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Les nouvelles brochures sont arrivées !

Soirée 
“ Invitation aux voyages ”

Inscrivez-vous vite : 05 65 41 10 98
ou gourdon@fitour-voyages.com

IMO : 046100001

Venez découvrir les voyages au départ
de votre région (Sarlat, Gourdon, Souillac…)

Salle socioculturelle de Payrignac (Lot)
Jeudi 9 octobre à 17 h

Sarlat : une formation
pour devenir lauzier

Ce métier d’art nécessite un grand savoir-faire. Une formation va être mise en
place avec les professionnels. Elle aura lieu en alternance avec des périodes

en entreprise, à la plateforme de formation et au château de Campagnac. Page 3

Ces engins permettent d’enregistrer des images
époustouflantes de monuments et de paysages.
Ils sont de plus en plus utilisés. Page 3

Drones : levez la tête et souriez,
vous êtes filmé

Le grand rendez-vous annuel proposé à Castels
par l’association La Ruche à Brac aura lieu
les 27 et 28 septembre.

Page 16

Une Etrange promenade…
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Sarlat-La Canéda. Le 11 septem-
bre a 18 h, une Sarladaise octogé-
naire a traversé l’avenue de la
Dordogne sur un passage clouté,
non loin du viaduc. Un véhicule
conduit par un Sarladais de la même
tranche d’âge a percuté à allure
modérée cette femme qui réside
dans le quartier. Elle a été projetée
au sol et blessée aux genoux. Le
retraité qui conduisait la voiture a
été contrôlé positif à l’alcool, avec
un taux de 0,66 g par l de sang. 

Les pompiers ont transporté la
victime à l’hôpital de Sarlat puis à
celui de Périgueux. Une enquête
est en cours.

L’alcoolémie en cause ?

de Manaurie en venant des Eyzies.
Elle était suivie de près par un autre
habitant du département, âgé de
21 ans. La sexagénaire a ralenti
afin de tourner à gauche sur un axe
perpendiculaire. Le jeune homme
n’a pas anticipé ce déplacement et
l’a percutée par l’arrière. Tous deux
étaient indemnes mais leurs véhi-
cules ont été évacués. Les gen-
darmes rouffignacois ont réalisé la
régulation de la circulation jusqu’à
11 h 30.

Loubéjac. Le 19 septembre vers
8 h, une semi-remorque transportant
de la sciure s’est couchée derrière
le rail de sécurité dans une série
de virages sur la RD 710. Le chauf-
feur, un Aveyronnais de 28 ans, a
été légèrement blessé. Une dévia-
tion a été mise en place pendant
deux heures en début d’après-midi
pour permettre à l’équipe de dépan-
nage de retirer le poids lourd.

Proissans. Le 19 septembre dans
l’après-midi, un couple de jeunes
gens s’est présenté au domicile de
personnes âgées à Prends-toi-
Garde. Ils auraient prétendu cher-
cher du travail et, usant de divers
arguments, auraient réussi à entrer
dans l’habitation. Là, tandis que l’un
des deux aurait détourné l’attention
des occupants, l’autre aurait pres-
tement fouillé les pièces de la maison
et aurait volé deux bijoux et une
dizaine d’euros en liquide. Les plai-
gnants se sont rendus compte de
la disparition de leurs biens le soir
et ont prévenu les gendarmes carlu-
ciens le lendemain matin. Ceux-ci
se sont rendus sur place afin de
commencer leur enquête.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Un salarié saisonnier d’une vingtaine
d’années travaillant dans un établis-
sement local a déposé plainte pour
le vol de nombreux effets lui appar-
tenant : téléphone, blouson, porte-
monnaie, lampe frontale, entre
autres. Enquêtant, les gendarmes
du Bugue se sont orientés sur la
piste d’un de ses collègues, un jeune
majeur dordognot. Les vols auraient
été commis dans la chambre du
saisonnier mais également sur le
lieu de travail. Le jeune homme a
été entendu le 20 septembre par
les gendarmes. Une perquisition à
son domicile a permis de retrouver
les effets, qui ont été restitués au
plaignant. La décision du parquet
n’est pas encore connue.

Terrasson-Lavilledieu. Le
19 septembre après-midi, le gérant
d’un magasin a accusé un homme
d’une vingtaine d’années d’avoir
volé plusieurs bouteilles d’alcool
dans son établissement. Les gen-
darmes se sont rendus sur place
et ont arrêté cet homme de natio-
nalité géorgienne, demandeur
d’asile. Il a été placé en garde à
vue. Un interprète a été dépêché
à la brigade afin de facilité l’inter-
rogatoire. L’homme n’a pas reconnu
les faits. Mais les militaires le soup-
çonnent d’avoir commis d’autres
vols dans le même commerce pour
un montant total d’environ 1 400m.
Il aurait agi dans le cadre d’un réseau
actif dans toute l’Europe de l’Ouest
qui écoule les marchandises volées
en Géorgie. L’homme est convoqué
devant le tribunal correctionnel de
Périgueux le 12 novembre.

Une autre affaire. Le 19 septembre
vers 8 h 30, les gendarmes de la
communauté de brigades (COB)
de Terrasson ont été alertés par les
responsables d’une entreprise de
transport située zone industrielle
du Coutal. Ils avaient découvert
qu’environ 400 l de carburant avaient
été volés sur deux autocars. Leurs
réservoirs avaient été forcés puis
siphonnés. Les auteurs seraient
entrés par l’arrière du site en dégra-
dant un des grillages.

Jeudi 4 septembre après-midi,
une quadragénaire corrézienne a
posé son smartphone sur le comptoir

Vols et tentatives

Le 20 septembre en fin d’après-
midi et en début de soirée, les mili-
taires du Peloton de surveillance
et de la gendarmerie et ceux de la
brigade de Sarlat se sont lancés à
la recherche d’un touriste haut-vien-
nois de 82 ans dont les amis avaient
perdu la trace depuis quelques
heures, à l’embarcadère. Inquiétude
car l’homme souffre de pertes de
mémoire et d’orientation. A 20 h 30,
il a finalement été retrouvé par des
automobilistes à six kilomètres de
là, marchant sous la pluie sur une
route menant à la bastide de
Domme.

La Roque-Gageac 
L’octogénaire retrouvé

Saint-Crépin-Carlucet. Lundi
22 septembre, les gendarmes de
la COB de Sarlat et du groupe antis-
tupéfiants ont interpellé un homme
d’une vingtaine d’années soupçonné
d’entretenir une cannabiculture.
Outre du matériel de culture indoor,
21 pieds arrivés à maturation, hauts
de plus de 2 m, ont été retrouvés
à proximité d’un ruisseau, à la lisière
d’un champ de maïs. Le jeune a
été placé en garde à vue, entendu
puis libéré en fin d’après-midi. Le
cannabis était destiné à sa consom-
mation ainsi qu’à des dons. Les
stupéfiants ont été saisis et détruits
à la brigade. Le jeune homme est
convoqué devant le tribunal correc-
tionnel de Bergerac le 1er avril 2015.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Le 20 septembre peu avant minuit,
les gendarmes de la COB du Bugue
enquêtaient sur une autre affaire
dans un bâtiment où logent des
salariés saisonniers, dans le bourg.
Une forte odeur de cannabis émanait
du logement d’un salarié d’une tren-
taine d’années. Suite aux questions
des militaires, il a reconnu avoir
fumé et leur a remis la substance
illicite. Le produit a été détruit.

Campagne. Un homme d’une
vingtaine d’années pourrait compa-
raître prochainement devant le tribu-
nal correctionnel de Bergerac pour
répondre d’usage, détention et vente
de cannabis, faits qui auraient été
commis en mars 2014 dans une
maison individuelle. 

Affaires de stupéfiants

Sarlat-La Canéda. Le 22 septem-
bre vers 0 h 20, la terrasse d’un
restaurant situé rue de l’Olivier a
été dégradée : chaises jetées,
lampes cassées, câbles d’alimen-
tation électrique coupés. Un témoin
a alerté les propriétaires qui ont
contacté les gendarmes et ont
déposé plainte. 

Domme. Le 20 septembre au
petit matin, quelques jeunes hom-
mes majeurs originaires du canton
auraient commis des dégradations
dans la bastide, probablement sous
l’empire de l’alcool après une soirée
arrosée. Braillant et gesticulant, ils
auraient notamment jeté une chaise
dans le vide depuis l’esplanade.
Les gendarmes ont été alertés. Ils
ont retrouvé ces jeunes gens atta-
blés à la terrasse d’un café à Cénac-
et-Saint-Julien. Ils ont été entendus
et conduits à la brigade de Domme.
Ils ont notamment été verbalisés
pour ivresse publique et manifeste.

Terrasson-Lavilledieu. Dans la
nuit du 19 au 20 septembre, le radar

automatique situé sur la RD 6089
a été recouvert de peinture jaune,
noire et d’injures. La société chargée
de l’entretien viendra le nettoyer.
Les gendarmes terrassonnais ont
ouvert une enquête.

Dégradations

Le 20 septembre dans la matinée,
un enfant de 7 ans suivait une
séance d’entraînement sur un circuit
de motocross situé à Saint-Cybranet.
Le garçon a fait une très lourde
chute et a été gravement blessé.
Transporté par hélicoptère en direc-
tion de l’hôpital de Bordeaux, il est
décédé pendant le vol des suites
de ses blessures. Cette disparition
a provoqué une forte émotion en
Périgord Noir où la famille est bien
connue.

Circuit de motocross
Un enfant décède

lée de leur établissement. L’homme
a fui à leur arrivée. Les restaurateurs
ont informé les gendarmes qui se
sont lancés à la recherche de ce
Sarladais. Il a été interpellé quelques
minutes plus tard et placé en cellule
de dégrisement. Le lendemain matin,
il a été entendu. Le dossier a été
transmis au parquet pour décision.

Montignac-sur-Vézère. Une
locale née en 1996 a été interpellée
et entendue le 18 septembre par
les gendarmes montignacois dans
le cadre d’une enquête sur des vols
d’une dizaine de bouteilles dans la
cave d’un restaurant de la commune
dans la nuit du 16 au 17. Une perqui-
sition chez elle et chez deux amis
du même âge a permis de retrouver
les bouteilles. Tous trois seront
convoqués devant le délégué du
procureur de la République, à Terras-
son-Lavilledieu.

d’un salon de coiffure. Vingt-cinq
minutes plus tard, un autre client
du salon est entré. Il a posé son
casque sur le téléphone avant de
le dérober. L’enquête postérieure
au dépôt de plainte de la cliente a
conduit les gendarmes à retrouver
le mis en cause. Celui-ci a avoué
avoir cédé à la tentation. Il a restitué
le téléphone et sera convoqué en
composition pénale devant le délé-
gué du procureur de la République,
à Terrasson-Lavilledieu.

Sarlat-La Canéda. Dans la nuit
du 17 au 18 septembre, un site
touristique situé place du Marché-
aux-Oies a été visité sans effraction.
Du numéraire a été emporté. Plainte
a été déposée auprès de la brigade
de Sarlat.

Le 17 septembre vers 2 h, les
propriétaires d’un restaurant situé
rue Rousset ont surpris un quadra-
génaire dans la réserve non verrouil-

Terrasson-Lavilledieu. Mardi
23 septembre à 18 h 30, une jeune
conductrice est sortie d’un chemin
privé pour s’engager sur une route
communale, aux Escures. Elle s’est
trop avancée sur la chaussée. Une
sexagénaire circulant sur l’axe s’est
aperçue de cette manœuvre en
plein virage. Elle a fait un écart mais
a quand même percuté le véhicule.
Toutes deux ont été commotionnées. 

Le Lardin-Saint-Lazare. Le
21 septembre vers 14 h 20, sur la
RD 6089 à hauteur de la Galibe,
une conductrice dordognote d’une
vingtaine d’années circulait avec
une autre femme quand elle a ralenti
puis a arrêté son automobile à cause
d’un problème mécanique. Le véhi-
cule qui la suivait, conduit par une
Périgordine de 46 ans, l’a percutée
par l’arrière. Ces trois personnes
ont été conduites à l’hôpital de Brive-
La Gaillarde par les pompiers lardi-
nois et terrassonnais. Les gen-
darmes sont restés sur place jusqu’à
16 h 20, le temps que les voitures
soient enlevées par un garagiste.

Campagne. Le 19 septembre
vers 19 h, à Pont de Campagne, le
soleil couchant a aveuglé un conduc-
teur périgordin de 18 ans. Il a déporté
sur la voie de gauche son véhicule,
lequel en a légèrement heurté deux
autres qui arrivaient en sens inverse.
L’automobile du jeune a terminé
dans le fossé. Assommée par le
déclenchement de son airbag, une
Dordognote de 19 ans, conductrice
d’un des véhicules heurtés, a été
transportée à l’hôpital de Périgueux
pour des examens de contrôle. Les
gendarmes ont régulé la circulation
jusqu’à 20 h 40, le temps du dépan-
nage de deux des trois autos.

Manaurie. Le 19 septembre vers
10 h, une Périgordine de 64 ans
circulait sur la RD 47 en direction

Accidents de la route

Faits divers

■

Nouveaux locaux pour la mai-
son de retraite. La direction de
l’hôpital de Sarlat a donné plus d’in-
formations sur le futur Pôle géron-
tologique, qui sera un établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes de 60 lits, 46 en
unité de soins de longue durée
(deux secteurs de 23 lits) et 14 en
unité d’hébergement renforcé (pour
personnes désorientées).

La construction du bâtiment neuf
coûtera 5,5 millions d’euros, avec
des subventions du conseil général,
de l’agence régionale de Santé et
de la Caisse nationale de solidarité
et d’autonomie. “ Le marché de
conception-réalisation a été signé
le 19 septembre avec Socotrap,
mandataire du groupement compre-
nant Astruc architectes et le bureau
d’études Bet Inse ”, précise le
communiqué. Le bâtiment sera situé
sur le site de l’hôpital et disposera
d’une entrée indépendante et sera
construit de plain-pied. Une phase
d’études est ouverte jusqu’à février

A l’hôpital Jean-Leclaire
2015, date du début des travaux,
avec une fin prévue en mai 2016.

Nouvelles consultations. Elles
avaient déjà été annoncées fin juin.
Elles sont mises en place ce mois-
ci en médecine vasculaire (un jour
par semaine), en orthopédie trau-
matologie (un jour par semaine), en
gastro-entérologie avec consultation
de gastro-entérologie et réalisation
d’endoscopies (deux jours par
semaine).

Comité de défense. A Paris le
23 septembre, une délégation de
l’association a participé à la mani-
festation nationale à l’appel de la
“ Convergence des hôpitaux en lutte
contre l’hôstérité ”. L’association
prépare un grand événement : l’ac-
cueil des 23es Rencontres nationales
de la coordination des hôpitaux et
des maternités de proximité, les
21, 22 et 23 novembre.

■

Le 17 septembre, à l’appel du
syndicat CGT, avec le soutien de
la CFDT, des agents du conseil
général ont débrayé entre 11 h et
midi pour protester contre l’affai-
blissement du service périnatal à
la Maison du département à Sarlat.
Des collègues d’autres sites sont
venus leur apporter leur soutien.
Ce service accompagne des parents

Périnatalité : débrayage
à la Maison du département

présentant des difficultés importantes
sur les plans social et sanitaire.
Depuis fin août, l’équipe a été ampu-
tée d’une assistante sociale, mutée
à Terrasson, et d’une puéricultrice,
partie à la retraite. A l’échelle de ce
petit service, c’est une saignée qui
le mettrait en péril. Les grévistes
demandent que ces moyens soient
rétablis.

(Photo Patrick Pautiers)

Voici à quoi pourrait ressembler l’entrée de l’Éhpad
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Equipe de télévision.

Développés au départ pour l’in-
dustrie militaire (lire “ Pour la
guerre ? ”), ces appareils sont mani-
pulés par des techniciens. “Aujour-
d’hui, qui dit tournage d’émissions
pour des chaînes de télévision dit
drone ”, décrit Katia Veyret, directrice
de la communication de l’Office de
tourisme Sarlat-Périgord Noir.

Celle-ci est en contact avec de
nombreux journalistes de médias
audiovisuels qui veulent réaliser des
reportages sur le Périgord Noir. Elle
sait donc qui a utilisé les engins
aperçus dans le ciel sarladais. En
septembre, TV5 Monde et ensuite
France 5 étaient présents. L’équipe
de cette dernière chaîne a recueilli
des images qui s’intégreront à l’émis-
sion appelée “ les 100 Lieux incon-
tournables de France ”, qui devrait
être diffusée au printemps 2015.

Adjoint au maire chargé de la
communication,Franck Duval n’a
pas de critiques à apporter à la
présence de ces objets volants dans
le ciel communal : “ Ils sont de nature
à valoriser l’image de Sarlat. Il n’y
a pas d’inquiétudes à avoir concer-
nant la vie privée. ” Il se remémore
le tournage d’une émission sur les
beaux marchés de France, par M6,
en juin, en présence de Gérard Klein.
L’équipe avait utilisé un drone. Il a
été bluffé par les images très impres-
sionnantes, enregistrées par cette
machine.

Guillem Boyer

“ Drone ” signifie “ faux-bourdon ” en
anglais.

Adrian Kenyon en a été tout
étonné. Ce 17 septembre après-
midi, l’artiste se trouvait comme
souvent dans la tour de l’hôtel Male-
ville, à deux pas de la place de la
Liberté. Il a entendu un bruit bour-
donnant venant de l’extérieur et a
tout de suite “ pensé à un drone ”.
Mettant le nez à la fenêtre, cet habi-
tant a vu une sorte de minihélicop-
tère approcher lentement de lui :
“ Le contrôleur s’est adressé à moi.
Il a crié : “ Cachez-vous, vous gâchez
l’émission ! ” D’où la surprise du
peintre sarladais : “ Qu’ils tournent
un documentaire sans avertir les
résidents, je trouve cela un peu
abrupt... ”. Après avoir salué le tech-
nicien pilotant le drone, M. Kenyon
a attendu quelques secondes puis
a gentiment fermé la fenêtre.

Adrian Kenyon se demande
désormais pour quelle émission ces
images ont été enregistrées... et
espère ne pas la rater : “ Au niveau
des gouttières de l’hôtel, certaines
sculptures m’intéressent particuliè-
rement. J’ai fait des recherches à
ce sujet, mais je n’ai jamais pu les
observer de près... ” Les images
pourraient, si elles sont finalement
diffusées, lui donner satisfaction.

D’autres vols de drones ont été
constatés les jours précédant cette
histoire. Quelques exemples : le
9 au matin, un de ces engins a été
aperçu survolant Sarlat au niveau
du boulevard Eugène-Le Roy, non
loin de l’école Jules-Ferry. Quelques
jours avant, le 4 septembre, une
équipe avait utilisé un drone pour
réaliser un documentaire sur les
opérations d’élagage menées aux
abords d’une ligne moyenne tension
à Prats-de-Carlux.

Quand les drones
survolent le Sarladais
Cette technique permet d’enregistrer
des images spectaculaires

Un drone repéré en vol dans le ciel du Sarladais, en septembre              (Photo GB)

Pour la guerre ?
Le marché du drone est à 90 %

militaire. Il y a quelques jours,
Europe Ecologie-Les Verts (EELV)
a édité un communiqué dénonçant
la présence d’un pavillon israélien
à UAV show Europe, un salon dédié
aux technologies du drone, qui a
eu lieu sur une base militaire à
Mérignac (Gironde) du 9 au 11 sep-
tembre. Les militants ont dénoncé
le fait que l’armée israélienne “ a
massivement utilisé les drones de
combat ” lors du conflit à Gaza cet
été. “ L’industrie “ civile ” du drone
n’en a que le nom. Elle est totale-
ment intriquée dans le monde mili-
taire ”, affirme EELV. 

Plus près de chez nous, les
forces de l’ordre s’en servent pour
la surveillance et le renseignement,
notamment lors de manifestations.
Comme d’autres innovations initia-
lement militaires (le satellite, le
moteur à réaction, le GPS, Internet),
cette technologie s’adapte au
secteur civil avec beaucoup d’ap-
plications potentielles dans l’agri-
culture, l’humanitaire, la viticulture.
Mais aussi, comme en Sarladais,
les médias. 

La France est le premier pays
européen à s’être doté d’une régle-
mentation sur l’utilisation des drones
civils. Elle a été mise en place par
la Direction générale de l’aviation
civile (DGAC) en avril 2012. Sur les
900 drones que compte l’Europe,
400 opèrent en France. La DGAC
recense 350 opérateurs de drones
homologués, plus qu’au Royaume-
Uni (300) et qu’en Suède (130).

Les constructeurs, les opérateurs
et les télépilotes sont soumis à
diverses contraintes. Les autorisa-
tions de vol passent par le dépôt
préalable auprès de la DSAC
(préfecture) d’un manuel d’activité
particulière. 

L’article L226-1 du Code pénal
prévoit une punition d’un an d’em-
prisonnement et 45 000md’amende
en cas d’atteinte à l’intimité de la
vie privée d’autrui sans son consen-
tement par le biais de la prise de
photos, de vidéos ou l’enregistre-
ment de paroles prononcées à titre
privé ou confidentiel.
Source : uavshow-europe.com et deve
loppement-durable.gouv.fr

Réglementation
“ Lauzier, c’est un métier ancien

et aussi un métier de demain ”,
affirme Frédéric Suire, directeur
d’Agir ! Concepts. Cet organisme
déploie, en partenariat avec la
Maison de l’emploi du Périgord Noir,
un programme de découverte et de
formation d’une durée d’une année.
Une première en Dordogne.

Comprenant de larges périodes
consacrées à la formation pratique
dans une entreprise, le dispositif
est structuré en trois parties complé-
mentaires et consécutives. Il est, a
priori, ouvert à tous : demandeurs
d’emploi, salariés recherchant une
spécialisation... La motivation des
postulants sera le vrai critère de
sélection.

Le premier étage de la fusée décol-
lera dès octobre et courra jusqu’à
début décembre. Il s’agira d’une
découverte du métier. Financée par
le conseil régional, elle laissera le
temps de préparer des projets indi-
vidualisés et sera composée de
temps de formation et de stages
chez des lauziers, au plus près de
la réalité du terrain. Cette étape
permettra aux inscrits de vérifier leur
intérêt pour le métier. 

Un métier d’art.
Suivra le deuxième temps de la

démarche, jusqu’à début janvier.
Cette “ Préparation opérationnelle
à l’emploi ” sera financée par Pôle
emploi. Ce sera la première base
de formation à la pose de lauze.
Enfin, la troisième et dernière étape
sera la formation professionnelle
proprement dite. Intitulée “ Initiation/
perfectionnement en couverture de
lauze ”, elle se déroulera en alter-
nance (une semaine en formation,
trois en entreprise) jusqu’en décem-
bre 2015.

La formation théorique sera
dispensée par Francis de Carlos.
Récemment parti à la retraite, ce
lauzier reconnu a été recruté par
Agir ! Concepts. Ses enseignements

auront lieu à Sarlat, à la plateforme
de formation et au château de
Campagnac.

La formation complète ne visera
pas à former des lauziers immédia-
tement autonomes. Il s’agit d’un
métier d’art. Il faut des années pour
que le geste soit bien maîtrisé. Mais
elle permettra de former des jeunes
et de mettre à niveau ou d’initier des
salariés. Les organisateurs espèrent
évidemment pérenniser cette démar-
che au-delà de cette première.

Guillem Boyer

Objectif : former au métier de lauzier
Le Périgord Noir compterait seulement une dizaine de professionnels
compétents. Une formation en alternance va démarrer

Informations
Pour les personnes intéressées,

une séance d’information sera orga-
nisée le 1er octobre à 14 h à la
plateforme de formation interpro-
fessionnelle à côté du lycée Pré-
de-Cordy à Sarlat.
Renseignements par téléphone au
05 53 13 82 66 ou au 06 82 72 06 74.

Développement
“ La lauze n’accepte pas la faute.

Il faut que cela soit bien fait, solide
et étanche, sinon c’est la catas-
trophe ”, affirme Claude Crouzel,
artisan plazacois. “ Il faut que nous
apprenions à des gens, afin qu’il
n’y ait plus sans arrêt des travaux
à refaire ”, poursuit Francis de
Carlos. Des problèmes de malfa-
çons auraient été constatés ces
dernières années. Tandis que, bien
posée, une toiture peut durer, si
ce n’est une éternité, du moins plus
de cent ans. 

L’ancien architecte des Bâtiments
de France, M. Rochas, a affirmé
que, si rien n’était fait, le savoir se
perdrait. Constat partagé par les
lauziers, qui ne sont plus qu’une
dizaine à maîtriser le savoir-faire.
Certains d’entre eux sont deman-
deurs d’une telle formation et prêts
à engager des jeunes. Il ne restait
qu’à trouver un homme du sérail
pour devenir formateur : M. de
Carlos.

Autre bonne nouvelle : l’autori-
sation de réouverture ponctuelle
de deux carrières dont l’adresse
est tenue secrète. Le manque de
pierre a été un frein au dévelop-
pement du marché et a contribué
à la hausse des prix. Personne n’a
dit que les tarifs d’une toiture en
lauze en seront grandement dimi-
nués. Du moins ces carrières pour-
raient-elles permettre d’améliorer
les conditions d’activité des lauziers.

Il n’y a pas de titre professionnel
ou de certificat de qualification
professionnelle de lauzier pour la
lauze du Périgord. Lors de cette
première session, Agir ! Concepts
rédigera le référentiel de formation.
Dans ce métier, les savoir-faire se
transmettent oralement. Il y a peu
d’écrits. 

GB

Sous le regard de Claude Crouzel, Francis de Carlos a fait
une démonstration de pose de lauzes                                                       (Photo GB)

■

En Aquitaine, 34 245 nouveau-
nés ont vu le jour en 2013, un peu
moins que l’année précédente.
1 657 filles et 1 829 garçons sont
venus au monde en Dordogne en
2013, soit 3 486 bébés. C’est 1,7 %
de naissances de moins qu’en 2012.
C’est en Gironde qu’il est né le plus
d’Aquitains : 17 265, soit plus de
50 % du total (8 484 filles et
8 781 garçons).

Plus de six bébés sur dix sont
nés hors mariage en 2013. Près de
70 % des bébés nés en Périgord
ont vu le jour sans que leurs parents
soient passés devant le maire. En
France métropolitaine, 56 % sont
dans ce cas.

En Aquitaine, les maternités tar-
dives deviennent de plus en plus
fréquentes. Près de 5 % des
nouveau-nés ont une maman
quadragénaire. C’était moins de
3 % il y a quinze ans. Les naissances
sont plus nombreuses au cours des
six derniers mois de l’année.

Source Insee.

Nés en 2013



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

à La Chapelle-Aubareil.

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.

Le docteur Jean-Marie MARQUETTE
a donc cédé son cabinet 

de médecine générale à Sarlat
cet été pour se consacrer
dorénavant à la médecine

auprès des personnes âgées
(fonction de médecin coordonnateur

en Ehpad à Carsac et à Salignac).
Son successeur est le docteur

Vincent PASQUET, même cabinet,
mêmes numéros de téléphone :
06 80 84 13 96 et 05 53 59 43 52.

Le docteur MARQUETTE remercie
du fond du cœur les patients

qui lui ont accordé leur confiance
pendant ses 31 années d’exercices,
et leur demande de reporter cette

confiance sur le docteur PASQUET
qu’il a choisi pour lui succéder.

S A R L A T
Place des Anciens-Combattants

d’AFN (en face du cimetière)

VIDE-GRENIERS
Dimanche 5 octobre de 8 h à 18 h

Inscriptions auprès

de la présidente, Françoise Bendicho

05 53 59 25 78 - 06 87 10 44 31

Ouvert à tous

Organisé par le Comité d’Animation

du Faubourg de l’Endrevie

La ou les personnes qui ont pris
une échelle double en alu, état neuf,
et qui l’ont remplacée par une vieille
échelle chez M. Gaston ROUZIER,
le Petit Messey à Sarlat, sont priées
de se faire connaître sous peine de

poursuites. Tél. 05 53 59 44 95.

Mademoiselle

3, place 
de la Petite-Rigaudie

SARLAT

LLee  RReettoouurr

Mémento  du dimanche 28 septembre
SARLAT
Médecin. Appelez le 15

Pharmacie. Appelez le 32 37

Vétérinaire.
Dr BURRIDGE - Salignac
05 53 28 81 85 - 06 16 98 08 18
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Dr Dominique BRUSAU  
Bergerac - 05 53 58 27 38

Cabinets infirmiers. 
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00

GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39

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

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

Saint-André-Allas
Olivia PEITAVY - 06 89 83 13 99
Sandrine GIRAUD - 06 31 57 61 49

Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55

Taxis. Corine DEROCHE - Sarlat   

05 53 31 12 54 - 06 17 77 51 52

Association Escale. Accueil des

femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.
07 81 57 93 17 - 0 820 32 68 83

Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule.
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903

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

Commune de BEYNAC
TAXI CORINNE - Brouqui Corinne

Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07    

DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers. 
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

05 53 28 40 67

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

06 08 96 57 59 - 09 84 06 32 26

Carsac-Aillac/Grolejac
C. VANEL - B. DELPECH 

06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37
P. BRICMONT - 07 89 61 21 62

________________________________

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 
D. DELTEIL - H. LAVAL 

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

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

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

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

DESJOURS - LECAILLE
05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis. 
Taxi salignacois

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

________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.

BEYSSEY/LAURENT - Le Buisson
05 53 22 00 14

PAGÈS - Villefranche-du-Périgord
05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH - DAURIAC - LARIVIÈRE

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

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

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

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

BEYSSEY/LAURENT - Le Buisson
05 53 22 00 14

PAGÈS - Villefranche-du-Périgord
05 53 29 48 18

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

05 53 29 34 25
________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37

Café philo
La séance de reprise du Café philo

aura lieu le jeudi 25 septembre à
18 h au café La Lune Poivre, 5, rue
Jean-Jacques-Rousseau, à Sarlat.

Cette réunion préparatoire servira
à la programmation des sujets à
débattre prochainement. Les séan-
ces sont ouvertes à tous.

Nos joies…
Nos peines…
Du 15 au 21 septembre

Naissances
Ameline Fournière, Montignac-

sur-Vézère ; Enoal Landemaine,
Urval ; Enzo Fauquet, Meyrals ;
Hugo Mazère, Vézac ; Lilou Mattei,
Paleyrac ; Louane Guillois, Condat-
sur-Vézère ; Marceau Deviel, La
Chapelle-Aubareil ; Nina Thomas,
Le Vigan (46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
André Jean Pierre Malard, 74 ans,

Saint-Crépin-Carlucet ; Camille
Freyssingeas, 93 ans, Sarlat-La
Canéda ; Gérard Veyret, 56 ans,
Saint-André-Allas ; Laurence Bour-
bon, 64 ans, Sarlat-La Canéda ;
Fernand Lebon, 97 ans, Carsac-
Aillac ; Pauline Pialat, veuve Veyret,
86 ans, Peyzac-Le Moustier ; Etien-
ne Roger Labattut, 79 ans, Marquay.

Condoléances aux familles.

Vendredi 26 et samedi 27 septem-
bre à 21 h, la troupe daglanaise
Les Galapians del Ceou sera à
l’honneur.

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

Renseignements : 06 32 36 69 66.

L’atelier des aînés fonctionne
tous les mardis de 14 h à 16 h sous
la houlette de Philippe Bolnot. Il
reste quatre places. Adhésion :
20 m par mois. Informations au
numéro ci-dessus.

Théâtre de poche

La Petite  
Tonnelle
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PERDU
Sarlat, avenue Thiers

très beau CHAT
persan gris/bleu, tatoué.

Récompense.
Pour toute information

tél. 06 08 63 50 26.

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

ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

La Ferme de Vialard
BOURRU BIO

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h - Dimanche de 9 h à 12 h 30

En septembre

PROFITEZ encore de

tous les LÉGUMES D’ÉTÉ

Faites vos CONSERVES

(sauce tomates et ratatouille)
mais aussi POTIMARRONS

CHRISTOPHINES - CHOUX
CHÂTAIGNES

La structure municipale 1, 2, 3…
Soleil propose encore cette année
une découverte de la lecture pour
les bébés de 0 à 3 ans un jeudi par
mois. Cette initiative mise en place
il y a six ans est particulièrement
appréciée des parents et des tout-
petits.

“ Souvent, les parents ont ten-
dance à attendre le sixième mois
de l’enfant pour venir écouter des
contes. Pourtant les bébés sont
très attentifs dès la naissance ”,
souli-gne la responsable, Claire
Ducasse.

Les Bébés lecteurs
L’objectif principal est de partager

un moment convivial et de donner
envie de continuer à chanter et à
lire après la séance en famille. Petit
Ours brun, personnage bien connu
des petits, servira de fil conducteur
tout au long de l’année. La première
séance est prévue le jeudi 9 octobre
de 9 h 30 à 10 h et de 10 h 30 à 11 h
dans les locaux de la structure, au
colombier, sur le thème “ Coucou
caché ”.

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

■

Y O G A
SAISON 2014/2015

Cours de yoga collectifs

Yogathérapie (cours individuels)

Stages, ateliers

de méditation et relaxation

Un moment pour se retrouver, s’apaiser…

Redonner au corps et à l’esprit

vitalité, sérénité, force et souplesse.

—————––——————————Les deux premiers cours d’essai 
sont gratuits

—————––——————————

Les cours sont accessibles à tous.

● SARLAT-LA CANÉDA

– au Colombier, salle Pierre-Denoix

mardi de 18 h 10 à 19 h 30

mardi de 19 h 40 à 21 h cours avancé
– au complexe sportif de La Canéda

mardi de 10 h 40 à 12 h

vendredi de 11 h à 12 h 20

● SALIGNAC à la salle des fêtes

mercredi de 19 h à 20 h 20

● GOURDON

inscriptions à la MJC : 05 65 41 11 65

lundi de 10 h 30 à 12 h

jeudi de 10 h 30 à 12 h

jeudi de 18 h à 19 h 30

jeudi de 19 h 30 à 21 h cours avancé
● SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

à la salle des fêtes

vendredi de 10 h 30 à 11 h 50

Plus d’informations au 06 09 83 25 43

ou www.etsionprenaitletemps.asso.fr

COURS de YOGA 
LIEUX et HORAIRES
Reprise le 29 septembre

Stage Bafa

Du 25 octobre au 1er novembre,
le Centre de formation Maison fami-
liale rurale du Périgord Noir propose
une session de formation Bafa
(brevet d’aptitude à la fonction d’ani-
mateur) organisée par l’association
Familles rurales, agréée par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports.

