VITRAC
ECOLE FRANÇAISE D’ÉQUITATION

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
JOURNÉE

DÉCOUVERTE
de 14 h à 17 h

NOUVEAU
ATELIERS

PONEY GAMES

Inscriptions et renseignements : 
Gwenaëlle 06 86 66 72 06

Equitation

Cyclisme

Vélo-club de Domme
Victoire de Bruno Vielcastel

Samedi 6 septembre, lors de la
course Ufolep de Marsaneix orga-
nisée par le club de Trélissac, Bruno
Vielcastel a remporté l’épreuve en
troisième catégorie sur un circuit
difficile. En première catégorie,
Laurent Laval s’est classé troisième. 

Des résultats de bon augure pour
le Tour du canton de Domme.

Agenda. Prochain rendez-vous
pour le Vélo-club : la Randommoise
qui se déroulera le 28 septembre.

■

Tir

C’est aussi la rentrée au Sarlat tir Périgord Noir
C’est reparti pour toute l’équipe

du STPN ! Les entraînements
adultes ont repris le jeudi 4 septem-
bre à 20 h 30 dans la salle Franck
Dumoulin, rue Lachambeaudie à
Sarlat.

Vendredi 12 aura lieu la soirée
de reprise pour tous, école de tir,
jeunes et adultes, suivie d’un apéritif
dînatoire où licenciés et futurs licen-
ciés sont conviés.

Inscription pour l’école de tir, dès
l’âge de 9 ans, auprès de Véronique,
tél. 06 74 06 04 45, et pour les
adultes et les jeunes de plus de
15 ans auprès de Laurent, tél.
06 43 45 53 16. Tous deux sont
diplômés de la Fédération française
de tir (FFT) en qualité d’initiateurs
de tir niveau cible verte. Ils sont
assistés de Thierry Pouget et de
Nathalie Faucher, également diplô-
més animateurs de la FFTir.

Lors de la saison 2013/2014, les
membres du STPN ont réussi dix
qualifications au championnat de
France ISSF et IAU, dont quatre se
retrouvent dans le classement natio-
nal ISSF, respectivement parmi les
vingt et les quarante meilleurs tireurs
de France de leur catégorie.

Félicitations à Alexis Bonneau
qui obtient un triple titre de champion
régional en carabine 10, carabine
60 BC et arbalète field IR 600 ; à
Clarisse Faucher et Charlotte Buron
en pistolet 10 m, ainsi qu’à Justine
Buron en pistolet 10 m et pistolet
25 m. Un quatuor composé d’ins-
truments à air et à corde représente
le STPN au niveau national et
connaît parfaitement sa partition.
Le rejoint un second quatuor
composé essentiellement d’instru-
ments à corde, l’arbalète, avec
Nathalie Faucher, Gilberte Blan-
chard, Thierry Pouget et le jeune
Yann Teillet qui a réussi l’exploit de
se qualifier au championnat de
France après seulement cinq mois
de pratique. 

Avec la plus forte participation
sur les différents challenges ISSF,
le STPN remporte 27 médailles d’or,
19 d’argent et 6 de bronze. En
compétition officielle, c’est 29 médail-
les d’or, 11 d’argent et 12 de bronze.
Une belle performance sur les vingt-
deux compétitions de la saison, soit
deux par mois en moyenne.  

Un palmarès complété par deux
titres de champion départemental

club en pistolet, adultes et école de
tir.

Le STPN sera présent lors de la
journée Faites du sport qui se dérou-
lera le samedi 13 septembre à la
Plaine des jeux de La Canéda et
présentera certaines disciplines de
la FFTir. Chacun pourra s’essayer
au tir sportif et sera invité à se rendre
dès le lendemain à partir de 9 h 30
pour des essais en conditions réelles
à la salle Franck Dumoulin.

Seront présents les moniteurs
FFTir du STPN, dont un est respon-
sable départemental des sélections
jeunes pour la ligue d’Aquitaine en
vue de la détection des tireurs
voulant accéder au haut niveau.

Un encadrement de qualité est
proposé suivant les règles fédérales
et les orientations sportives, notam-
ment le parcours cibles couleurs mis
en place par la FFTir. Cette démar-
che qualitative a conduit trois jeunes
filles sur la troisième marche du
podium en équipe pistolet en 2013
(médaille de bronze pour Clarisse,
Charlotte et Justine). 

■

Course de Paunat
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nisait une épreuve cycliste à Paunat
en hommage à Frédéric Prévot,
natif du village, qui porta le maillot
cypriote durant plusieurs années.

