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Moment exceptionnel
à la cathédrale de Sarlat

Ce 28 septembre, Monseigneur Mousset, nouvel évêque de Périgueux et Sarlat,
a pris possession de la cathédrale Saint-Sacerdos et a installé l’abbé Demoures

comme nouveau curé de la paroisse. Ce dernier succède ainsi à François Zanette.
Des centaines de fidèles ont assisté à cet événement. Page 3

Pharmaciens, huissiers, notaires, médecins libéraux...
Ils craignent que le projet de loi du gouvernement
ne porte un coup sévère à leur activité.

Page 3

Professions réglementées
Elles se mobilisent

Les bénévoles de la Grande Fête des vieux métiers
n’espèrent qu’une chose : que les jeunes
s’approprient et fasse vivre leurs savoir-faire.
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Salignac-Eyvigues : les jeunes 
ont découvert les vieux métiers
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remercie ses partenairesde leur soutien moral et financier
ainsi que la

  famille ULBERT - MPS Diffusionpour son aide à l’entretienet à la préparation de la voiture.

Rendez-vous samedi 4et dimanche 5 octobrepour le Rallye du SarladaisPérigord Noir
à bord de leurR5 GT Turbo F2000/14

Sarlat-La Canéda. Le 26 septem-
bre vers 3 h, un magasin de parfum
situé rue de la République a été
cambriolé. Les auteurs, cagoulés,
ont découpé la grille de protection,
forcé la porte d’entrée puis ont volé
des produits cosmétiques et des
parfums en utilisant un conteneur
poubelle pour les stocker. Une
équipe de la cellule d’identification
criminelle de la gendarmerie de
Périgueux s’est rendue sur place
pour effectuer un relevé d’indices.
Le groupe anticambriolage a été
saisi. A noter que, juste avant le
cambriolage, ces malfaiteurs ont
également dérobé une voiture qui
était garée sur le parking de l’hôpital
afin de pouvoir transporter la
marchandise. Ce véhicule n’a pas
été retrouvé.

Reconduit à la frontière. Dans
la nuit du 24 au 25 septembre, une
dizaine de véhicules ont été contrô-
lés par les gendarmes sur la
RD 6089 entre Le Lardin et Terras-
son. Dans l’une d’elles, un ressor-
tissant tunisien en situation irrégu-
lière a été interpellé alors qu’il circulait
avec trois de ses compatriotes. Cet
homme d’une vingtaine d’années,
employé dans une exploitation agri-
cole des environs, a été emmené
à la brigade du Lardin-Saint-Lazare.
Le préfet a pris un arrêté de recon-
duite à la frontière. Il a été conduit
par une patrouille du Psig au centre
de rétention administratif de Bor-
deaux.

Cannabis et alcool. Dans la nuit
du 25 au 26 septembre, une quin-
zaine de véhicules ont été contrôlés
sur la RD 31 et la RD 47, secteurs
du Bugue et des Eyzies. Dans une
voiture, les gendarmes ont découvert
une dizaine de têtes de cannabis,
d’un montant d’une quarantaine
d’euros. Le produit a été saisi et
détruit. Un autre homme d’une ving-
taine d’années a été contrôlé condui-
sant avec un taux de 1,16 g/l de
sang. Il sortait d’un restaurant eyzi-
cois avec des amis. Son permis de
conduire a été retenu et il a été
verbalisé.

Contrôles nocturnes

Audience du 24 septembre à
Bergerac :

Pour cinq infractions à la police
de la route et pour un outrage puis
une rébellion contre des gendarmes,
le tout commis le 24 mars à Sarlat,
un quadragénaire a été condamné
à six mois de prison avec sursis et
mise à l’épreuve avec obligation de
soins pendant deux ans. Son permis
a été annulé et il devra payer une
amende de 120m. Le même homme
a été reconnu coupable de récidive
de conduite en état alcoolique et
de conduite d’une voiture malgré
une interdiction, le 2 juin. Il a été
condamné à trois mois d’emprison-
nement et son véhicule lui a été
confisqué.

Le même jour à Périgueux :
Un Britannique d’une vingtaine

d’années a été condamné pour
usage illicite de produits stupéfiants
et pour détérioration de biens
publics, en mars 2013 à Montignac-
sur-Vézère. Il écope de deux mois
de prison avec sursis et de 70 heures
de travail d’intérêt général à réaliser
dans les dix-huit mois.