Pour tout renseignement, télé-
phonez au 05 53 31 31 90.

Apéritif offert
Soupe thaïe

Samoussa fusion
Bang bang

chicken and Shrimp
Mousse mangue, chocolat blanc

7, rue du Moulin - LES EYZIES
entre le Musée de la préhistoire et le PIP

Réservations : 06 48 34 20 31

Menu du week-end 23 m

Marché
du mercredi 24 septembre

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,85 à 0,95 ; rose-
val, 2,50 ; ratte, rosabelle et agata,
1,80 ; monalisa, 0,95 à 1,80 ; charlotte,
1,45 ; amandine, 2,50. Chou-fleur
(pièce), 2 à 2,25. Chou (pièce) vert
ou rouge, 1,80. Citrouille, 0,95. Poti-
marron, 1,50 à 2. Carottes, 1,05 à
1,80 ; fanes, 1,99 à 2 la botte. Auber-
gines, 1,95 à 3. Courgettes, 1,45 à
2 ; jaunes, 1,80. Poivrons : verts, 1,95
à 3 ; rouges, 2,40 à 3. Brocolis, 2,80.
Artichauts, 1,30 pièce. Poireaux, 1,75
à 3. Céleri-rave, 2 à 3 ou 1,50 pièce.
Céleri branche, 1,75 à 3.  Tomates :
1,80 à 2,25 ; grappes, 2,15 à 2,95 ;
cœur de bœuf, 2,40 à 2,95. Ail
nouveau, 5,10 à 5,80. Oignons : 0,85
à 1,50 ; rouges, 1,95 à 3,45 ; blancs,
1,50 à 1,80 la botte. Echalotes, 2,40
à 3,90. Blettes, 2,50. Epinards, 2,80.
Haricots : verts, 3,55 à 5 ; beurre :
3 ; en grains : 2,15 à 5. Melon (pièce),
1,70 à 2,40. Endives, 2,40 à 2,75.
Radis (la botte), 1 à 1,45. Concombre
(pièce), 1 à 1,25. Salades (pièce) :
laitue, 1 ; batavia et feuille de chêne,
0,75 à 1 ou 2,50 les trois ; frisée, 2,80.
Persil, 1 le bouquet. Betteraves
rouges : cuites, 3,90 ; crues, 2 à 2,50.
Fenouil, 2,95. Champignons de Paris,
4,40 à 5,50. Panais, 2,95. Marrons,
3 à 4.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : fugi, 1,80 ; royal gala, 1,70
à 1,95 ; golden, 1,50 à 2,15 ; rubinette
et pichounette, 1,80. Poires : williams,
1,60 à 2,35 ; guyot, 2,80 ; rochas,
2,80 ; abatte, 2,40. Raisins : chasselas,
2 à 4,50 ; italia, 2 à 2,50 ; muscat, 2
à 4,50 ; danlas, 3,55. Nectarines :
jaunes, 2,15 à 2,50 ; blanches, 3,25.
Noix, 4,80. Figues, 3,90. Clémentines,
3,30 à 3,80. En barquettes de 500 g :
charlotte, 2,60 à 3 ; mariguette, 3. En
barquettes de 250 g : mara des bois,
2. En barquettes de 150 g : framboises,
1,90.



UFC-Que Choisir

Des militants bénévoles vous
accueillent au Colombier, à Sarlat,
et vous aident dans vos litiges tous
les vendredis de 14 h à 17 h au Cias
et les premier et troisième lundis du
mois de 15 h à 17 h à la Crama,
salle n° 2.

Contact : 05 53 09 68 24.
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Association
7’Aprem

Jours et horaires des ateliers pein-
ture et dessin.

A Grolejac, le mercredi de 9 h à
12 h. A Payrignac, le mardi de 14 h 30
à 18 h pour les amateurs.  A Carsac,
le mardi de 9 h à 12 h et de 18 h à
20 h 30 à partir du 7 octobre. A
Daglan, le mercredi de 14 h 30 à
18 h à partir du 8 octobre. Informa-
tions au 05 53 31 08 71 ou sur le
site 7aprem@gmail.com ou encore
sur place.

Atelier de cartonnage (objets et
meubles en carton) le lundi à 14 h
à la salle des associations de Carsac.
Informations au 05 65 41 50 40 ou
au 06 81 56 97 65.

SARLAT
DIMANCHE

28
SEPTEMBRE

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Comment vivent les Français ?
Ensemble… mais chacun de son
côté. Dans le meilleur des cas
comme un vieux couple. On sait
trop de choses, on ne dit plus rien.
La force de l’habitude aussi – et la
peur de tout faire péter. De se retrou-
ver seul. C’est comme ça dans
toutes les familles. Avec des cada-
vres dans le placard. Comme me
disait un client un soir d’été : “ Trente
ans que je le dis, dans ce pays ça
ne peut plus durer, eh bien ça dure
toujours ! ” Et vous voulez savoir
ce qui me frappe, moi, dans tout ce
qui ne va pas en France ? Ce n’est
pas ce qu’on dit, non ! C’est tout ce
qu’on ne dit pas ! Hypocrisie ? Même
pas ! Il y a ce qu’on ne veut pas
voir. Plus tout ce qu’on a glissé sous
le tapis. Depuis des décennies…
Les monstres intimes de notre
inconscient collectif. Et déjà je vous
entends râler, ha, ha, ha ! Croquant,
tu nous la joues Freud mâtiné Jung,
alors comme ça nos malheurs sont
psychologiques ? Et la crise, tu l’ou-
blies la crise ? Elle est psycholo-
gique, la crise ? Et la mondialisation,
c’est dans la tête que ça se passe ?
Allons, allons ! Croquant, redescend
sur terre ! Chers lecteurs, vous êtes
dans le vrai ! Mais sans faire de
psychanalyse de femme de
ménage, enfin de technicienne de
surface pour employer la novlangue
actuelle, je crois que nous, Français,
nous sommes à ce moment de notre
histoire où de la névrose on passe
à la psychose. Ce qui signifie ?
Qu’on n’arrive plus à vivre norma-
lement ! Oui, une violence, une
haine bout en nous… On se croise,
on se frotte les uns aux autres. Bien
obligés. Mais on n’a pas envie de
se voir. Encore moins de se regarder
dans les yeux. Pour tout dire, on
ne peut plus se parler. Sartre, qui
en était l’exemple vivant, disait qu’un
homme n’est qu’un “ misérable petit
tas de secrets ”. Voilà où en est
notre pauvre France ! Empoisonnée
de non-dits ! 

Oh ! bien sûr, dans nos sociétés
dites évoluées, on peut encore avoir
l’impression de pouvoir tout dire.
Que diable ! on est en République !
Et la liberté d’expression, n’est-ce
pas, elle est à la portée de tous
maintenant. Sur Internet à en croire
ses thuriféraires, dans ce no man’s
land de l’esprit on peut tout écrire,
tout lire ! Voyez Wikipedia, un clic
et tout le savoir du monde vous
tombe sur la tête… Bah ! laissons

leurs illusions aux croyants New
Age de l’ère du Verseau ! Moi, ce
que je vois, au contraire, c’est la
parole publique confisquée aux
deux bouts. En bas, l’égout à ciel
ouvert des blogs, et autres réseaux
sociaux. Est-ce le lieu de l’info, de
la discussion, du débat ? Plutôt un
enfer, pas toujours pavé de bonnes
intentions, genre pamphlet célinien
gravé dans l’éphémère, mais sans
talent ! Bref ça pue l’idéologie bas
de plafond, et bien sûr ça tourne
en rond. Là, oui, on peut parler de
“ populisme ” ! Et en haut ? Même
“ m… ” idéologique… dans un bas
de soie ! Langue de bois, rhétorique
Sciences-Po, d’accord, mais pour
ce qui est de la pensée, vide inter-
sidéral ! Je n’ai aucun plaisir à dire
ça, mais c’est un fait, tout ce petit
monde de nos élites au lait cru “ alma
mater ” moulées à la louche ENA,
ça ne fait guère qu’un camembert
d’intérêts pasteurisés qui ne pue
même pas bon ! Pas étonnant, poli-
tique ou médias, ces gens-là sortent
tous de la rue Saint-Guillaume…
Le mal français, le voilà ! De quoi
le pays aurait-il besoin ? De carac-
tères ! Et depuis la guerre, qu’est-
ce qu’on nous fabrique à la chaîne ?
Au mieux des sophistes, en vérité
des jésuites de l’espèce sans foi ni
loi !

Alors du coup, Croquant, ces non-
dits ? J’y viens ! Mais d’abord une
précision : je ne suis ni Saint-Jean
Bouche d’Or – et cessez de ricaner,
au fond, s’il vous plaît ! – ni la Sama-
ritaine, encore moins la clef univer-
selle de tous nos petits et grands
problèmes. D’ailleurs je vais en
évoquer cinq. Sans proposer la
moindre solution. Pour la bonne
raison que je suis comme vous, un
doigt dans la bouche, l’autre dans
le derrière… et qu’il faut changer
de doigt ! Mais alors, direz-vous, à
quoi bon en parler si on ne peut
pas en parler ? Justement ! Ce dont
on crève c’est de ne pas mettre de
mots, ensemble, sur nos maux !
On s’engueule, c’est tout ce qu’on
sait faire. Une allusion, et c’est le
Diable dans le bénitier ! Si je vous
dis “ peuple ”, “ nation ”, tout de
suite on se crêpe le chignon… A
peine le temps de prononcer
“ Islam ”, “ immigration ”, et c’est
l’émeute ! “ USA ”, “ Allemagne ”,
“ Russie ”, pas moyen de discuter.
Le système bancaire ? On fait l’au-
truche ou on tire à vue… Change-
ment de climat, effet de serre ? L’ar-
bre écolo cache la forêt écolo-
gique ! La spéculation, le massacre
des entreprises, on brandit l’ail et
la croix ou la liberté d’entreprendre.
Et tout à l’avenant ! J’ai gardé pour
la bonne bouche la grande querel-
le de notre post-modernité : mai 68,
la “ libération sexuelle ”, les “ fémi-
nismes ”, le déni de toute autorité
– sauf au travail, comme c’est
bizarre ! Amusez-vous à lancer le
sujet sur le tapis, vous verrez un
peu le geyser ! Impossible de s’en-
tendre, ça crie de partout, on en
viendrait vite aux mains ! Moi,
voyez-vous, à tort ou à raison –
mais comme dit le sapeur Camem-
bert : “ C’est mon opinion et je la
partage ” – je suis très capable
d’apostropher ainsi la France :
“ Esprit de mai 68, sors de ce
corps ! ”

Jean-Jacques Ferrière

  Les Béatitudes du Croquant

SARLAT
Réservations

05 53 29 65 06

BRUNCH
tous les dimanches
de 10 h à 15 h
à partir du 28 septembre____________
Ouvert du lundi au samedi
midi et soir

La Brasserie
sarladaise

Véranda climatisée

NOUVEAU à

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

France Alzheimer

L’association “ Semaine de l’écri-
ture ” organise avec le parrainage
du ministère de la Culture et de la
Communication, en partenariat avec
l’Association des maires de France,
(AMF) la troizième édition nationale
de la semaine de l’écriture qui aura
lieu du 6 au 12 octobre sur le thème
de l’amour.

Les plus beaux textes sur carte
postale seront sélectionnés et
récompensés par un jury présidé
par Patrice Laffont, parrain de l’opé-
ration.

Cette association a été créée afin
de promouvoir et développer la
pratique de l’écriture, de redonner
l’envie des belles lettres et des jolies
cartes postales… Une semaine
pour prendre le temps de s’échanger
de jolis mots… Une semaine pour
oublier les abréviations et le langage
phonétique.

L’objectif est de rendre la Semaine
de l’écriture aussi incontournable
que l’est la Fête de la musique.

Dans les mairies : avec le parrai-
nage de l’AMF, les mairies pourront
organiser une exposition sur le
thème de l’écriture, et toute autre
initiative allant dans le même sens.

L’idée est de développer dans
les communes le bénévolat des
associations liées à l’écriture et à
l’animation locale.

La Semaine de l’écriture
Dans les écoles : 63 000 affiches

ont été envoyées dans les établis-
sements scolaires (maternelles,
primaires, collèges, lycées, écoles
privées et publiques). Le but est de
faire travailler les élèves autour de
l’écriture sur la carte postale, et aussi
autour de son aspect historique,
culturel, ludique et convivial. Il est
important de leur donner l’envie de
garder dans leurs habitudes la sensa-
tion de l’écriture manuelle.

Des milliers de directeurs d’écoles
et d’enseignants se sont associés
à notre initiative en 2013. Adresse
concours : UPCP, 12, rue des Pyra-
mides 75001 Paris.

L’association Entraide cancer Péri-
gord Noir rappelle que les réunions
mensuelles se déroulent toujours
chaque premier jeudi du mois à 14 h
à la salle des associations de la
mairie de Carsac-Aillac et sont
ouvertes à tous.

La séance de rentrée aura donc
lieu le 2 octobre.

Entraide cancer
Périgord Noir
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Festival des jeux
du théâtre de Sarlat

L’association tiendra son assem-
blée générale (AG) le lundi 27 octo-
bre à 18 h 30 précises à la salle du
conseil municipal de la mairie.

Ordre du jour : bilans moral, finan-
cier et artistique, perspectives 2015,
questions diverses, élection du tiers
sortant. Les candidatures doivent
être adressées sous pli cacheté au
Festival des jeux du théâtre de Sarlat,
BP 53, 24202 Sarlat Cedex. Elles
doivent être reçues, dernier délai,
cinq jours avant l’AG, soit au plus
tard le 22 octobre. Seuls les membres
à jour de leur cotisation versée six
mois avant l’AG pourront faire acte
de candidature.

A la suite de cette séance, le
comité se réunira pour élire son
bureau. Ordre du jour : élection du
président, élection des membres du
bureau, décisions pour la saison
2015, questions diverses.

Cet avis tient lieu de convocation
officielle.

cette période de 1936 où, pendant
quelques mois, elle a cru à l’impos-
sible : la justice absolue, l’amour
libre. Son frère Josep a ramené de
la ville (Lerida) des idées révolu-
tionnaires dans son petit village où
tout est la propriété de don Jaume.
Montse va épouser Diego, le fils de
don Jaume, qui a rallié le Parti
communiste. Les divisions politiques
et la réalité économique auront raison
des utopies. Tandis que Bernanos
(fils spirituel du Périgourdin Léon
Bloy) écrit “ les Grands Cimetières
sous la lune ”, Montse émigre en
France et est internée au camp de
Mauzac. 

Chez le même éditeur, c’est un
autre voyage en politique que nous
propose Patrick Deville, avec son
roman “ Viva ”. En brefs chapitres
fourmillant d’anecdotes, il fait coïn-
cider les faits historiques et les
hasards pour peindre le Mexique
des années 30 à travers deux
hommes peu ordinaires. Léon
Trotski, qui fuit Staline, organise la
IVe Internationale avant d’être assas-
siné. Le romancier Malcolm Lowry,
à Cuernavaca, rédige “Au-dessous
du volcan ”, dans des vapeurs d’al-
cool fort. D’illustres personnages se
croisent également : Frida Kahlo,
Diego Rivera, André Breton, Antonin
Artaud, en une formidable danse
macabre, bien dans l’esprit du pays. 

Chez Calmann-Lévy, la Périgour-
dine Martine Delomme publie “ Un
automne en clair-obscur ”. Femme
épanouie, Claire a refait sa vie avec
un entrepreneur de Brive dont elle
porte l’enfant. Mais, victime d’un
grave accident de chasse, Henri est
plongé dans un coma peut-être irré-
versible. Arrive alors Olivia, la
première épouse d’Henri, qui exige
que l’on arrête l’assistance respira-
toire. Elle va s’employer à détruire

Il n’est pas étonnant que le livre
le plus attendu de cette rentrée litté-
raire soit un gros ouvrage consacré
à l’histoire et aux prédications de
saint Paul ; l’ambiance est à la reli-
gion. Dans “ le Royaume ”, édité
chez POL, Emmanuel Carrère nous
propose une lecture décalée et
humoristique, tout en étant très
sérieuse, de l’évangile de Luc, des
actes des apôtres et des épitres de
Paul. “ A un moment de ma vie j’ai
été chrétien. Cela a duré trois ans.
C’est passé ”, nous dit l’auteur qui
souhaite revenir sur cet épisode,
non au travers de la foi, mais de la
littérature. Paul, un juif hellénisé,
et son secrétaire Luc, un Grec
judaïsé, vont transformer le cercle
juif qui s’était créé autour de Jésus
en une nouvelle religion qui va,
progressivement, conquérir l’empire
romain. On découvre les disputes,
souvent violentes, entre les tenants
d’une ligne purement juive et les
novateurs, qu’Emmanuel Carrère
compare, avec bon sens, aux affron-
tements entre Lénine, Staline et
Trotski. On comprend mieux com-
ment va naître l’antisémitisme :
d’une culture grecque qui rejette
les “ barbares ” juifs. Il reste néan-
moins un magnifique message
d’amour (“ S’il me manque l’amour,
je ne suis rien ”) et une voie spiri-
tuelle, donnée par Jésus lui-même :
“ Cherchez le Royaume et le reste
vous sera donné par surcroît ”. 

Chez Seuil, dans “ Pas pleurer ”,
Lydie Salvayre nous propose une
approche à deux voix de la guerre
d’Espagne : celle de Bernanos,
catholique et monarchiste, scan-
dalisé par les atrocités commises
par les troupes franquistes et qui
choisit le camp républicain, et celle
de Montse, la mère anarchiste de
la narratrice. La vieille dame a tout
oublié de son existence, tout sauf

Le Tour des livres

Le royaume d’Emmanuel Carrère
Sans doute les nouvelles géné-

rations de Sarladais ne connaissent
pas le centre de chirurgie maxillo-
faciale “ François-Xavier-Michelet ”
du CHU Pellegrin à Bordeaux et
encore moins pourquoi il porte ce
nom.

Pourtant cette unité de pointe,
dont la réputation n’est plus à faire,
porte le nom d’un Sarladais, il s’agit
du professeur François-Xavier
Michelet. C’est lui qui a créé la
première école de chirurgie maxillo-
faciale de réputation internationale.
Il s’est illustré pendant de nom-
breuses années dans l’enseigne-

ment universitaire à Bordeaux II, a
été également président de la
commission médicale d’établisse-
ment pendant quatorze ans et
président de l’union hospitalière du
Sud-Ouest. Alors, au risque d’être
un peu chauvin et pour que la
mémoire demeure, rappelons qu’il
est issu d’une vieille famille sarla-
daise connue et appréciée.

Et puis, chauvinisme pour chau-
vinisme, depuis peu c’est aussi une
Sarladaise, Stéphanie Carrier,
28 ans, qui, dans ce même service,
vient de soutenir une thèse intitulée :
“ Utilisation du lambeau infra- hyoï-
dien dans la reconstruction des
cancers de la cavité buccale : résul-
tats oncologiques ”.

A l’issue de la présentation de
son travail, le jury, à l’unanimité, l’a
félicitée pour son remarquable
exposé et lui a attribué la mention
suprême de très honorable, la rece-
vant du même coup comme chef
de clinique dans le service de chirur-
gie maxillo-faciale François-Xavier-
Michelet. 

Comment ne pas féliciter chaleu-
reusement cette jeune femme pour
ce résultat. Il est assurément le fruit
d’un travail intense et d’un enga-
gement total, mais aussi, n’en
doutons pas, du sacrifice de quel-
ques distractions qui s’offrent à son
âge ! 

Stéphanie est, elle aussi, issue
d’une vieille famille sarladaise.
J’adresse à tous et particulièrement
à son père François Carrier mes
félicitations.

Qu’ils me permettent, les uns et
les autres, modestement et affec-
tueusement, de partager leur bon-
heur et leur fierté.

D. Delpeyrat

Chirurgie maxillo-faciale
Le Sarladais à l’honneur

La nouvelle boutique de produc-
teurs de Sarlat nord a ouvert ses
portes le 12 juillet. Un grand établis-
sement au lieu-dit Lander, entre le
Comptoir du coiffeur et les Etablis-
sements Delpeyrat. L’espace de
vente de 200 m2, moderne et bien
éclairé, propose uniquement des
produits en provenance directe de
producteurs. Devant le magasin,
un grand parking gratuit facilite l’ac-
cès. 

Rencontre avec Frédéric Audy,
producteur de poulets “ Lou Sarla-
dais ”, à l’origine du projet. 

Didier Mouth. Bonjour Frédéric,
quel a été le déclic fondateur à l’ori-
gine de Fermiers en Sarladais ? 

Frédéric Audy. Cela répond a
une double préoccupation. Com-
ment vivre décemment de notre
métier de producteur/agriculteur et
comment apporter aux clients le
meilleur produit possible ? La
réponse est simple, c’est la vente
directe. 

DM. Depuis combien de temps
travaillez-vous sur ce projet ?

FA. Avec mon épouse, nous
avons créé un groupe de travail
constitué de membres fondateurs,

dans l’hiver, avec l’aide de notre
conseiller François Seegers et de
la chambre d’agriculture. La ma-
chine a été lancée très vite. Les
embûches ont été nombreuses, se
mettre d’accord sur tous les points
n’est pas simple, mais aujourd’hui,
après un tri naturel, le groupe de
six membres fondateurs s’est fortifié
et est devenu très uni. Nous vivons

Fermiers en Sarladais : frais, moderne et varié

une belle aventure humaine ! La
recherche d’un bâtiment a été
longue et relève un peu du coup
de chance. Mais je pense que nous
avons trouvé un bon port… 

DM.Autour d’ici les boutiques de
producteurs sont plutôt intimistes…
Pourquoi un si grand espace de
vente ?

FA. L’adhésion autour du projet
a été forte, il nous fallait d’emblée
un bâtiment relativement grand.
Nous voulions un établissement
moderne et bien agencé. Nous
avons donc conçu, en partena-
riat avec M. Portier, graphiste
(www.studiop4.fr), et M. Lavastrou,
enseigniste, cet espace de vente
moderne et agréable à vivre. Les

membres fondateurs ont aussi énor-
mément donné de leur personne
pour la construction de la boutique,
ainsi que de nombreux artisans
locaux. 

DM. Vous avez une offre produits
qui dépasse les limites du dépar-
tement, pourquoi ce choix ? 

FA. Les Sarladais seraient con-
damnés à ne manger que des pro-
duits du Périgord et obligés de faire
leurs courses dans la grande distri-
bution ? Nous pensons que non.
La France est un trésor gastrono-
mique, pourquoi rester fermé
uniquement sur notre région ? Notre
nouveau concept, c’est de s’ouvrir
aux autres. Venez goûter les oursins
de la Charente, le comté fruité du
Doubs ou un vin de Blaye ! Nos
produits de qualité sont tous issus
de producteurs. Le client est en
contact direct avec les agriculteurs,
dans une gamme de prix des plus
raisonnables. Il n’est pas rare que
sur le frais nous soyons moins chers
que la grande distribution. 

DM. Samedi c’est l’inaugura-
tion ?

FA. Oui ! Un challenge pour nous !
Les producteurs seront présents
et J.-M. Delmond (L’Escaleyrou)
prépare un grand buffet avec les
produits de la boutique. L’occasion
de démontrer la qualité de tous nos
produits ! Nous espérons beaucoup
de monde !

Inauguration de la boutique samedi 27 septembre à partir de 11 h
Animations, dégustations, rencontre avec les producteurs. Entrée libre et gratuite
Le Lander - 24200 SARLAT - www.fermiers-en-sarladais.fr - Tél. 05 53 29 11 86

Publireportage

sa rivale pièce par pièce, lui faisant
perdre son travail, sa maison. Claire
trouve de l’aide auprès de Charles,
un jeune avocat qui entreprend de
défendre ses droits. Mais elle n’est
pas au bout de ses surprises. 

Chez le même éditeur, la Charen-
taise Marie-Bernadette Dupuy nous
emmène au Québec avec “ les
Marionnettes du destin ”. En 1942,
Toshan, un jeune métis indien, s’em-
barque pour faire la guerre en
Europe. Hermine, son épouse, qui
doit affronter plusieurs décès dans
sa famille, tente de le rejoindre. Elle
gagne la France occupée où elle
exerce, dans des cabarets, son
métier de chanteuse. 

Jean-Luc Aubarbier

Ecole de théâtre
Les ateliers de l’école de théâtre

de Sarlat ont repris à la Maison des
arts de la scène, 89, avenue de
Selves, à Sarlat-La Canéda. Quatre
ateliers sont proposés durant les
périodes scolaires. 

Eveil à la scène : le mardi de 17 h
à 18 h pour les enfants de 5 à 7 ans
avec Carine Holveck, Claire Deguil-
hem et Antoine Heijboer. 

Deux ateliers ados : à partir de
11 ans le mercredi de 13 h 30 à
15 h ou de 15 h 15 à 16 h 45 avec
Philippe Le Velly.

Enfants du primaire cycle 3 : le
mercredi de 17 h à 18 h 30 avec
Philippe Le Velly.

Des fiches d’inscription sont à
votre disposition sur simple deman-
de. Deux séances d’essai avant
engagement. Informations et inscrip-
tion auprès de Carine Holveck, tél.
06 33 10 09 50, ou carineraphaelle
@yahoo.fr                                                  



Par arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2014, L’ESSOR SARLADAIS est habilité
officiellement à publier les annonces judiciaires et légales sur l’ensemble

du département de la Dordogne. Par arrêté ministériel
en date du 20 décembre 2013, le prix est fixé à 4,04 euros HT la ligne.
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Annonces légales

Notre pays se porte mal. La
confiance dans le président de la
République et son gouvernement
n’a jamais été aussi faible depuis
1958. L’opposition traverse une
crise qu’il ne faut pas nier, qui néces-
site de retrouver les voies de l’exi-
gence. Le gouvernement Valls à
peine constitué que déjà trois minis-
tres, et non des moindres, quittent
le navire. Il en résulte une forme
de discrédit de la vie publique.

Nous mesurons dans notre dépar-
tement, dans nos villes et nos
villages combien les Français et les
élus locaux sont en attente de stabi-
lité, de confiance et de compétence.

C’est dans ce contexte que les
délégués sénatoriaux, essentielle-
ment des élus de proximité, vont
choisir leurs sénateurs. Ce sont
eux, les élus locaux, qui gardent la
confiance des Français. Ce sont
eux qui vont se prononcer pour choi-
sir le nouveau Sénat.

Ce nouveau Sénat doit s’affirmer
comme un bloc de stabilité.

Or l’alternance manquée de 2011
a affaibli cette assemblée. Le prési-
dent du Sénat et la majorité d’au-
jourd’hui paraissent ne plus sentir
le pouls des territoires qu’ils sont
sensés représenter. En deux ans,
aucun texte n’a porté leur empreinte.

Les conditions récentes d’élabo-
ration et de présentation des textes
de la réforme territoriale nous font
mesurer combien le Sénat pourrait
jouer plus pleinement son rôle s’il
n’était paralysé par une absence
de majorité cohérente, une prési-
dence prise entre le marteau et l’en-
clume, un gouvernement qui ne
l’écoute pas.

Cela ne rend que plus important
le scrutin du 28 septembre qui
appelle que nous soyons ras-
semblés et totalement engagés aux
côtés de candidats sérieux et
compétents, proches de nos préoc-
cupations quotidiennes, implantés
au cœur de nos territoires ruraux,
pour faire basculer la majorité séna-
toriale et proposer un projet qui
impulse de la force, de la voix au
Sénat, au service de notre pays.

Notre responsabilité est majeure,
à la fois pour redonner “ des couleurs
et de la confiance ” à l’opposition
nationale mais aussi pour s’opposer
à la politique erratique du président
de la République, qui conduit notre
pays dans l’impasse et que rejettent
très majoritairement et en dehors
de tout clivage politique nos conci-
toyens.

Nos nouveaux sénateurs, en parti-
culier ici en Dordogne, doivent être
perçus par le terrain comme les
représentants de la diversité et de
l’harmonie de notre pays, comme
les garants de l’équilibre entre la
France des villes et celle des
campagnes, porteurs de nouvelles
propositions puisées au cœur de
la ruralité.

Jean-Jacques de Peretti et Fran-
çois Roussel l’ont rappelé ces
dernières semaines sans relâche.
Il y a une France, dont nous faisons
partie, qui a le sentiment d’être
abandonnée. Il y a une France des
marges et des périphéries qui se
sent oubliée. Il y a une véritable
prolétarisation de la ruralité qui
gagne nos campagnes, nos collec-

Pour une nouvelle
majorité au Sénat

tivités, nos entreprises, nos foyers,
nos services publics…

Mieux que quiconque, nous
savons pourtant qu’il y a une France
des innovations enracinées, une
France des terroirs d’excellence,
des batailles gagnées par des élus
et des chefs d’entreprise passion-
nés, une France des “ petites collec-
tivités ” qui se bougent pour faire
changer les choses.

Cet espoir, cette valorisation, vien-
dront du sentiment d’être dignement
représentés.

Pour les connaître depuis près
de vingt ans, pour travailler avec
eux de longue date, j’ai la conviction
que Jean-Jacques de Peretti et Fran-
çois Roussel sauront, mieux que
quiconque, nous représenter et faire
entendre la voix de nos territoires.

Franck Duval

AVIS DE CONSTITUTION
____

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination : PIMOND Olivier.

Forme : société à responsabilité limitée.

Siège social : 5, rue de la Liberté, 24200
Sarlat-La Canéda.

Objet : activités photographiques, carteries
et articles souvenirs.

Durée : 99 ans.

Capital : 1 500 euros.

Gérance : Monsieur Olivier PIMOND,
demeurant les Tandineries, 24290 La Chapelle-
Aubareil.

Immatriculation : au RCS de Bergerac. 

Pour avis.____________________

EURL L.T.P.A.
LAPORTE

TRAVAUX PUBLICS
ARCHIGNAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Péchauriol

24590 Archignac
504 084 864 RCS Bergerac

____

Par décision du 15 septembre 2014 de
l’associé unique,

– l’objet social a été étendu aux activités
de négoce de tous produits, de manière séden-
taire et ambulante.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

– Madame Valérie LAPORTE, demeurant
Péchauriol, 24590 Archignac, a été nommée
cogérante à compter du 1er octobre 2014 et
pour une durée illimitée.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Bergerac.

Pour avis.
____________________

(Boutique sans non)
Entreprise unipersonnelle

à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social :
16, rue Eguillerie
24000 Périgueux

AVIS DE CONSTITUTION
D’UNE EURL

____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 19 septembre 2014, il a été constitué,
sous la dénomination sociale : (boutique sans
non), une entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Sigle : Ø.

Siège social : 16, rue Eguillerie, 24000
Périgueux.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au registre du commerce et des socié-
tés.

Objet social : commerce de détail, objets
et décoration.

Capital social : 5 000 euros.

Gérance : M. Romain FABRE-LAILLE,
demeurant au 30, rue Albert-Pestour à Péri-
gueux, est désigné en qualité de gérant.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Périgueux. 

Pour avis et mention.

Signé : le gérant.
____________________

SCI CASAYEK
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : le Mas de Leroux
24290 Les Farges

AVIS DE CONSTITUTION
____

Aux termes d’un acte sous seing privé à
Les Farges du 22 septembre 2014, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 

Dénomination sociale : CASAYEK.

Forme sociale : société civile immobi-
lière.

Siège social : le Mas de Leroux, 24290
Les Farges.

Objet social : l’exploitation par bail, location
ou autrement de tout immeuble bâti ou non
bâti dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée de la société : cinquante ans à
compter de la date de l’immatriculation de la
société au registre du commerce et des socié-
tés.

Capital social : 1 200 euros constitué
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Faissal BOUSSA-
LHAM, demeurant le Mas de Leroux, 24290
Les Farges, est nommé gérant de la société
pour une durée indéterminée.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément obtenu des associés représentant
plus des trois quarts du capital social.

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

Signé : la gérance.
____________________

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 unique à la cathédrale de
Sarlat le dimanche 28 septembre
à 11 h, à l’occasion de l’installation
officielle du nouveau curé, l’abbé
Philippe Demoures, par le nouvel
évêque de Périgueux et Sarlat,
Mgr Philippe Mousset. Après la
messe, verre de l’amitié dans la
cour du cloître et pique-nique partagé
sous le chapiteau du Centre cultu-
rel.

Messe le vendredi 26 septembre
à 14 h 30 au centre hospitalier de
Sarlat ; le mardi 30 à 8 h 30 à Paulin.

Prières — Avec le groupe du Re-
nouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs les deuxième et
quatrième jeudis à 20 h 30 à la
cathédrale. Le 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

Aumônerie — Au Centre Made-
leine-Delbrêl, entrée des lycéens le
vendredi 26 de 20 h à 22 h 30 ;
rencontre des 6es le samedi 27 de
10 h à 11 h 30.

Lundi de la Foi : le 29 à 20 h 30
au Centre Madeleine-Delbrêl.

Paroisse
Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Cinéma
LE REX - SARLAT

Entrée provisoire rue de Cahors
_______

BON RÉTABLISSEMENT — Jeudi 25 et mardi
30 septembre à 21 h 30 ; vendredi 26 et
lundi 29 à 19 h ; samedi 27 à 14 h et 19 h ;
dimanche 28 à 16 h 30 et 21 h 30.

HIPPOCRATE — Jeudi 25, vendredi 26 et
mardi 30 à 19 h ; samedi 27 à 16 h 30 et
21 h 30 ; dimanche 28 à 14 h et 19 h ;
lundi 29 à 19 h et 21 h 30.