Après une minute de silence, le
maire, M. Mérillou, libère les concur-
rents pour huit tours de circuit. A la
mi-course, deux coureurs, Eric
Bonnemaison (Uniballer) et Cyrille
Ribette (Saint-Cyprien), s’échappent

et ne se départageront que dans
le sprint final où le Lot-et-Garonnais
prendra l’avantage.

Classement : 1er, Eric Bonne-
maison ; 2e, Cyrille Ribette ; 3e, Alain
Bridier (Arcachon) ; 4e, Philippe
Benard (Lanton) ; 5e, Rodrigue
Ruaud (Mussidan).

Agenda. Samedi 13 septembre,
le Vélo-club organise une course
à Cussac.

Patrick : 06 28 02 30 17
Richard : 05 53 28 12 94

Adultes : 80 m - Couples : 150 m

Enfants : 49 m - Ecole de tennis : 50 m

Possibilité de cours pour les adultes

TENNIS-CLUB
du PÉRIGORD NOIR
Samedis 6 et 13 septembre : 10 h/12 h

Mercredis 10 et 17 : 17 h/19 h
sur les courts de Bastié à Vitrac

INSCRIPTIONS
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Les vététistes sarladais au Raid Périgord Aventure
Trois licenciés âgés de 15 et

16 ans, Théo Windhausen, Pierre
Roque et Rémi Jardel, de l’Union
cycliste sarladaise (UCS), sont partis
du côté d’Excideuil le 23 août pour
s’attaquer au dix-neuvième Raid
Périgord Aventure organisé par le
conseil général de la Dordogne.
Pas moins de soixante-seize équi-
pes étaient inscrites, venues des
quatre coins de l’Hexagone et même
de La Réunion.

Le premier jour était consacré à
l’accueil des groupes et à l’installation
des tentes dans le camp.

Le lendemain matin, les jeunes
ont suivi des ateliers sur la gestion
de l’effort, la vie dans le camp, le
maniement d’un canoë et comment
réparer son VTT. L’épreuve débuta
l’après-midi par une course-relais
dans le causse de Savignac (ancien
terrain militaire de 409 ha) avec
1,5 km de course à pied et 6,2 km
à vélo à parcourir une fois chacun.
Les Sarladais se sont classés
cinquièmes.

Le lundi 25 une étape de 48 km
était prévue, 43 km à VTT et 5 km
de course à pied, avec du tir à la
carabine laser et un parcours aérien
au-dessus du château d’Excideuil.
Les trois jeunes ont terminé tren-
tièmes de l’étape en raison d’un
manque de réussite dans la recher-
che des indices pour résoudre
l’énigme finale. Ils sont donc redes-
cendus dixièmes au classement
général.

Le mardi fut la manche la plus
intensive avec 13 km de course à
pied, 16 km à VTT et 7 km en canoë
sur l’Auvézère. Ce fut une très bonne
journée pour les trois Sarladais qui
ont fini dixièmes de l’épreuve et
sont remontés à la huitième place
sur soixante-seize au classement
général et final de cette compétition
toujours aussi bien organisée !

Tour de la communauté de
communes. Organisée par l’UCS
pour la huitième année consécutive,
cette course en ligne de 78 km avec
quatre meilleurs grimpeurs se dérou-
lera le dimanche 21 septembre.

Le départ neutralisé partira devant
chez Michel Gransard où le podium
sera installé au Port-de-Domme et
le départ réel arrêté au croisement
de la route de Domme et des
Ventoulines. L’itinéraire empruntera
les routes du département, les
coureurs passeront au carrefour de
Maraval, direction Saint-Cybranet
vers Castelnaud-La Chapelle puis
les Milandes pour monter la côte
de Veyrines-de-Domme où sera
désigné le premier meilleur grimpeur,
à gauche puis à droite vers La
Chapelle-Péchaud en direction de
Saint-Laurent-La Vallée, en bas de
la côte direction Saint-Pompon puis
à droite direction Campagnac-lès-
Quercy en direction de Moncalou

où le titre de deuxième meilleur
grimpeur sera disputé devant le
chai de la Cave des Vins de Domme,
descente vers Florimont-Gaumier ;
après avoir traversé le petit pont,
les coureurs prendront à droite direc-
tion Pont-Carral et au croisement
à gauche direction Saint-Martial-
de-Nabirat où le troisième meilleur
grimpeur sera élu au niveau du
camping, en haut de la côte à droite
direction Pech-Pialat et à droite vers
Nabirat, puis à gauche vers Grolejac,
à la Mouline prendre à gauche direc-
tion la côte de la forêt où la place
de quatrième meilleur grimpeur se
disputera au niveau des Etablisse-
ments Garrigou. Les coureurs redes-
cendront vers Cénac-et-Saint-Julien
où l’arrivée sera disputée devant
le podium.