Tribunal correctionnel

Coux-et-Bigaroque. En fin de
semaine dernière, dans le bourg
de Meyrals sur la RD 35, les
gendarmes de la COB du Bugue
ont contrôlé un Couxois d’une ving-
taine d’années. Ils ont trouvé dans
l’habitacle 1 g d’herbe de cannabis
dissimulé dans un paquet de ciga-
rettes. Perquisitionnant à son domi-
cile, les militaires y ont découvert
5 g supplémentaires et 27 graines
destinées à être semées. L’homme
a reconnu cultiver et consommer
depuis un an. Pour des faits d’usage
et de détention de stupéfiants, il est
convoqué le 6 mai devant le tribunal
de Bergerac.

Terrasson-Lavilledieu. Dans la
nuit du 11 au 12 septembre, lors
d’un contrôle réalisé à la Rosadie,
les gendarmes montignacois ont
contrôlé un Terrassonnais né en
1988 qui transportait de l’herbe de
cannabis dans un paquet de tabac
à rouler situé dans le vide-poche.
La drogue a été saisie. L’homme a
été placé en garde à vue et sera
convoqué avec reconnaissance
préalable de culpabilité le 9 décem-
bre au tribunal de Périgueux.

Herbe dans l’habitacle

Le 26 septembre en fin de mati-
née, les sapeurs-pompiers de Dom-
me et de Sarlat ont été dépêchés
sur l’incendie d’une habitation au
Cambord. Une maison à ossature
bois et toiture paille a été partielle-
ment détruite. Les occupants, un
couple d’octogénaires, ont voulu
détruire un nid de guêpes situé dans

la toiture avec une bombe aérosol,
sans y parvenir. Ils auraient alors
utilisé un chalumeau portatif ce qui
aurait mis le feu. La toiture, la façade
et l’installation électrique ont été
endommagées. Les victimes ont
été relogés auprès de proches. La
mairie leur a apporté son soutien.

Saint-Martial-de-Nabirat
Incendie d’habitation

Faits divers

Un sapeur-pompier à l’ouvrage sur le toit de la maison incendiée  (Photo gendarmerie)

Le 25 septembre après-midi, une
dizaine de gendarmes de la compa-
gnie de Sarlat ont été formés par
des moniteurs du Castelnaud-en-
Périgord Kayak-club. Un autre
groupe d’une dizaine de militaires
avait reçu la même formation
quelques jours avant. Ces gen-
darmes sont amenés à travailler
sur les rivières Dordogne et Vézère
régulièrement, notamment l’été. Ils

doivent donc savoir remonter le
courant, détecter les courants
contraires ou dangereux, savoir
aborder les piles de pont et porter
secours à des randonneurs... L’ini-
tiative de cette formation revient au
chef d’escadron Chopard, comman-
dant la compagnie de Sarlat, et à
Germinal Peiro, député, adhérent
du club local.

Formation canoë
pour les gendarmes

Les gendarmes de Belvès, du Bugue, du Psig ou encore de Sarlat
étaient concernés                                                                        (Photo Thierry Dumas)

Samedi 27 septembre en début
d’après-midi, un touriste roumain
d’une trentaine d’années effectuait
un vol en parapente au-dessus de
la Vézère, au niveau de la côte de
Jor. Au moment d’atterrir, il a percuté
une ligne basse tension et y est
resté suspendu. Il a choisi de se
déclipser et a fait une chute de
2 mètres, sans se blesser.

La voile était restée emmêlée
dans les fils électriques. Une équipe
ERDF l’en a ôté. La ligne n’a pas
été endommagée. 

Saint-Léon-sur-Vézère
Accident de parapente

Le 28 septembre au matin, un
instructeur de pilotage d’ultraléger
motorisé (ULM) est parti de Figeac
avec un ami pour un vol au-dessus
de la vallée de la Dordogne en direc-
tion de Belvès. Vers midi, ce Lotois
de 60 ans s’est senti mal et a décidé
d’atterrir en urgence à l’aérodrome
de Domme. Les responsables du
site lui ont donné l’autorisation.
Malgré une crise sévère, l’homme
a utilisé ses dernières forces pour
poser son appareil sans dommages
et ainsi sauver la vie du passager.
L’ULM a terminé son atterrissage
sur une aile, en bout de piste.