SEX TAPE — Jeudi 25 et lundi 29 à 19 h et
21 h 30 ; vendredi 26 et mardi 30 à 21 h 30 ;
samedi 27 à 16 h 30 et 21 h 30 ; diman-
che 28 à 14 h et 19 h.

* WINTER SLEEP (VO) — Jeudi 25 à 20 h ;
vendredi 26 et mardi 30 à 19 h ; diman-
che 28 à 14 h.

GEMMA BOVERY — Jeudi 25, lundi 29 et
mardi 30 à 19 h ; vendredi 26 à 21 h 30 ;
samedi 27 à 16 h 30 et 19 h ; dimanche 28
à 14 h et 21 h 30.

* LES RECETTES DU BONHEUR — Jeudi 25
à 21 h 30 ; samedi 27 à 16 h 30 et 19 h.

* LES RECETTES DU BONHEUR (VO) — Diman-
che 28 à 21 h 30.

* ** THE RAID 2 — Vendredi 26, samedi 27,
dimanche 28 et mardi 30 à 19 h.

* NOS ÉTOILES CONTRAIRES — Samedi 27
à 14 h et 21 h 30.

* NOS ÉTOILES CONTRAIRES (VO) — Diman-
che 28 à 19 h.

* LES GARDIENS DE LA GALAXIE — Samedi27
à 14 h ; dimanche 28 à 16 h 30 ; lundi 29
à 21 h 30.

LUCY — Samedi 27 à 14 h ; lundi 29 à
21 h 30.

LOU ! JOURNAL INFIME — En avant-première
le dimanche 28 à 16 h 30.

____

TARIF RÉDUIT
pendant les travaux : 6,60 m

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

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

Supplément 2 m pour les films 3D

* Séances à heure précise.
** Interdit aux moins de 16 ans.

LE 25 DU MOIS
TOUTES LES SÉANCES À 4,50 m

Renseignements au 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

Le cinéma REX sera fermé
du 1er au 14 octobre inclus.
Réouverture le 15 octobre.

SARL ACS
Siège social : 37, avenue Thiers

24200 Sarlat
Capital : 400 000 euros

RCS Bergerac 443 266 382
____

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 19 septembre 2014,
il a été décidé : 

Le transfert du siège social, anciennement
avenue Thiers, 24200 Sarlat, au 6, rue Rossi-
gnol, 24200 Sarlat.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bergerac.

Pour avis.

Signé : le président.
____________________

LEGI SUD-OUEST
Maître Julien ARMAGNACQ
53, cours Xavier-Arnozan

33000 Bordeaux

LOCATION-GÉRANCE
____

Aux termes d’un acte sous signatures
privées en date à Sarlat-La Canéda (24200)
du 23 septembre 2014, enregistré à Sarlat-
La Canéda le 24 septembre 2014, bordereau
n° 2014/747, case n° 1, la société OC PHOTO,
société par actions simplifiée au capital de
45 000 euros, dont le siège social est à Sarlat-
La Canéda (24200), 5, rue de la Liberté,
immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le n° 309 046 738,
a donné en location-gérance à la société
PIMOND OLIVIER, société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
1 500 euros, dont le siège social est à Sarlat-
La Canéda (24200), 5, rue de la Liberté, en
cours d’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac,

Un fonds de commerce de tous appareils,
accessoires et fournitures relatifs à la photo-
graphie, au cinéma et au son, réparation
desdits appareils, réalisation de tous travaux
photographiques, vente de cartes postales,
sis et exploité à Sarlat-La Canéda (24200),
5, rue de la Liberté.

Ledit contrat de location-gérance a été
conclu pour une durée de vingt-sept mois
renouvelable par tacite reconduction d’année
en année, à compter du 1er octobre 2014.

La date d’entrée en jouissance a été fixée
au 1er octobre 2014. A compter de cette date,
le locataire-gérant exploitera ledit fonds de
commerce sous sa seule responsabilité. 

Pour avis.

Signé : le président.____________________

EURL SOFWORX
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social :

la Fontaine de Naudonie
24250 Daglan

413 824 277 RCS Bergerac
____

Par décision du 14 mars 2014, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 14 mars 2014 et sa
mise en liquidation.

A été nommé liquidateur Monsieur Stuart
RICHARDSON, associé unique, demeurant
la Fontaine de Naudonie, 24250 Daglan, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à la
Fontaine de Naudonie, 24250 Daglan, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis.
____________________
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Sabi pas perque setembre, noven
mes de l’annada, se sona setembre !
N’a quitament pas de sinonim excep-
tat “ fructidòr ” que, el, dona una
plan bona image de çò qu’es setem-
bre !  Mas scronheunheu de scron-
heunheu, me sembla qu’es plan
aisit de batejar lo mes que es entre
agost e octobre d’un nom de uèi,
d’un nom que vòlga dire quicòm !
E perque l’apelarián pas “ dintrada ” ?
Ò ! ausissi dejà los puristas :
“ Benlèu que cal botar un s a la fin…
que i a mai d’una dintrada… caldriá
benlèu l’escriure emb un D majus-
cul per marcar son importància…
benlèu que… ” bon, bon, benlèu
que… veirem tot aquò s’avèm lo
temps !

Dintrada : un plan polit nom per
un mes ont los jornals – parlats o
escrichs – an pas passat un jorn
sens dire aqueste nom. Dintrada
ditz pas la mesma causa per tot lo
monde ; per ièu, quò’s una vertadièra
jòia que pensi sul pic a anar cercar
los compairòls, mas tot lo monde a
pas leser de far coma ièu !

Pensi en primièrs als escolans…
los pauròts ! E se pensavi pas a els,
los jornals se farián un plaser de
me tornar botar la memòria a l’en-
drech, que cada annada a la dintrada
se parla del pes dels cartables ! Tot
se passa coma se, d’una annada
sus l’autra, los jornalistas fasián un
copía/colar. Urosament, Internet va
adobar tot aquò !

Pensi tanben als toristas : los
paures, qu’an passat lors vacanças
jos la pluèja e que van tornar trabal-
har  jos un solelh d’aur ! E quò’s
pas la meteo que va cambiar lors
embèstiaments – a la maison avèm
un autre mot – de la dintrada, que
cal pagar la cantina, los tranpòrts
escolar, las assegurenças, sens
oblidar las talhas que elas fan lor
sortida. Aquestas darrièras an lo
poder de cambiar una brava jornada
plan solhelada en un jorn grisenc
sens cap de jòia.

E la dintrada politica, que d’un
pauc mai l’oblidavi, macarel ?
Nonmas quinze jorns de vacan-
ças… per se pausar de onze mes
d’amassadas ; quinze jorns per far
pausar la fetge d’una tièra de taule-
jadas obligatòria, quinze jorns per
far miègjorn sens qu’una camerà
venga zoomar vòstra carra, enfin
quinze jorns per se tornar acostumar
a la familha ! Sens comptar que dins
lo quinzenat i aurà ben una o doas
inauguracions per setmana que
ajudan a gardar la man, abans de
se tornar trobar cap als embèstia-
ments de la profession !

Tot aquò,  me fai soscar. E vesetz,
pensi que cal daissar lo nom de
setembre al novem mes de l’an-
nada : veire dintrada a sa plaça
fariá talament migrar que las quitas
vacanças ne’n serián poiridas per
avança !

Per l’Asco
Sèrgi Lespinasse

Paraulas d’òc

Notre ville a beaucoup changé
depuis ces dernières décennies.
Le centre historique s’est embelli
et les périphéries ont été boulever-
sées : extension des zones commer-
ciales et de leurs supermarchés,
création de centaines de logements
collectifs défiscalisés. 

Tout semble être parti en péri-
phérie avec une extrême spéciali-
sation des quartiers pour les diffé-
rents usagers : les touristes au
centre (baisse du nombre des élèves
du primaire pour ces écoles, baisse
de fréquentation du marché par les
locaux) et les Sarladais qui préfèrent
désormais les parkings gratuits des
supermarchés et les écoles plus
accessibles aux heures de pointe
(Temniac, La Canéda, les Chênes
verts).

Pour les entreprises, c’est la mê-
me chose : on nous dit qu’il n’y
aurait plus de terrains disponibles
(mais on voit fleurir des magasins
et des hôtels aux Presses ou sur
l’Avenue de la Dordogne) et on
attend depuis dix ans l’aménage-
ment de la Borne 120. Sans résultat,
alors qu’à Terrasson, Cénac, Saint-
Geniès ou Montignac, des zones
d’activités se sont développées.

Pour les travaux de “ requalifica-
tion ” urbaine, il y a eu des travaux
utiles, attendus depuis longtemps
(en particulier entre le lycée et le
centre-ville, en passant par le
Pontet). Là encore, le manque de
cohérence se fait sentir : la rue
Lucien-Dubois reste un court seg-
ment dangereux pour les lycéens
qui se rendent à la gare, nous avons
donc demandé lors du dernier
conseil municipal un trottoir et un
meilleur éclairage pour renforcer la
sécurité des piétons. 

De même, la piste cyclable de
Madrazès qui permet de rejoindre
la vallée n’est pas reliée de manière
sécurisée avec celle de la ville qui
commence en haut de l’avenue de
la Gare. Il aurait fallu simplement
acheter une bande de terrain pour
assurer une belle continuité entre
Sarlat et la Dordogne, deux attrac-
tions principales pour le cyclotou-
risme qui connaît une croissance
fulgurante.

Lors du dernier conseil municipal,
M. Jean-Jacques de Peretti nous
a proposé de voter une exonération
de taxe foncière durant deux ans
pour les nouvelles habitations. Pour
mémoire, cette exonération avait
été supprimée par lui-même il y a
vingt-deux ans, faisant fuir (avec la
fiscalité prohibitive) les accédants
à la propriété dans les communes
alentours. Peut-être avons-nous
été enfin entendus lorsque nous
remarquions que la ville avait perdu
540 habitants ces vingt dernières
années quand les communes limi-
trophes en avaient gagné sur le
même temps plus de 2 000 ! Cette
exonération, que nous soutenons,
arrive hélas bien tard.

Enfin, alors que nous rappelions
le caractère illogique d’avoir en
même temps vendu un parking
situé tout près de la future média-
thèque (100 000 m) et acheté un
terrain marécageux au Pontet pour
500 000 m… le maire avouait d’une
certaine manière que nous avions
raison. L’accès au terrain du Pontet
est impossible aux campings-cars
et il aurait peut-être été mieux d’ac-
quérir le parking des anciens locaux
d’EDF, valorisé aujourd’hui par un
propriétaire privé. On peut regretter
que ce parking stratégique ait
échappé à la collectivité. Sarlat y
a ainsi perdu doublement, la recette
estivale des stationnements et la
possibilité de gratuité hors saison
(pour les usagers de la future média-
thèque et pour les clients du cinéma
agrandi et des commerces du quar-
tier).

Voici le travail que notre commune
aurait dû engager depuis des an-
nées. Imaginer comment le territoire
du Grand Sarladais sera dans une

ou deux générations, prendre des
décisions après concertation pour
être sûr de défendre l’intérêt général,
réserver les terrains utiles, prévoir,
aménager et construire les équipe-
ments structurants (voies, zones
d’activité, éco-quartiers, bâtiments
publics) et protéger tous les patri-
moines bâtis et naturels selon un
schéma clair. Cette démarche aurait
dû avoir lieu dans un cadre géogra-
phique pertinent (la communauté
de communes) et dans une appro-
che environnementale.

Comme les autres, notre inter-
communalité va devoir bientôt éla-
borer son document d’urbanisme
commun, le PLUi (Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal). A cette
occasion, pour éviter de renouveler
à l’échelle de ce grand territoire les
errements et imprévisions pratiqués
à Sarlat, nous engageons tous les
élus locaux à s’impliquer très forte-
ment dans une démarche exigeante,
cohérente, démocratique : nous
façonnons le paysage de demain !

Petite curiosité : c’est la même
personne – Emile de Girardin – qui
a dit “ Gouverner, c’est prévoir ” et
“ Il n’y a rien à gagner à transiger
avec l’erreur ou l’injustice ”. Il serait
temps que celui qui se prépare à
abandonner Sarlat s’il est élu séna-
teur se contraigne à mieux anticiper
l’avenir. Pas le sien, celui de notre
ville. 

Romain Bondonneau, Hélène Coq-Lefrancq
Véronique Lenoël, conseillers municipaux

de Sarlat

Anticiper pour une ville
qui fonctionne mieux

GRANDE FOIRE AU PORC origine France du 30 sept. au 11 oct.

Demi-longe avec os filet, échine le kg ..................................... 3,50m

Côtes de porc le kg .................................................................................. 3,90m

Epaule entière le kg ............................................................................... 2,70m

Gorge découennée le kg ............................................................... 1,90m

Foie entier, pieds
tête cassée, cœur et rognons le kg ...................... 1,40m

Rôti de porc longe, échine sans os le kg .............................. 4,90m

Chair à saucisse le kg ....................................................................... 4,50m

Saucisses de Toulouse Fabrication maison
sans colorant le kg ................................................................................................... 4,90m

Chair à pâté sans colorant le kg ................................................... 4,50m

Avenue Aristide-Briand - SARLAT - 05 53 59 35 07____________________________________________

Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30 non-stop

Les libres penseurs de la Dor-
dogne se sont réunis à Marnac le
21 septembre pour fêter l’anniver-
saire de l’avènement de la Ire Répu-
blique. A cette occasion, ils ont
rappelé que la Libre pensée milite
pour la liberté de conscience des
citoyens qui est garantie en France
par la séparation des Eglises et de
l’État établie par la loi de 1905.

Alors, quand un président de la
République, un Premier ministre,
un député, un maire, un élu quel
qu’il soit participe, en tant que tel,
à une cérémonie religieuse, il
engage, au nom de la collectivité
nationale ou territoriale, la Nation
ou une partie de la Nation. Il favorise

ce culte religieux par rapport aux
autres confessions ou options philo-
sophiques.

Cet élu ne respecte pas la liberté
de conscience des citoyens qui la
composent et qu’il est censé repré-
senter. Il transgresse ainsi la laïci-
té, car répétons-le : chacun est libre
de croire ou de ne pas croire, de
pratiquer ou de ne pas pratiquer le
culte de son choix. C’est une affaire
privée qui doit être respectée par
ceux qui sont à la tête des collec-
tivités locales et de l’État.

C’est pourquoi la Libre pensée
dit non à la présence en qualité
d’élu de la République à toute céré-
monie religieuse.

Respect de la liberté
de conscience

Secrétaire de profession, Nadège
Tricard est écologiste depuis plus
d’une dizaine d’années et adhérente
d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV)
depuis trois ans. Après avoir passé
une partie de son enfance en
Dordogne, elle est revenue y habiter
il y a plusieurs années suite à une
expérience en région parisienne,
où elle vécut dans une péniche.

La campagne des sénatoriales
s’est faite avec les petits moyens
du parti. “ Nous avons organisé
quatre réunions publiques, décrit
la conseillère municipale buguoise.
Nous avons aussi utilisé les mails
pour prendre contact avec les
communes. ” “ On a un programme,
une envie, des idées à défendre ”,
rappelle celle qui se bat pour que
le programme des écologistes puis-
sent un jour être appliqué en grand.

Comment avez-vous été dési-
gnée candidate d’EELV pour cette
élection ?

Nadège Tricard (NT). Cela s’est
fait lors d’une assemblée générale
du parti, à la mi-juin. Un grand prin-
cipe chez nous : ce sont les adhé-
rents qui choisissent leurs candidats.
J’ai été élue par les militants. 

En Dordogne, vous êtes les
seuls, avec le Parti communiste
français, à présenter un candidat
de chaque sexe. La parité, c’est
important ?

NT. Chez nous, c’est un principe.
50 % de nos dix sénateurs sont des
femmes. Même dans les scrutins
de liste, généralement, 50 % de
nos têtes de liste sont des femmes.

J’ai un regret : que les grands
partis ne jouent pas le jeu de la
vraie parité, notamment en Dor-
dogne. Effectivement, comme
suppléants, ils ont toujours des
femmes*. Mais la vraie parité, c’est
qu’elles accèdent au lieu de pouvoir.
Ici, les hommes politiques restent
ancrés sur des fonctionnements
classiques, alors que nous sommes
au bout d’un système et qu’il faut
en changer. Cela me paraît essentiel.
Le conseil général de Dordogne,
c’est quatre femmes... sur cinquante
élus !

Les prochaines élections dépar-
tementales auront lieu en mars
2015. La parité sera intégrale et
obligatoire. Peut-être que ce sera
un frein à l’expression des argu-
ments sexistes...

NT. Ces arguments, ne m’en parlez
pas ! Ils ont tellement l’habitude de
piloter qu’ils ne comprennent même
pas qu’on (les femmes, ndlr) puisse
argumenter !

Même dans votre parti ?

NT. Non. Nous avons une culture
de la parité, comme je l’ai dit. Ce
n’est pas forcément nous qui prépa-
rons le café !

Dans quelles réunions avez-
vous déjà entendu des remarques
machistes ?

NT. Je ne vous le dirai pas.

J’en ai entendu aussi lors de
réunions politiques. Pour certains,
cela semble naturel. Les femmes
présentes ne réagissent pas, ou
peu...

NT. Heureusement ce n’est pas
la majorité des hommes qui se
comporte ainsi. Les femmes ont
gagné beaucoup de choses sur les
droits. Mais nous n’avons pas gagné
sur la mentalité. Il faut encore bosser.
J’ai un double défaut : je suis femme
et écologiste !

Comment organisez-vous votre
temps entre travail, vie familiale
et vie militante ?

NT. Est-ce que vous m’auriez posé
la question si j’étais un homme ?

Oui, cette question s’adresse
à vous non en tant que femme,
mais en tant que salariée devant
concilier plusieurs activités !

NT. Et bien j’y arrive. Je n’aime
pas parler de ma vie personnelle.
J’ai une énergie folle. J’ai d’autres
activités sociales que la politique.
J’ai une volonté d’enfer, je suis bien
entourée et, surtout, je suis efficace.
L’efficacité s’acquiert avec le travail
et avec l’expérience. Et aussi, j’ai
de bons amis...

Propos recueillis par G. Boyer

* La parité est obligatoire entre le candidat
et son remplaçant, de par la loi.

Nadège Tricard, une femme
dans une élection d’hommes
La Buguoise est une des deux femmes candidates
pour les sénatoriales du 28 septembre

23,3 %
Le Sénat compte 80 sénatrices

sur un total de 344 sénateurs, soit
23,3 % du total.

Dans le cadre de la Journée natio-
nale de la transition, le 27 septembre,
l’association Collectif Transitions
du Périgord Noir organise pour la
première fois la Fête de la transition
citoyenne de 14 h à 23 h aux Jardins
de l’Énéa, dans le bourg.

Seront présentées les opportu-
nités pour une transition dans tous
les domaines : approvisionnement
en produits sains et locaux ; énergies
renouvelables ; modes de finance-
ments donnant du sens à son
argent ; développement des médias
alternatifs ; récupération et répara-
tion ; soutien à l’insertion... De
nombreux partenaires tiendront des
stands, proposeront des débats et
des expositions, en présence de
Brigitte Allain, député de Dordogne.

Des producteurs locaux organi-
seront un marché gourmand tandis
que des artistes enchanteront les
oreilles et les yeux. Les enfants
seront aussi à l’honneur avec des
activités poneys, calèche, clown,
etc.

Fête de la transition
citoyenne
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Canton de Sarlat

Comité de jumelage
Le Comité célébrera son 30e anni-

versaire au printemps avec la récep-
tion des Alsaciens. Une réunion
d’information sur le déroulement du
programme sera tenue le vendredi
3 octobre à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Toutes les personnes inté-
ressées sont cordialement invitées,
et celles qui seraient indisponibles
à cette date peuvent contacter l’as-
sociation.

Beynac
et-Cazenac

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 2 octobre à
20 h 30. Ordre du jour : bilans moral
et financier, renouvellement du
bureau.

Vie 
de l’Amicale laïque

L’association tiendra son assem-
blée générale le mardi 30 septembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes. Ordre
du jour : bilans moral et financier,
renouvellement du bureau, calen-
drier des manifestations.

L’Amicale laïque organise des
activités pour toutes et tous : gym,
loto, concours de belote, course de
côtes, randonnées à VTT et pédes-
tre… Elle a aussi et surtout pour
vocation d’aider l’école dans ses
projets, comme le financement du
transport pour les sorties.

La carte est offerte à tous les
écoliers de Marquay.

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
de l’Amicale laïque de Temniac

Vendredi 26 septembre à 19 h

Ecole de TEMNIAC

La présence du plus grand nombre est souhaitée
et plus particulièrement celle des parents
ayant des enfants scolarisés à Temniac. 
La pérennité de l’association en dépend.

Apéritif dînatoire en fin de réunion

Temniac

REPAS des

ALPAGES

Réservations conseillées avant le 1er oct.
05 53 59 07 36 - 06 73 33 44 08

Org. : Amicale laïque de Vitrac

Samedi 4 octobre - 19 h 30
A Bastié - VITRAC

Soupe savoyarde traditionnelle
Tartiflette authentique 
Mystère des montagnes
Vin et café compris. 
Vin de Savoie en supplément
Gratuité pour les enfants
du primaire

13 m

Vitrac

REMERCIEMENTS
Jacqueline LABATTUT, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants ; ainsi
que toute sa famille, très touchés par
les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Roger LABATTUT

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Jardel, le docteur Eymerit,
le personnel du service cardiologie
de l’hôpital de Sarlat et du service
d’hospitalisation à domicile, ainsi que
les infirmières du cabinet de Saint-
Léon-sur-Vézère.

Bardenat - MARQUAY

Marquay

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 26 septem-
bre à 21 h à la salle intergénéra-
tionnelle. Ordre du jour : bilans moral
et financier, renouvellement du
bureau. Cette réunion est ouverte
à tous. Pot de l’amitié à l’issue des
travaux.

Tamniès

S O I R É E
C A B A R E T

J A Z Z

TAMNIÈS
Salle des fêtes

Samedi 4 octobre - 21 h

Entrée : 12 m - Uniquement sur réservation
06 88 63 39 33 - 06 08 62 51 50

avec
Jazz Chamber Orchestra

Organisée par le Foyer rural

FA IRE-PA RT DE DÉCÈS
Madame Jeanine MERCIER, son
épouse ; Philippe et Yannick MER-
CIER, Jean-Michel MERCIER, Clau-
dine MERCIER et Roger FRIXON,
ses enfants ; Flavian, Gaëlle, Vincent,
Alexandra et Anaëlle, ses petits-
enfants ; les familles DEURRE,
PHILIP, ARTUS, VALETTE ; parents
et alliés, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur Yves MERCIER
survenu à l’âge de 85 ans

Les obsèques religieuses seront célé-
brées le vendredi 26 septembre à
11 h en l’église de Proissans, suivies
de l’inhumation au cimetière de cette
même commune.

Proissans

REMERCIEMENTS
M. et Mme Alain LEBON, son fils et
sa belle-fille ; Maria et Patricia, ses
petites-filles ; Louisa et Ana, ses
arrière-petites-filles, remercient toutes
les personnes qui, par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence
aux obsèques de 

Monsieur Fernand LEBON
ancien combattant

prisonnier de guerre

se sont associées à leur peine.

La famille remercie très sincèrement
le personnel de l’Éhpad Saint-Rome
pour son dévouement et sa gentil-
lesse.

Le Barry
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Marcillac
Saint-Quentin

Rando du Lébérou
Les associations marcillacoises :

Amicale laïque, Club des aînés et
Association pour le renouveau du
petit patrimoine, en coopération
avec le Centre d’éducation populaire
du secteur de Montignac (CEPSM)
et l’association du Ruban Rose (lutte
contre le cancer du sein), organisent
la Rando du Lébérou le dimanche
5 octobre.

A 8 h 30, accueil au foyer laïque
de Saint-Quentin. A 9 h, départ de
la randonnée pédestre de 7 km sur
le trajet de laquelle seront visités
sept points d’eau et sept cabanes.
La balade sera animée par des
récits contés et musicaux.

A 12 h 30, présentation de la dix-
neuvième saison des contes du
Mois du Lébérou suivie du pot de
l’amitié offert par la municipalité.
Pique-nique sorti du sac ou repas
(soupe, entrées diverses, grillades.
15 m, vin et café compris) sur réser-
vation au 06 85 13 91 15.

Vente de beignets et d’accessoires
par l’association du Ruban Rose
au profit de la lutte contre le cancer
du sein.

Grande Guerre. Une
exposition en projet

A l’occasion du centenaire du
début de la Première Guerre
mondiale, l’Association des anciens
combattants et la mairie préparent
une exposition.

Les habitants qui souhaitent faire
des recherches dans leurs familles
ont aussi la possibilité de confier
leurs objets souvenirs à l’association
afin qu’ils soient mis en commun.

Ils seront exposés sous surveil-
lance dans la salle de la mairie les
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
et dimanche de 9 h à 12 h du 11 au
30 novembre.

Informations au 05 53 59 26 85
ou au 05 53 28 33 55.

L’école est maintenant accessible
aux personnes à mobilité réduite

Lors du précédent mandat, le
conseil municipal a décidé de rendre
l’école primaire aisée d’accès aux
personnes à mobilité réduite (PMR).
La loi imposait en effet de rendre
accessible à ces personnes tout
bâtiment recevant du public au
1er janvier 2015. Depuis, un délai
supplémentaire de plusieurs années
a été accordé aux établissements,
publics ou privés.

Les élus vézacois ont tout de
même préparé ce projet. Des de-
mandes de subventions ont été
faites auprès de l’État, de la Région,
du département et des parlemen-
taires et ont été accordées.

“ Ce n’était pas facile de trouver
la solution ”, souligne Jean-Claude
Castagnau, maire, qui a travaillé
avec un cabinet d’architecture sarla-
dais. La solution du plain-pied géné-
ralisé a été actée. L’architecte des
Bâtiments de France a donné ses
directives pour que les paysages
et l’architecture locale soient respec-
tés.

Les sanitaires aussi.
Opérés par des entreprises loca-

les* sélectionnées à l’issue d’un
appel d’offres, les travaux ont débuté
aux vacances de Pâques et se sont

poursuivis par intermittence jusqu’à
fin juillet. L’accès aux PMR a été
positionné dans la cour arrière de
l’école, où les parents déposent
leurs enfants chaque matin. 

Sur l’autre façade, donnant sur
la cour de récréation, le restaurant
et la mairie, l’escalier de pierre
central a été agrandi : il comprend
deux côtés de 1,30 m de large
chacun. L’imposant ouvrage débou-
che sur une terrasse de 40 m2 qui
permet l’accès aux classes. Cette
dernière a été carrelée et surélevée
pour faire disparaître les marches
qui permettaient de franchir le pas
de porte donnant sur les classes.
Les sanitaires ont également été
adaptés pour que les PMR puissent
les utiliser sans problème.

Fenêtres et portes de l’école,
faites en bois, sont d’origine (1890).
Une partie a été remplacée par des
équipements en aluminium. La
commune devrait aussi y gagner
sur sa facture de chauffage. Il reste
encore quelques finitions : un portail
à apposer dans la cour arrière, de
la végétation à disposer dans les
espaces enherbés. L’esquisse d’un
potager pourrait même y être réalisé
au printemps : Jean-Claude Casta-
gnau a, pour ce faire, d’ores et déjà
acquis des essences naturelles.

Le maire est fier du résultat. Il en
exhibe un détail qui a son impor-
tance : “ Une fois le soleil couché,
le cheminement destiné aux PMR
est éclairé ”. Cette année, l’école
accueille deux classes et 46 élèves*2

en maternelle. Aucun n’est à mobilité
réduite. Mais l’équipement est là,
prêt à servir.

Guillem Boyer

* Installées à Carsac-Aillac, à Daglan,
à Saint-Geniès, à Saint-Vincent-Le
Paluel, à Sarlat-La Canéda et à Vézac.

*2 Leur parcours scolaire se poursuivra
ensuite à Beynac-et-Cazenac.

Montant total de l’opération :
106 001 m HT.

Etat (DETR) : 33 000 m ; conseil
général : 43 499m ; cagnotte parle-
mentaire : 8 000 m ; financement
communal : 21 502 m.

Vézac

Jean-Claude Castagnau prend la pose
sur le cheminement nouvellement réalisé                                                 (Photo GB)

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers le dimanche 12 octobre à
l’école. Emplacement : 3 m le mètre
linéaire. Buvette, sandwiches et
pâtisseries.

Réservation au 06 73 21 43 12
ou au 06 70 06 20 22.

Sophrologie
A partir du 9 octobre

le JEUDI de 19 h 30 à 21 h
salle des fêtes - PROISSANS

ASSOCIATION TERRE É SENS
06 07 15 16 95

Atelier groupe
animé par
Véronique Lesueur

1re séance
découverte gratuite
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Marche nordique
Chacun sa gym en Périgord Noir,

une association andrésienne affiliée
à la fédération Sports pour tous,
organise trois marches nordiques
dans le cadre de la Semaine euro-
péenne du sport Move Week.

Rendez-vous le lundi 29 septem-
bre à 9 h 30 à l’église. Parcours de
3 km pour le niveau 1.

Le jeudi 2 octobre à 9 h 30,
rassemblement sur le parking de
l’aire de repos sur la RD 47, avant
Puymartin. Parcours de 5/8 km pour
le niveau 2.

Le samedi 4, rendez-vous à la
mairie à 9 h 45 pour le niveau 3
(8/10 km).

Les non-licenciés pourront décou-
vrir ce sport santé pour tous avec
une assurance fédérale pour 5 m,
plus 3m pour la location des bâtons.
Informations et réservation au
06 46 86 25 91.

Trouvé
Un chiot croisé labrador golden

retriever, environ trois mois, beige,
avec collier noir, a été recueilli le
19 septembre sur la RD 25 au lieu-
dit Croix Petite.

Contacter la mairie par téléphone
au 05 53 59 23 02.

Carnet noir

Notre collectivité et en particulier
notre école viennent de vivre ce
que les mots ne suffisent pas à
exprimer tant leur pouvoir peut
sembler minime.

Enzo Corbé était un mélange de
délicatesse et de détermination, il
nous quitte à l’âge de 7 ans en prati-
quant sa passion, une passion
débordante pour les deux-roues.
Départ cruel au moment où le
monde s’ouvrait à lui.

Un chouette petit bonhomme
s’efface.

Enzo ne sera plus au rendez-
vous pour répandre le bonheur dans
sa classe, irradier l’école de son
sourire, projeter sa lumière comme
il a su le faire durant toutes ces
années.

Nous pourrions prolonger ainsi,
encore et encore, ces quelques
lignes pour parler de lui, pour dire
combien est grande notre détresse
et exprimer à quel point l’ensemble
de la communauté andrésienne
rassemblée autour de son école
reste impuissante face à la douleur
qui l’enveloppe.

La vie n’est pas un long fleuve
tranquille, elle apporte sa part de
violence, celle-ci est particulièrement
inqualifiable et insoutenable.

Devant cette injustice révoltante,
la municipalité et le personnel
communal, l’équipe enseignante
souhaitent apporter tout leur soutien
aux parents d’Enzo, à son frère
Mathéo et s’associent pleinement
à leur douleur. 

Qu’ils puissent trouver ici l’ex-
pression de nos plus sincères condo-
léances.

■

REMERCIEMENTS
Madame Marie-Claire VEYRET, son
épouse ; Virginie et Pierre, Marion
et Romain, ses filles et leurs conjoints ;
Eliz, sa petite-fille ; M. et Mme Daniel
VEYRET, son frère, et Aurore ; M. et
Mme Claudette DELOL, sa sœur, et
Philippe ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées
ou leur présence aux obsèques de

Monsieur Gérard VEYRET

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, remercient toutes
les personnes qui se sont associées
à leur peine.

Leurs remerciements vont aussi aux
pompes funèbres Michel André pour
leur dévouement et leur gentillesse.

Saint-André
Allas

Canton
de Sarlat

Conseil municipal du 5 septembre
Aliénation d’un chemin rural —

Une enquête publique sera réalisée
pour le compte de la Sogedo. Elle
concerne le périmètre de protection
de la source du Coderc à Vialard.
Elle a pour objet de déclasser une
partie d’un chemin rural qui traverse
ledit périmètre. Concernant la source
du bourg, le périmètre empiète sur
le parking mais le lavoir reste acces-
sible ; il y aura une clôture de protec-
tion, le projet sera soumis à l’avis
de l’architecte des Bâtiments de
France.

Régularisation cadastrale par
acte administratif — Il convient
de régulariser auprès des services
du cadastre la parcelle section AO
n° 91 d’une surface de 119 m². Elle
est enregistrée comme propriété
de la commune alors qu’en réalité
elle appartient à une personne
privée. Cette régularisation s’effec-
tuera sous la forme d’un acte admi-
nistratif. Le conseil accepte de
vendre cette parcelle pour 1 m
symbolique.

Rentrée scolaire et temps d’ac-
tivités périscolaires — Plusieurs

contractuels ont été recrutés pour
l’année scolaire. Par ailleurs, une
convention de mise à disposition
d’un agent de la communauté de
communes Pays de Fénelon
(CCPF) pour une durée de 3 heures
(1 heure et demi le mardi et le
vendredi) est signée.

Communication — Le site Inter-
net de la commune est à revoir
entièrement car il est devenu obso-
lète. La CCPF fait actuellement une
étude pour avoir un site Internet
principal pour la CC avec des pages
antennes pour chaque commune
du territoire. Le coût serait de 4 500m

pour la CCPF et de 500 m par an
pour la commune. 

Commission voirie — Le rem-
boursement par la CCPF aux
communes est maintenu à 800 m/km
pour le fauchage et le point à temps.