La remise des récompenses et
le classement se feront devant la
mairie de Cénac.

■

Canoë-kayak

VTT

Le Vélo Silex a fait recette
à Montagrier !

Le premier pas a été franchi pour
Léa. Inscrite en catégorie minimes,
elle était au départ d’une des
manches VTT de l’Open XC chal-
lenge. Elle a découvert un format
de course différent de celui des
TRJV ; plus long, plus physique et
plus technique. Un seul tour à faire
mais à ce niveau-là c’est long. Le
parcours, d’environ 8 km, revu par
le club organisateur de Montagrier,
a surpris tout le monde, tant sur le
plan technique que physique. La
chaleur n’a pas épargné les cou-
reurs. Inscrits en cadets, Paul Bar-
bier et Valentin Salon ont fait une
course parfaite. La disqualification
des deux premiers (pour erreur de
parcours) leur a permis de prendre

respectivement les première et
deuxième places. Paul s’arrache
sur les derniers kilomètres et revient
sur Valentin pour lui ravir la première
place. 

Classement.
Cadets : 1er, Paul Barbier ; 2e, Va-

lentin Salon.
Minimes filles : 3e, Léa Bouché

Ter Heide, derrière les deux filles
de Gauriac (Gironde).

Nicolas Roulland et l’école Vélo
Silex félicitent ce petit groupe qui,
ils l’espèrent, en emmènera d’autres
demain.

A bientôt pour des nouvelles des
jeunes Siléxiens…

Golf

Championnat du Lot

Sous l’égide du comité départe-
mental de golf, le championnat du
Lot s’est déroulé sur le parcours du
Souillac Golf & Country club.

Cette compétition a rassemblé
quatre-vingt-huit joueuses et joueurs
des clubs de Cahors, Montal et
Souillac. Le soleil étant de la partie
et le parcours préparé avec le plus
grand soin par Jérôme Jouannin,
green-Keeper, et son équipe, les
conditions étaient idéales pour le
succès de ce challenge. Les lauréats

ont été récompensés et félicités par
le président du comité,  assisté par
le président de chacun des trois
clubs.

Le titre de champion du Lot a été
remporté par David Bowermann,
celui de championne par Nadine
Cambon, tous deux du club de
Souillac.

Ont été récompensés pour leurs
performances : Victor Labaigt (Mon-
tal), Tom Pérol (Souillac), Marcel

Thiemens (Souillac), José Paulos
(Cahors), Isabelle Roux-Rosier
(Cahors), Katy Pégourie (Cahors),
Bernard Sol (Cahors), Francis
Glenadel (Cahors), Liliane Delcayre
(Souillac), Michèle Godard (Souillac),
Richard Lynch, (Montal) et Jean-
Claude Mazeau (Souillac).

L’année prochaine cette épreuve
aura lieu sur le parcours de Montal
à Saint-Céré.

■



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.

Divers
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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

❑ 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).

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

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ Sarlat, 3 km du Centre Leclerc,
jusqu’en juin, MAISON F3 meublée,
350m, provisions sur charges compri-
ses. — Tél. 06 80 48 75 99.

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

❑ Saint-Crépin-Carlucet, MAISON de
plain-pied de 100 m2, cuisine, séjour,
2 chambres, double vitrage, chauffage
central, terrain de 1 000 m2, garage,
dépendance, libre le 1er octobre.
— Tél. 05 53 28 93 56.

❑ Payrignac, MAISON, cuisine, séjour,
2 chambres, salle de bain, W.-C., cour,
garage, 500 m. — Tél. 06 11 24 63 54.

❑ Le Bugue centre-ville, à l’année,
APPARTEMENT vide d’environ 60 m2

au premier étage, 2 chambres, très
bonne isolation, label Promotelec,
380 m. — Tél. 06 82 53 48 94.

❑ Saint-Laurent-La Vallée, APPAR-
TEMENT entièrement meublé en rez-
de-jardin, 1 chambre, coin-cuisine,
salle à manger, salle de bain, W.-C.,
terrasse carrelée de 50 m2, piscine à
partager, libre, 400m eau et électricité
comprises + un mois de caution. Pas
sérieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 28 46 15.

❑ Sarlat, résidence La Boétie, à deux
pas du centre-ville, T2, calme et enso-
leillé, cuisine équipée, salle de bain
avec douche et placards, W.-C. indé-
pendants, placard dans chambre,
couloir, balcon exposé sud, chauffage
au gaz de ville, cave et garage privatifs,
460 m. — Tél. 06 30 20 04 34.

❑ 17 km de Sarlat, 7 km de Gourdon,
jusqu’en juin, APPARTEMENT de
plain-pied meublé tout confort, pour
2 personnes, 400m charges compri-
ses. — Tél. 05 65 41 24 52.