Son camarade de vol a immé-
diatement œuvré à l’extraire de l’ha-
bitacle avec l’appui d’un tiers. Le
pilote est décédé d’une crise car-
diaque dans les minutes qui ont
suivi malgré l’intervention des pom-
piers dommois, sarladais et d’une
équipe du samu de Sarlat. 

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades (COB) de Belvès
et ceux de la GTA de Mérignac,
spécialisés dans les événements
aériens, se sont rendus à l’aéro-
drome pour les besoins de l’enquête
visant à éclaircir les circonstances
de l’accident.

Aérodrome de Domme
Crise cardiaque en ULM

La semaine dernière, la sous-
préfecture a ordonné la fermeture
administrative pour trois mois
(22 septembre-22 décembre) du
café-brasserie sarladais Le Bataclan,
rue de la République. Cela fait suite
à la découverte il y a quelques mois
d’une affaire de stupéfiants dans
laquelle un employé a été formel-
lement mis en cause.

Fermeture du Bataclan

Sarlat-La Canéda. Le 27 septem-
bre vers 18 h 10, à Pech-Pinet, un
Périgordin de 31 ans a perdu le
contrôle de son véhicule dans une
série de virages serrés sur la RD 25.
L’automobile a terminé sur le toit.
Il a été transporté à l’hôpital de
Sarlat pour une visite de contrôle.
Son taux d’alcoolémie était positif.

Proissans. Le 28 septembre vers
10 h, un homme participant à une
course randonnée de quads dans
le secteur a fait une chute sur un
chemin de terre à proximité de la
RD 56. Il a eu deux côtes cassées.

Accidents

■

En France, le cancer du sein est
le premier cancer chez la femme
(49 000 cas par an) et la première
cause de décès par cancer chez la
femme (11 900 décès par an). Une
femme sur huit sera concernée par
le cancer du sein. Or, détecté à un
stade précoce, le cancer du sein
peut être guéri dans 90 % des cas.
La mammographie permet de détec-
ter, avant tout symptôme, 90 % des
cancers du sein déjà présents.

Le programme national de dépis-
tage organisé du cancer du sein a
été généralisé en 2004. Il s’adresse
aux femmes âgées de 50 à 74 ans,
invitées tous les deux ans à faire
réaliser gratuitement un examen
clinique et deux clichés de mammo-
graphie par sein.

Quelle est la situation en Dor-
dogne ? En 2013, 36 700 femmes
ont été invitées au dépistage orga-
nisé du cancer du sein. Plus de
21 100 mammographies ont été
effectuées. Avec 56,5 %, le dépar-
tement se situe au 38e rang des
départements français en termes
de taux de participation (Aquitaine,
57,1 % ; France, 51,6 %). Toutefois,
comme dans l’ensemble du pays,
cette participation reste en deçà de
la valeur cible de 65 % et stagne
voire régresse légèrement depuis
2009. La tranche d’âge parmi
laquelle la participation est la plus
faible est celle des 50 à 54 ans.
Ces femmes nouvellement concer-
nées par le dépistage organisé
n’étaient que 47,6 % à avoir recours
à cet examen en 2013, contre
62,5 % des femmes âgées de 65 à
69 ans.

Chaque année en octobre, l’en-
semble des partenaires* se mobilise
et organise la diffusion du message
de participation au dépistage orga-
nisé, en allant à la rencontre des

Le cancer du sein
n’est pas une fatalité

femmes concernées. Quelques-
unes des actions prévues par les
partenaires, en Périgord Noir : 

Comité Dordogne de la Ligue
contre le cancer. Le 5 octobre, au
Bugue, stand sur la Marche rose de
10 km organisée par la mairie au
profit de la Ligue contre le cancer.
Le 18, à Montignac-sur-Vézère,
marche. Le 25, stand sur le marché
de Sarlat et théâtre à Vitrac. Le 26,
à Saint-Vincent-de-Cosse, triathlon
organisé par l’association Pinkathlon.
A la fin du mois, à Salignac-Eyvigues,
randonnée. 

Entraide cancer Périgord Noir.
Le 18 à Sarlat, stand sur le marché.
A Villefranche-du-Périgord, stands
à la Fête de la châtaigne le 19 et
au Salon du chocolat le 26.
* Le Comité Féminin, la Ligue contre le
cancer, Entraide cancer Périgord Noir
et Via Santé, le conseil général, l’assu-
rance-maladie et l’Agence régionale de
santé.