Commission tourisme — Le
maire fait part d’un appel à projet
à la Région Aquitaine lancé avec
l’Office de tourisme de Sarlat pour
une étude sur les axes de dévelop-
pement du tourisme. Le coût est
de 15 000 m, dont un tiers pour la
CCPF et deux tiers pour la commu-
nauté de communes Sarlat-Périgord
Noir. Le projet sera présenté à la
Région par Jérôme Peyrat le
20 septembre. S’il est retenu, des
subventions seront versées pour
la professionnalisation de l’Office
de tourisme du Salignacois. Un
cadre pour le développement du
tourisme sur le territoire de la CCPF
est en cours de recrutement.

Commission environnement
— Redevance du Spanc : la durée
de huit ans a été retenue, une
harmonisation des tarifs et de la
périodicité va être réalisée.

Chemins de randonnée : 260 km
de chemins sur le territoire. Une

Carsac-Aillac

Dessin, peinture
et modelage

L’association Créart’24 reprendra
ses activités le vendredi 10 octobre
à 18 h 30 à la salle des associations.
Séances de pose de nu durant deux
heures, chaque participant est libre
d’utiliser la technique de son choix :
dessin, peinture, modelage. 

Les débutants sont bienvenus.

Informations au 06 85 38 08 81
ou au 05 53 28 51 76.

PIZZA BIG GOOD
tél. 06 48 15 86 29

sera fermée pour congés
du dimanche 28 septembre

au mercredi 8 octobre inclus.
Réouverture le jeudi 9 octobre
sur l’emplacement de Carlux.

A bientôt !

Calviac
en-Périgord

Carlux

PIZZA BIG GOOD
tél. 06 48 15 86 29

sera fermée pour congés
du dimanche 28 septembre

au mercredi 8 octobre inclus.
Réouverture le jeudi 9 octobre

sur son emplacement.
A bientôt !

Cazoulès

PIZZA BIG GOOD
tél. 06 48 15 86 29

sera fermée pour congés
du dimanche 28 septembre

au mercredi 8 octobre inclus.
Réouverture le jeudi 9 octobre
sur l’emplacement de Carlux.

A bientôt !

Une soirée-cabaret pour soutenir la lutte contre le cancer

Après le succès de la soirée orga-
nisée l’an dernier, le Comité des

fêtes a décidé de renouveler l’ex-
périence. Une autre soirée sera

Domme

Ateliers théâtre
Les ateliers des Troubadours

animés par Myriam Laribi et propo-
sés dans le cadre de l’Office de la
culture de Domme (OCD) repren-
nent à la salle de la Rode. Les
enfants ont rendez-vous tous les
mercredis de 14 h à 15 h 30, et ce
dès le 1er octobre. Quant aux
adultes, ils sont attendus le lundi
de 18 h 30 à 20 h 30 à partir du
29 septembre. Tarifs par trimestre :
30 m pour les enfants et 50 m pour
les adultes,  + 15 m d’adhésion
annuelle à l’OCD (assurance).

Rencontre
avec l’artiste

Le mercredi 1er octobre, dans le
cadre de l’exposition Pas à pas
Domme contemporaine, l’Office de
la culture de Domme recevra l’artiste
plasticien et musicien Benjamin
Bondonneau qui parlera de son
œuvre La Ruche à Son, exposée
à l’ancien hôtel de Ville, entrée rue
des Consuls. Il répondra aux ques-
tions des visiteurs de 15 h à 18 h.

Canton de Domme

organisée au bénéfice de l’hôpital
local. Celle-ci s’inscrit dans le cadre
de l’opération Octobre rose et servira
à financer du matériel pour cet
établissement et à améliorer les
soins apportés aux malades qui y
séjournent et qui sont atteints du
cancer.

L’association Entraide Cancer
Périgord Noir, présidée par Bernard
Garrouty, a décidé de soutenir cette
manifestation.  La soirée cabaret se
déroulera salle de la Rode le samedi
4 octobre à 20 h 30. Elle sera animée
par des baladins locaux, parmi
lesquels Hervé Ménardie, Henri le
Troubadour, les No Names (groupe
d’Emma Debat) et un petit nouveau,
James Armstrong.

Au programme : chansons fran-
çaises et anglo-saxonnes.

Entrée : 5 m. 

Il est préférable de réserver au
06 86 86 01 16 ou 06 86 95 84 37.

entreprise réalisera les travaux impor-
tants l’hiver et un employé de la
CCPF s’occupera de l’entretien régu-
lier et de la signalisation. Une fiche
retour pour les utilisateurs des
chemins (état, accueil, signalisation,
etc.) est en cours de préparation. 

Chiens errants : il existe des
chenils sur le territoire de la CC, le
dédommagement par la CC sera
de 40 m par chien et des lecteurs
de puces seront mis à disposition.
Un système de fiche type avec photo
pour diffusion dans toutes les mairies
est en cours d’élaboration.

Subvention — Le conseil décide
de verser une aide de 50 m à l’As-
sociation du comité de défense de
l’hôpital et de la maternité de Sarlat.

La prochaine séance est fixée au
vendredi 17 octobre à 20 h 30.
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La fête des voisins à Paulhiac

Dernièrement les habitants du
hameau de Paulhiac se sont réunis
autour d’un repas-spectacle et d’un
feu d’artifice. 

Ce traditionnel rassemblement a
eu lieu dans la bonne humeur, avec
une pensée pour les anciens.

L’occasion de se rencontrer, de
s’entraider et de faire de nouvelles
connaissances, ces manifestations
intergénérationnelles font vivre les
hameaux.

Une soirée conviviale et riche
d’un lien à pérenniser.

DaglanCénac-et
Saint-Julien

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices religieux.
Samedi 27 septembre, messe à

18 h 30 à Vézac.

Dimanche 28, messe à 9 h 30 à
Saint-Laurent-La Vallée et à 11 h à
Cénac.

Une belle journée ! Encore une réus-
site pour notre troisième BOURSE
D’ÉCHANGE autour du magnifique
plan d’eau. Nous tenons à remercier
pour leur travail tous les bénévoles,
la municipalité, les sponsors. Nous
félicitons  les propriétaires pour la
présentation de leurs beaux véhi-
cules anciens ; les bénévoles pour
le battage à l’ancienne et leurs vieux
tracteurs, les moteurs fixes ; les
exposants pour le vide-greniers et
la bourse d’échange. Nous remer-
cions enfin tous les visiteurs pour
l’intérêt qu’ils ont témoigné tout au
long de cette magnifique journée.

Merci à tous.
Le Comité des fêtes

Autour du platane…
Les personnes souhaitant obtenir

une photo du cliché pris par Jérôme
Hutin le 14 septembre sous le
platane Thermidor, doivent déposer
leur commande avec le règlement
par chèque le lundi 29 septembre
de 14 h à 16 h à la mairie.

Florimont
Gaumier

Concert
A l’invitation du Comité d’anima-

tion, Anke Debruyn (soprano), Carol
Durman (soprano), Jane Vickers
(flûtes) et Peter Spoffoth (clavecin)
donneront un concert le dimanche
28 septembre à 17 h en l’église de
Florimont. Au programme : œuvres
vocales et instrumentales de Bach,
Haendel, Purcell, Monteverdi,
Mozart.

Participation libre.

Saint-Martial
de-Nabirat

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 3 octobre
à 19 h à l’école. Ordre du jour :
bilans moral et financier, renouvel-
lement du bureau, prévision des
activités pour l’année à venir.

Toutes les personnes volontaires
seront les bienvenues. 

Bougez avec le service des sports

Ça bouge au service des sports
de la communauté de communes
de Domme/Villefranche-du-Périgord
(CCDV) ! Afin de répondre à la
volonté forte des différents acteurs
locaux de développer le tourisme
sportif, le personnel de la collectivité
met les bouchées doubles : depuis
le début de l’année, la CCDV a orga-
nisé ou participé à l’organisation
de pas moins de trente manifesta-
tions sportives sur le territoire ! Du
tir à l’arc au VTT en passant par la
randonnée, la marche nordique, la
grimpe d’arbre, la zumba, la course
d’orientation, la spéléologie, etc.

Par ailleurs, pour la première
année, le concept d’Été actif (coor-
ganisé par le conseil général de la
Dordogne, à plusieurs endroits dans
le département) a été mis en place.

Quasiment une activité sportive par
jour de mi-juillet à fin août et enca-
drée par des professionnels diplô-
més. Et là encore, c’est carton plein
puisque l’Été actif au Pays du châtai-
gnier devient, pour sa première
année, tout simplement le meilleur
Eté actif décentralisé de tout le
département ! Un taux de remplis-
sage de 85 % qui reflète bien l’im-
plication des élus, le travail du
personnel de la CCDV, le précieux
soutien de l’Office du tourisme du
Pays du châtaignier et de la direction
des sports du conseil général de la
Dordogne ainsi que le profession-
nalisme des prestataires sportifs.

——
Rendez-vous sur : SSPN.fr pour

suivre toute l’actualité !

Un Eté actif apprécié par les jeunes                                        (Photo service des sports)

Domme/Villefranche-du-Pgd

G R O L E J A C
Dimanche 5 octobre 9 h/17 h

Grolejac

2 € le ml Café du matin offert

Réservation : 06 79 19 57 00

GRAND
VIDE

GRENIERS

BUVETTE - GRILLADES - FRITES
Organisé par le Comité des fêtes

Loto
Organisé par l’Amicale laïque, il

aura lieu le samedi 4 octobre à
20 h 30 à la salle socioculturelle de
la Borie.

Nombreux lots : demi-porc, plan-
cha et équipement, congélateur,
cave à vin, cafetière à dosettes,
robot multifonctions, minifour,
bassine à confitures et accessoires,
stérilisateur, tablette, etc.

Quine du malchanceux. Partie
pour les enfants avec tablette, radio-
CD et jeux à gagner.

Buvette. Pâtisseries.

■

Belote
Le Comité d’animation organise

un concours de belote doté de nom-
breux lots le samedi 4 octobre à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Engagement + réveillon (tourin,
fromage et vin) : 10 m. 

Fête votive
Le Comité des fêtes organise la

fête votive les 4 et 5 octobre.

Samedi, grand repas dansant
animé par l’orchestre Sylvie Nauges.
Le prix est fixé à 18 m, vin et café
compris. Réservations aux heures
des repas au 05 53 59 62 04 ou au
05 53 28 17 62 ou 06 13 01 05 22.

Dimanche, vide-greniers. Empla-
cement : 2 m le mètre linéaire. Café
offert le matin aux exposants. Réser-
vations au 06 79 19 57 00 ou au
05 53 59 40 98.

Buvette, sandwiches, frites. Attrac-
tions foraines.

Le club de kayak a fêté ses 30 ans

Le club de kayak de Castelnaud
vient de fêter ses 30 ans, un anni-
versaire rehaussé par le titre de
champion de France remporté sur
l’Ubaye par Marguerite et Max
Trouvé en canoë mixte.

Le président Alain Le Provost
pouvait être heureux en accueillant
les nombreuses personnes pré-
sentes sur la place de Tournepique.

Avec quatre-vingts licenciés, une
école de kayak qui fonctionne toute
l’année et un titre de champion de
France 2014, le club se porte bien.
Pour l’occasion  un mai a été planté
et une véritable fête a été organisée
devant la base, avec orchestre,
estrade et tapis rouge pour fêter
les champions. Les anciens prési-
dents, les anciens moniteurs, tous
les médaillés étaient présents pour
écouter le discours du maire et celui
du député – qui est aussi président
d’honneur – et la Marseillaise.

Après le premier club créé à
Beynac en 1967, puis celui de Saint-
Cybranet en 1974, c’est en 1984
que le club de Castelnaud a vu le
jour. Depuis cette date, il a fonctionné
sans discontinuer, accueillant des
enfants de tout le Sarladais et appor-
tant par ses nombreuses activités
une vie dynamique à la commune.

Cet anniversaire a été l’occasion
de rappeler aussi que la vie d’un

club permet à tous, quels que soient
leur âge, leurs opinions philoso-
phiques ou religieuses, leur profes-
sion, de trouver leur place dans une
petite société animée par l’esprit
de solidarité et un but commun,
celui de faire découvrir un sport, de
partager une passion et de participer
à l’éducation et à la formation des
plus jeunes.

Quand on regarde vivre ce club,
on peut se dire que les objectifs
sont atteints. Tous les dirigeants,
tous les bénévoles, tous les élus
qui le soutiennent, peuvent en être
fiers et heureux.

Castelnaud-La Chapelle

PIZZA BIG GOOD
tél. 06 48 15 86 29

sera fermée pour congés
du dimanche 28 septembre

au mercredi 8 octobre inclus.
Réouverture le jeudi 9 octobre
sur l’emplacement de Carlux.

A bientôt !

La Randommoise
La quinzième édition de cette

randonnée VTT et pédestre autour
du canton de Domme se déroulera
le dimanche 28 septembre. Inscrip-
tion à partir de 8 h à la salle du
Pradal. Départ à 9 h. Les vététistes
pourront choisir entre 15, 30 ou
45 km, et les marcheurs entre 10
ou 15 km.

Café et gâteaux offerts au départ.
Ravitaillement sur tous les circuits.
Restauration à l’arrivée.

Port du casque obligatoire et
respect du Code de la route pour
les vététistes.

Informations au 05 53 28 31 50.

Domme

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS
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Association cyclotouriste salignacoise.
Randonnée à la découvrerte du bassin d’Arcachon

Durant le week-end des 13 et
14 septembre, dix membres de l’As-
sociation cyclotouriste salignacoise
(ACS) ont effectué une randonnée
sur deux jours autour du bassin
d’Arcachon.

Le samedi matin, départ de Biga-
nos sous un beau soleil et direction
Lacanau-Océan par de longues
lignes droites interminables au milieu
des pins. A Saumos, les cyclos ont
pris la piste cyclable jusqu’à l’Océan.
Après un déjeuner salvateur, direc-
tion le Sud pour rejoindre le Cap-
Ferret en longeant la côte atlantique
par une piste cyclable bien ombra-
gée. Après avoir admiré le magni-
fique panorama de la pointe du Cap-
Ferret, les Salignacois ont embarqué

sur le bateau pour traverser le bassin
et arriver à Arcachon, final de la
première étape après 120 km de
vélo.

Dimanche matin, direction Bisca-
rosse en passant au pied de la dune
du Pilat. Après une pause à Bisca-
rosse-Plage devant un Océan offrant
ses vagues aux nombreux surfeurs,
les Périgordins se sont dirigés vers
Sanguinet et son lac pour la pause
déjeuner. Puis direction Belin-Béliet
et de nouveau de longues lignes
droites, inexistantes dans le Périgord
Noir, puis retour à Biganos, point
final de la seconde étape après
110 km. Ainsi s’achevait un superbe
week-end où tous les membres de
l’association ont pris énormément

Trouvé
Une jeune chienne croisée gas-

con, craintive, avec collier mais non
identifiée, a été recueillie le jeudi
18 septembre au Plateau de Béniès.

Renseignements auprès de la
communauté de communes du Pays
de Fénelon, tél. 05 53 30 43 57.

Le patrimoine en marche et à cyclo

A l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, une mani-
festation cyclo-patrimoine était
proposée par la Fédération française
de cyclotourisme, en partenariat

avec le Périgord en selle, l’Asso-
ciation cyclotouriste salignacoise,
le Pays de Fénelon et la municipalité.
Un très beau soleil a accompagné
tout au long de cette journée une

                                                                                                                                                                                                                            (Photo Michèle Jourdain)

Randonnée
L’association Le Cœur en chemin

organise une randonnée dimanche
28 septembre. Rendez-vous à 9 h 30
sur le parking des ardoisières à
Travassac.

Programme : parcours de 12 km
avec 450 m de dénivelé, visite de
Donzenac, visite possible des ardoi-
sières.

Inscription obligatoire au préalable
au 06 10 37 42 55.

Les Journées du patrimoine à Eyvigues

S’inscrire aux Journées euro-
péennes du patrimoine est un
symbole fort à travers les actions
que conduit l’association Le Sentier
des fontaines (SDF). Cette année,
le thème porteur d’avenir, “ Patri-
moine culturel, patrimoine naturel ”,
qui met en valeur le lien qui unit le
patrimoine sous toutes ses formes
et son environnement immédiat était
en parfaite harmonie avec l’asso-
ciation.

Les membres actifs du SDF ne
peuvent être que  les garants de
l’histoire entre le village et le sentier
et ainsi avoir des attentions de
protection, de valorisation et de
restauration comme pour les lieux
patrimoniaux.

Joindre à la visite de l’église Saint-
Rémy d’Eyvigues une exposition
de photographies et des balades
découvertes montrait l’engagement
du SDF dans cette opération.

Deux photographes étaient à
l’honneur et ont présenté leurs
clichés.

Barry Paton, né en Ecosse, photo-
graphe journaliste, a fait de nom-
breux reportages à travers divers
pays, tels que le Soudan, la Yougo-
slavie, le Pakistan, l’Afghanistan et
bien d’autres. Aujourd’hui il vit avec
sa compagne Fiona, aussi écos-
saise, à Salignac-Eyvigues.

La cinquantaine de photographies
présentée lors de cette exposition
sous forme de reportage sur
Eyvigues montre bien le lien existant
entre l’habitat, les humains et le
paysage. Un beau travail tout parti-
culier avec des photos sur papier
dessin qui se rapprochent parfois
de la peinture. Le président de l’as-
sociation a souligné ce beau travail
lors de l’inauguration et a remercié
Daniel Pujola d’avoir fait connaître
Barry à l’association.

Vincent Lasserre, jeune photo-
graphe de 17 ans, membre du
Photo-club sarladais, a montré son
immense talent à travers quinze
clichés sur des instants irrempla-
çables qu’offre la nature.

Elève en terminale au lycée Pré-
de-Cordy de Sarlat, Vincent est un
passionné de photo depuis l’âge
de 6 ans. Le président lui a adressé
ces paroles :

“ Aujourd’hui à 17 ans la vie est
devant toi et cette vie va te donner
d’immenses joies à travers les
images que tu pourras capter et
mémoriser. Ta touche personnelle
dans tes photos te donne déjà une
personnalité ; double bravo car je
crois que tu fais déjà les honneurs
du Photo-club sarladais. ”

L’association avait pris soin de
mettre également quelques clichés
prêtés par la communauté de
communes Pays de Fénelon et la
mairie sur Salignac, Eyvigues et
Eybènes.

La Fondation France Liberté a
aussi apporté son soutien à cette
manifestation en présentant des
panneaux réalisés par elle-même
et prêtés par Epidor sur le thème
de l’eau : très belle complémentarité
puisque les deux balades étaient
axées sur l’eau.

La première balade du samedi
après-midi, conduite par Cathy, a
fait découvrir aux quelques mar-
cheurs trois lavoirs, trois sources et
une église : le lavoir en bas d’Ey-
vigues en allant vers Borrèze, la
source et le lavoir de la Genibre, la
source et le lavoir de Vialard,  la
source d’Eybènes et l’intérieur de
l’église d’Eybènes avec son magni-
fique escalier tournant en pierre qui
conduit au clocher.

La seconde balade, dimanche
après-midi, conduite par Sylvette,
a emmené la dizaine de marcheurs
sur le sentier des fontaines. Tous
ont été passionnés par ce que leur
a fait découvrir Sylvette.

Des grands moments de rencon-
tre ont eu lieu à travers les deux
balades, l’exposition de photogra-
phies, l’église, et de conclure cette
animation qui a attiré à Eyvigues
quelque quatre-vingts personnes
en disant ces mots : écoutons notre
nature, préservons-la, admirons-la
et profitons des belles images qu’elle
nous donne chaque jour.

Barry Paton et Vincent Lasserre ont exposé leurs photos à l’église
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

de plaisir à rouler ensemble au milieu
de paysages inédits et sous un ciel
estival.

L’ACS tient à remercier Valérie et
Dominique pour le port des bagages
à chaque fin d’étape.
——

Assemblée générale. L’ACS tien-
dra son assemblée générale le
vendredi 14 novembre à 20 h 30 à
la salle de la mairie. Toute personne
souhaitant la rejoindre sera la bien-
venue.

La sortie hebdomadaire a repris
ses horaires d’hiver, à savoir le
samedi, départ à 13 h 30 de la place
du Champ-de-Mars.

■

cinquantaine de cyclistes et une
vingtaine de marcheurs qui ont
découvert le patrimoine local et ses
richesses.

■
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(1) Location avec option d’achat 25 mois pour une Fiesta Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S Type 07-14. Prix maximum au 18/08/14 : 17 550 €. Prix remisé : 12 950 € incluant 
4 600 € de remise (*incluant les  600 € de remise exceptionnelle). Kilométrage standard 15 000 km/an. Apport : 3 400 € dont Premier Loyer 2 627,57 € et Dépôt de Garantie de 772,43 € suivi 
de 24 loyers de 119 € (Entretien compris**). Option d’achat : 8 142 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 13 625,57 €. Assurances facultatives. Décès-Incapacité à partir de 9,07 €/
mois en + de la mensualité. Offre réservée aux particuliers pour toute commande de cette Fiesta neuve, du 01/09/14 au 30/09/14, en stock dans les concessions Ford participantes, livrée 
avant le 15/10/14. Sous réserve d’acceptation du dossier par Ford Credit, 34 rue de la Croix de Fer, 78174 St-Germain-en-Laye. RCS Versailles 392 315 776. N° ORIAS : 07031709. Délai légal 
de rétractation. **Entretien optionnel à 7 €/mois. Modèle présenté : Fiesta Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 125 ch S&S type 08-14, avec Peinture métallisée Bleu Candy, Jantes Alliage 17’’ 
et KeyFree, au prix après promotion de 16 530 €, Apport et Dépôt de Garantie identiques, Option d’Achat : 8 190 €. Coût total : 17 265,65 €, 24 loyers de 268,70 €/mois.  
Consommation mixte : 4,3 l/100 km. Rejet de CO2 : 99 g/km. 

Ford France, 34, rue de la Croix de Fer, 78122 Saint-Germain-en-Laye Cedex. SIREN 425 127 362 RCS Versailles.

ford.frford.fr

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

LES JOURS
FORDPISTONNÉS

600 € OFFERTS*

FORD FIESTA TITANIUM
5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch

LA MEILLEURE DES FIESTA À

/mois(1)

REMERCIEMENTS
Madame Denise MALARD, son
épouse ; Eric et Isabelle, ses enfants,
Cécilia et Patrice, leurs conjoints ;
Léo, Charlotte et Valentine, ses petits-
enfants ; ses frères et sœurs, ses
beaux-frères et belles-sœurs ; ses
neveux et nièces ; ses cousins et
cousines, profondément touchés des
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur André MALARD
dit Dédé

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

La famille remercie particulièrement
les voisins et les amis qui, durant ces
longues années, ont permis d’amé-
liorer le quotidien de Dédé par leur
présence et leur dévouement.

Ces remerciements s’adressent aussi
aux Taxis salignacois, à Isabelle, sa
kiné, aux pompiers, aux ambulanciers,
au Smur de Sarlat, à tout le personnel
de l’hôpital de Sarlat qui pendant dix
ans l’a soigné. Merci également aux
infirmières de l’HAD de Sarlat, aux
infirmières du cabinet Ferber de Sali-
gnac, au Cias de Salignac, au docteur
Jardel, à ses amis de la Fnaca et aux
porte-drapeaux, ainsi qu’aux pompes
funèbres Michel André pour leur gentil-
lesse et leur discrétion.

Bertal
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Soirée zumba
L’Amicale laïque organise une

soirée zumba animée par le duo
TTC et Sophie le samedi 4 octobre
à 20 h à la salle des fêtes.

Réservation pour le repas (15m ;
8 m pour les moins de 12 ans)
auprès de Lionel Pourchet, télé-
phone : 06 87 04 53 43, ou d’Annie
Vergne-Rodriguez, téléphone : 
05 53 28 92 77.

Lecteurs en herbe
Rendez-vous le samedi 4 octobre

à la salle des fêtes. De 10 h à 13 h
et de 14 h à 19 h, dédicaces des
auteurs et des illustrateurs : Pascale
Boutry, Régis Delpeuch, Florence
Hinckel, Stéphanie Joire, Edouard
Manceau, Maria Jalibert. Création
des enfants des écoles. Espace
lecture et expo avec la Bibliothèque
départementale de prêt de la
Dordogne, “ Enfants et musique ”
et “ Musique d’Occitanie ”. Entrée
gratuite. A 11 h, inauguration du
salon et pot de l’amitié. A 16 h en
l’église, spectacle “ Adala et son
petit violon ” interprété par Stéphanie
Joire. Entrée gratuite. A 17 h à la
salle des fêtes, remise des prix des
concours “ Ecrivains en herbe ”,
avec interprétation des textes par
leurs jeunes auteurs et “ Illustrateurs
en herbe ”.

Nadaillac

REMERCIEMENTS
La famille de

Monsieur André TRIBIER

remercie toutes les personnes qui
se sont associées à sa peine par leur
présence ou leurs témoignages d’ami-
tié lors de son décès survenu le mardi
16 septembre à l’âge de 91 ans.

Pleine Fage - 24590 PAULIN

Paulin

Une belle kermesse

Dimanche 21 septembre, dans
le parc de ce qui fut le presbytère,
gentiment prêté par ses nouveaux
locataires, et dans les salles parois-
siales, s’est déroulée la traditionnelle
kermesse, rentrée du catéchisme.
Une nombreuse assemblée, avec
beaucoup d’enfants, a assisté à la
messe et les festivités ont commen-
cé avec l’apéritif, les stands dont
les délicieuses crêpes et gaufres
préparées par les bénévoles à l’om-
bre des sapins et diverses tombolas.
Notons au passage que les fonds
récoltés à cette occasion permettent

au Relais paroissial de participer à
l’entretien et à la restauration des
églises, tels l’autel et le pisé à la
croisée du transept à Borrèze, un
vitrail à Paulin…

Le soleil était au rendez-vous et
les convives au repas ont apprécié
le chapiteau installé en contrebas.
Pendant que les adultes se repo-
saient à l’ombre ou faisaient une
partie de belote, Nadine et quelques
parents proposaient aux enfants
des jeux plus amusants les uns que
les autres : chamboule-tout, rase-

La kermesse, moment privilégié de rencontre de la communauté chrétienne        
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

ballons, pêche à la ligne, tir à la
corde… Quelques adultes y ont
retrouvé leur âme d’enfants. Une
joyeuse journée, belle et conviviale
qui s’est terminée par le tirage de
la tombola dotée de très nombreux
lots, pour la majorité dons des parois-
siens, et des gros lots acquis par la
paroisse. 

L’année de catéchisme peut
commencer, quelques enfants ont
été inscrits, il est encore possible
de prendre des renseignements et
d’inscrire des enfants au presbytère
de Sarlat, tél. 05 53 59 03 16, ou
par mail : kt.sarlat@orange.fr

Les paroissiens, malgré cette belle
journée, sont dans la peine, endeuil-
lés par le décès d’Annie en fin de
soirée. Les pensées de tous et de
chacun vont à sa famille.

Saint-Crépin-Carlucet
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Hyronde
Activités du mois d’octobre.

Elles se déroulent toutes à la salle
d’exposition de la mairie.

Point compté : les jeudis 2, 9 et
16 à 20 h 30.

Atelier : les vendredis 3, 10 et
17 à 14 h.

Anglais : les vendredis 3, 10 et
17 à 17 h.

Cuisine : vendredi 17 à 19 h à
la salle Robert-Delprat.

——

Randonnée pédestre : les same-
dis 4, 11, 18 et 25. Rendez-vous à
14 h sur le parking du lavoir.

Saint-Geniès

La BOUCHERIE-CHARCUTERIE
GAUSSINEL

sera fermée pour congés annuels
du mardi 30 septembre

au vendredi 17 octobre inclus.
Réouverture le samedi 18.

Trouvé
Une chienne croisée épagneul

border collie de 8 mois environ, ni
puce ni tatouage, a été recueillie le
22 septembre à la Peyrière.

Renseignements auprès de la
communauté de communes du Pays
de Fénelon, tél. 05 53 30 43 57.

René Fouillade
n’est plus

René Fouillade nous a quittés.
Ses obsèques ont été célébrées le
lundi 22 septembre en l’église et
au cimetière de son village, où Pierre
Maceron, au nom de la Résistance,
lui a rendu un dernier hommage.

“ René, notre ami, notre cama-
rade, vient de s’éteindre, tout proche
des 94 ans. Avec lui disparaît un
des derniers maillons de la chaîne
des résistants qu’honorent en ce
jour ceux qui en furent aussi les
acteurs : Pierre Delmont, Jacques
Laporte, Jean Malgouyat, Jacques
Mauzen, Gabriel Trémouille.

René, un homme infiniment res-
pecté dans tous les moments de
sa vie, était apprécié aussi pour
son sens de la convivialité, un privi-
lège pour ses nombreux amis. Sa
longue vie débuta dans la ferme
familiale du Poteau, auprès de ses
parents Marthe et Clément, et s’est
pousuivie, dès l’âge de 14 ans, par
un apprentissage en maçonnerie,
l’unique métier qu’il a exercé.

En 1941 il sera appelé aux Chan-
tiers de jeunesse, à Saint-Girons,
dans l’Ariège, sa première expé-
rience communautaire, et fera son
entrée dans la Résistance dans le
groupe du Salignacois animé par
Camille Joffre. Son unité de l’Armée
secrète, affectée au 26e RI, rejoindra
le front de l’Atlantique au mois d’août
1944, jusqu’à la reddition des
armées nazies le 8 mai 1945.
Quelques jours après il franchira la
Méditerranée, via l’Algérie, pour
une mission de maintien de l’ordre
suite aux tragiques événements de
Sétif, et sera rendu à la vie civile
au début de l’année 1946.

Il reprendra son activité profes-
sionnelle et il deviendra un artisan
de renom, la ferme étant alors exploi-
tée par son épouse Yvette, issue
de la famille Régnier. De leur union
en mai 1946, naîtront Guy, Arlette,
Alain et Jacques, décédé préma-
turément au mois d’octobre 2000.

Titulaire de plusieurs décorations
et dans la continuité de son enga-
gement patriotique, il était le respon-
sable cantonal des anciens combat-
tants, ainsi que de l’UPMRAC et
de l’Anacr-Amis de la Résistance,
et un temps porte-drapeau, en
témoigne la très large représentation
de ses camarades à cette cérémonie
d’adieu.

A Yvette qui l’a si admirablement
accompagné tout au long de sa vie,
à ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à l’ensemble
de sa famille, nous présentons nos
plus sincères condoléances et les
assurons de notre fidèle amitié. ”

Saint-Geniès

René arborant sa dernière décoration
(Photo Anacr-Amis de la Résistance)

Canton
de Salignac

Les retraités agricoles se sont réunis

L’association Les Retraités agri-
coles du canton a tenu son assem-
blée générale le vendredi 19 septem-
bre à Valojoulx. Le président Michel
Baulimond a accueilli le maire de
la commune, Nathalie Manet-
Carbonnière, Germinal Peiro, député
de Dordogne, Roger Tréneule et
Liliane Veyssi, président et secrétaire
départementaux. 

Roger Tréneule a rappelé les
objectifs de l’association départe-
mentale et nationale : obtenir 85 %
du Smic avec la parité hommes/fem-
mes, étape pour enfin accéder à
l’égalité avec les retraités des autres
catégories sociales. Il a précisé
aussi que la retraite complémentaire
était versée aux conjoints et aides
familiaux depuis le mois de juin et
que les retraites des chefs d’exploi-
tations à carrière complète attein-
draient les 75 % du Smic en 2017.
Il a demandé à tous de rester dyna-
miques et combatifs, “ le combat
continue ”. 

Liliane Veyssi a quant à elle
présenté l’activité du département,
les avantages et l’aide apportés au
niveau social, et de préciser qu’un
site Internet adra24.fr était en ligne
afin de faciliter l’information et les
relations avec les adhérents. 

L’assemblée s’est terminée par
l’élection de trois nouveaux mem-
bres au bureau.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Vide-greniers
L’association Les Amis du Régour-

dou organise un vide-greniers le
dimanche 28 septembre sur le site
de Régourdou (800 m au-dessus
des grottes de Lascaux).

Emplacement : 2 m le mètre.
Réservation au 05 53 51 81 23.

Repas sur place à réserver au
même numéro.

Fibromyalgie
Une réunion sur la fibromyalgie

aura lieu le samedi 4 octobre à
14 h 30 à l’Hôtel de la Grotte. Toutes
les personnes intéressées ou
concernées seront les bienvenues.

Un repas sera servi avant la
réunion. Rendez-vous à 11 h 30.
Réservation au 05 53 51 82 23
(après 18 h).

Voyage culinaire
au pays de la soie

C’est sur l’initiative et sous la
responsabilité de Paul Rigau que
l’Amicale laïque du Montignacois
a emmené près d’une quarantaine
d’adhérents en Ouzbékistan du
30 mai au 10 juin. Une escapade
qui comme chaque année a été très
appréciée des participants. Un
voyage magnifique avec des pay-
sages tous plus beaux les uns que
les autres.

Aussi, afin de faire le bilan, un
échange de photos, et éventuelle-
ment parler du prochain voyage,
Paul réunira ses acolytes le samedi
4 octobre autour d’une petite réunion
dès 10 h et d’un repas ouzbek à
12 h au Centre d’accueil du Bleufond
(à côté de la piscine et du boulo-
drome).

Si la matinée est réservée aux
voyageurs, le repas quant à lui reste
ouvert à toutes et à tous. Ce moment
culinaire et convivial sera l’occasion
de découvrir ou de redécouvrir des
mets traditionnels de ce pays. 

Pour cette occasion, Laétitia
Burgevin et Guillaume Sauvanet,
tous deux cuisiniers du Centre d’ac-
cueil du Bleufond, proposeront de
débuter le repas avec la Belle de
Moscou (apéritif à base de vodka)
servie avec ses samoussas, puis
en entrée un plateau de crudités
de saison ainsi qu’une soupe de
potiron qui seront suivis de
brochettes de poulet mariné accom-
pagnées d’une ratatouille et de riz.
Salade et fromage précéderont le
fameux tchak-tchak (gâteau au miel
et aux noix) servi avec des fruits,
du thé vert et du café.