❑ 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.

❑ Professeur DONNE COURS d’AN-
GLAIS niveau collège. — Téléphone :
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, 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.

❑ 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

❑ 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.

❑ Retraitée expérimentée DONNE
COURS de SOUTIEN en français et
en anglais à son domicile à Sarlat,
du CM2 à la 3e, préparation au BEPC,
excellents résultats. Cesu acceptés.
— Tél. 05 53 31 23 50.

❑ 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.

❑ Centre de Daglan, MAISON de
caractère, 2 chambres, grande cour,
350 m. — Tél. 06 09 04 52 95 ou
06 60 95 88 25.

❑ Sarlat, 3 km du centre-ville (axe
Sarlat/Brive), MAISON à la campagne,
4 chambres, salon/salle à manger,
cuisine, 2 salles d’eau, chauffage au
fioul, double vitrage, 700 m. — Tél.
06 33 61 47 57.

❑ RECHERCHE 2 PERSONNES
habitant à Sarlat POUR ASSURER
depuis leur domicile l’ASTREINTE
d’un PARKING payant situé avenue
Thiers. Poste disponible immédia-
tement. — Envoyer CV par e-mail
à : frederique.ressit-charpentier@
wanadoo.fr

❑ 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.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ Si l’entretien de votre maison vous
dépasse, je vous PROPOSE mes
SERVICES en MÉNAGE et en REPAS-
SAGE, secteur Sarlat. Cesu unique-
ment. — Tél. 05 53 28 73 54.

❑ 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.

❑ ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

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

❑ 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).

❑ Artisan RÉALISE TRAVAUX de
MAÇONNERIE générale : jointoiement
de pierres, enduit, couverture. — Tél.
07 80 36 54 06.

❑ 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.

❑ Veyrignac, petite MAISON récente
de plain-pied, calme, confort, séjour
américain, 2 chambres, bureau, gara-
ge, piscine, terrain clôturé et boisé
de 2 500 m2, libre, 750 m. — Tél.
06 73 19 89 44.

❑ Artisan carreleur. POSE sur CHAPE
ou à la colle. — Tél. 06 85 78 65 22.

❑ 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.

Pour notre atelier de production
installé à Sarlat

NOUS RECRUTONS
2 SOUDEURS

2 OPÉRATEURS
que nous formerons

1 ELECTRICIEN
compétent pour des machines

industrielles
–––––

Adresser CV au journal
qui transmettra

n° 682

❑ A 15 min de Sarlat, jusqu’en juin,
APPARTEMENT T3 meublé, piscine
et tennis, 450 m hors chauffage.
— Téléphone : 06 56 72 20 76 ou
05 53 28 71 79.

❑ Mouzens, à la campagne, bel AP-
PARTEMENT T3 en duplex de 55 m2,
grange rénovée, 2 chambres, pla-
cards, cuisine équipée, pierres appa-
rentes, salle de bain et W.-C. séparés,
terrasse de 25 m2, grande cour,
parking, dépendance de 10 m2, pota-
ger, libre en octobre, 540 m tout
compris. — Tél. 06 88 82 65 90.

❑ Salignac : MAISON indépendante,
3 chambres, grand séjour, salle de
bain, 2 W.-C., cellier, chauffage par
géothermie, cour, 700m ; APPARTE-
MENT, 45 m2, grande entrée, 2 cham-
bres, séjour, salle d’eau, W.-C., libre,
370 m. — Tél. 06 31 64 14 26.

❑ Daglan, 1,5 km du bourg, MAISON-
NETTE indépendante, cuisine, salon/
séjour, salle d’eau, W.-C., débarras,
chambre, chauffage électrique, ter-
rasse, jardinet. — Tél. 06 68 16 80 12.

❑ Carsac, 400 m de tous commerces,
MAISON, 2 chambres, salon/salle à
manger, cuisine, garage, chauffage
central au fioul, double vitrage, terrain
clos, libre le 1er décembre, 645 m +
charges. Références exigées. — Tél.
06 22 39 79 13.

❑ Sarlat, proche commerces, T3 indé-
pendant de plain-pied, meublé, calme,
chauffage central au gaz, terrasse,
cour, garage. — Tél. 05 53 59 45 88
(après 18 h).

❑ Sarlat, proche centre-ville, STUDIO
de 25 m2 + box cave, en rez-de-chaus-
sée, rénové et isolé, double vitrage
PVC, cuisine équipée. — Téléphone :
06 29 70 00 51 ou 06 88 07 91 66.