Lire aussi en dernière page.

Annie Le Cam (présidente du Comité
Féminin de la Dordogne pour
le dépistage des cancers) à côté de
Bernard Servaud (directeur
de la CPAM de la Dordogne)  (Photo DR)

■

Vol
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Sur la place de la Grande-Rigau-
die, Julien, 8 ans, a participé à l’ate-
lier culinaire proposé par les agents
de la cuisine municipale. Sous les
yeux de Gaëlle, sa mère, il a confec-
tionné une brochette avec des
morceaux de pomme, d’abricot et
de viande d’agneau pastoral du
Sarladais, le tout accompagné
d’épices. 

Julien, ses deux frères et ses
parents habitent à Sarlat depuis
l’année dernière. Ces Bretons ont
quitté les Côtes-d’Armor pour une
nouvelle étape de leur vie dans ce
Périgord Noir qui les avait tant
séduits lors de précédents séjours.
“ C’est la première fois que nous
participons aux Journées du goût
et de la gastronomie ”, précise
Gaëlle. C’est par l’école primaire
qu’elle et son fils ont appris l’orga-
nisation de cet atelier. Cet événe-
ment est, selon elle, une très bonne
idée car il permet aux enfants de
découvrir l’art de la table. 

Recettes.
Pour cette famille, l’alimentation

n’est pas un sujet annexe, loin de
là. Pour preuve, le frère aîné de
Julien est entré en seconde profes-
sionnelle Cuisine au lycée Pré-de-
Cordy. Pendant la semaine, très
occupés par leur activité profes-
sionnelle, les parents n’ont guère
le temps de concocter des plats à
la maison. Les légumes sont au
menu : “ J’utilise notamment des
surgelés pour aller plus vite ”, décrit
Gaëlle. Souvent, les dîners sont
légers, avec un peu de viande, que
la famille apprécie particulièrement,
notamment celle de bœuf.

Le week-end, Gaëlle a plus de
temps pour faire la “ popote ” : ce
n’est pas une corvée. “ Je cuisine
en fonction des saisons. L’été, nous
faisons des barbecues, des bro-
chettes. L’hiver c’est un peu plus
copieux... ” Il lui plaît de sortir des
sentiers battus : “ J’aime tester des
recettes que je ne connais pas ”.
Elle apprécie de retrouver, chaque
mois, au dos de la liste des menus
de la cantine scolaire de son fils,
les recettes des plats préparés par

la cuisine municipale. Elle en a
essayé quelques-unes. 

Peu de sel.
Cette attention portée aux ingré-

dients se ressent-elle sur les habi-
tudes alimentaires de son fils ? S’il
aime les pâtes, notamment les coquil-
lettes nature, Julien ne goûte guère
ni les frites ni les boissons gazeuses.
Par contre, il ne dédaigne pas les
haricots. “ Il n’est pas très gourmand
sur les glaces non plus ”, ajoute sa
mère, qui veille à lui donner une
alimentation équilibrée : “ Nous ne
mangeons pas trop gras. Nous
salons aussi très peu. ” 

Gaëlle agrémente souvent ses
plats avec des épices. Elle utilise
beaucoup l’huile d’olive, l’ail, l’oignon,
le vinaigre balsamique. De quoi
donner de la saveur sans trop
augmenter la valeur calorique. En
Périgord Noir, les tentations sont
nombreuses et pas toujours très
légères. La famille a beaucoup appré-
cié les verrines à la truffe proposées
lors de la Fête de la truffe en janvier.
Mais pas de dérapages. “ Nous
faisons attention à notre santé. Et
nous ne voulons pas que nos enfants
prennent de mauvaises habitudes ”,
conclut-elle. 