Si vous souhaitez partager ce
menu avec Paul et ses voyageurs,
n’hésitez pas à vous inscrire au
plus tard le mardi 30 septembre au
05 53 51 86 88 ou à  l’adresse mail :
a-l-m2@wanadoo.fr

Participation : 20 m, vins compris.

D’autre part, le dimanche 5 octo-
bre, le CEPSM vous donne rendez-
vous pour une journée Rando du
Lébérou (6 km). Départ à 9 h 30 du
foyer rural de Saint-Quentin. La
balade sera suivie d’un repas gril-
lades (participation : 15 m). Infos
et inscription au 06 85 13 91 15 ou
au 09 64 26 50 35.

Ciné-débat
sur l’adoption

L’association Ciné-Toile propose
un ciné-débat sur le thème de l’adop-
tion autour du film “ Couleur de
peau : miel ” le jeudi 9 octobre à
20 h 30 au cinéma Vox, dans le
cadre de la Semaine de la paren-
talité. 

Ce film revient sur quelques
moments clés de la vie de Jung,
enfant coréen adopté en 1971 par
une famille belge. Le déracinement,
l’identité, l’amour maternel, tout
comme la famille recomposée et
métissée sont autant de thèmes
abordés avec poésie, humour et
émotion. Récit autobiographie d’ani-
mation, ce film a été réalisé par
Laurent Boileau à partir des albums
de la bande dessinée de Jung.

La projection sera suivie d’un
débat en présence de Laurent
Boileau et de Jean-Vital de Mon-
léon, pédiatre et membre du Conseil
supérieur de l’adoption.

Laurent Boileau est passionné
par la bande dessinée et plus géné-
ralement par les arts graphiques.
En 2012, le film a obtenu trente prix,
dont le prix du public au Festival
international du film d’animation
d’Annecy.

Jean-Vital de Monléon a créé en
1999 au centre hospitalier univer-
sitaire de Dijon, la plus importante
des consultations d’orientation et
de conseils pour l’adoption, Coca.

Participation : 6 m ; 4,50 m (tarif
réduit : minimas sociaux, étudiants,
enfants). Pas de carte d’abonnement
ce soir-là. Réservation conseillée au
06 16 38 12 80 ou par Internet à
cine_toile@yahoo.fr

Au Chaudron
Vendredi 3 octobre à 20 h 30 à

l’Auditorium du conservatoire, la
présidente du Centre culturel Marie-
France Peiro présentera la saison
culturelle 2014/2015 du Chaudron.

Puis le Duo Coarda (Nadine
Thomassin et Bernard-Emmanuel
Guidi) donnera un concert. Voici un
duo peu commun : le violon et l’ac-
cordéon. C’est un programme éclec-
tique qu’il propose, allant de la
musique traditionnelle irlandaise,
des pays de l’Est, à des composi-
teurs comme Bach, Massenet, Piaz-
zola…

Entrée : 8 m. Gratuit pour les
élèves enfants du conservatoire.

Gym forme
et seniors

C’est dans la bonne humeur et
la convivialité que les cours de gym
forme et seniors ont repris au sein
de l’Amicale laïque du Montignacois
(ALM). 

L’ALM propose des séances de
gym seniors encadrées par Sandrine
Chaussier les lundi de 10 h à 11 h
et jeudi de 9 h 45 à 10 h 45. Ces
séances contribuent à l’entretien
du corps et du tonus musculaire
avec des  exercices d’équilibre, de
coordination, de souplesse et de
mémoire.  

Quant au cours de gym forme
assurés par Claudia Bergeron les
lundi et vendredi de 18 h 20 à
19 h 20, ils favorisent, sur un rythme
plus soutenu, le travail des fessiers,
des abdos, du renforcement muscu-
laire et des étirements. 

A noter qu’à partir du 1er octobre,
l’association proposera des cours
de gym animé par Sandrine Chaus-
sier à la salle des fêtes de Sergeac
le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30. 

L’ensemble des cours proposés
se pratiquent sur fond musical, avec
des bâtons, des altères, des ballons,
des élastiques, etc., ce qui permet
de diversifier les exercices.

Les deux premières séances
d’essai sont gratuites.

Retrouvez l’ensemble des activités
proposées par l’ALM sur le site :
www.alm.assoo.org Et si vous êtes
intéressé par l’une ou plusieurs des
activités proposées, contactez le
secrétariat au 05 53 51 86 88.

Conseil pour créer
son entreprise

Comme chaque trimestre, la
Maison de l’emploi mobilise une
vingtaine d’acteurs afin d’offrir aux
futurs créateurs, repreneurs ainsi
qu’aux autoentrepreneurs une demi-
journée d’information très complète,
gratuite et confidentielle. La prochai-
ne est prévue le jeudi 2 octobre de
9 h 30 à 12 h 30, salle Jean-Macé.

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

Ronde des villages
Une réunion de préparation pour

la Ronde des villages (point de
Saint-Geniès) aura lieu le lundi
29 septembre à 20 h 30 à la salle
Robert-Delprat.

Toutes les personnes intéressées
sont conviées. 

Contact : Stéphane Vigier, télé-
phone : 06 89 33 65 46.
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La forme à tout prix
Cette année, Jeannette Marty,

présidente du club de gymnastique
volontaire, propose deux nouvelles
activités avec du crossfit le lundi
de 20 h 30 à 21 h 30 dans la salle
omnisports et une séance de fitness
latino le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
à la salle des fêtes. Deux premières
séances d’essai gratuites. Un certi-
ficat médical de non-contre-indica-
tion à la pratique sportive (remise
en forme) est obligatoire. Ces
nouveautés s’ajoutent aux séances
mixtes du lundi de 19 h 30 à 20 h 30
et du mercredi de 10 h 30 à 11 h 30.

L’adhésion annuelle (licence
comprise) est de 125 m pour une
heure par semaine ; 161 m pour
deux heures par semaine ; 180 m
pour trois heures par semaine.

Rousty a fêté sa centenaire

Samedi, Yvette Madieu, née le
18 septembre 1914 à Condat-Le
Lardin de parents instituteurs, a fêté
ses 100 ans. 

Dans l’école primaire de sa
maman à Thonac, elle fera de René
Culine son camarade préféré. Il
deviendra son mari le 26 septembre
1942. Jacques naîtra le 1er septem-
bre 1943 et Bernard le 10 janvier
1948.

Mécanicien dans l’aviation, les
bases professionnelles de son mari

les conduiront d’Agen au Maroc,
où ils résideront dix ans, puis à
Cognac et enfin à Mérignac. 

Rousty sera toujours pour Yvette
et René un havre de paix mais
surtout un lieu où parents et amis
étaient toujours accueillis à bras
ouverts. Et cette ambiance chaleu-
reuse, cette joie de vivre, se pour-
suivra, comme l’a rappelé Alain Athi-
mon, premier adjoint, avec les
enfants, les trois petits-enfants et
les quatre arrière-petits-enfants.

Toujours très alerte, c’est un grand bonheur pour sa nombreuse petite famille d’écouter mamie
raconter quelques histoires, si drôles, du passé                                                                                               (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Exposition
Dimanche 28 septembre de 9 h

à 18 h, Tourtel Loisirs et le Rouffignac
moto-club proposeront une impo-
sante manifestation dédiée à tous
les véhicules deux ou quatre roues,
motorisés datant des soixante-dix
dernières années jusqu’à la voiture
électrique de nos jours. A 10 h,
départ de la randonnée 4X4 qui
s’achèvera par un parcours de trial
sur terrain privé. Les divers véhicules
seront alignés sur l’avenue Charles-
de-Gaulle et feront des démonstra-
tions. Baptêmes de quad proposés
sous la responsabilité de Jean-
Claude Salavert, Philippe Bétaillon
chapeautera ceux de motos et
Sébastien Blondy ceux de voitures
de compétition.

Vide-greniers
L’association Les Amis de l’église

organise un vide-greniers dimanche
28 septembre toute la journée
jusqu’à 18 h à la salle des fêtes. 

Emplacement : 2 m le mètre.
Installation à partir de 6 h 30. Restau-
ration.

Valojoulx

Montignac
sur-Vézère

De forêt en feuillards
L’Office de tourisme Lascaux

Dordogne Vallée Vézère (OTLDVV)
organise une randonnée découverte
gratuite sur le thème du feuillard le
vendredi 3 octobre.

Rendez-vous à 13 h 30 sur le
parking de Sergeac (covoiturage). 

Au programme : découverte d’un
métier d’antan en voie d’extinction
et rencontre avec l’un de ses fiers
représentants toujours en activité,
Guy Phelip.

Prévoir des vêtements et des
chaussures adéquats, et de quoi
vous désaltérer.

Réservation auprès de l’OTLDVV
bureau de Montignac, téléphone :
05 53 51 82 60.

Canton de Montignac

Sa petite-fille Isabelle se fit la
porte-parole de toute cette famille
unie en adressant à mamie Yvette,
très sensible, un message émouvant
empli de tendresse, de  reconnais-
sance et de fierté. 

Le maire Raymond Marty a offert,
au nom de la municipalité, un magni-
fique bouquet à la centenaire sous
les applaudissements de l’assis-
tance.
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Canton de Saint-Cyprien Canton de Belvès

Coux
et-Bigaroque

Danse, gym et step
L’association Elans propose des

cours de modern jazz pour les
enfants le mercredi : de 13 h 30 à
15 h pour les 5 ans et demi-10 ans,
de 15 h à 16 h 30 pour les 11-17 ans,
et de 16 h 30 à 18 h pour les 17-
23 ans. Elle propose aussi des cours
de fitness-gym pour les adultes le
même jour : de 18 h 30 à 19 h 30,
chorégraphie, abdo fessiers ; de
19 h 30 à 20 h 30, step. Informations
au 06 45 26 46 75.

Enfants
des deux rivières

L’association tiendra son assem-
blée générale le mercredi 1er octobre
à 18 h 45 à la salle des fêtes d’Au-
drix.

Concert
Toujours plus fort, toujours plus

grand, le Tony Bram’s Gospel Voices
réalisera une performance digne
des plus grandes formations voca-
les.

La saison artistique du trompettiste
au parcours exceptionnel marque
les esprits des petits et des grands.
Dans le cadre de sa nouvelle forma-
tion gospel, composée de trois chan-
teuses et de trois musiciens chan-
teurs, sous la direction magistrale
du chef d’orchestre Tony Bram’s,
le Gospel Voices se produira le
dimanche 5 octobre à 15 h 30 dans
la prestigieuse église de Tursac.
Un lieu unique pour un moment
intense au travers d’une prestation
inégalée. 

Un moment magique placé sous
le signe de l’émotion et du rythme
vous attend… Imaginez le flot ondu-
lant des costumes associé à une
mise en scène racontant l’histoire
des negro spirituals et du gospel…
Le concert de deux heures bénéficie
d’une mise en scène interactive
avec la participation de l’association
ETC, invitant le public à savourer
avec enthousiasme et énergie un
moment de partage et de convivia-
lité. 

Entrée : 10 m. Un pot de partage
sera offert par l’association à l’issue
du concert.

Tursac

Une Etrange Promenade

A Castels, le dernier week-end
de septembre, c’est le rendez-vous
annuel fixé par l’association La
Ruche à Brac pour sa fameuse
Etrange Promenade. Cette balade
des plus savoureuses, dont c’est
la septième édition cette année, a
su faire son chemin dans le pano-
rama des événements culturels du
Périgord Noir car elle accueille main-
tenant plus d’un millier de visiteurs
chaque année. 

Cette Etrange Promenade est un
parcours proposant d’aller à la
rencontre d’artistes et d’œuvres
installés le long du chemin serpen-
tant entre bois et prairies sur environ
2 km, laissant découvrir une nature
des plus riches, alternant des
paysages dégagés avec vue sur
des cluzeaux ou encore le château
de la Roque, et des sous-bois à
l’atmosphère plus feutrée.

Laissant le temps aux visiteurs
de déambuler à leur rythme, chacun
choisit de s’arrêter plus ou moins
longtemps devant chaque spectacle
ou installation, de voir, de revoir,
de revenir en arrière, de s’arrêter
un moment, d’observer, d’écouter,
de se laisser prendre par la nature
et les diverses propositions artis-
tiques, en bref, de prendre le temps
d’apprécier l’instant. Un véritable
cadeau pour les visiteurs qui en ont
déjà fait l’expérience !

Dans une ambiance chaleureuse
et paisible, l’association la Ruche
à Brac vous invite cette année
encore à venir rencontrer les surpri-
ses qu’elles vous a préparées, à
découvrir les nouveaux artistes
locaux qui se sont généreusement
prêtés au jeu pour participer à cette
aventure et s’inspirer du paysage
pour des créations inédites, mais
aussi à retrouver certains artistes
déjà vus qui ont imaginé de nou-
velles mises en scène.

Vous pourrez ainsi découvrir la
sculpture dans un arbre d’Alain Fux,
les photographies cachées de Xavier
Boisserie, l’œuvre de Karine Mau-
dhuy et Françoise Regouby, qui ont
uni leur talent de plasticiennes pour
créer ensemble et sur place avec
les matériaux du lieu, de Margot
Kaddari et Jeanne Meunier, mère
et fille ayant travaillé ensemble pour
une proposition insolite, de Jean-
Marc Pomier, plasticien, et les instal-
lations “ abris ” du groupe Paris, du
CRP de Clairvivre, encadré par
Valéria Baccigalupi.

Au détour du chemin, quelques
spectacles vous attendront aussi,
les artistes jouant tout au long de
l’après-midi des propositions cour-
tes : du conte avec Bruno Dalon-
geville ; une performance théâtrale
d’Ève Nuzzo ; des katas de
Bambous Do avec Marc Cuevas et

son équipe ; de la musique avec
David Meyer qui pourra dans les
bois donner toute son ampleur à
son cor d’harmonie, avec aussi
Carine Joanny et son orgue de
Barbarie ; du chant par la chorale
de Meyrals dirigée par Jean-Luc
Redureau, qui vous invitera à une
répétition en direct et dans les bois
(le samedi) ; des clowns avec Mana
Coelho et la troupe le Bretelles’
Band (à l’apéro le samedi, en fin
de parcours le dimanche) ; des
expériences sonores par Paul Pons
et Christophe Doullay, et Robert le
crieur de vers en la personne de
Pierre Servantie.

D’un point de vue pratique, il vous
est possible d’arriver dès 15 h à
l’accueil, heure à laquelle commen-
cent les spectacles en début de la
promenade. Les dernières person-
nes arrivées à 18 h (fin de l’accueil)
pourront les voir en suivant le
parcours mais jusqu’à 19 h 30 seule-
ment, heure où les représentations
s’arrêtent. Il est donc conseillé de
ne pas arriver trop tard pour les
personnes qui souhaitent tout voir
en prenant leur temps.

Et pour les insatiables, l’Étrange
Promenade, c’est aussi une veillée
le samedi à partir de 19 h 15, en
haut de la promenade (environ 1 km
de chemin), avec des nouveautés.
La soirée commencera avec le spec-
tacle burlesque et musical du
Bretelles’ Band (Martine Szontagh,
Alain Brindel et Paulette Dekkers)
et sera suivi de l’apéritif, puis du
repas chaud (6 m) préparé par Alché-
mille, servi autour du feu. A 21 h,
une balade inédite dans la forêt à
la rencontre d’autres surprises.

Et enfin, à 21 h 30, le public est
invité à se retrouver de nouveau
autour du feu pour un concert acous-
tique qui réjouira chaque oreille.
The Anteaters, avec Mister Noisy
à la guitare et Youry Sprogis au
violoncelle, vous invite à un voyage
naviguant entre bossa, improvisa-
tion, jazz et rumba, une musique
qui ne se nomme pas, mais qui
donne un plaisir immense et dont
on ne se lasse pas…

Castels

Le Bretelles’ Band

Loto des vendanges
Le Comité des fêtes et loisirs

organise un quine le samedi 4 octo-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Saint-Cyprien. Ouverture des
portes à 19 h 30. Présence de Miss
Périgord. Les douze parties seront
dotées de nombreux lots, dont ordi-
nateur de bureau, téléviseur 81 cm,
bons d’achat, etc. 1 m le carton.
Supertombola avec dix lots. Buvette.
Pâtisseries et sandwiches.

Audrix

Il est formellement interdit
de chasser et de circuler

sur la propriété de Goudou,
à Allas-Les Mines. Ce territoire

ne fait pas partie de l’Amicale de
chasse de cette commune.

Allas
Les Mines

Exposition
L’association e2k, en partenariat

avec la mairie, organise les Rencon-
tres des ateliers de création sur le
thème “ le Portrait de mon voisin ”
du 28 septembre au 19 octobre, à
l’ancienne Justice de Paix.

Visible du mardi au samedi de
11 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h, le
dimanche de 11 h à 12 h 30.

Inauguration le samedi 27 septem-
bre à 18 h, animée par la chorale
A Travers chants du Bugue.

AUBERGE 
DU PORT D’ENVEAUX

Port d’Enveaux - ST-VINCENT-DE-COSSE

Menu à 18 m
un quart de vin compris

● Potage

● COUSCOUS ROYAL

● 1 profiterole

Samedi 27 septembre
dès 19 h 30

Pensez à réserver : 05 53 28 55 18

Saint-Cyprien

Les Eyzies
de-Tayac

Conférence
Mardi 7 octobre à 18 h 30 au Pôle

international de la préhistoire, Pascal
Bertan, ingénieur chargé de recher-
che à l’Inrap, donnera une confé-
rence intitulée : “ Paysages de
Lascaux : de la fouille à la restitu-
tion ”. 

Quels étaient les paysages où
vivaient les hommes préhistoriques ?
Les récents travaux d’archéologie
préventive à l’emplacement du futur
Centre international d’art pariétal
de Montignac/Lascaux ont permis
de documenter l’évolution des
milieux physiques et biologiques
au cours de la dernière période
glaciaire, grâce à des études pluri-
disciplinaires. Cette conférence
permettra de brosser un panorama
des connaissances actuelles sur
les paléoenvironnements des der-
niers 100 000 ans en Aquitaine.

Tout public. Accès gratuit. Infos
et inscription au 05 53 06 06 97.

VIDE
GRENIERS

organisé par l’Amicale laïque

Dimanche 12 oct. 9 h/17 h
MOUZENS
sur le parking de l’école

Buvette - Grillades et gâteaux

2 m le m. Rés. au 06 30 74 63 32
ou au 05 53 30 22 09

ou ecole.mouzens@orange.fr

Il faut sauver
les emplois de Gascogne Wood product

Claudine Le Barbier, conseillère
générale et régionale, et Christian
Léothier, maire de Belvès, ont invité
mardi 16 septembre à la mairie de
Belvès les élus à disserter sur la
problématique de Gascogne Wood
qui emploie soixante-dix-huit per-
sonnes à Belvès, une dizaine au
Bugue et soixante à Marmande.

Le climat, pour le moins, n’est ni
stabilisé ni au beau fixe. Les infor-
mations qui circulent sont impré-
cises, avec des variantes de dessein.
Que compte faire Dominique
Gouthière, premier manager de
Gascogne Wood products, qui, a
priori, n’aurait pas totalement exper-
tisé la situation belvésoise. L’hypo-
thèse de reprise par Jean-Luc
Imberty, si elle paraît possible, est
encore loin d’être certaine. Ce
dernier ne serait preneur que s’il
reprend la main sans partage sur
Belvès, Le Bugue et Marmande.

Dans la salle d’honneur, vingt et
un élus venus des communes
impactées par Gascogne Wood
products. Citons parmi eux Christian
Six, maire de Saint-Cyprien, Jean
Montoriol, maire du Bugue, et Serge
Orhand, premier vice-président de
la communauté de communes
Vallée de la Dordogne et Forêt
Bessède et maire de Larzac. Tous
se sentaient concernés par la néces-
sité de voir perdurer ces pôles indus-
triels du bois.

Un constat inquiétant. Claudine
Le Barbier et Christian Léothier ont
dressé le constat de la situation
présente et des potentialités vir-
tuelles. Pour Claudine Le Barbier,
au-delà de la menace de la perte
des emplois concernés, c’est toute
une chaîne d’emplois partiels ou
parallèles induits, du bûcheron aux
prestataires de service, qui pâtiraient
d’une fermeture. Les employés sont,

pour une majorité, des jeunes
seniors. Christian Léothier affirme
pour sa part qu’il y a des atouts
d’entreprises à savoir saisir mais,
selon lui, il y a plutôt une philosophie
de concept qu’un projet.

Que faire ? Les élus ont retenu
le principe d’adresser un courrier
d’insistance à Dominique Gouthière
qui, pour l’heure, semble détenir
les clés. Ce courrier sera cosigné
par les élus communautaires le
30 septembre et sera adressé au
destinataire le 1er octobre.

Imaginer une réunion publique
avec le personnel ? Cela paraît déli-
cat et difficile. Il faut bien voir qu’il
ne faut pas se placer en situation
d’ingérence mais rester exclusive-
ment dans le champ de la citoyen-
neté responsable.

Le principe d’une autre rencontre
sous quinzaine a été acté.

Dans le contexte qui est celui
d’aujourd’hui on est surpris, dans
notre bassin de vie, de n’entendre
que peu d’échanges sur ce sujet.
Il semblerait que le thème soit géné-
rateur d’une angoisse retenue, d’une
peur d’en parler.

Qui sont ces employés de Gas-
cogne Wood products. Ils sont
majoritairement des employés affec-
tés à la production ou à la mainte-
nance, mais il y a aussi d’autres
profils du tertiaire, comme les secré-
taires et autres emplois nécessaires
à la vie d’une entreprise. Ils viennent
principalement des communes du
canton de Belvès et de la commu-
nauté de communes, mais pour
trente-deux d’entre eux c’est un
périple plus long qui les touche
chaque jour.

Pierre Fabre

Belvès
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Tir à l’arc
pour tous

L’Office de tourisme intercom-
munal Vallée Dordogne organise
un après-midi tir à l’arc le samedi
27 septembre.

Rendez-vous à 14 h 30 devant
l’Office de tourisme de Siorac. 

Participation : 4 m ; 2 m pour les
8-16 ans. Gratuité pour les moins
de 7 ans.

Informations et réservation au
05 53 30 36 09.

Le mouton fait recette

Dans le mouton, tout est bon. A
la filature on a décliné le mouton
sous toutes ses formes, de l’élevage
à la gastronomie. Dans le cadre
des Journées européennes du patri-

moine, le public n’a cessé de passer
dans ces lieux réhabilités il y a
quelques années. La formule propo-
sée par Au fil du temps cette année
a séduit tous ceux qui sont venus.

Un visiteur s’essaye au filage de la laine                                 (Photo Bernard Malhache)

Sagelat

Restauration d’une croix

Une après l’autre, les croix de
rogations qui existaient dans Belvès
et ses alentours réapparaissent. La
dernière en date est celle de la côte

de l’Oratoire qui vient d’être restau-
rée par la municipalité et qui a été
bénie le samedi 13 septembre par
l’abbé Picard.

La bénédiction                                                                                           (Photo DR)

Belvès

Vers un forum
des associations

Une réunion ayant pour objet la
mise en place du planning d’occu-
pation du gymnase pour 2014/2015
se tiendra le mercredi 8 octobre à
18 h 30 à la salle de la mairie.

Au cours de cette réunion, la
commission communale jeunesse
enfance souhaiterait que toutes les
associations conviennent d’une date
pour créer un forum des associations
qui permettrait de les faire connaître.
Tous les représentants associatifs
y sont cordialement invités.

Les seniors étaient dans le Lot-et-Garonne
Le Club détente et partage siora-

cois a repris ses activités le mardi
2 septembre et proposait, le 23,
une journée détente à Nérac. Après
un petit déjeuner concocté par Gaby
et Michel, étaient au programme la
visite d’une chocolaterie avec dégus-
tation et une promenade guidée
dans le vieux Nérac. Un déjeuner
gastronomique attendait les Siora-
cois dans une auberge locale, puis
ces derniers ont fait une balade en
coutrillon sur la Baïse.

Sur le chemin du retour était
prévue une dégustation d’armagnac.
Une belle et joyeuse journée en
pays d’Albret.

Siorac-en-Périgord

Loto
Le Football-club belvésois orga-

nise un quine le vendredi 3 octobre
à 21 h à la salle des fêtes de Fonga-
lop. Nombreux lots, dont bons
d’achat (300 et 150 m), deux quarts
de porc, deux Caddies garnis, bons
d’achat de 50 m, caisses de pièces
de boucherie (50 m), etc. 1 m le
carton, plaques de six, douze et
quatorze.

Bourriche dotée de quinze lots,
dont un Caddie garni.

Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Inauguration et Rando en fête
Voici quelques années que la

maison de l’Aroéven (Association
régionale des œuvres éducatives
et de vacances de l’Éducation natio-
nale) reçoit un public de randonneurs
pédestres et cyclistes.

A la faveur de l’ouverture des
chemins de Harisson Parker et de
la variante du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, des ran-
donneurs individuels font escale en
cette maison où ils trouvent le gîte
et le couvert. D’une capacité de
trente lits, le chalet répond au cahier
des charges de Rando Accueil, ainsi
une labellisation vient d’être accor-
dée. Cela méritait bien une inau-
guration festive et sportive. Le
samedi 4 octobre à 18 h, après les
discours d’usage à la maison de
l’Aroéven où vous êtes convié, un
apéritif sera servi, suivi d’une anima-
tion conte animée par Daniel Chava-
roche sur le thème de la mine et
des mineurs, “ Portraits de mineurs ”.

Le lendemain, dans le cadre de
l’opération départementale Rando
en fête, sera proposée une randon-

née commentée de 15 km. Le
rendez-vous est fixé au même lieu
à 9 h 30 autour d’un café. Départ
à 10 h. A midi, pique-nique tiré du
sac. Exposition intitulée “ une Aven-

Selon le principe de Rando en fête, des pauses agrémentent le circuit
                                                                                     (Photo archives Bernard Malhache)

Cladech

Association des Portugais, un repas réussi

Samedi 20 septembre, le repas
de l’Association des Portugais de
Belvès (APB), présidée par Manu
Da Silva, a réuni cent soixante
convives. Déjà cet été, les membres
de l’APB se retrouvaient tous les

mercredis soir pour tenir un stand
aux couleurs de leur pays sur les
marchés gourmands.

D’autres manifestations sont en
préparation.

Prêts à recevoir leurs convives                                                                  (Photo DR)

Canton de Belvès

Ciné-club. Programme 2014/2015
Les Musées de Belvès, associa-

tion support du Ciné-club mensuel,
ont arrêté le programme de la
nouvelle saison (séances à 20 h,
à 20 h 30 à partir du 15 avril) : A
l’Est d’Eden d’Elia Kazan le 15 octo-
bre ; Bananas de Woody Allen le
19 novembre ; 3 h 10 pour Yuma
de Delmer Daves le 21 janvier ; la
Cité de l’indicible peur de Jean-
Pierre Mocky le 18 février ; To be

or not to be d’Ernst Lubitsch le
18 mars ; le Troisième Homme de
Carol Reed le 15 avril ; le Journal
d’une femme de chambre de Luis
Buñuel le 20 mai ; Et au milieu coule
une rivière de Robert Redford le
17 juin.

Le public est invité à fréquenter
nombreux ces séances ouvertes à
tous.

Bal musette
Le Comité des fêtes de Fongalop

organise un bal musette animé par
l’orchestre corrézien Mathieu Marti-
nie le samedi 4 octobre à 21 h à la
salle des fêtes de Fongalop. Pâtis-
series offertes. Réservation au
05 53 29 02 93, 05 53 29 02 95
ou au 06 75 93 01 16.

Belvès

ture minière en Périgord ”. Visite de
l’entrée des mines.

Informations sur le site Internet :
cladech@aroeven-bordeaux.fr

■



Vendredi 26 septembre 2014 - Page 18

Canton de Villefranche

Un concert réussi

François Pinel a donné un premier
concert à Besse en septembre 2010.
Vendredi 5 septembre, il est revenu,
invité par la Fédération culturelle
du Pays du châtaignier. Jeune
pianiste au style raffiné, François
est recherché pour ses qualités de
chambriste, mais également pour
son interprétation toujours extrê-
mement respectueuse de la parti-
tion.

Devant un public nombreux, le
concertiste a interprété en première
partie des œuvres choisies de Ravel,
Debussy, et en seconde partie des
œuvres de Bartòk, Schönberg, Albé-
niz, Rachmaninov et Scriabine. Il
a enthousiasmé le public qui l’a
longuement applaudi. La soirée
s’est poursuivie dans la salle de la
mairie avec le pot de l’amitié offert
par la municipalité.

Besse

François Pinel
sous les applaudissements du public 

(Photo Daniel Conchou)

Conseil communautaire
Marché travaux de voirie — Le

conseil décide d’attribuer le marché
de travaux de voirie à bons de
commande pour l’année 2014 à la
société Eiffage Travaux Publics
Sud-Ouest pour un montant mini-
mum de 720 000 mHT et un montant
maximum de 850 000 m HT.

Marais de Grolejac — Pour la
deuxième  tranche de travaux, choix
de la maîtrise d’œuvre, la commis-
sion d’ouverture des plis retient le
cabinet Trames Conseil pour un
montant de 24 916,66 m HT. 

Accueils de loisirs sans héber-
gement (ALSH) — Il existe sur le
territoire deux  ALSH : les Vitarelles
à Castelnaud-La Chapelle et Les
P’tits Loups à Villefranche-du-Péri-
gord. Devant les disparités impor-
tantes entre les deux structures, il
convient de lisser l’harmonisation
des tarifs sur plusieurs années. Le
conseil décide de définir sept
tranches de tarification modulée en
fonction des revenus, de mettre en
place un tarif dégressif en fonction
du nombre d’enfants et de définir
trois tarifs par structure : un tarif
journée vacances, un tarif demi-
journée vacances sans repas et un
tarif mercredi en période scolaire.
Un supplément pourra être demandé
en cas de sorties exceptionnelles.

Maison de santé pluridiscipli-
naire, avenants aux marchés — Le
conseil accepte les avenants sui-
vants : lot 9, plâtrerie-isolation-faux
plafonds, pour un montant HT de
1 155 m (mise en place d’une cloison
plombée pour l’installation d’un

poste de radiologie dans le cabinet
du dentiste) ; lot 11, électricité, pour
un montant HT de 7 760,75 m (modi-
fication des prestations d’électricité
dans le bureau du dentiste et modi-
fication du type de raccordement
électrique du bâtiment, y compris
du TGBT, en passant d’un tarif bleu
à un tarif jaune) ; lot 12, plomberie,
pour un  montant HT de 3 024,19m

(modification des prestations de
plomberie dans le cabinet du dentiste
et mise en place d’un arrosage auto-
matisé sur les deux toitures terrasses
végétalisées) ; lot 15, revêtements
de sols durs et faïences, pour un
montant HT de 669,32 m (rempla-
cement du carrelage par un revê-
tement Taralay dans le cabinet du
dentiste).

Subvention pour l’animation
des ZAE en 2014 — Le versement
d’une subvention pour l’animation
des treize zones d’activités écono-
miques du Sarladais s’élève à
10 046 m.

Campagnac-lès-Quercy

Loto
L’ESV basket organise un quine

le samedi 27 septembre à 21 h au
foyer rural. Nombreux lots : 10 kg
d’entrecôtes, dix kilos de magrets,
aspirateur eau et poussière, deux
caissettes de pièces de boucherie,
bijou, filets garnis, etc. 1 m le carton.

Bourriche dotée de vingt lots, dont
un jambon. 2 m les cinq tickets.

Buvette et crêpes.

Le mai est planté

Samedi 20 septembre devant la
mairie, le conseil municipal a procé-
dé au lever du mai communal orné
de couronnes et de quinze dra-
peaux.

Le maire, Claude Brondel, a
ensuite remercié les Villefrancois,
les élus du canton, le conseiller
général François Fournier, Thomas
Michel, président de la communauté
de communes. “ L’équipe municipale
travaille en harmonie, a déclaré
Claude Brondel, c’est ensemble
que nous devons construire l’histoire
de notre commune, car le combat
pour maintenir un territoire attractif,
dynamique et vivant reste entier.
Tous ensemble pour un seul et
unique projet, celui d’avoir des
villages, un canton, une commu-

nauté de communes où il fera bon
vivre ensemble ! ”

Les élus et l’ensemble des invités
ont ensuite partagé un moment
convivial avec le vin d’honneur et
un buffet au foyer rural.

Le conseil municipal. Manque Didier Lala                                  (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Le dernier mai est planté

Le dimanche 21 septembre, le
conseil municipal, composé de sept
conseillers, avait invité les habitants
de la commune et de nombreux
amis à participer à la plantation du
mai. Parmi l’assistance, on notait
la présence des élus du canton et

de François Fournier, conseiller
général.

Après la cérémonie et le mot d’ac-
cueil du maire Michel Lapouge, le
verre de l’amitié et un buffet sont
venus agrémenter et conforter cette
tradition.

Le conseil municipal au pied du mai                                          (Photo Daniel Conchou)

Lavaur

MX Campagnac
lès-Quercy

Dimanche 5 octobre, l’association
CFTT Evasion et le Moto-club Saint-
Cybranet organisent une épreuve
MX réservée aux Kids, 85, 125, 250
et 500 cc, Inter, quads, Prestige
NCA. Open A et Open B.

Entrée : 5 m. Buvette et restau-
ration.

Canton du Buisson

Concert
Pour la reprise de ses activités

après l’été, l’association Arcades
propose un concert en trio (piano,
violon, cor) le dimanche 5 octobre
à 17 h au Pôle d’animation cultu-
relle.

Ce trio est composé d’Antoine
de Grolée au piano, d’Amélie Chaus-
sade au violon et de Guillaume Tétu
au cor, trois jeunes et brillants musi-
ciens. Ils interpréteront des œuvres
de : Haydn, Saint-Saëns, Kœchlin,
Ravel, Sarasate, Schumann et
Brahms.

Entrée : 15 m ; 12 m pour les
adhérents. Gratuit pour les moins
de 16 ans.