❑ Sarlat, dans résidence sécurisée,
jusqu’en juin, APPARTEMENT T1 bis
meublé de 33 m2 pour une personne,
double vitrage, tout confort, très fonc-
tionnel, lumineux, entièrement équipé
(y compris vaisselle), place de parking
privé, cave, 360m, charges communes
incluses. — Tél. 06 75 62 41 97 ou
05 53 31 01 09.

❑ Commune de Saint-Pompon loue
APPARTEMENT F4, 3 chambres,
séjour, cuisine, salle de bain, 450 m.
— Tél. mairie : 05 53 28 48 90 (les
matinées en semaine).

❑ Archignac, village calme, APPAR-
TEMENT T2 de 52 m2 à l’étage, grande
cuisine, chauffage électrique, salle
de bain avec douche, libre, 375 m +
13mde charges. — Téléphone mairie :
05 53 28 86 17 (lundi, vendredi après-
midi et mercredi matin).

❑ RECHERCHE COUVREUR-ZIN-
GUEUR motivé pour CDI, salaire à
définir. — Tél. 06 85 53 47 39.

❑ Assistante maternelle agréée depuis
15 ans DISPOSE d’une PLACE pour
garder votre petit bout sur la com-
mune de Marcillac-Saint-Quentin,
limitrophe de Sarlat et de Salignac.
— Téléphone : 06 81 66 29 66 ou
05 53 30 34 07.

❑ RECHERCHE TAPIS convoyeur à
noix de 6 m et MONTE-CHARGE pour
noix d’une hauteur de 3 m, le tout en
bon état. — Tél. 05 53 06 95 78 (HR).

❑ Femme dynamique et sérieuse,
20 ans d’expérience, FERAIT MÉNA-
GE, REPASSAGE, PRÉPARATION
des REPAS sur Sarlat et alentours.
Cesu acceptés. — Tél. 05 53 29 58 11
(HR).

❑ 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.

❑ RECHERCHE CANAPÉ ou Clic-
Clac ; LIT avec sommier et matelas
en 140 x 190 ; ARMOIRE en bois,
2 portes ; TABLE et CHAISES ; ELEC-
TROMÉNAGER… Le tout en très bon
état. Faire offre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑ RAMONEUR diplômé, tous
conduits bois. — Pascal CHALARD,
tél. 06 30 60 75 25.

❑ Sarlat, avenue Gambetta, APPAR-
TEMENT T2 de 35 m2, très bon état,
cuisine équipée, Interphone, libre le
1er octobre, 360 m, compteurs élec-
tricité et eau indépendants. — Tél.
05 53 29 52 15.

❑ Centre-bourg de Saint-Geniès,
APPARTEMENT, salon, 2 chambres,
coin-cuisine, 450 m. — Téléphone :
07 86 56 18 74.

❑ Présignac (46), dans maison en
limite du département de la Dordo-
gne : APPARTEMENT de 65 m2 en
rez-de-chaussée, grande pièce,
2 chambres, salle d’eau, 2 W.-C.,
chauffage central au gaz, 450 m ;
APPARTEMENT de 50 m2 en rez-de-
chaussée, grande pièce, 2 chambres,
coin-toilette, 2 W.-C., 350m ; terrasse,
jardin, parking privé. — Téléphone :
06 82 03 33 51.

❑ 6 km de Sarlat, MAISON à la campa-
gne, cuisine et salon au rez-de-chaus-
sée, chambre avec salle d’eau à
l’étage, chambre dans les combles,
abri voiture, jardin. — Téléphone :
06 72 33 37 31.

❑ DÉMOLITION 24, Sol des Fajulières,
à Proissans, tél. 06 86 06 27 36 : démo-
lition complète de maisons et de caba-
nons, évacuation et traitement des
gravats ; enlèvement des encom-
brants ; démolition pour rénovation
et extension maisons ; TRAVAUX
minipelle ; CRÉATION et réfection de
chemins d’accès et de cours.

❑ Entreprise sarladaise RECHER-
CHE un CHEF d’équipe COUVREUR,
qualifié et ayant minimum 10 ans
d’expérience. — Tél. 06 08 96 30 15
(HB).

❑ 3 km du centre-ville de Sarlat,
jusqu’au 30 juin, STUDIO meublé de
34 m2 pour 2 personnes, poutres
apparentes, 400 m. — Téléphone :
05 53 31 13 83 (HR) ou 06 73 85 83 98.

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

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

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77

Suggestion de la semaine
Locaux, nous consulter

• STUDIO meublé dans résidence
à Sarlat, 300 m, DPE E.

• T2 dans résidence à Sarlat, 420m,
DPE vierge.