Guillem Boyer

L’initiation au goût, c’est aussi
une affaire de famille
Rencontre avec une mère et son fils, sur les ateliers
du goût le 28 septembre place de la Grande-Rigaudie

Julien a préparé sa brochette sous les bons conseils de Claudette          (Photo GB)

Les Journées du goût et de la
gastronomie, troisièmes du nom,
se sont une nouvelle fois déroulées
sous le soleil, les 27 et 28 septembre.
Dimanche matin, la randonnée/
transhumance entre Sainte-Natha-
lène et la place de la Grande-Rigau-
die a attiré environ 200 personnes,
soit près du double qu’en 2013.
Emmenées par le pâtre Thierry
Delpech, une soixantaine de brebis
supplémentaires par rapport à l’an
dernier, soit 260, ont rejoint leur
parcage au pied de la statue
d’Étienne de La Boétie. Les autres
éleveurs participant à l’opération
pastoralisme en Périgord – Adrien
Veysset et Patrick Aussel – ont aidé

Moins d’assiettes vendues
leur confrère proissannais. Moutons
et randonneurs sont arrivés à 11 h 10
sur la place.

Du côté des repas à base d’a-
gneau grillé, le bilan est moins bon.
Entre le samedi soir et le dimanche
midi, quelque 700 assiettes ont été
servies : c’est cent cinquante de
moins que l’an passé. “ Les différents
stands ont globalement plutôt bien
travaillé. Mais on ressent une tension
sur la consommation ”, souligne
Franck Duval, adjoint au maire. Il
attribue cette évolution à la situation
économique qui touche les particu-
liers.

GB

septembre il vit au presbytère de la
cathédrale. Y habite aussi Nicolas
Jean-Luc, diacre, qui se prépare à
la prêtrise.

Philippe Demoures – dont la famille
maternelle est bien connue à
Pontours – succède à François
Zanette. Né en 1940 et originaire
de Saint-Cernin-de-Labarde, l’abbé
Zanette aura été le curé titulaire
pendant quinze ans. Il continue de
servir l’église catholique en Sarladais,
mais en tant que prêtre coopérateur.
“ Je ne me désintéresse pas de la
vie paroissiale. Mais je ne porte plus
la responsabilité ! ”, précise celui
qui commençait à sentir la fatigue
et l’usure. 

Au service de Dieu.

Un curé a trois fonctions princi-
pales : assurer la liturgie, l’ensei-
gnement et l’évangélisation. Les
baptêmes, les mariages, les obsè-
ques ne sont qu’une partie de sa
mission dont un grand pan est mené
auprès de chrétiens non pratiquants.
“ Je suis chargé d’être facteur d’unité
de cette communauté, de prendre
soin des âmes – je préfère dire des
personnes – de ce territoire ”, déclare
Philippe Demoures pour esquisser
son rôle de “ garant de la vérité de
l’Église ”. Pour faire vivre la parole
de Jésus-Christ, Philippe Demoures
s’appuiera notamment, comme son
prédécesseur, sur une équipe d’ani-
mation pastorale de cinq person-
nes. Elles ont été nommées par
l’évêque lors de la messe du

Dimanche 28 septembre, l’évêque
du diocèse de Périgueux et Sarlat,
Philippe Mousset, est venu prendre
possession de la cathédrale. Devant
des centaines de fidèles, il a installé
Philippe Demoures comme nouveau
curé de la paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir. Présent depuis
quatre ans en tant que prêtre in
solidum, il s’est plus particulièrement
fait connaître des fidèles de Sali-
gnac-Eyvigues, où était situé son
logement. Mais il était déjà au service
des chrétiens des vingt-huit com-
munes qui, de Saint-Amand-de-
Coly à Grolejac, composent cette
subdivision diocésaine. Depuis

28 septembre. Il chapeautera aussi
les trois salariés qui travaillent pour
la paroisse.

Au sein du diocèse, Philippe
Demoures a d’autres activités : il
est membre du conseil de l’évêque
et vicaire épiscopal pour le Périgord
Noir (qui regroupe sept paroisses).
A 51 ans, cet ancien militaire est
prêtre depuis seize ans. L’idée de
se mettre au service de Dieu lui est
peu à peu apparue pendant ses
années comme pilote dans l’armée
de l’air. 

“ Libérer, pas emprisonner. ”
“ Chaque jour j’apprends quelque

chose de lui et je continuerai ”, affirme
l’abbé Demoures au sujet de Fran-
çois Zanette, qui lui retourne le
compliment. Il ne remplira pas son
rôle de curé de la même manière
que lui. Ce qui le fait se lever tôt
chaque matin, c’est l’envie de porter
la joie au monde : “ Notre joie de
croire en Dieu et de nous savoir
aimés de lui ”. Philippe Demoures
ressent une certaine tristesse dans
la population. Pour contrer cet état
d’esprit, la communauté a un rôle
à jouer : “ Elle doit être porteuse de
joie, d’espérance ”.