Informations au 05 53 23 86 22
ou au 06 31 61 81 68.

Programme du cinéma Lux
Caricaturistes — Jeudi 25 sep-

tembre à 18 h.

Dancing in Jaffa (VO) — Jeudi
25 à 21 h.

Hippocrate — Vendredi 26 à
21 h, dimanche 28 à 14 h 30, lundi
29 et mardi 30 à 20 h 30.

* Ana Arabia (VO) — Vendredi
26 et samedi 27 à 18 h, dimanche
28 à 17 h 15, lundi 29 à 14 h 30.

Nos pires voisins — Samedi 27
à 21 h.

Sex tape — Mercredi 1er octobre
à 15 h, samedi 4 à 21 h, dimanche
5 à 14 h 30.

Party Girl — Mercredi 1er, lundi
6 et mardi 7 à 20 h 30, vendredi 3
à 18 h, dimanche 5 à 17 h 15.

Cléo de 5 à 7 — Ciné Mémoire,
jeudi 2 à 20 h 30.

* Ritournelle — Vendredi 3 à
21 h, samedi 4 à 18 h, lundi 6 à
14 h 30.

Bon Rétablissement — Mercredi
8 à 15 h, vendredi 10 à 18 h et 21 h,
samedi 11 à 21 h, dimanche 12 à
17 h 15, lundi 13 et mardi 14 à
20 h 30.

Gemma Bovery — Mercredi 8
et jeudi 9 à 20 h 30, samedi 11 à
18 h, dimanche 12 à 14 h 30.

* Après l’hiver le printemps
— Lundi 13 à 14 h 30.

Samba — Sortie nationale mer-
credi 15 à 15 h et 20 h 30, vendredi
17 à 18 h et 20 h 30, samedi 18 à
18 h et 21 h, dimanche 19 à 14 h
30 et 17 h 15, lundi 20 à 20 h 30,
mardi 21 à 15 h et 20 h 30.

* Les Recettes du bonheur
— Jeudi 16 à 20 h 30, lundi 20 à
14 h 30.

Le Buisson-de-Cadouin

Les Recettes du bonheur
— Dimanche 26 à 17 h 15, lundi 27
à 20 h 30.

Brèves de comptoir — Mercredi
22 à 20 h 30, jeudi 23 et mardi 28
à 15 h, vendredi 24 et samedi 25 à
21 h.

Budori — Mercredi 22 à 15 h,
vendredi 24 à 18 h, dimanche 26 à
14 h 30, mardi 28 à 20 h 30.

* Nos étoiles contraires — Jeudi
23 à 20 h 30, samedi 25 à 18 h,
lundi 27 à 14 h 30.

——

Plein tarif : 7 m. Tarif réduit : 5 m

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

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

* Rétro du lundi. Entrée : 4 m.

Soirée occitane
La Jeunesse alloise organise la

neuvième édition de la soirée occi-
tane le vendredi 3 octobre à 20 h 30
à la salle Obenheim.

Au programme : projection du
film de Michel Jomard, “ la Fin de
la traction animale ” ; prestation
folklorique du groupe de Villeréal
Les troubadours de Guyenne ;
animation musicale traditionnelle
avec Les Amis d’Alles.

Entracte avec dégustation de
châtaignes, de vin bourru et d’oreil-
lettes.

Participation : 5 m.

Alles-sur-Dordogne
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Consommation mixte (en l/100 km) : 6,8. Émissions de CO2 (en g/km) : 180.

À LA HAUTEUR
sur tous les terrains.

peugeotwebstorepro.com

Après un 1er loyer de 5 200 € (1)

GARANTIE ÉTENDUE 
À 5 ANS INCLUSE(2)

/ MOIS
À PARTIR DE

215 €HT(1)

NOUVEAU
BOXER PACK CD CLIM NAV

NAVIGATION GPS INCLUSE

(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un Boxer Pack CD Clim Nav 330L 1H1 2,2 HDi 110 FAP neuf, hors option, au prix spécial de 17 428 € HT, déduction faite de la prime Peugeot de 1 000 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 

27 100 € HT (tarif conseillé 14D du 30/06/2014). 59 loyers mensuels de 215 € HT après un 1er loyer majoré de 5 200 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative Peugeot Contrat Privilèges Extension de Garantie 60 mois/ 50 000 km (16,50 € HT par mois (2). Option 

d’achat fi nale en cas d’acquisition 3 350 € HT. (2) Selon les conditions générales du Peugeot Contrat Privilèges Extension de Garantie, disponibles dans les points de vente Peugeot. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable jusqu’au 31/12/2014 pour un 

Boxer Pack CD Clim Nav 330L 1H1 2,2 HDi 110 FAP neuf, dans le réseau Peugeot participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE / CREDIPAR, SA au capital de 107 300 016 €, RCS Nanterre no 317 425 981 – 12, avenue André-Malraux, 92300 

Levallois-Perret, mandataire d’assurance no ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr).
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Canton de Terrasson

Emile N’Tamack en Terrassonnais

Dimanche 14 septembre, Emile
N’Tamack, appelé Milou, était au
stade André-Beaudry, invité par l’US
Cublac/Terrasson pour la remise

des nouveaux maillots. “ On s’est
rencontrés dans un salon à Paris
et on a sympathisé. J’ai tout de suite
accepté leur invitation. Je sais ce
que c’est de faire vivre un club. Ça
coûte du temps et de l’argent, mais
le rugby c’est une façon de vivre
ensemble, c’est un état d’esprit. ”
Après un déjeuner au club-house,
l’international a procédé à la distri-
bution des nouvelles tenues aux
joueurs dans les vestiaires.

Milou est né le 25 juin 1970 à
Lyon. Après un passage par le foot-
ball et l’athlétisme, c’est sur un
terrain boueux bien particulier au
rugby qu’il touche son premier ballon
ovale. L’esprit rugby le séduit immé-
diatement. Surnommé la Panthère,
il a évolué dans seulement trois
clubs durant toute sa carrière : l’US
Meyzieu (dans la région lyonnaise),
Lavaur (Tarn) et le Stade toulousain.
Son palmarès est époustouflant :
12 fois champion de France, 3 fois
vainqueur de la Coupe de France
(deux challenges Yves-du-Manoir),
3 fois vainqueur de la Coupe d’Eu-
rope, 46 sélections en équipe de
France et 26 essais marqués, a
participé à 2 Coupes du monde,
finaliste en 1999 en Angleterre contre
l’Australie. Devenu entraîneur, il est
champion du monde avec les moins
de 21 ans en 2006 puis entraîneur
des arrières avec Marc Lièvremont.
Il réalise le Grand Chelem en 2010
et surtout a été sacré vice-champion
du monde en 2011 lors d’un fameux
match contre les All Blacks. Actuel-
lement, Milou entraîne les moins
de 14 ans au Stade toulousain.

Fête des associations. Un gros succès

Une météo splendide s’était invitée
à la quatrième Fête des associations
organisée le samedi 13 septembre
aux Jardins de l’île de la Vergne.

Selon la formule habituelle, plus
de soixante associations étaient
présentes afin de faire découvrir
leurs activités et de prendre des
contacts. Les visiteurs pouvaient
flâner de stand en stand, de sport
en activités manuelles ou intellec-
tuelles.

Marche nordique, handball, rugby,
football, karaté, judo, cirque, hip-
hop, badminton, volley-ball, tennis,
tennis de table, danse, vélo, gymnas-

tique, aïkido, taï-chi-chuan ou
chasse… Chacun pouvait trouver
une discipline qui lui convient. D’au-
tres s’intéressaient plus au dessin,
à l’écriture, à la photo, à la reliure,
au tissage, à la poterie ou à la soie
ou encore au cinéma avec Travel-
ling. Les jeux de cartes et le chant
étaient également de la partie. De
la musique, de l’animation, mais
aussi des associations caritatives
et la nouvelle association franco-
algérienne. 

Plusieurs clubs ont fait des
démonstrations : karaté et judo, hip-
hop, rugby, handball, etc. La tyro-

Toutes les associations de la commune étaient représentées
                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Au lycée

Hélène Bruand a pris ses fonctions
au lycée Saint-Exupéry à la rentrée.
Elle occupe désormais le poste de
proviseur au côté d’Olivier Jus-
siaume, son adjoint, déjà présent
dans l’établissement depuis plu-
sieurs années.

Hélène, mariée et mère de trois
enfants, était auparavant proviseur-
adjoint dans les Pyrénées-Atlan-
tiques. “ Je vous avoue que je ne
connaissais pas du tout Terrasson
avant de venir, mais je suis ravie
de mon affectation. Je trouve ici un
établissement agréable et sympa-
thique, un joli petit outil. Je suis
fondamentalement attachée au
travail en équipe, c’est indispensa-
ble. Mon rôle est de voir, de
comprendre le fonctionnement,
d’échanger, pour parvenir à une
construction commune ”.

Passionnée de théâtre, Hélène
aura à cœur de suivre tout particu-
lièrement la section théâtre du lycée.
“ J’aime aussi la lecture, le cinéma…
rien de bien original, au fond… ”.

Hélène Bruand   (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

lienne de Demain Ailleurs a connu
un réel engouement. Le centre
équestre de la Valade à Cublac
proposait des promenades à poney.

Malgré une météo plus que
radieuse, les visiteurs n’ont pas été
aussi nombreux que les clubs l’au-
raient espéré. “ Nous n’avons eu
que trois demandes de renseigne-
ments depuis ce matin ”, se désole
un membre du club de karaté. Et le
constat est similaire pour de
nombreux autres sports. Par contre,
l’Amicale laïque est plutôt satisfaite
des contacts du jour : “ J’ai eu deux
personnes pour le dessin et une
pour l’atelier d’écriture ”, déclare
Dominique Dorgambide, responsable
de ces deux sections de l’Amicale.

Cette journée est en touT cas l’oc-
casion pour les petits et les grands
de découvrir toutes les activités
proposées localement.

Emile N’Tamack   (Photo Brigitte Ovaguimian)
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Renault Twingo

Automobile

L’arrivée d’une nouvelle Renault
est toujours un événement. Twin-
go III ne déroge pas à la règle et
sera une des vedettes du segmentA,
comme ses devancières. L’expertise
de la marque au losange ne se
discute pas en matière de petites
tractions ou propulsions : de la 4CV
à la Clio, en passant par Dauphine,
R8, 4L ou R5.

Au Salon de Paris 1992, Twingo
fit l’effet d’une bombe. Fortement
innovante avec une habitabilité
appréciable et une modularité astu-
cieuse, lancée en couleurs vives,
dotée d’une bouille unique et de
qualités dynamiques insoupçonna-
bles au premier abord, elle a séduit
rapidement une clientèle variée ;
jeunes et moins jeunes, citadins et
campagnards : tous l’adoptèrent
comme véhicule principal ou d’ap-
point, ne cessant d’en racheter, fidé-
lisés par la somme de qualités
réunies. En France, Twingo a repré-
senté plus du quart du segment A ;
actuellement, on estime à 1,3 million
les exemplaires de Twingo I (2,3 mil-
lions vendues) et Twingo II (90 000
vendues) encore en circulation.

Twingo III débarque avec d’énor-
mes changements : quatre portes
plus un hayon, moteur sous le coffre
et propulsion, finitions multiples,
série d’options… 6 900 possibilités
de personnalisation, sans allonge-
ment des délais de livraison : vous
devriez trouver Twingo à votre pied.
Ce sont surtout les passagers arrière
qui vont se sentir à l’aise grâce aux
portes s’ouvrant assez largement
et dotées de vitres à compas ou
bien les parents qui pourront accro-
cher le siège auto sans se contor-
sionner. Les fauteuils avant, avec
hauts appuie-tête intégrés, sont
confortables pour une auto aussi
petite. Le maintien latéral pourrait
être meilleur toutefois ; un de nos
regrets, tout comme l’absence de
poignées de maintien pour les
passagers ou de roue de secours,
ne serait-ce que de type galette.

Dès les premiers mètres, on
apprécie le silence de fonctionne-
ment lié à la position du moteur
complètement encapsulé et imper-
ceptible de l’intérieur. Volant, pédalier
et levier de vitesses sont idéalement
positionnés ; le pied gauche se
repose à proximité de la pédale
d’embrayage. Pour la boîte semi-
pilotée, il faudra patienter un an ;
ce sera une EDC à six rapports,
mais sur la 90 ch seulement. Lors
de notre essai bordelais, essentiel-
lement urbain et périurbain, nous
avons été désagréablement surpris
par la pédale de freins : spongieuse
et au dosage délicat ; renseignement
pris, il s’agirait d’une question de
réglage : à corriger d’urgence. Les
disques remplissent parfaitement
leur tâche. La direction, libérée des
cardans de transmission, offre un
angle de braquage de 45° (contre
30° précédemment), réduisant ainsi
le rayon à 4,30 m : unique dans

cette catégorie, d’autant que la
longueur a été réduite de 10 cm.
L’habitabilité gagne 33 cm, au béné-
fice des passagers (+ 23 cm) et du
coffre (+ 10 cm).

Que trouve-t-on à l’avant ? Pas
le moindre espace de rangement
mais radiateur, batterie, réservoirs
de divers liquides, sous un petit
capot coulissant et en matière
synthétique au maniement délicat.
A l’arrière, outre le moteur (dont il
vous sera nécessaire de retirer
moquettes et couvercle pour vérifier
le niveau d’huile), le coffre à
bagages, maintenant sans marche,
est d’une capacité de 188 dm3

évoluant à 219 en verticalisant les
dossiers des sièges arrière.

Notons que l’on peut loger quasi-
ment 1 m3 de marchandises une
fois les sièges rabattus et qu’une
option (dossier du siège passager
avant rabattable) vous autorisera
à charger des objets de 2,31 m.
Enfin, plus de 50 l de petits range-
ments sont idéalement disposés. 

La position des roues, véritable-
ment aux quatre coins (empattement
allongé de 12 cm), le savoir-faire
de Renault en matière de motricité
et de tenue de route (barre anti-
roulis de 22 mm), la position du
moteur entraînant une répartition
des masses quasiment idéale (55 %
à l’arrière) et un centre de gravité
bas laissent entrevoir des qualités
routières que nous aurions bien
aimé vérifier sur petites routes ou
virages à allure plus soutenue qu’en-
tre les panneaux 50, 30 ou 70 km/h !

La liste des équipements de sécu-
rité (AFU, ASR , ESC, ABS…) auto-
rise 4 étoiles aux tests Euro N’Cap ;
en cas de collision par l’arrière, le
moteur glissera sous la banquette.

Les motorisations sont au nombre
de deux et essence ; exit le Diesel
qui n’a vraiment plus aucun sens
sur ce type de citadine. Ce sont des
trois cylindres : l’excellent TCE de
90 ch, incliné de 49° et abaissé de
15 cm, développe un couple de
135 Nm en échange d’une consom-
mation moyenne de 4,3 l ; il a notre
préférence. Le SCE de 70 ch et
91 Nm est à peine moins gourmand
et évidemment bien moins dyna-
mique ; par contre lui seul est équipé
du stop and start dont nous ne perce-
vons guère l’utilité dans nos régions.
Notons que la pose d’un attelage-
remorque est impossible et que la
version sportive sera… pour plus
tard. Si l’étude a été menée conjoin-
tement avec Smart, nouvelle Twingo
est construite en Slovénie et s’avère
environ 200 m moins chère que la
précédente. Couleurs spécifiques,
ambiances colorées, décors inté-
rieurs et extérieurs, masculine ou
féminine, zen ou sportive… Twin-
go III semble promise à un avenir
tonique. Toutes les versions sont
des 4CV, sans bonus ni malus. A
partir de 10 800 m.

Jean Teitgen

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

REMERCIEMENTS
Irène ARPAILLANGE, son épouse ;
Ginette, Jean-Claude, Michel, Gilles,
ses enfants ; Annie, Francine, Cathy,
ses belles-filles ; Laetitia et Thierry,
Jérôme et Brigitte, Benjamin et Aurélie,
ses petits-enfants ; Maëva, Louis,
Justine, ses arrière-petits-enfants ;
Lucien et Clémence PLANCHOU,
son beau-frère et sa belle-sœur ; ses
nièces et leurs enfants ; parents et
amis, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Pierre dit René ARPAILLANGE
survenu dans sa 93e année

vous remercient de vous être associés
à leur deuil par votre présence, vos
fleurs, vos messages et tous vos
gestes d’amitié.

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

École de pêche
de Gourdon

Découverte, échange et parta-
ge. Samedi 20 septembre, l’école
de pêche de l’AAPPMA de Gourdon
organisait une sortie sur le bief
numéro 29 du Lot, à Lagardelle.
Répondant à l’invitation du président
de l’Association départementale
agréée des pêcheurs amateurs aux
engins et aux filets, pas moins d’une
trentaine de Gourdonnais ont pris
le chemin de Lagardelle dès 8 h 30.
Bien reçus par les pêcheurs locaux,
dans un cadre magnifique et par
un temps estival, les vingt jeunes
pêcheurs encadrés par Daniel Jarry,
Daniel Lestrade,  Sébastien Taillefer,
Yves et Julien Luçon, mais aussi
des parents et des grands-parents
présents, allaient découvrir les
méthodes de pêches ancestrales,
et plus particulièrement la pêche à
la corde et aux filets. 

Les enfants et adultes ont pu
suivre de la berge le relevé de la
corde avec toujours l’espoir de voir
apparaître un poisson. Leur patience
fut récompensée avec deux silures
relevés. La poursuite de la démons-
tration a nécessité l’embarquement
de tous les visiteurs, et ce dépla-
cement en barque a ravi les parti-
cipants. Barbeaux, cabots et perches
ont garni les filets. A l’heure du
repas, tous ont été conviés à dégus-
ter le fameux beignet de silure de
Lagardelle. “ Trop bon ” d’après les
enfants et les adultes. 

Après la pause déjeuner et pour
clore cette magnifique journée, les
enfants ont sorti le matériel de pêche
avant de repartir à Gourdon.

Les images de cette journée sont
visibles en diaporama sur le site
Web : gourdonaappma.jimdo.com

La prochaine séance aura lieu le
samedi 27 septembre au plan d’eau
d’Écoute-s’il-Pleut de 9 h 30 à 12 h
(côté camping) et portera sur la
pêche au coup. 

Belote
Les écoles organisent un con-

cours de belote samedi 27 septem-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Dégagnac

Belote
La société de chasse Saint-Hubert

organise un concours de belote le
vendredi 26 septembre à 20 h 30
à la salle des fêtes. Lots de valeur.
Un lot pour chacun. Un lot surprise
au dernier. Tombola.

Soupe et beignets offerts après
le concours.

Léobard

29e Montgolfiades
de Rocamadour

Rendez-vous les 27 et 28 septem-
bre.

Samedi à 8 h, prix Primagaz,
envol des montgolfières et des
ballons formés. A 17 h, prix Leclerc,
envol des montgolfières et des
ballons formés.

Dimanche à 8 h, prix Vallée de
la Dordogne. Envol des Montgol-
fières. De 8 h à 18 h, brocante, route
du Château. A 14 h 30, animations
musicales au château à L’Hospitalet
avec Samba ti’fol. Dans la rue, atelier
du cirque, maquillage et échasses.
De 17 h à 18 h, envol fiesta des
montgolfières et des ballons formés.

Entrée et parkings gratuits. Les
vols peuvent être reportés ou annu-
lés en cas de conditions météo
incompatibles.

Rocamadour

GOURDON
Salle des Pargueminiers

Réservations : 06 88 15 95 01
Organisés par le Comité des fêtes de Gourdon

GRAND BAL
avec

Gérard GOUNY
Grande tombola

Entrée : 8 m

Samedi 27 septembre

CONCERT
LES JUMEAUX

Dimanche 28 septembre

à 21h

Entrée : 10 mà 15 h

Exposition 1914-1918
à la médiathèque

A l’occasion du centenaire du
début de la Grande Guerre, la
médiathèque intercommunale de
Gourdon souhaite réaliser une expo-
sition en novembre à partir de docu-
ments et d’objets collectés par les
habitants du territoire communau-
taire.

Si vous souhaitez participer en
prêtant des lettres, des médailles,
des photos, des casques, etc. :
médiathèque intercommunale, tél.
05 65 41 30 92 ou par courriel :
bibliogourdon@wanadoo.fr

Pour le rétablissement
de l’arrêt du train

Le 22 septembre à 18 h 30, une
quarantaine de personnes se sont
déplacées à la gare à l’occasion du
premier rassemblement de la Semai-
ne de la colère organisée par l’as-
sociation Tous ensemble pour les
gares. Depuis février, des usagers
se réunissent une fois par semaine
pour demander le rétablissement
de certains arrêts dans cette gare,
notamment dans le sens Cahors/
Brive à 19 h 08.

Mado Blanc, maire de la com-
mune, a pris la parole pour rendre
compte de son entretien avec la
direction de la SNCF. Cette fois-ci
encore, un TER s’est arrêté alors
que la desserte n’était pas prévue.
Cela a permis à un usager de
descendre, gagnant ainsi un temps
précieux. Pour cette Semaine de
la colère, les manifestants se sont
réunis lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Ils sont étroitement surveillés par
les gendarmes et les services de
sécurité de la SNCF et prennent
bien soin de ne pas descendre sur
la voie, ce qui est évidemment inter-
dit.

Canton
de Beaumont

ST-AVIT-SÉNIEUR
Dimanche 5 octobre

à la Védie

VIDE-GRENIERS
et BROCANTE

org. Animation Agriculture et Tradition

Restauration et buvette
Inscription : 06 09 32 22 25

Parkings aménagés et fléchés

Saint-Avit
Sénieur

Département du Lot

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

 augmente vos chances

Renseignez-vous
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Rugby

Des Sarladais courageux mais débordés

Fédérale 2. Deuxième journée
de championnat.

Seniors A. CA Sarlat PN : 13 -
Lavaur : 23.

Sociétaire de la fédérale 1 depuis
dix ans, Lavaur n’a pas l’intention
de moisir à l’étage inférieur bien
longtemps. Les Sarladais l’ont appris
à leurs dépens, souvent impuissants
face à une machine déjà bien en
place. Bousculés, pour ne pas dire
par instants humiliés en conquête,
ils n’opposeront qu’une énorme vail-
lance, notamment en défense, pour
repousser l’inéluctable.

Une mi-temps, on a rêvé une mi-
temps. En effet, si les Tarnais pren-
nent le large au bout de vingt minutes
(10-0) en réussissant une pénalité
et en inscrivant un essai entre les
perches, les bleu et noir surent rele-
ver la tête avec deux pénalités de
De Muylder leur permettant de rester
en course. Certes la maladresse
du buteur visiteur et une certaine
propension à jouer à la baballe
offrent aux Périgordins un petit
espoir. Delbos redonne de l’air aux
siens, avant que son homonyme
cassiste n’intercepte un ballon pour

aller, soixante mètres plus loin,
aplatir l’essai égalisateur. Miracle
à Madrazès ! 13-13 à la pause.
C’était déjà un exploit. Mais on
sentait bien que les dernières
quarante minutes allaient être diffi-
ciles.

Sentant les locaux fatigués, les
Tarnais se recentrent sur un jeu
plus restrictif. Leur pack broyant du
Sarladais à chaque conquête. Les
trois-quarts bleu et noir ont beau
se multiplier en défense, l’étreinte
est là, l’inéluctable devait arriver.
Le carton jaune infligé au toujours
jeune Déjean pour une faute au sol
est la goutte d’eau de trop. Sur la
pénalité, Lavaur trouve une pénal-
touche. Sur cette dernière, le pack
enfonce son vis-à-vis et s’offre un
essai qui fait mal à la tête. Il reste
alors vingt minutes à jouer et on
peut craindre le pire tant les Péri-
gordins sont dans une totale impuis-
sance. Ils n’ont que leur courage,
car le peu de ballons à jouer le sont
dans des conditions difficiles. Lavaur
gère et Sarlat n’a qu’une opportunité
de ramener le point de bonus défen-
sif. Mais De Muylder, des 45 m en
coin, ne trouve pas la cible.

Sans vouloir dramatiser,
il est clair que le CASPN
ne possède pas les argu-
ments nécessaires pour
bousculer une telle arma-
da. Les responsables le
savent. Avec une infirmerie
qui doit vite se vider, beau-
coup de travail et en gar-
dant cette abnégation, on
se doit d’espérer. Le dépla-
cement toujours délicat à
Decazeville dimanche ne
sera pas de tout repos,
mais ce n’est  pas le
moment de baisser les
bras...

Seniors B. CASPN :
10 - Lavaur : 42.

En lever de rideau, les
équipes réserves s’affron-
taient. Après un match diffi-
cile, les Sarladais se sont

lourdement inclinés sur leurs terres.

Poule 6.
Figeac - Cahors ............................................. 34-18
Gaillac - Belvès.............................................. 35-7
Malemort - Decazeville .......................... 23-16
Mazamet - Villefranche-de-L. .......... 22-14
Sarlat - Lavaur................................................ 13-23

Classement Pts J G N P Bon.

1. Lavaur 9 2 2 0 0 1

2. Mazamet 8 2 2 0 0 0

3. Gaillac 6 2 1 0 1 2

4. Figeac 5 2 1 0 1 1

5. Decazeville 5 2 1 0 1 1

6. Cahors 4 2 1 0 1 0

7. Belvès 4 2 1 0 1 0

8. Malemort 4 2 1 0 1 0

9. Villefranche 1 2 0 0 2 1

10. Sarlat 1 2 0 0 2 1

Fédérale 2B.

Figeac - Cahors ............................................. 20-14
Gaillac - Belvès.............................................. 26-6
Malemort - Decazeville .......................... 12-18
Mazamet - Villefranche-de-L. .......... 24-20
Sarlat - Lavaur................................................ 10-42

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Enfin un succès pour le déclic…

Seniors A. Honneur. FC Sarlat/
Marcillac Périgord Noir : 1 (but
de William Marimoutou) - Libour-
ne : 0.

Dans ce choc des extrêmes entre
le leader libournais et des Sarladais
en queue de peloton (deux défaites
et un nul) et en quête d’un succès
pour se relancer, il ne fallait pas
arriver en retard au stade. Malgré
le temps pluvieux le public était
nombreux et a pu voir le premier
(et unique) but de la partie inscrit
à la 6e minute par la recrue William
Marimoutou (ex-capitaine arrivant
de Clermont-Ferrand, CFA 2) suite
à un corner de Camus remisé par
Pécaud. Dès lors, la rencontre allait
être très rythmée et intense, chaque
équipe se procurant de belles occa-
sions et se rendant coup pour coup.
De ce fait, les gardiens étaient très
sollicités.

A la reprise, après un gros orage
de grêle et de pluie, la pelouse était
devenue glissante et les appuis
n’étaient plus les mêmes, mais la
partie ne perdait pas en intensité.
Les Libournais effectuaient un gros
pressing pour revenir au score, mais
les locaux faisaient front avec envie,
combativité et solidarité pour conser-
ver leur avantage mérité jusqu’au
bout… même si les dernières minu-
tes (avec des arrêts de jeu intermi-
nables, sept minutes !) furent stres-
santes pour les Sarladais très
motivés et un Dimitri Malardier qui
faisait étalage de sa classe dans
la cage.

Certes les premiers matches ont
été un peu difficiles, mais on sentait
bien depuis une dizaine de jours
un regain de moral et de l’envie
dans le groupe sarladais après les
discours du coach.

Face à un beau leader libournais
(repris en main par l’ex-pro Michel
Pavon) ce samedi soir, la formation
sarladaise a réussi une excellente
prestation collective avec beaucoup
de combativité, de solidarité, de
courage et de motivation, avec un
très bon esprit, pour se relancer et
obtenir ce succès mérité. Avec l’ar-

rivée de William Marimoutou en
défenseur central et la dernière
signature de Karim Camara (milieu
défensif de Cherbourg, CFA), cela
va étoffer qualitativement et quan-
titativement l’effectif sarladais et
redonner plus de punch à cette
formation en vue du déclic espéré…

Seniors B. Promotion de ligue.
Saint-Seurin : 2 - FCSMPN : 1.

Après leur bonne entrée en
matière face à Izon, les réservistes
sarladais espéraient bien ramener
des points de cette terre girondine.

A l’issue d’une première période
nettement à leur avantage où il
n’aura manqué que les buts, ils
allaient nourrir de gros regrets en
s’inclinant dans les derniers arrêts
de jeu face à une formation de Saint-
Seurin plus réaliste et opportuniste.
Dommage ! Il reste encore du travail
à effectuer.

Seniors C. Deuxième division.
Entente Saint-Crépin/Salignac B :
1 - FCSMPN : 7.

Large succès de cette équipe
sarladaise qui confirme son bon
départ dans cette catégorie.

Le week-end du club. Samedi
27 septembre, les U7 évolueront
en plateau à La Canéda.

Les U9 et U11 seront en plateaux
d’accueil.

Les U13 A recevront Thenon au
stade Saint-Michel et les B se
rendront à Belvès.

Les U14 accueilleront Labrède à
Vitrac.

Les U15 se déplaceront à Limeuil.

Les U18 et les U17 PH joueront
à Prigonrieux.

Les U19 PH se mesureront à
Agen sur ses terres.

Dimanche 28, les seniors C dispu-
teront un tour de Coupe de district
à Limeuil B.

Les seniors filles rencontreront
Villac au stade Saint-Michel.

Football

                                                                                                   (Photo Patrick Pautiers)

Les Salignacois vainqueurs à domicile
Samedi 20 septembre, pour le

troisième et dernier match du Chal-
lenge des Trois Tours, le Rugby-
club cantonal salignacois recevait
une équipe corrézienne de deuxiè-
me série, Treignac. Les jaune et
bleu se sont imposés au terme d’une
rencontre particulière.

Tout commence bien pour les
Salignacois qui se montrent agres-
sifs en défense et exploitent dès
que possible le moindre ballon. Ils
prennent le score et inscrivent tout
d’abord un essai non transformé à
la sortie d’un ballon porté, puis un
deuxième toujours non transformé

qui leur permet de se mettre à l’abri
d’un essai adverse. Mais ils sont
rarement inquiétés, leurs adversaires
ne parvenant pas à franchir l’épais
rideau jaune.

Le second acte débute sur les
mêmes bases mais est interrompu
durant un long moment suite à la
blessure aux cervicales d’un Trei-
gnacois nécessitant l’intervention
des pompiers. Les joueurs tentent
de ne pas sortir du match et de ne
pas se refroidir afin de reprendre
dans de bonnes conditions. Après
l’évacuation du blessé sous les ap-
plaudissements des deux équipes

et des supporters, le jeu reprend.
Les Salignacois en profitent pour
marquer un dernier essai et s’échap-
per définitivement, ils mènent 20 à 0.
Finalement, la météo se montrant
menaçante et les adversaires
commençant à perdre leur sang
froid, l’arbitre sifflera la fin du match
quelques minutes avant le temps
réglementaire.

Le RCCS signe donc sa première
victoire de la saison, de bon augure
juste avant de reprendre le cham-
pionnat le dimanche 5 octobre.

■

Le RCD prépare son premier match de championnat
Pour lancer sa saison, le Rugby-

club daglanais accueillera Penne/
Saint-Sylvestre le dimanche 28 sep-
tembre à 14 h. 

Le club s’est préparé en jouant
quelques rencontres amicales et
s’est renforcé avec la venue ou le
retour de dix-huit joueurs pour seule-
ment deux départs.

Arrivées : Stéphane Marty, Jean-
Marc Chalaud, Adrien Favre, Alexan-
dre Signat et Florian Agnona de
Sarlat ; Mathieu Marmier et Gérard

Schiavon de Villefranche-du-Péri-
gord ; Charly Ménard de Lalinde ;
Jérémy Veillet de Lacapelle-Biron ;
Nicolas Fauquet de Monpazier ;
Bernard Deltheil de Belvès.

Reprise après blessure ou
arrêt : Laurent Lacan, Raphaël
Aubert, Antoine Guinot, Yannick
Sanfourche, Julien Guénin, Romain
Lalande, Mathieu Josselin.

Départs : Benjamin Aladel à
Souillac ; David Fournié à Lu-
zech.

Le RCD compte plus de cinquante
licenciés et a donc le potentiel pour
réussir une bonne saison. Ce
premier match permettra aux deux
équipes d’afficher leurs ambitions.

A noter la distinction remise à
Philippe Moglia par le comité du
Périgord-Agenais pour son impli-
cation au sein du RCD ; une médaille
amplement méritée pour Phiphi qui
ne ménage pas sa peine pour que
les joueurs profitent d’installations
en parfait état.

29, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52         essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUS VOS RENDEZ-VOUS SPORTIFS
dans
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Football

AS Portugais de Sarlat
Une équipe réserve retrouvée

Les réservistes ont retrouvé leur
effectif et le chemin de la victoire,
l’équipe première a obtenu un bon
match nul.

Dimanche 21 septembre, le soleil
a brillé sur le stade de Meysset avec
des seniors B déterminés et joueurs
contre un adversaire accrocheur,
l’entente Génis/Salagnac-Clairvi-
vre.

Dès la 8e minute Stéphane Brete-
net ouvre la marque sur un coup
franc direct. Les visiteurs répliquent
aussitôt et égalisent à la 12e. 1 par-
tout à la pause.

Au cours du second acte, le reve-
nant Fernando Paulo, d’une frappe
de PH, trompe la vigilance du
gardien à la 48e, 2 à 1. Puis à la
54e, Fernando centre en profondeur

pour une tête croisée de David
Marmier pour le 3 à 1. David fait le
doublé huit minutes plus tard, 4 à 1.
L’entente Génis/Salagnac-Clairvivre
accuse le coup et Vitor Da Silva
marque le cinquième et dernier but
à la 75e. Score final, 5 à 1 pour
l’ASPS.

Beau succès collectif des réser-
vistes.

Renaud sur penalty.
La rencontre s’annonçait difficile

contre un prétendant à la montée,
le FC Cendrieux/La Douze, fort d’un
contingent lusophone. Les seniors
A ont ramené un précieux match
nul, 1 partout, à l’issue d’une partie
très disputée. Le seul but lusitanien
est l’œuvre du spécialiste maison,
le gardien Renaud Sorbier.