• T3 à Sarlat centre, 450 m, DPE F.
• T4 à Sarlat, garage, 520 m, DPE D.
• MAISON T4 à Sarlat, 750m, DPE E.
• MAISON T4 à Saint-Geniès, 600m,
DPE D.

• MAISON T4 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, 760 m, DPE E.
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❑ 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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❑ 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.

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne,
coupé, livré. — Tél. 06 83 54 38 74
(laisser message si répondeur).

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

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ MERCEDES 260 SE, 1987, gris
métallisé, très bon état, contrôle tech-
nique OK. — Tél. 06 71 80 98 61.

❑ Sarlat, secteur La Canéda, TERRAIN
boisé et borné de 1 700 m2 avec c.u.,
eau, électricité, gaz et tout-à-l’égout
à proximité, 30 000m. — Téléphone :
06 76 52 80 31.

❑ PEUGEOT 306 Equinoxe Diesel,
1998, 228 000 km, verte, le contrôle
technique sera effectué à la vente.
— Tél. 05 53 28 96 55 (après 20 h).

❑ CITROUILLES à prendre dans
champ à Masclat, au choix à 1m, 2m,
3 m ou 5 m la très grosse. — Télé-
phone : 05 65 37 63 63 (HR).

❑ Très belle TABLE OVALE en chêne
massif, pied central monastère,
8 couverts + 2 rallonges (12 couverts
en tout), peu servi, achetée 1 700 m,
vendue à moitié prix. — Téléphone :
05 53 59 62 01 (HR).

❑ 2 adorables CHIOTS femelles race
shih tzu, nées le 28 mai, non LOF,
vaccinées, puces nos 250 268 731 149
630 et 250 268 731 149 569, 350 m le
chiot. A Sarlat. — Tél. 06 95 63 26 43.

❑ CITROËN Evasion 2.1 Exclusive,
1999, 7 places, nombreuses répara-
tions effectuées, très bon état,
177 000 km, 3 000 m ; PEUGEOT 104
ZA, 1984, super état d’origine,
70 000 km, 1 500 m ; PEUGEOT-TAL-
BOT Samba cabriolet, 1984, petits
travaux de restauration, 800 m.
— Téléphone : 05 53 28 55 06 (HR).

❑ BATTEUSE à MAÏS Richon, gros
débit ; PLANTEUSE 2 rangs avec
semoir à maïs ; SOUFFLET de forge ;
CANAPÉ convertible 3 places en
tissu, 2 fauteuils, table basse, bon
état. — Tél. 05 53 28 82 65 (HR).

❑ Sarlat, LICENCE IV. — Téléphone :
05 53 28 58 77.

❑ Agriculteur vend POMMES de
TERRE de consommation ; BOIS
de CHAUFFAGE sec, en mélange,
coupé et livré, le tout à petit prix.
— Tél. 06 10 24 60 32

❑ POMMES de TERRE de consom-
mation non traitées, grosses et
grenailles. — Tél. 05 53 28 46 79 (HR).

❑ 50 stères de CHÊNE sec, en 1 m
ou 0,50 m, sur Saint-Geniès ; 2 CEL-
LULES à GRAINS, 25 t et 8 t. — Tél.
06 88 16 51 58.

❑ POULES pondeuses, élevées en
plein air, 12 mois de ponte, disponi-
bles immédiatement, 2,30 m l’unité.
Proche de Sarlat. — Tél. 06 31 62 17 69.

❑ RENAULT Scénic 1.6 Pack clim
Full, 7 cv, 2000, 195 000 km, 2 200m

à débattre. — Tél. 05 53 30 25 43.

❑ POÊLE à BOIS en fonte type
Sologne, puissance 8 kW, volume
de chauffe de 160 m3, bûches de
50 cm, H 91,5 x l 41 x P 51 cm, sortie
Ø 97 mm, + 1 raccord 97/130 mm
+ 3 coudes Ø 130 mm + 2,50 m de
tuyau Ø 130 mm, servi deux hivers,
très bon état, 300 m. — Téléphone :
06 84 36 80 43 (laisser message)
ou 05 53 28 85 24 (après 18 h).

❑ LIVRES de collection sur les armes
des guerres 14/18 et 39/45, état neuf.
— Téléphone : 05 53 30 44 59 ou
06 83 45 06 93.

❑ VOLKSWAGEN Polo TDi 90 Confort
Line, 5 portes, 2010, 74 000 km, gris
poivre, excellent état. — Téléphone :
05 53 59 65 89.

❑ TÉLÉVISEUR Philips Ambilight
3D led, 107 cm, garanti un an, 400 m.
— Tél. 06 14 78 40 35.

❑ VIDE MAISON les 13 et 14 septem-
bre de 9 h à 17 h au 20, rue Jacques-
Anquetil (les Chênes Verts), à Sarlat :
meubles, bibelots, vaisselle, objets
divers.