“ Nous sommes là pour libérer les
fidèles, pas les emprisonner ”,
rappelle aussi l’abbé Demoures pour
qui les prières quotidiennes permet-
tent de ne pas se couper de la source
de la vie et de l’amour.

GB

Un nouveau curé pour la paroisse
Philippe Demoures succède à François Zanette
à la tête de la communauté catholique du Sarladais

Philippe Demoures et François Zanette                                                                  (Photo GB)

NOUVEL INSTITUT DE BEAUTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !
15, rue Gabriel-Tarde à SARLAT - Tél. 09 67 39 55 89

-10 €
1H SOIN VISAGE
PERSONNALISÉ*

-10 €
1H SOIN MINCEUR

OU DÉTENTE*

-5 €
1 ÉPILATION

(A PARTIR DE 35  D’ACHAT*)

UN CADEAU
VOUS ATTEND
SUR PRÉSENTATION

DE CE COUPON*

*Voir conditions en institut

OUVERTURE
jeudi 9 octobre



A l’occasion du Rallye du Sarladais
l’équipage Mickaël LOBRY/Gaëtan PARADE

remercie ses partenaires
et présentera sa Mitsubishi Lancer evo.10

le vendredi 3 octobre toute la journée
sur le parking de Périgord Emballage à Sarlat

L’équipage vous donne rendez-vous
les 4 et 5 octobre

Détails sur le site www.rallyedusarladais.fr

Sur Sarlat, LIVRAISON GRATUITE
de PIZZAS, PÂTES et LASAGNES

au 06 80 80 39 93.

M. et Mme Patrick et Muriel ROND,
son fils et sa belle-fille ; Adrian et
Florian, ses petits-fils ; les familles
ROND, BOURBON, TUDURY, AUDIT,
DELPECH et GARRIGUE, très tou-
chés par les innombrables marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame Yvette ROND
née BOURBON

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Legendre pour son dévoue-
ment, ainsi que le personnel soignant
du service des urgences et du service
de médecine du centre hospitalier
de Sarlat.

REMERCIEMENTS

OUVERTURE le 6 octobre
36, rue de Cahors à Sarlat

d’un cabinet de CHIROPRACTIE.
Consultations sur rendez-vous.

Contact : Annabelle FRAY.
Tél. 06 41 88 27 80.

Virginie et Yves HAUFFRAY, Chris-
tophe HAUFFRAY, ses enfants ; leur
père Jean-Yves HAUFFRAY ; Laura
et Pierre, ses petits-enfants ; Nicole
GENEVOIS, sa sœur ; et toute la
famille, ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Maryvonne HAUFFRAY 
née CHEVÉ

Les obsèques ont eu lieu le 1er octobre
2014.

SAINT-NAZAIRE
SARLAT-LA CANÉDA

AVIS DE DÉCÈS

M. Michel ARNOUX et son épouse,
M. Francis ARNOUX et son épouse,
M. Claude ARNOUX, ses neveux et
nièces ; la famille FAURE, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez apportées
lors du décès de

René DUBREUIL 

à l’âge de 84 ans 

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

La famille remercie particulière-
ment les pompes funèbres Lacoste-
Lavergne pour leur gentillesse, les
infirmiers Pierre Bricmont et Anne
Cécile pour leur soutien tout au long
de sa maladie, les docteurs Claverys
et Dupas pour leurs soins, ainsi que
pour leur présence les familles Bru,
grands-parents, parents et enfants
et Jérémy Gard (K.L.N.M.), les familles
Touveneraud, Dufal, Yann-Gilet et
Domieracki, Mme Signat et son fils
Pascal, Paul, Christine et Cédric, et
enfin l’établissement de la Ménardie.

REMERCIEMENTS

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 dans 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 à
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 mem-
bres 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.

● Fabrication de fosses
en béton armé

● Caveaux en granit
● Plaques gravées en granit

● Pose de fosses
préfabriquées

(en cas d’urgence)
● Rénovation, peinture
A VOTRE ÉCOUTE…

Equipé d’un camion grue
et de nombreux portiques…

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.