La JS La Canéda victorieuse
après un match difficile

Dimanche 21 septembre, pour le
compte du championnat, la Jeunes-
se sportive La Canéda recevait
Villac. Elle a aligné une équipe jeune
et remaniée face à un adversaire
comptabilisant déjà une victoire.

Les Canédiens débutent assez
bien, mais les visiteurs, plus réalistes,
ouvrent la marque à la 20e minute
et doublent la mise six minutes plus
tard. La pause est sifflée sur le score
de 2 à 0 pour Villac.

A la reprise, les Villacois inscrivent
un troisième but. Sur la touche, les
supporters de la JSL sont dépités.
Les joueurs ont alors une réaction
d’orgueil. Saad se fait accrocher
dans la surface. L’arbitre désigne
le point de penalty et Camille trans-
forme. Peu de temps après, Amine
porte le score à 2 à 3. Les visiteurs
sont dépassés et n’y arrivent plus.

Romain sort de son chapeau
magique une frappe magistrale qui
se loge dans la lucarne. Les Cané-
diens sont euphoriques. Alors qu’ils
perdaient 0 à 3, ils sont revenus à
égalité en seulement trente minutes !
Tout le monde pensait au match
nul, sauf les locaux. Dans le temps
additionnel, Saad feint une passe
à Rasta qui se retrouve seul sur le
côté droit de la surface. Ce dernier
tente une frappe mais le gardien
commet une faute. L’arbitre indique
de nouveau le penalty et Camille,
encore lui, transforme et offre ainsi
une belle victoire à ses coéquipiers.
Score final, 4 à 3 pour la JSL.

Encore une fois les Canédiens
ont fait un match énorme. Bravo à
tous.

Agenda. Dimanche 28 septem-
bre, tour de coupe.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Dimanche 21 septembre, de
retour dans leur championnat res-
pectif, les équipes réserves s’incli-
nent, tandis que la première confir-
me.

Les seniors C recevaient Le
Bugue, solide formation de la poule.

Les locaux dominent la première
période avec un but de Vincent à
la clé. Mais le second acte voit les
Buguois réagit et marquer trois buts
coup sur coup.

Ils n’ont pas à rougir de cette
défaite, tous les adversaires ne
seront pas de ce niveau et ils
devraient bien figurer dans ce
groupe.

En déplacement à Excideuil, les
seniors B n’ont pas livré un grand
match.

Absents dans les duels et jouant
mal la dernière passe, les joueurs
de l’entente se font surprendre à
deux reprises en première mi-temps
face à des adversaires abusant de
longs ballons, pas esthétique, mais
efficace… Un léger mieux est
perceptible en seconde période,
mais sur un énième long dégage-
ment les Excideuillais enfoncent le
clou en inscrivant un troisième but.
Les rouges ne se découragent pas
et réduisent l’écart par Alex. Avec
un peu plus d’envie et de réalisme,

ce match était largement à la portée
de ce groupe qui sait ce qu’il lui
reste à faire pour progresser.

Les seniors A se rendaient à
Angoisse pour affronter l’Entente
Périgord Vert.

La partie démarre sur les cha-
peaux de roue pour les joueurs de
l’entente qui mènent 4 à 1 au bout
de trente minutes avec un doublé
de Jérémy et des buts de Jean-
François et Mathieu B. Mais attention
à ne pas se relâcher, car les locaux
reviennent dangereusement à 4 à 3
à la pause, résultat qui laisser augu-
rer d’une seconde période délicate
à gérer.

A la reprise, les visiteurs maîtrisent
mieux la partie sur un terrain d’ap-
parence excellent, mais miné de
nids de poule. Sur corner frappé
au premier poteau, Jean-François
surgit pour couper la trajectoire du
ballon et marque le but du K.-O.
Les locaux ne reviendront pas et
éviteront le sixième but avec le bel
arrêt du gardien sur un penalty tiré
par Théo qui héritera pour cela du
Sarkomasc du jour… 

Agenda. Dimanche 28 septem-
bre, les seniors A et B disputeront
des tours de coupe. Les lieux et les
adversaires ne sont pas encore
connus.

Football-club belvésois. L’équipe fanion confirme
Dimanche 21 septembre, les

équipes seniors disputaient la
deuxième journée de championnat. 

Les seniors A se sont rendus à
Monbazillac/Sigoulès et l’ont empor-
té sur le score de 3 à 1. Buts de
Brice Loubiat, de Ludovic Da Costa
et un contre son camp. Un match
compliqué pour les hommes de
Greg Goudal qui ont fait le boulot
en ramenant les quatre points de
la victoire.

Durant une première mi-temps
équilibrée, les Belvésois inscri-
vent les deux premiers buts et leur
portier Stéphane Blay stoppe un
penalty. 

En seconde période, ils marquent
un nouveau but sur un coup franc
d’Anisse Boumendil, dévié par les
locaux dans leur cage. En fin de
match, Monbazillac sauve l’hon-
neur.

L’équipe première a donc rem-
porté ses deux premiers matches
de championnat.

Après avoir gagné leur première
rencontre de championnat, les
seniors B de David Caeytant et
Fred Vélasco  se déplaçaient chez
leurs voisins de Limeuil. Ils ont
obtenu le match nul, 3 partout, avec
un doublé de Morgan Sagot et un
but de Farid Boumendil.

Rentrée réussie pour l’école de l’Entente Belvès/La Ménaurie
L’école de football entame sa

deuxième saison en entente géné-
rale sur toutes les catégories des
jeunes de 5 à 18 ans. Elle compte
donc six catégories : U7, U9, U11,
U13, U15 et U18.

Samedi 13 septembre, c’était la
reprise. Un après-midi découverte
était organisé au complexe sportif
du Bos à Belvès. De nombreux
enfants sont venus s’essayer à la
pratique du football. C’est sous un
soleil de plomb que les futurs
“ grands ” du club ont découvert
leur encadrement et leurs cama-
rades.

Horaires des entraînements.
U7, coachés par Florian Dequen-

ne, accompagné de Greg Goudal :
le mercredi de 14 h à 15 h 30 à
Belvès et le vendredi (quand il n’y
a pas de plateau le samedi) à 18 h 30
à Mazeyrolles.

U9, encadrés par Fabien Dybich
et Cyril Rouget : le mercredi de 14 h
à 15 h 30 à Belvès.

U11, entraînés par Laurent Kong :
le mercredi de 14 h à 15 h 30 à
Belvès.

La journée d’accueil se déroulera
le samedi 27 septembre pour tous.

U13, coachés par Jean Fernan-
dez, aidé de Christophe Ogel et
Joël Cassang : le mercredi de 14 h
à 15 h 30 à Belvès. Le championnat
reprendra le samedi 27 septembre
aux Eyzies-de-Tayac à 15 h.

U15, entraînés par Sidi Bad-
dedrine, Daniel Blanchard avec
Yohann Ricerne et Daniel Snio-
seck : le mercredi de 16 h 30 à 18 h
et le vendredi de 17 h 30 à 19 h à
Belvès.

U18, encadrés par Jean-Guy
Lamotte avec Brunot Curat et Ro-
bert Pellegrino : le mercredi de
16 h 30 à 18 h à Belvès et le ven-
dredi de 20 h à 21 h 30 à Mazey-
rolles. La reprise du championnat
a eu lieu le samedi 20 septembre
à Sarlat.

L’école de football a engagé pour
cette saison, Daniel Blanchard,
éducateur diplômé et ancien profes-
sionnel de football dans les années
70/80. Il a pour tâche de la structurer,
de la rendre attractive, dynamique,
de créer une cohésion de groupe
et de former les éducateurs du club.
Il chapeautera toutes les catégories
jeunes.

Inscription en téléphonant au
06 08 11 46 61 ou 06 37 30 09 85.

Réussite des jeunes.

Pluie de buts pour les U18. Ils
disputaient leur première journée
de championnat au FC Sarlat/Marcil-
lac PN 2 et l’ont remporté sur le
score fleuve de 14 à 0. 

Les U13 jouaient également leur
première journée de championnat
aux Eyzies-de-Tayac et ont gagné
5 à 3. 

Les U11 effectuaient leur journée
d’accueil à Belvès en présence des
équipes du FC Sarlat/Marcillac PN,
de l’US Meyrals et du FC Limeuil. 

Agenda. Samedi 27 septembre,
les U7 et U9 joueront leur premier
match lors de la journée d’accueil. 

Les U11 disputeront leur première
rencontre officielle contre Cours-
de-Pile et Pays lindois à Faux.

En championnat, les U13 rece-
vront le FC Sarlat/Marcillac PN à
15 h à Belvès.

Les U15 se rendront à Couze.

Les U18 accueilleront Meyrals à
15 h 30 sur le terrain de Mazeyrolles. 

Dimanche 28, les deux équipes
seniors disputeront des tours de
coupes.

Journée d’accueil à l’Élan salignacois
Samedi 20 septembre, C’est sous

le soleil et par une forte chaleur que
s’est déroulée la journée d’accueil
qui marque le début de la saison
pour les jeunes U11. Six équipes
étaient présentes sur le terrain du
Mascolet à Salignac.

Le premier match se termine par
une courte défaite 1 à 2 face à
Condat-sur-Vézère. But de Mika. 

Les orange se reprennent contre
Montignac et l’emportent sur le
même score. Doublé de Gabriel.

Les jeunes Salignacois sont
chauds et vont dominer leurs deux
derniers adversaires, Thenon et
Montignac B, par de belles victoires
sur le score de 3 à 0.

Les jeunes U13 accueillaient leurs
homologues de Trélissac 3 pour un
premier match officiel sur le terrain
du Mascolet. La mise en route est
difficile en raison des gabarits impo-
sants chez les banlieusards péri-
gourdins, mais les Salignacois font
face et se créent même quelques
belles occasions. On assiste à de
remarquables mouvements collectifs
mais le score à la pause est déjà
de 3 à 0 pour les Trélissacois.

Au retour des vestiaires la partie
devient cauchemardesque pour les
orange qui encaissent cinq buts en
quatre minutes ! Une courte pause
coaching permet à Didier de remettre
les pendules à l’heure et de souligner
le manque de concentration et de
discipline du groupe sur le terrain.
Le message est bien passé puisque
les Salignacois réagissent et mar-
quent par Enzo dans la foulée. Les
visiteurs s’imposent tout de même
sur un score plutôt sévère de 10 à 1.

Le défi jonglage, remporté par
Trélissac par 620 jongles à 217 en
dit long sur le travail qu’il reste à
accomplir. L’entraîneur a du pain
sur la planche !

L’analyse d’après-match de Didier
a été rapide : “ Si l’équipe veut
évoluer, il faudra très rapidement
gommer tous ces complexes liés
au gabarit et que le groupe prenne
conscience de ses réelles capacités.
Le travail devra être plus rigoureux
à l’entraînement. Coup de chapeau
tout de même au gardien, Romain,
qui a fait une bonne prestation ”.

Tout le monde a terminé bien fati-
gué et le goûter a été bien mérité.

Félicitations à tous pour le travail
rigoureux sur le pré et pour le bon
comportement. Un point important
pour une bonne vie de groupe.

Pour leur premier match de la
saison en amical face au FC Sarlat/
Marcillac PN, les U18 ont fait une
bonne première mi-temps. La reprise
s’est avérée plus difficile et le score
final de 5 à 3 en faveur du FCSMPN
en dit long sur le travail qu’il reste
encore à faire physiquement.

La rencontre inédite au Mascolet
entre les jeunes U18 et l’équipe
réserve se solde, elle, par un score
très sévère mais parfaitement logi-
que face à une formation seniors.

Le démarrage de la phase de
brassage est inquiétant puisque le
groupe de Jean-Philippe vient déjà
de déclarer forfait face à Meyrals !
Il faut absolument que tous les
joueurs se mobilisent pour éviter
ce genre de déconvenue. C’est en
jouant que l’on apprend à jouer !

Rencontres de l’Essic Carlux
Samedi 27 septembre, pour le

compte du championnat, les U11
évolueront en plateau sur le terrain
de Carsac où ils seront opposés à
leurs homologues de l’Élan sali-
gnacois et du FC Sarlat/Marcillac
PN.

Quant aux jeunes pousses carlu-
ciennes, elles effectueront leurs
grands débuts footballistiques en
matches officiels à Sarlat sur le
stade de La Canéda où se déroulera
un plateau pour U7. Rendez-vous

pour ces deux catégories à 13 h 30
à Carlux.

Avis aux amateurs. Afin d’étoffer
encore un peu ses effectifs, l’Essic
recherche des enfants, filles ou
garçons, âgés de 5 à 10 ans.

Les entraînements ont lieu le
mercredi à partir de 14 h à Carlux. 

En cette période de crise, le club
a pris la décision de faire un effort
financier en offrant la cotisation
(40 m) à tous ses licenciés.
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Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 28 septembre

Curemonte. Paul et Mikaëlla
Moreau, tél. 05 53 28 34 74, propo-
sent une randonnée vallonnée de
18 km, 6 h 30 environ.

Il était une fois… trois châteaux,
trois églises, trois fontaines…

Par-delà la Sourdoire, les mar-
cheurs suivront le petit chemin scin-
tillant – peut-être des trois fées –
pour un peu plus de plaisir des yeux.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 sur le parking de Lesturgie
à Curemonte.

Randonnée

Football

Entente Marquay/Tamniès. Un nul, une défaite
Dimanche 21 septembre, les

seniors A retrouvaient leur terrain
pour la deuxième journée de cham-
pionnat. Ils disputaient un match
important car leur adversaire du
jour, Champcevinel, s’est également
incliné lors de la première rencon-
tre.

Voulant se racheter, les vert et
blanc attaquent pied au plancher
et ouvrent le score sur un coup franc
de J. Renaudie. Ensuite, moins
dominateurs, ils continuent à se
créer des occasions sans pouvoir
prendre l’avantage. La pause est
sifflée sur le score de 1 à 0 pour
l’EMT.

Les hommes de Damien attaquent
la seconde mi-temps sur le même
rythme que la première, et trouvent
le chemin des filets grâce à Flo
Quintin. Ils se créent des opportu-
nités pour tuer le match mais rien
ne rentre. A un quart d’heure de la
fin, les Champcevinellois réduisent
l’écart et réussissent même à rame-
ner les deux points du match nul

en égalisant à la 90e minute. Score
final, 2 partout.

Une nouvelle contre-performance
pour l’EMT qui laisse échapper des
points précieux en championnat.

En lever de rideau, les seniors
B recevaient leurs homologues de
Meyrals pour un derby.

Le match est équilibré avec quel-
ques contacts et des temps forts
de part et d’autre. Durant le premier
quart d’heure, les vert et blanc pren-
nent l’avantage, puis les Meyralais
campent dans leur camp et obtien-
nent plusieurs corners ; ils trouveront
d’ailleurs le poteau et la tête de
Damien venu sauver son gardien.
La fin du premier acte est plus équi-
librée et voit un joli service pour
Adrien qui contrôle de la poitrine et
frappe de volée de peu à côté de
la cage ! La pause intervient sur un
score vierge.

Les riverains de la Beune redé-
marrent tambour battant, font le
pressing et trouvent le fond des

filets sur un penalty puissant
d’Adrien, survenu suite à une tête
du capitaine Quentin stoppée de la
main sur la ligne ! Mais par manque
de concentration, les visiteurs en
profitent pour égaliser dans les
minutes qui suivent sur corner après
un cafouillage dans la surface. Les
joueurs de l’EMT repartent à l’at-
taque, poussent pour obtenir une
première victoire et oublient un peu
de défendre. Et c’est sur un contre
à deux minutes de la fin qu’ils encais-
sent un second but qui scelle le
score final de cette rencontre.

A noter une attitude limite de
certains joueurs envers le référé
bénévole du jour, Klip, qui a arbitré
au pied levé en l’absence d’un offi-
ciel !

Agenda. Dimanche 28 septem-
bre, les seniors A disputeront le
troisième tour de la Coupe de Dor-
dogne et les B le troisième tour de
la Coupe de district. Les terrains et
les adversaires ne sont pas encore
connus.

Dimanche très compliqué
pour l’Entente Saint-Crépin/Salignac

En entente avec Condat-sur-
Vézère, les seniors filles se sont
nettement inclinées à l’extérieur
contre Pays de Montaigne.

Réduits à dix dès le début de la
partie en raison de la blessure de
Ludovic Allard, à qui l’ESCS souhaite

un prompt rétablissement, les
seniors B n’ont pas fait le poids
contre la solide équipe du FC Sarlat/
Marcillac PN 3.

C’est aussi un problème d’effectif
beaucoup trop juste qui a pénalisé
les seniors A. Ainsi ils n’ont pu riva-

liser avec une très bonne formation
de Thenon/Limeyrat qui s’est large-
ment imposée.

Il devient urgent que tous les
joueurs se mobilisent et prennent
le chemin des entraînements et
celui des terrains le dimanche.

Le football au féminin… C’est reparti ! 
Pays de Montaigne : 6 - ESCSB/

Condat : 1.
Cette saison, l’ESCSB s’est asso-

ciée à celle de Condat-Le Lardin,
l’effectif étant en dessous du quota
pour engager deux équipes.

Ce premier match à l’extérieur
dans la poule excellence était parti-
culier du fait du peu d’entraînement
suivi par les filles depuis fin août.
Malgré une rencontre amicale très
prometteuse sur le terrain de Coly,
les footeuses n’ont pas encore assez
de temps de jeu ensemble pour
faire la différence. Et ce déplacement
lointain pour un premier match n’a
pas été à l’avantage de l’Entente.

Dès le début de la rencontre,
l’agressivité est du côté des locales,
les Salignacoises sont bousculées
dans plusieurs secteurs. Les repères
sur le terrain ne sont pas encore
bien définis, ce qui permet aux filles
de Montaigne de marquer un but

durant les premières minutes. Par
la suite, les bleu marine se ressai-
sissent et Myriam A. égalise sur
coup franc d’une belle frappe dont
elle a le secret. Emilie ne se laisse
pas dépasser et ferme bien son
côté, Anaïs fait de même et Magalie,
au poste de défenseur central,
complète parfaitement cette ligne.
Myriam A., en milieu défensif, s’ap-
plique pour donner le plus grand
nombre de ballons à Julie Leblatier,
Samantha et M.-J. Ces dernières
ont du mal à trouver les espaces
malgré leur vaillance à la tâche.
Julie L., déjà handicapée par une
contracture musculaire lors du
dernier entraînement, remplacera
Julie Leblatier, blessée à la cuisse.
Dans la cage durant la première
période, Sonia encaisse un deuxiè-
me but sur un tir croisé qui ne lui
laisse aucune chance. 2 à 0 aux
oranges, rien de dramatique. Les
filles de l’Entente commencent à

s’essoufler et la chaleur fatigue les
organismes des vingt-deux prota-
gonistes.

Les locales prennent l’ascendant
dès le retour sur le pré et Sylvie
encaisse quatre buts durant cette
seconde période, dont un entière-
ment dédié à elle-même. Magalie
tente de soutenir les attaquantes,
mais les automatismes ne sont pas
encore ancrés, il faudra plus d’en-
traînement et de temps de jeu pour
trouver et se créer des espaces.
Sonia entre en jeu et de par son
physique récupère des ballons,
mais rien n’est concrétisé. L’équipe
doit se former sur le terrain avec
l’esprit de solidarité qui unit ces
joueuses.

Agenda. Dimanche 28 septem-
bre, les seniors filles se rendront à
Cours-de-Pile. Journée de coupe
pour les seniors B.

■

Beaux succès des deux équipes
de l’Union lamponaise-carsacoise

Dimanche 21 septembre, les
seniors A recevaient Montignac.

Par cette forte chaleur, les Lampo-
nais ont du mal à se mettre en place
en début de partie et les Montigna-
cois en profitent pour ouvrir le score
à la 7e minute. Mais les locaux ne
lâchent rien et à la 13e A. Laval
marque sur un coup franc de M. To-
caven. Ils se repositionnent bien
et, sur une passe de D. Perrin,
F. Huleux bute à la 28e. 2 à 1 à la
pause. 

La seconde période est un peu
plus difficile. Après cette coupure,
la fatique se fait sentir, l’ULC se
relâche un peu et Montignac égalise
à la 75e. Les locaux ne veulent pas

d’un match nul ni d’une défaite, et
à la 80e P. Soudeilles inscrit un
magnifique but. Vers la fin du match
les visiteurs reviennent dans le
camp lamponais mais sur un déga-
gement G. Berlin s’empare du cuir
et l’envoie au fond des filets à la
93e. Score final, 4 à 2.

Félicitations à tous les joueurs
pour cette belle victoire et à leur
entraîneur J.-L. Preux. 

Les seniors B accueillaient
Limeuil.

La rencontre se déroule dans un
très bon esprit. Les Lamponais
dominent et à la 15e minute J. De
Ridder ouvre la marque. Les gars

du confluent font tout pour reprendre
l’avantage mais en vain. La pause
est sifflée sur le score de 1 à 0.

Durant le second acte, Limeuil
égalise à la 55e. L’ULC se reprend
mais avec la chaleur les joueurs
sont obligés de faire une pause
pour se désaltérer, puis à la 85e,
J. De Ridder effectue un doublé.
Les Lamponais restent soudés et
cela paie car à la 89e Christopher
envoie le cuir au fond des filets.
Score final, 3 à 1.

Agenda. Dimanche 28 septem-
bre, les seniors A disputeront un
tour de Coupe d’Aquitaine à Saint-
Sulpice-de-Faleyrens, en Gironde.
Match à 15 h 30.

Pluie de buts pour l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot

Dimanche 21 septembre, par un
temps estival, l’USCDSL recevait
son homologue de Saint-Léon-sur-
Vézère sur le terrain de Daglan.
Les Campagnacois ont disputé cette
rencontre avec beaucoup de convic-
tion, voulant faire oublier leur grosse
défaite à Cénac. C’est chose faite
et de belle manière avec onze buts
marqués pour deux encaissés !

Le match démarre à vive allure,
les locaux prennent les choses en
main et ouvrent le score par Alexis
qui effectue un festival en inscrivant
sept buts à lui seul (3e, 10e, 55e,
58e, 75e, 78e et 90e). Les Saint-Léon-
nais parviennent à marquer deux

buts (64e et 82e) et manque un
penalty qui frappe le poteau exté-
rieur. Pour Campagnac, les autres
buteurs sont Marco (17e), Stéphane
(21e) et Mickaël (43e et 92e).

Félicitations à cette équipe qui
est composée de jeunes recrues
assistées par quelques anciens,
pour sa belle prestation pleine de
courage.

Excellent arbitrage du référé,
M. Ogel de Belvès.

Agenda. Dimanche 28 septem-
bre, l’USCDSL disputera un tour de
coupe. Le lieu et l’adversaire ne
sont pas encore connus.

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Première déconvenue à domicile

Dimanche 21 septembre, en
championnat, les joueurs de l’USP-
NJB ont subi leur première défaite
à domicile face à Hautefort.

Les Paulinois auraient pu mener
d’entrée de jeu si le but de Florent,
suite à une belle tête croisée, n’avait
pas été signalé hors-jeu. Mais ils
ne se démoralisent pas, imposent
leur jeu et parviennent à concrétiser
par Arthur. Le but casquette encaissé
juste avant la pause permet aux
Hautefortais d’égaliser et de repren-
dre espoir.

Le second acte est dominé par
les visiteurs qui arrivent à deux
reprises, et de belle manière, à
gonfler le score. Florent réduit l’écart
en fin de partie, puis plus rien ne
sera marqué. Score final, 3 à 2 pour
Hautefort.

Les protégés de Jean-Philippe
peuvent avoir des regrets ; ils
auraient pu gagner au vu de la
physionomie de la rencontre. Pas
d’affolement, la saison est encore
longue et ils pourront se rattraper
dimanche en Coupe de Dordogne
(adversaire non connu).

Réunion des dirigeants. Elle
aura lieu le jeudi 2 octobre à 20 h 30
au Sol de pierres.

Carnet noir. L’USPNJB a une
pensée pour la famille Tribier suite
au décès d’André.

Le club présente également ses
sincères condoléances à Pierre
Rathier pour la disparition de son
grand-père.

■

AS Rouffignac/Plazac
Belle victoire de l’équipe première

Dimanche 21 septembre, après
une première journée de champion-
nat en demi-teinte, les trois équipes
seniors ont montré un nouveau visa-
ge en réalisant de probantes perfor-
mances. 

Les seniors A recevaient l’AS
Périgueux et se sont imposés 5 à 1.

Durant le premier acte, ils mettent
vingt minutes pour prendre la
mesure de leurs adversaires, puis
ils inscrivent trois buts avant la
pause par Manu Nadal, Rassoum
Kahzri et Eric Loubanet sur penalty. 

Dans un match à sens unique,
les attaquants vert et bleu se mon-
trent parfois maladroits mais font
gonfler le score par Christophe Chat-
ton (55e) et Romain Amblard (65e),
de nouveau sur penalty. Les Péri-
gourdins tentent bien de sauver
l’honneur, mais le gardien rouffi-
gnacois Johan Boisgonthier repous-
se un penalty (60e) avant d’encaisser
le seul but en toute fin de rencontre. 

Les seniors B se sont rassurés
en ramenant le nul, 2 partout, face
à leurs homologues de Faux.

Opposés à une équipe très
rugueuse, ils ont livré un match cou-
rageux et ont ramené deux points
précieux grâce au doublé de Yohan
Soumah. 

Les seniors C effectuaient un
long déplacement à l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot pour
jouer en lever de rideau.

Ils ont livré une copie épatante
en s’imposant à dix contre onze sur
le score de 3 à 2. Buts de Dylan
Mailley, Laurent Deltreuil et Fred
Labrousse. 



Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 30 septembre et 3 octobre

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

Mardi 30 septembre. A, environ
84 km : Sarlat, les Presses, route
de Montignac, tourner à gauche au
croisement RD 704/RD 48 vallée
de la Beune, croisement RD 48/
RD 47 Les Eyzies-de-Tayac, direc-
tion Campagne, tourner à gauche
Carmensac, Meyrals, Saint-Cyprien,
Allas-Les Mines, les Milandes,
Castelnaud, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat. B, environ 79 km :
idem A jusqu’aux Eyzies-de-Tayac,
puis Meyrals, Saint-Cyprien, Beynac,

La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 62 km : idem A jusqu’aux
Eyzies-de-Tayac, puis Meyrals,
RD 25, Sarlat.

Vendredi 3 octobre. A et B, envi-
ron 88 km : Sarlat, Gourdon, Saint-
Cirq-Souillaguet, Saint-Chamarand,
RD 17 Saint-Germain-du-Bel-Air,
Concorès, L’Abbaye-Nouvelle, Pont-
Carral, Bouzic, direction Daglan,
Maraval, Cénac, Vitrac, Sarlat. C,
environ 70 km : idem A jusqu’à
Gourdon, puis L’Abbaye-Nouvelle,
Pont-Carral, Bouzic, direction
Daglan, Maraval, Cénac, Vitrac,
Sarlat.
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VTT

Résultats des cadets de Vélo Silex

L’automne est une belle saison,
surtout lorsqu’on est sur un podium.
Dimanche 21 septembre c’était au
tour de Valentin de monter sur la
deuxième marche pour la huitième
manche de l’Open XC Challenge
de Chamadelle.

C’était une épreuve technique
avec un parcours relevé et Valentin
a bien géré sa course. Paul a eu
un peu moins de chance suite à
deux chutes sans gravité mais il a
su se montrer à la hauteur pour
terminer huitième. Il a trouvé les
ressources physiques et mentales

nécessaires pour recoller au général.
Il n’a loupé aucune course et est
actuellement troisième au général.
On croise les doigts pour la dernière
épreuve à Frontenac. C’est de bon
augure pour la saison qui s’an-
nonce.

Tous ces bons résultats confirment
le travail accompli lors des entraî-
nements sur la préparation physique
et sur la présence aux coupes de
France. Le club les félicite et leur
souhaite bonne chance pour les
épreuves à venir.

■

Randonnée à VTT et pédestre

Le Roc lanzagais confirme son rang

Avec un nouveau record de parti-
cipation, le Roc lanzagais a confirmé
dimanche 21 septembre son rang
d’épreuve majeure de fin de saison
dans la région. Ils étaient en effet

six cent cinquante vététistes et deux
cent cinquante marcheurs à prendre
le départ après les dernières consi-
gnes données par Ghislain Delmas,
président du club Lanzac VTT et à

l’origine de la manifestation. Elément
de fierté pour les organisateurs : la
présence, parmi les concurrents,
de Daniel Pasquet, champion de
France Ufolep de VTT. 

Toutes les promesses nées l’an
passé étaient ainsi tenues et sont
appelées à se perpétuer. En effet,
l’épreuve a été couverte d’éloges
par les participants à leur arrivée,
séduits par dix circuits sportifs adap-
tés techniquement et offrant des
paysages somptueux ; des ravitail-
lements bien implantés ; les instal-
lations sanitaires du stade et du
camping de Lanzac à disposition,
et une armée de bénévoles sympa-
thiques pour gérer l’accueil et tous
les détails de l’organisation. “ On
reviendra ”, était le cri du cœur !

Et la Pasta Party offerte à l’issue
de l’épreuve a constitué un grand
moment de satisfactions partagé :
pour les vététistes et les marcheurs
de leurs exploits personnels,
pour certains de la découverte d’une
région jusque-là inconnue, et pour
les organisateurs de voir leur mobi-
lisation et leurs efforts durant de
longs mois récompensés.

Judo

La rentrée du Judo-club belvésois

Les enseignants de la nouvelle saison                                   (Photo Bernard Malhache)

Le Judo-club belvésois a rouvert
ses portes le vendredi 12 septembre
au complexe sportif de Belvès. Après
deux longs mois de vacances, les
judokas étaient ravis de retrouver
le tatami et de nouveaux parte-
naires.

Le judo est un des rares sports
qui propose des activités pédago-
giques et ludiques dès l’âge de
4 ans. Cette initiation adaptée aux
très jeunes est un programme
construit autour de l’enfant, lui
permettant d’apprendre le judo tout
en s’amusant. Le but étant bien sûr
de développer ses facultés : phy-
siques (la rapidité, l’agilité, la force,
le réflexe), intellectuelles (la logique,
la tactique), mais aussi le côté social
(le respect, la politesse, le contrôle
de soi).

Les cours s’échelonnent en fonc-
tion des catégories d’âge ou de leur
niveau. N’hésitez pas à venir voir
ou essayer, les deux premières
séances sont gratuites et le prêt de
kimono aussi, suivant le stock dispo-
nible.

Le club assure la formation de
ses éducateurs depuis quelques
années déjà afin de garantir un
enseignement de qualité.

Les séances du vendredi se
déroulent avec Laurence Roches,
enseignante référente, 3e dan brevet
d’État, et Laurent Molène, 2e dan,
et celles du mardi ont lieu avec
Anastasia Maury, 2e dan.

Horaires des entraînements.
Vendredi : de 17 h 30 à 18 h 15

pour les 4/5 ans (2009 et 2010) ;
de 18 h 15 à 19 h 15 pour les
6-8 ans (de 2006 à 2008) ; de 19 h 15
à 20 h 15 pour les 9-11 ans (de
2003 à 2005) ; de 20 h 15 à 21 h 30
pour les adultes et les ados à partir
de 2002.

Mardi de 19 h à 20 h 30 à partir
de la catégorie benjamins.

Un certificat médical est obligatoire
ainsi qu’une autorisation parentale
pour les mineurs. Le club propose
des tarifs dégressifs et est agréé
ANCV Chèques Vacances. 

Pour plus de renseignements,
rapprochez-vous du dojo le vendredi

aux horaires d’entraînement, avenue
Eugène-Le Roy (accolé au gymnase

du collège) à Belvès, ou téléphonez
au 06 71 84 30 90 ou 05 53 28 75 02.

Tennis de table

Reprise des pongistes sarladais
Lors de cette première journée

de la saison, seules deux équipes
sont parvenues à s’imposer.

En régionale 3, l’équipe 1 recevait
Lesparre, une formation diminuée
par deux blessés et qui n’a pas vrai-
ment pu se défendre ; victoire 12
à 2. Trois victoires pour Freddy
Bretaudeau et Hervé Delhaye, deux
pour Jean-Michel Prévost et Erwan
Huiban, et victoires des deux dou-
bles.

La poule est d’un niveau relevé
mais les Sarladais viseront l’acces-
sion à la R2.

En PR, l’équipe 2 s’est inclinée
de justesse à Aubas 1 sur le score
de 8 à 10. Une contre-performance
qui pourrait compter en fin de saison.
Deux victoires pour Yoann Boutot,
Gilles Dempure et Antoine Vauque-
lin, une pour Pascal Delafoy, et vic-
toire d’un double.

En D1, l’équipe 3 se rendait à
Terrasson 1, le favori de la poule,
et a perdu 6 à 12. Deux victoires
pour Pascal Jugie, une chacun pour
Armelle Brochard, Emmanuel Britay
et Francis Brochard, et victoire d’un
double.

L’équipe 4 a quant à elle gagné
11 à 7 contre Terrasson 2. Avec
quatre points de Frédéric Iguacel,
trois de Jean-Pierre Lesport, deux
de Patrick Lesur, et ceux des deux
doubles.

En D2, l’équipe 5 est défaite
3 à 15 à Excideuil 1, un score sévère.
Mais les Sarladais ont battu des
joueurs mieux classés ! Deux points
pour Nadine Le Nouy et un pour
Louis-Daniel Lamaze.

Agenda. Prochaines rencontres
les 27 et 28 septembre.

■

La section sport adapté-karaté
santé a repris ses activités au
gymnase de La Canéda.

Les séances ont lieu le lundi de
14 h 30 à 16 h et proposent aux
personnes de plus de 60 ans des
activités sportives pouvant être
adaptées aux possibilités de chacu-
nes. Elles permettent d’entretenir
ou de retrouver : équilibre, coordi-
nation, mémoire, souplesse, main-
tien corporel et travail respiratoire,
ainsi que confiance en soi sans
oublier l’importance du contact
social.