❑ Agriculteur vend POMMES de TER-
RE de consommation, non traitées.
— Tél. 05 53 50 73 51.

❑ Cause double emploi, RENAULT
Clio III dCi 85 Diesel, 2009, 56 000 km,
révision 50 000 km faite, GPS intégré,
régulateur et limiteur de vitesse, clima-
tisation, 8 200m ; CHIOTS race bichon
maltais, non LOF, disponibles fin
septembre, puce mère n°250 269 604
103 381, 400m. — Tél. 06 71 02 36 26.

❑ Commune de Saint-Pompon vend
TRACTEUR Renault 651 dans l’état,
avec fourche, visible sur rendez-vous
jusqu’au 26 septembre. Vente au plus
offrant. Faire offre sous pli à déposer
à la mairie ou en recommandé avant
le 1er octobre 2014 à 12 h. — Tél.
05 53 28 48 90 (les matinées en semai-
ne).

❑ 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.

❑ Sur la commune de Vitrac, proche
des commerces de Sarlat et dans un
quartier calme et agréable (impasse),
MAISON, 2 chambres, parcelle de
1 500 m2, 145 500 m. — Contactez
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
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.

❑ Vézac, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain avec vue exception-
nelle, tous frais compris, 156 279m,
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, 136 200m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
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.

❑ 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.

❑ Grolejac, projet de MAISON, 2 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
beau terrain calme, tous frais compris,
121 300 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Masclat, MAISON, 2 chambres,
prête à décorer, sur très beau terrain
plat et dominant avec très belle vue,
tous frais compris, 122 520m, normes
RT 2012. — Les Maisons CHANTAL B
(CR), tél. 05 53 28 19 88.

❑ Carsac, proche toutes commodités,
MAISON, 3 chambres + garage, 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.

❑ 2 SALLES à MANGER, une ancien-
ne, l’autre moderne ; grand MEUBLE
noir laqué avec dessins chinois ;
4 FENÊTRES neuves, jamais servi ;
SERVICE de TABLE 12 couverts.
— Tél. 05 53 31 24 96.

❑ OPEL Corsa 1.3 CDTi 75 Eco Flex
Enjoy, 5 portes, 4 cv, 2008, 5 800 m.
— Tél. 06 95 39 99 51.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, livré en 1 m :
chêne, 50 m le m ; charme, 40 m le
m. — Tél. 05 53 31 17 01 (HR) ou
06 32 23 44 64.

❑ Bastide de Domme, MAISON de
148 m2 rénovée, 3 chambres, 2 salles
de bain, W.-C., cour, préau de 180 m2,
290 000 m. Pour habiter à l’année ou
pour gîte. Agences s’abstenir. — Tél.
06 26 94 20 29.

❑ Sarlat, face au lycée Pré-de-Cordy-
FONDS de COMMERCE bar brasserie
licence III, 100 places. — Téléphone :
05 53 28 56 14 ou 06 32 75 33 83.

❑ BLÉ ; ORGE ; BARRIQUE ; DEMI-
BARRIQUE ; POÊLE à bain d’huile.
— Tél. 05 53 28 45 59 (HR).

❑ La Chapelle-Péchaud, sur un magni-
fique terrain de 1 400 m2, MAISON,
2 chambres, chauffage au sol type
aérothermie, normes RT 2012, frais
annexes inclus, 108 800m. — Contac-
tez très vite Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45 31.

Chêne, charme, châtaignier
Livraison assurée

TOUTES DIMENSIONS

SARL FONGAUFFIER GENSON
06 79 82 08 09

❑ CHAMBRE enfant/adolescent : lit
en 120 cm avec sommier à lattes, tête
et pied de lit, bureau et chaise, colonne
bibliothèque avec tiroir et étagères,
table de chevet sur roulettes, parfait
état, 200 m. — Tél. 05 53 29 87 10.

❑ FAUTEUIL ROULANT, 2012, servi
un mois, état neuf, 200 m à débattre.
— Tél. 05 53 29 87 10.

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 

…...…………...………...…………...………...………...……...................................………...……
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le sport autrement... 
 ... la santé sûrement !

15, rue Gabriel-Tarde - SARLAT
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Le sac
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Dans le cadre de la célébration
du centenaire de la Première Guerre
mondiale, l’exposition mise en place
par la municipalité retrace le portrait
de Sarlat et de Sarladais pendant
la Grande Guerre.

Il y a cent ans, des milliers d’hom-
mes ont été appelés à défendre la
nation contre la Triple-Alliance. L’or-
dre de mobilisation, prononcé le 
2 août 1914, prive Sarlat de sa
jeunesse masculine. La ville s’or-
ganise toutefois pour que la vie
continue… En effet, un réseau d’en-

traide se crée et les réservistes du
110e régiment de Dunkerque s’ins-
tallent en ville. Les nouvelles du
front arrivent par bribes, le quotidien
se complique. La guerre s’enlise et
la restriction touche de plus en plus
de denrées, même à la campagne.
Main dans la main, autorités locales
et associations tentent de garder le
cap en matière d’éducation, d’éco-
nomie et de sport.

Sarlat 14-18, la vie à l’arrière est
une exposition qui a bénéficié du
soutien de l’Association de promotion

Exposition : Sarlat 14-18, la vie à l’arrière

des musées de Sarlat et de la
Mission du Centenaire.

Visible à la galerie Malraux, Maison
de La Boétie, tous les jours de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30, sauf le lundi. Entrée libre.

Visite guidée gratuite le mercredi
à 11 h à partir du 17 septembre, et
sur réservation pour les écoles.
Rendez-vous devant la Maison de
La Boétie. Renseignements : service
du Patrimoine, tél. 05 53 29 86 68
ou 05 53 29 86 86.

Pas moins de 200 000 visiteurs
se sont rendus ce week-end à Saint-
Jean-d’Illac, en Gironde, où se dérou-
lait la manifestation Terres de Jim.
Ce grand rendez-vous agricole a
tenu toutes ses promesses sur un
site de 300 ha où les animations
proposées ont ravi petits et grands. 

Finale nationale de labour : un
Périgourdin vice-champion de Fran-
ce.

Deux Périgourdins y ont participé.
Après avoir franchi les étapes des
finales départementale et régionale,
Mickaël Magne et Mickaël Victorien
ont représenté avec brio les couleurs
du département de la Dordogne. 

Mickaël Magne, jeune agriculteur
à Saint-Méard-de-Drône, installé en
production veau sous la mère et
céréales, concourait pour la troisième
fois à cette épreuve nationale avec
pour objectif de monter sur le podium.
C’est chose faite ! Mickaël est vice-
champion de France de labour à
plat, à seulement quelques points
du premier.

Mickaël Victorien, installé à Saint-
Julien-de-Crempse sur une exploi-
tation en polyculture élevage, parti-
cipait pour la première fois à une
finale nationale. Il n’a pas démérité
en terminant douzième du concours
de labour à planche. 

Croc’Agri : des produits périgour-
dins mis en avant.

Pour cette troisième édition orga-
nisée par les Jeunes Agriculteurs
(JA) d’Aquitaine, la foule des grands
jours était au rendez-vous. Cinq
cents repas ont été cuisinés avec

uniquement des produits de la région
et servis par les JA dans une am-
biance sympathique.  

Trois filières périgourdines
présentées.

Dans le potager de Jim, la noix
et la truffe du Périgord ont été mises
en avant, notamment grâce à des
élèves de la MFR de Périgueux qui
avait préparé un quiz, des démons-
trations et des dégustations. Le pôle
élevage faisait la promotion de la
production veau sous la mère, avec
la participation du Civo. 

Des bénévoles périgourdins
engagés.

Sous la houlette de Nicolas Gail-
lard, chef d’orchestre de la troupe
des cinquante bénévoles de Dordo-
gne, chacun a mis la main à la pâte
afin de contribuer à la réussite de
la manifestation. Buvette, restaura-
tion, eau pour les animaux, électricité,
etc., les Périgourdins se sont enga-
gés pleinement et dans la bonne
humeur. 

Visite officielle.

La venue sur le site du Premier
ministre Manuel Valls et du ministre
de l’Agriculture, Stéphane Le Foll,
a aussi permis au syndicat JA de
faire passer de nombreux messages
sur la directive nitrates, la PAC ou
encore la reconnaissance des actifs
agricoles. 

Félicitations aux JA Gironde pour
cette organisation et l’aboutissement
d’un travail de deux ans. L’agriculture
française sort grandie d’un tel événe-
ment ! 

Terres de Jim
La Dordogne à l’honneur

Le concours des Clochers d’or 24
récompense tous les deux ans,
depuis 1992, les meilleures mono-
graphies communales et d’autres
travaux d’histoire locale. Les parti-
cipants doivent déposer leur travail
en sept exemplaires aux Archives

départementales de la Dordogne
(ADD), 9, rue Littré à Périgueux,
d’ici le 3 octobre. Les résultats seront
proclamés en décembre. Pour plus
de renseignements, vous pouvez
contacter les ADD, 05 53 03 33 33
ou Daniel Lacombe, 06 83 37 26 30. 

Clochers d’or 24
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