L’animation et l’encadrement
sont assurés par deux instructeurs
de la Fédération française de ka-
raté (FFK), Pierre Michel et René
Théron.

Chaque pratiquant est licencié à
la FFK et doit fournir un certificat
médical d’aptitude à la pratique du
karaté.

Cette section adaptée, initiatrice
de cette discipline en Dordogne, a
présenté la semaine dernière un
atelier ouvert au public sur le stand
du conseil général de la Dordogne
à la Foire exposition de Périgueux.
Elle sera également présente,
comme chaque année, à la journée
Seniors Soyez Sport qui aura lieu
le jeudi 9 octobre à Trélissac.

Renseignements sur place aux
heures des séances ou auprès du
Cias du Périgord Noir, téléphone :
05 53 31 88 88, ou du président du
Karaté do Le Samouraï, téléphone :
06 88 59 27 17.

Karaté

Karaté santé à Sarlat
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Basket-ball

ES Villefranche basket : les U11 n’ont peur de rien

Samedi 20 septembre avait lieu
un rassemblement U11 et U13 au
gymnase de Villefranche-du-Péri-
gord. Après un premier temps passé
à visionner un match de basket-
ball, ce qui permet de discuter et
surtout de s’inspirer des meilleurs,
un match de préparation ayant pour

but de faire découvrir le fonction-
nement et les automatismes à avoir
lors d’une vraie rencontre a été
organisé entre les U11 et U13. 

Les U11 n’ont peur de rien et
font parler les acquis de la saison
passée. Ils l’emportent et montrent

aux néo-U13 – qua-
siment aucune fille
n’a pratiqué le basket
l’an passé – le che-
min à parcourir et le
travail à effectuer
avec sérieux cette
saison.

Bravo à Florent
Capron, arbitre dé-
partemental, venu
siffler pédagogique-
ment ce match et
aux coaches du jour,
Gaëtan Grasset,
Bernard Schartz et
Juliette Kerr.

La journée s’est
terminée dans la
bonne humeur et
autour d’un grand
goûter préparé par
les parents.

Entraînements. Les séances
pour les babies et les minipoussins
(nés en 2009, 2008, 2007 et 2006)
débuteront le samedi 27 septembre
de 10 h à 11 h 30.

Vous voulez faire du basket-ball
vous aussi ? Rendez-vous sur :
villefranche24-basket.fr

Pétanque

Coupe de France : un tour compliqué
pour la Pétanque sarladaise

Samedi 20 septembre, les équi-
pes 1 et 2 étaient réunies pour
préparer les ultimes matches de fin
de saison. L’après-midi fut donc
studieux, voire pédagogique. Cette
demi-journée a permis de procé-
der à des ajustements dans la
composition des équipes et de créer
du lien supplémentaire entre les
joueurs.

L’an passé le tirage avait déjà
été difficile lors du premier tour
régional quand Sarlat avait rencontré
Gourdon, vice-championn de France
2012.

Dimanche 28, pour le compte du
premier tour régional, les Sarladais
recevront la fabuleuse équipe du
club girondin Burdigala pétanque.
Présidé par Didier Chagneau, double
champion du monde (2006 et 2007)
et champion de France 2004, ce
club a la particularité de compter
peu de joueurs mais tous pourvus
d’un excellent niveau. Ils détiennent
surtout un palmarès collectif 2014
impressionnant : Pierre Hoffman,
Christophe Dufoix et Didier Cha-
gneau, champions d’Aquitaine
triplettes ; Laurent Cazeneuve et
Christophe Dufoix, champions
d’Aquitaine doublettes ; Pierre Hoff-
man, champion d’Aquitaine tête-à-
tête ; Didier Chagneau et Pierre
Hoffman, champions de Gironde
doublettes ; Christophe Dufoix,
champion de Gironde tête-à-tête.
Quant aux féminines, Stéphanie et
Jennifer Lorin sont championnes
de Gironde triplettes et doublettes
2014.

Face à cette armada bordelaise,
Sarlat alignera son équipe type
composée de Carine Chapoulie et

Karen Bornes pour les féminines,
et d’Alain Garcia, Nicolas Bouty,
champions de Dordogne doublettes
et triplettes, de Dominique Joubert,
Jérémie Rousset, Xavier Gargaud,
Patou Bornes, et les coaches Domi-
nique Garcia et Jean-Paul Renau-
die.

La rencontre se disputera sur la
place de la Libération. Elle démarrera
à 11 h avec les tête-à-Tête et se
poursuivra dès 14 h 30 avec les
doublettes puis les triplettes.

Championnat départemental
des clubs (CDC). Dimanche 5 octo-
bre, la Pétanque sarladaise accueil-
lera les quarts et les demi-finales
du CDC de deuxiè-me division sur
son terrain.

Sarlat 2, déjà assurée d’accéder
à la première division la saison
prochaine, jouera pour remporter
le titre. 

Le même jour, Sarlat 1 se dépla-
cera à Lalinde et jouera l’accession
en régionale avec un premier match
passionnant le matin contre la Petite
Boule de Naillac.

Handball

Les jeunes Sarladais attaquent fort
Pour leur premier match en cham-

pionnat à domicile, les moins de
13 ans garçons du Sarlat handball
Périgord Noir (SHPN) l’ont emporté
aisément 25 à 5 face à l’entente
Vallée Vézère/Belvès/Lalinde 2.

Félicitations à Alessio, Morgan,
Léo, Clément, Jules, Adrien, Kévin
et Florent pour leur prestation. Le
SHPN leur souhaite autant de
succès pour la suite.

Dans deux semaines, ils rencon-
treront le Handball foyen-vélinois.

Pour leur match de reprise face
à Montignac, les moins de 18 ans
filles ont ouvert le score en premier.
Avec une équipe composée en
majorité de premières années, elles
ont dû apprendre à jouer ensem-
ble.

Durant toute la première mi-temps,
les deux formations sont au coude-
à-coude, mais les Sarladaises ren-
trent aux vestiaires avec un but de
plus, 10 à 9. A la reprise, elles conti-
nuent à prendre de l’avance, mais
leurs adversaires reviennent vite
au score. Jusqu’à la dernière minute
les filles ne lâchent rien et remportent
le match 21 à 19.

Leur coach est contente de leur
prestation à leurs côtés. De très
bonnes impressions, mais il faut
encore beaucoup de travail, de la
rigueur et du sérieux aux entraîne-
ments. Il ne faut surtout pas s’en-
flammer, ce n’est que le début et
de très belles équipes restent à
jouer, notamment celle d’Agen que
les Sarladaises recevront le samedi
27 septembre. 

Premier match officiel pour les
moins de 18 ans garçons en dépla-
cement à Fumel. Un effectif réduit
et de nouveaux joueurs pouvaient
laisser craindre un match compliqué. 

L’entame de la partie est en effet
très serrée et aucune équipe ne
prend vraiment le jeu à son compte.
Pourtant, après dix minutes, les
Sarladais, impriment un rythme
soutenu, la défense se durcit et les
tireurs scorent enfin. Asphyxiés et
manquant visiblement de jambes,
les Fumélois ne peuvent que répon-
dre sporadiquement. 12 à 25 à la
mi-temps.

Le début de la seconde période
est difficile pour les Sarladais qui
prennent un 5-1 en six minutes. Un
temps mort est posé par l’entraîneur
pour recadrer ses joueurs qui repren-
nent le rythme imposé en première
mi-temps pour s’envoler vers une
belle et méritée victoire.

Le groupe a bien fonctionné grâce
à beaucoup de solidarité et d’ab-
négation en défense et à une attaque
qui ne s’est jamais affolée et qui a
montré de belles choses, même si
on oublie parfois un partenaire mieux
placé… Les joueurs comprennent
les consignes et les conseils et
essaient de les appliquer. Tout n’est

pas fait, des adversaires bien plus
coriaces les attendent ! Il ne faut
tout de même pas bouder son plaisir.
De la matière à travailler pour les
prochains entraînements.

Mention à Quentin qui œuvrait
pour la première fois dans la cage
et qui l’a courageusement défen-
due.

Les seniors filles se rendaient
à Lège-Cap-Ferret.

Après un début de match compli-
qué – 7 à 1 après huit minutes de
jeu – les Sarladaises commencent
à entrer dans la partie pour maintenir
l’écart jusqu’à la pause face à une
équipe solide défensivement et
ayant un gros potentiel offensif.

La seconde mi-temps démarre
sur un rythme très soutenu et
l’équipe a du mal à trouver son souf-
fle pour répondre à l’adversaire. Au
bout de trois minutes, les Belettes
marquent leur premier but. Elles
commencent à pécher physique-
ment et l’écart se creuse inévita-
blement pour atteindre onze buts.
Elles parviennent ensuite à maintenir
la marque et à réduire l’écart pour
terminer la rencontre sur le score
de 27 à 17.

Ce match leur a permis de se
jauger face à une formation qui
jouera la montée et de faire le point
sur ce qu’elles doivent travailler
pour accrocher les équipes ayant
l’expérience du niveau régional
(excellence et prénationale).

En déplacement à Bayonne,
équipe rétrogradée du niveau supé-
rieur, les seniors garçons devaient
tenter de créer l’exploit pour rattraper
la défaite du dernier match à domi-
cile. Dans une poule qui s’annonce
encore plus serrée que celle de la
saison passée, tous les résultats
vont compter. Malheureusement,
lors de leurs deux premières rencon-
tres face à des favoris de la poule,
les Sarladais n’ont pas été à la
hauteur, mais auraient pu faire la
différence.

En effet, le week-end dernier,
après s’être inclinés de trois buts
face à Bosdarros alors qu’ils ont
mené durant toute la première mi-
temps, les hommes de la cité de
La Boétie ont une nouvelle fois
perdu ce week-end à Bayonne
25 à 32. Certes l’effectif n’était pas
encore au complet, mais avec un
peu plus de maîtrise lors des
moments où ils étaient en supériorité
numérique, dans l’exercice des tirs
au but (deux pénalties sur sept en
deux matches) et surtout en respec-
tant un minimum les consignes, les
Sarladais devaient comptabiliser
au moins une victoire, si ce n’est
deux !  

Il va falloir arrêter d’avoir des
regrets sinon la situation risque
d’être plus qu’inquiétante d’ici trois
ou quatre rencontres. Néanmoins,

espérons que le match de Coupe
de France de ce week-end puisse
relancer cette équipe qui doit se
remettre au niveau rapidement.
L’expérience de deux ans accumu-
lée doit maintenant se faire sentir
afin que la saison des Sarladais
démarre vraiment…

Cyclisme

Course de Cladech
La commune a accueilli l’avant-

dernière manche des Boucles des
Deux Vallées.

La difficulté du circuit a permis
au champion de Dordogne, Cyrille
Ribette (Saint-Cyprien) d’accrocher
une nouvelle victoire. Derrière, c’est
le surprenant David Cabanne
(Sarlat) qui s’est octroyé une troi-
sième place méritée. Quant au
Cypriote Dominique Cosio, on
pouvait se réjouir de son retour en

bonne condition physique après
avoir été victime d’une mauvaise
chute le mois dernier.

Classement : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Eric Bonnemaison (Uniballer) ;
3e, David Cabanne ; 4e, Dominique
Cosio ; 5e, Eric Pons (Sarlat).

Agenda. Samedi 27 septembre,
le Vélo-club Saint-Cyprien organi-
sera la dernière épreuve de la saison
à Saint-Vincent-de-Cosse.

Rassemblement des U11 et U13                                                                           (Photo Daniel Conchou)

C’est la rentrée au Handball-club Pays de Belvès
Après avoir remporté la Coupe

du comité Dordogne le 13 septembre
à Bergerac, les moins de 13 ans
garçons 1, coachés par Pascal et
Xavier, ont débuté le championnat
ce week-end par une victoire 26 à 19
face à Chamiers au gymnase de
Belvès.

Ce premier succès fut tout de
même difficile en raison de l’excel-
lence du gardien adverse. Cette
équipe prometteuse, constituée de
joueurs issus d’une entente entre
les clubs de Belvès, Lalinde et Vallée
Vézère, a pour objectif de jouer la
phase 2 en bidépartementale.

Les moins de 13 ans garçons 2
n’ont pu rivaliser face à Sarlat. On

retiendra tout de même leur comba-
tivité et leur volonté.

Les moins de 18 ans garçons
recevaient leurs homologues de
Villeneuve-sur-Lot.

Malgré un effectif de sept joueurs,
la première période est engagée et
indécise. A la pause le score est de
15 à 19.

En seconde mi-temps, les Belvé-
sois se retrouvent en infériorité
numérique et le tableau d’affichage
évolue en faveur des Lot-et-Garon-
nais. La rencontre s’achève sur le
score de 25 à 42. 

Agenda. Prochaines rencontres
à Champcevinel pour les moins de

13 ans garçons 1 et à Sarlat pour
les moins de 18 ans garçons.

Horaires des entraînements.
Lundi de 19 h à 20 h, perfection-

nement.

Mardi de 18 h à 19 h 30, moins
de 9 ans et moins de 11 ans filles
et garçons.

Vendredi : de 17 h 30 à 19 h,
moins de 13 ans et moins de 15 ans
filles et garçons ; de 19 h 30 à 21 h,
moins de 18 ans garçons ; de 21 h à
22 h 30, hand loisir.

Renseignements par téléphone
au 06 84 69 14 77.

■



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.

❑ 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 son domicile. — Tél.
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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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

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

❑ 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.

❑ Vitrac, d’octobre à fin avril, MAISON
meublée de 110 m2 environ, 3 cham-
bres, séjour ouvert, salle de bain,
garage, 6 000 m2 de terrain, 450 m

+ charges. — Tél. 06 45 86 42 80.

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT de 35 m2 au deuxième étage,
séjour, coin-cuisine, salle de bain,
W.-C., mezzanine, 360m. — Télépho-
ne : 06 23 74 89 20.

❑ Sarlat, rue Jean-Gabin, MAISON-
NETTE de 35 m2, séjour/coin-cuisine,
salle de bain, W.-C., mezzanine, grand
jardin clôturé, 360 m. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

❑ LOCAL COMMERCIAL à Cénac-
et-Saint-Julien centre-bourg, 80 m2,
grandes baies vitrées, idéal pour
bureaux. — Tél. 06 72 88 12 84.

❑ Dame sérieuse PROPOSE ses
SERVICES : accompagnement pour
courses…, aide à la préparation des
repas, secteur Sarlat et alentours.
Cesu acceptés. — Téléphone :
06 76 37 15 18.

❑ Menuisier PROPOSE ses SERVI-
CES : tous travaux de pose, agence-
ment et finitions, planchers, cuisines,
escaliers, petites charpentes, volets,
portails… Sur Sarlat et alentours.
Cesu acceptés. — Tél. 06 60 51 73 45.

❑ RECHERCHE ASSISTANTE MATER-
NELLE pour s’occuper de deux
enfants de 4 et 8 ans, une semaine
sur deux, de 6 h 30 à 9 h, à mon domi-
cile à Carsac-Aillac. — Téléphone :
06 82 84 18 55.

❑ RECHERCHE CONDUCTEUR de
MOISSONNEUSE à partir de fin sep-
tembre/début octobre. Possibilité
d’hébergement. — Tél. 06 78 05 80 81.

❑ Sarlat, 6, rue Roger-Bissière, à l’an-
née, APPARTEMENT F2 au rez-
de-chaussée, bon état, cour, 370 m.
— Téléphone : 05 53 29 27 13 ou
05 53 59 47 00.

❑ Entre Sarlat et Montignac, d’octobre
à mai, GÎTE meublé de 120 m2, 3 cham-
bres, 650m toutes charges comprises.
— Tél. 05 53 50 49 28.

❑ Le Bugue, F3, salle à manger,
cuisine et W.-C. au rez-de-chaussée,
2 chambres et salle d’eau à l’étage,
cave, sous-sol, 400m. — Téléphone :
06 75 15 70 65.

❑ TAILLE de HAIES, BÛCHERON-
NAGE, DÉBROUSSAILLAGE. — Tél.
06 48 63 45 01.

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

❑ 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.

❑ IMMEUBLE à usage PROFESSION-
NEL, ancien bar-restaurant-hôtel,
proche de Montignac, à l’année.
— Tél. 06 74 63 85 83.

❑ 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.

❑ 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.

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

• Grand STUDIO à Sarlat, 350 m,
DPE E.

• T2 dans résidence à Sarlat, 350m,
DPE D.

• T3 à Salignac centre, 385m, DPE D.
• T4 à Sarlat, garage, 520 m, DPE D.
• MAISON T4 à Sarlat, 750m, DPE E.
• MAISON T4 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, 760 m, DPE E.

ZAVELEC PLOMBIER
CHAUFFAGISTE

Dépannage, vente
entretien et ramonage

Chaudières à fioul, cheminées
poêles à bois/à granulés

05 53 31 10 64

❑ 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.

❑ Hôtellerie La Borie à Saint-Geniès
RECHERCHE CUISINIER(ÈRE) pour
gérance partie restauration, apport
disponible obligatoire 35 000m, statut
indépendant. — Tél. 06 73 00 16 50.

❑ Canton de Salignac-Eyvigues,
Julien PEUCH MOISSONNE maïs et
grains. — Tél. 06 81 31 61 54.

❑ ACHÈTE TERRAINS BOISÉS non
constructibles sur les communes
de Simeyrols, Orliaguet, Borrèze,
Eyvigues. — Tél. 06 08 14 00 88.

❑ Sarlat, T3 de 62 m2 au deuxième
étage, très lumineux, bon état, cave,
terrasse, libre, 440 m. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

❑ Sarlat, à 2 km du centre, STUDIOS
meublés de 28 m2, cuisines indépen-
dantes, 300 m eau comprise. — Tél.
06 31 65 85 49.

❑ Sarlat, à 800 m du centre : MAISON
indépendante meublée pour deux
personnes, vue, calme, confort,
490 m ; STUDIO meublé de 22 m2,
séjour, salle d’eau, cuisine indépen-
dante, vue, calme, 390 m charges
comprises. — Tél. 05 53 59 25 91.

❑ Entre Saint-Cyprien et Beynac,
MAISON mitoyenne, cuisine aména-
gée, séjour, 2 chambres, bureau, salle
de bain, 2 W.-C., chauffage au fioul
+ poêle à bois dans séjour, abri voi-
ture, 500m + charges. — Téléphone :
06 81 02 05 66 ou 05 53 59 06 63.

❑ Sarlat, 35, rue du Stade, APPAR-
TEMENT F3 + garage, libre le 1er no-
vembre, 500 m + 15 m de charges.
— Tél. 05 53 59 03 09.

❑ Sarlat, rue de Cahors, APPARTE-
MENT T2 meublé, 420 m toutes
charges comprises. — Téléphone :
06 71 63 59 33 ou 05 53 29 94 57.

❑ 6 km de Sarlat, à la campagne,
STUDIO meublé de 25 m2 au premier
étage + terrasse, pour une personne,
parking, 430 m charges comprises.
— Tél. 05 53 59 22 12.

❑ Salignac-Eyvigues, 15 km de Sarlat,
APPARTEMENT T2 refait à neuf, cour
intérieure, proche de tous commerces.
— Tél. 06 76 39 90 73.

❑ 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.

❑ Joscar Contruction Rénovation :
MAÇONNERIE et COUVERTURE.
— Tél. 07 80 36 54 06.

❑ ARBORÉA-ÉLAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, diplômé d’État,
téléphone : 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

❑ 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.

❑ Sarlat, centre historique, à l’année,
LOCAL COMMERCIAL d’environ
136 m2, rénové, libre, loyer mensuel
2 000m. — Agence Cédric BONORON,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

❑ RECHERCHE ENOISEURS, noix à
casser, à prendre sur place le lundi
matin à Cénac. — Tél. 05 53 28 49 91
ou 06 72 38 51 39.

❑ CHAUFFAGE, PLOMBERIE, ÉLEC-
TRICITÉ, secteur Sarladais, interven-
tion rapide, déplacement gratuit.
— Tél. 06 86 27 35 12.
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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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❑ 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.

❑ 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.

❑ Sarlat, LICENCE IV. — Téléphone :
05 53 28 58 77.

❑ 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).

❑ VOLKSWAGEN Polo TDi 90 Confort
Line, 5 portes, 2010, 74 000 km, gris
poivre, excellent état. — Téléphone :
05 53 59 65 89.

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ CHIOT race lagotto romagnolo,
4 mois, bonnes origines, truffier,
vacciné, puce n°250 268 500 715 270.
— Téléphone : 05 53 59 38 79 ou
06 80 10 14 27.

❑ CITROËN Nemo 1.4 HDi 70, 5 places,
2010, 102 000 km, climatisation, air-
bag, ABS, crochet d’attelage, contrôle
technique OK, 6 700 m. — Tél.
06 33 51 68 46.

Chêne, charme, châtaignier
Livraison assurée

TOUTES DIMENSIONS

SARL FONGAUFFIER GENSON
06 79 82 08 09

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne,
coupé, livré. — Tél. 06 83 54 38 74
(laisser message si répondeur).

❑ 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.

❑ Vézac, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain avec une vue excep-
tionnelle, tous frais compris,
162 500m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTAL B (CR), tél.
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.

❑ Veyrignac, projet de MAISON,
2 chambres + garage, prête à décorer,
sur beau terrain calme, tous frais
compris, 133 800m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
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 de toutes commo-
dités, MAISON, 3 chambres + garage,
prête à décorer, sur très beau terrain
calme et boisé, tous frais compris,
166 500 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ 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.

❑ Proissans, MAISON, 2 chambres,
sur une 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.

❑ 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.

❑ La Chapelle-Péchaud, sur un magni-
fique terrain de 1 400 m2, MAISON,
2 chambres, chauffage au sol type
aérothermie, normes RT 2012 et frais
annexes inclus, 108 800 m. — Contac-
tez Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

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

❑ LIVRES, policiers et romans, état
neuf. — Tél. 05 53 59 54 74.

❑ Occitan LIVRES anciens ; PISTO-
LET, 1880, un canon, très bon état,
100m ; PISTOLET, deux canons, basc
Broche, 200m ; BALANCELLE ancien-
ne, très bon état, 200 m ; LIVRES
anciens Armorial de la noblesse du
Périgord, 1891, Froidefond, 2 tomes
+ complément, très bon état, 400 m.
— Tél. 06 89 52 31 96.

❑ CITROUILLES à prendre dans le
champ à Masclat, au choix à 1m, 2m,
3 m ou 4 m la très grosse. — Télé-
phone : 05 65 37 63 63 (HR).

❑ Carsac-Aillac, sur les hauteurs,
TERRAIN viabilisé de 2 156 m2 avec
c.u. ; BOIS de CHAUFFAGE en bor-
dure de route. — Tél. 06 86 92 03 95.

❑ Sur les hauteurs de Sarlat, TER-
RAINS à BÂTIR avec c.u., plusieurs
lots de 2 000 m2, 20 m le m2. — Tél.
06 34 57 30 81.

❑ OPEL Corsa 1.3 CDTi 75 Eco Flex
Enjoy, 4 cv, mars 2008, 5 portes,
115 000 km, 5 600 m. — Téléphone :
05 53 29 45 74.

❑ FOIN, LUZERNE et PAILLE, en
bottes de 15 kg ; POMMES de TERRE
de consommation. — Téléphone :
05 53 28 46 13 (HR).

❑ 2 PORTES extérieures en chêne
massif, 0,80 x 2,10 m et 0,90 x 2,10 m,
fabrication artisanale à l’ancienne,
prix à débattre. — Tél. 05 53 29 32 23
(HR).

❑ BOIS de CHAUFFAGE, coupé à 1 m
et fendu. — Tél. 06 43 15 63 68.

❑ Cause déménagement, CANAPÉ
fixe ; 2 FAUTEUILS ; LIVING ; TABLE
basse ; LIT pour une personne.
— Tél. 05 53 29 05 99.

❑ MOTO enfant 50 PW, bon état de
marche. — Tél. 06 70 29 14 27.

❑ RENAULT Mégane II dCi, 2005,
108 000 km, grise, très bon état,
4 300 m à débattre. — Téléphone :
06 87 44 91 55.

❑ RENAULT Mégane coupé, grise,
moteur HS, 300 m. — Téléphone :
06 63 83 84 07.

❑ TERRAIN de 3 000 m2 situé route
du Pech Eternel, vue sur quatre dépar-
tements, 25 m le m2. — Téléphone :
06 71 63 59 33 ou 05 53 29 94 57.

❑ Saint-Geniès, MAISON, 2 chambres,
sur terrain de 1 850 m2 bien exposé
et déjà borné, située 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, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Grolejac, dans un 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.

❑ Sarlat, proche commodités, MAI-
SON habitable de 130 m2 environ,
double vitrage, jardin, garage, petits
travaux à prévoir, 118 500 m FAI.
— Agence Cédric BONORON, tél.
06 40 60 84 95.

❑ 4 VÉLOS : un pour homme, Mercier
Sport, 4 vitesses, 50 m ; deux pour
femmes, l’un Motobécane, 4 vites-
ses, 50m, l’autre Lejeune, 4 vitesses,
40 m ; un pliant, 30 m. — Téléphone :
06 52 28 32 49.

❑ RARE. Sarlat, quartier résidentiel,
à deux pas du centre-ville, MAISON
sur terrain de 550 m2, séjour double,
cuisine équipée neuve, 4 chambres,
2 salles de bain, 2 W.-C., garage,
grande buanderie, aucuns travaux à
prévoir, 250 000 m. — Téléphone :
05 53 59 63 82 ou 06 82 32 45 33.

❑ RENAULT Mégane Scénic RX4
Diesel, 2001, 152 650 km, bon état,
boîte manuelle 4X4 permanent,
5 places, climatisation automatique,
4 pneus hiver (6 000 km), crochet
d’attelage, toutes options, contrôle
technique 03/14 OK, 3 700 m. — Tél.
06 76 66 48 07 (HR uniquement).

❑ BOIS de CHAUFFAGE, livré en 1 m :
chêne, 50 m le m ; charme, 40 m le m.
— Téléphone : 06 87 90 08 25 ou
06 32 23 44 64.

❑ 5 adorables CHIOTS race cavalier
King Charles, 1 mâle et 4 femelles
nés le 23 juillet, très gentils avec les
enfants, couleur blenheim, rubis, noir
et feu, puce mère n°250 268 500 603
145. — Tél. 06 85 92 09 34.

❑ RENAULT Cinq, blanche, 1992,
70 000 km, 900 m à débattre. — Tél.
06 73 51 91 50.

29, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52         essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS PETITES ANNONCES

dans
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le sport autrement... 
 ... la santé sûrement !

15, rue Gabriel-Tarde - SARLAT

LUNDI
22

SEPT.

OUVERTURE

OUVERTURE
LE 29 SEPTEMBRE

VENTE de BOIS de CHAUFFAGE
à VÉZAC

Commandez au 06 79 82 08 09

LIVRAISON ASSURÉE

Ouvert
LUNDI 9 h/12 h - 14 h/17 h

SAMEDI 9 h/12 h

Si près, si loin. D’ici à la prochaine
édition du Festival du film de Sarlat,
vingt-troisième du nom, les orga-
nisateurs ont encore pas mal de
travail. A commencer par le vice-
président Arnaud Vialle, directeur
du Rex, qui attend avec impatience
la conclusion du chantier de moder-
nisation du cinéma (lire par ailleurs).

Marc Bonduel, délégué général,
a aussi du pain sur la planche. Enta-
mées depuis des mois, les discus-
sions avec les équipes de films sont
compliquées. Les agendas respec-
tifs sont chargés, il faut travailler à
faire coïncider les dates tout en
restant discret et en respectant les
plans marketing des producteurs
de films. L’organisation parallèle
du Festival du film de Biarritz, qui
a lieu ce week-end, complexifie
encore un peu la chose.

Conséquence : lors de cette confé-
rence de presse de rentrée, et
contrairement aux années précé-
dentes, Marc Bonduel n’a annoncé
aucune des équipes de films qui
seront présentes au Festival. Il a
laissé entendre qu’il y aurait sûre-

ment plus d’équipes qui viendraient
que par le passé (8 ?).

Marc Bonduel a tout de même
dévoilé 19 des 20 films de la sélection
Tour du Monde et les 12 qui compo-
seront la sélection courts métrages.
D’autres chantiers ont bien avancé.
Le programme lycéen est ainsi quasi-
ment bouclé. Il s’organise toujours

Festival du film de Sarlat : ça se prépare
La prochaine édition aura lieu du 11 au 15 novembre
Le réalisateur Jacques Audiard sera présent

Fin des travaux
La modernisation du cinéma se

verra dès l’entrée, avec un hall de
130 m2, contre 35 m2 auparavant.
“ J’attends avec impatience de voir
le grand hall, affirme Pierre-Henri
Arnstam. C’était difficile de faire
un festival important avec un hall
qui ne l’était pas. ” 

Le nouvel outil, avec ses six
salles accessibles aux personnes
à mobilité réduite, sera opérationnel
le 15 octobre. Pour permettre une
conclusion adéquate des travaux,
le Rex sera fermé du 1er au 14. 

Budget
Le budget 2014 est annoncé à

303 000m, dont 120 000m venant
du privé, notamment des lycéens
(50 000m). Des entreprises soutien-
nent financièrement, humainement
ou matériellement l’événement.

Pierre-Henri Arnstam, président,
a regretté l’évolution de la subven-
tion du ministère de l’Éducation
nationale. Elle sera passée de
40 000 m en 2012 à 15 000 m en
2013 puis à... 0 m en 2014. Le
ministère de la Culture maintient
sa subvention à 41 000 m. Les
collectivités sont présentes (Sarlat-
La Canéda 27 100m, département
37 000m, Région 51 500m, Recto-
rat 3 500 m) ainsi que le Centre
national du cinéma (12 000 m).

Annick Sanson, Pierre-Henri Arnstam, Marc Bonduel et Arnaud Vialle                                                                        (Photo GB)

autour du film au programme du
baccalauréat des sections Cinéma
l’année suivante : en 2015, ce sera
“ De battre mon cœur s’est arrêté ”,
de Jacques Audiard.

Pour la première fois, c’est un
réalisateur encore vivant qui a été
choisi. Les lycéens devraient donc
mieux connaître sa filmographie,
qui comprend six œuvres, notam-
ment “ Un prophète ” ou “ Sur mes
lèvres ”. Toutes seront diffusées au
Festival.

Places achetables.
Pour travailler le programme dédié

aux jeunes, Marc Bonduel a rencon-
tré à plusieurs reprises le fils de
Michel Audiard. Il l’a convaincu de
faire un saut en Périgord Noir afin
de rencontrer les lycéens. Le cinéaste
a inscrit “ Sarlat ” dans son agenda
à la date du 11 novembre. Ses
proches collaborateurs seront
présents pour évoquer leur métier.

Les autres animations et ateliers
habituels de la partie lycéenne sont
maintenus. 30 classes de lycées,
soit environ 600 élèves seront

présents dans les rues et les murs
sarladais. La candidature de 6 éta-
blissements a été refusée, faute de
places.

“ Il y a encore des gens qui pen-
sent que le festival n’est pas acces-
sible à tous, a conclu Arnaud Vialle.
Toutes les séances sont ouvertes
au public, y compris celles avec
équipes. ” Il s’agit simplement d’être
rapide. Des places peuvent déjà
être achetées et pourront ensuite
être réparties sur les séances lors
de la publication du programme,
quinze jours avant le début du Festi-
val. 

G. Boyer

Carrefour universitaire
Pour la quatrième année consé-

cutive, l’atelier science reprendra
ses activités le mardi 30 septembre
à 17 h dans les locaux du lycée
Pré-de-Cordy. Il fonctionnera sur le
même schéma que l’année précé-
dente qui a donné satisfaction à
plus de vingt participants assidus.
Il s’agit d’une participation volontaire
à l’animation des séances qui permet
à ceux qui le souhaitent d’exposer
un thème sur une durée de deux
heures se terminant le plus souvent
par une discussion. Les thèmes
sont sélectionnés parmi les propo-
sitions des participants collectées
au cours du semestre précédent.

Pour la  première période, ce sont
ainsi douze intervenants différents
qui traiteront de sujets divers dans
des formes différentes. Il est  par
exemple prévu une sortie géologique
en début d’année et une des
premières séances consistera en
une table ronde autour d’un article
de Serge Haroche dans lequel ce
prix Nobel s’inquiète du déclin des
sciences en France. La liste com-
plète des exposés prévus au premier
semestre sera distribuée le jour de
la rentrée.

L’ambiance est studieuse mais
conviviale et les sujets sont le plus
souvent traités sous une forme
accessible à tout esprit un peu
curieux. Si vous prenez plaisir à lire
quelques revues scientifiques, cet
atelier est fait pour vous. Il vous
permettra de  découvrir des domai-
nes nouveaux, de les approfondir
et de les situer dans un contexte
historique. Il est également fréquent
que nos discussions débordent du
domaine strict des sciences. De
nouvelles théories changent notre
vision du monde, des découvertes
modifient profondément nos modes
de vie, des avancées technologiques
résolvent nos problèmes mais aussi
en créent de nouveaux... De tout
cela aussi nous parlons souvent. 

Si vous décidez de rejoindre ce
lieu d’échanges vous serez accueilli
chaleureusement par un groupe qui
aborde rigoureusement les vraies
sciences sous l’autorité bienveillante
de deux anciens professeurs des
universités (physique et biologie).

Contact : Bernard Salingardes,
tél. 06 63 05 59 34.

Le mardi 30 septembre de 14 h
à 16 h 30 dans les salles Jacques-
Brel et Georges-Brassens, au
Colombier à Sarlat, reprise de l’ate-
lier dentelles, contact : Yveline Morel,
tél. 05 53 31 13 93, et de l’atelier
créativité (tissage de perles, pâte
polymère, Pergamano, Kirigami,
embossage sur carterie, peinture
sur bois), contact : Yolande Evrard,
tél. 05 53 29 74 99.Jacques Audiard

OUVERT
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