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

Mémento  du dimanche 5 octobre 

SARLAT

Médecin. Appelez le 15

Pharmacie. Appelez le 32 37

Vétérinaire.

Dr CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Dr Alix BURKE  
Belvès - 05 53 28 38 94

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. 

Pharmacie.

FLOIRAT/LARCHER
Siorac-en-Périgord

05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers. 

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

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

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

________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

FLOIRAT/LARCHER
Siorac-en-Périgord

05 53 31 60 21

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

05 53 29 34 25
________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37

Marché
du mercredi 1er octobre

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,85 à 0,95 ; ratte
et rosabelle, 1,80 ; monalisa, 0,95 à
2 ; charlotte, 1,45 à 1,80, nouvelle
2,50 ; agata, 0,85 à 1,15. Chou-fleur
(pièce), 1,75 à 2,35. Chou (pièce)
rouge, 1,80 ; vert, 1,80 à 2. Citrouille,
0,95 à 1,80. Potimarron, 1,50 à 2,30.
Carottes, 1,05 à 1,55 ; fanes, 2 la
botte. Aubergines, 1,95 à 3. Cour-
gettes, 1,45 à 2 ; jaunes, 1,80 à 2.
Poivrons : verts, 2,40 à 3 ; rouges,
2,40 à 2,85. Navets, 1,80 à 2,50. Arti-
chauts (pièce), 1,30 à 1,50 les deux.
Poireaux, 1,75 à 2. Céleri-rave, 1,90
à 2 ou 1,50 pièce. Céleri branche,
1,75 à 3,50.  Tomates : 1,80 à 2,25 ;
grappes, 2,15 à 2,95 ; roma, 1,60 ;
cœur de bœuf, 2,80 à 3,80. Ail, 3,60
à 5,80. Oignons : 1 à 2,50 ; rouges,
2,25 à 3,45 ; blancs, 1,60 à 1,80 la
botte. Echalotes, 3,50 à 3,90. Blettes,
2,50. Epinards, 4. Haricots : verts,
4,40 à 5 ; beurre, 3 ; en grains, 2,40
à 3,40. Melon (pièce), 1,70 à 2 ou
3,50 les deux. Endives, 2,40 à 2,75.
Radis noir, 2,80. Concombre (pièce),
1. Salades (pièce) : laitue, 0,80 ou
1,50 les deux ou 2 les trois ; batavia,
0,75 à 1 ou 1,50 les deux ou 2 à 2,50
les trois ; feuille de chêne, 0,75 à 1
ou 2,50 les trois ; frisée, 2,80. Persil
et plantes aromatiques, 1 le bouquet.
Betteraves rouges : cuites, 3,90 ;
crues, 2 à 2,50. Fenouil, 2,40 à 2,95.
Champignons de Paris, 4,40. Panais,
2,95 à 3,80. Marrons, 3,50 à 4,50.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : fuji, 1,80 à 1,95 ; royal gala,
1,50 à 1,95 ; golden, 1,50 ; rubinette
et pichounette, 1,80. Poires : williams,
2,25 à 2,80 ; comice, 2 ; abatte, 2,80 ;
conférence, 1,60 ; beurré hardy, 2,25.
Raisins : chasselas, 2 à 3,55 ; italia,
2,10 à 2,15 ; muscat, 2,15 à 3,55 ;
ribol, 2,50. Prunes jaunes, 2,65. Kiwis,
3. Nectarines blanches, 3,25. Noix
fraîches, 3,40 à 6. Coings, 1,60 à 2.
Figues, 3,50. Clémentines, 3,30 à
3,80. En barquettes de 500 g : char-
lotte, 2,60 à 3 ou 5,50 les deux ; mari-
guette, 3 ou 5 les deux ; cirafine, 2,60
ou 5 les deux. En barquettes de 250 g :
mara des bois, 2.

SALON EPI-TÊTE, Chantal JUGIE
COIFFURE MIXTE
Service à domicile

2, rue Sirey, 24200 Sarlat
Tél. 05 53 59 15 24.

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

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 22 au 28 septembre
Naissances

Charly Truman, La Chapelle-
Aubareil ; Enzo Pollet, Sarlat-La
Canéda ; Enzo Lacaze, Proissans ;
Inès Benoumhani, Sarlat-La Cané-
da ; Marcel Lagrange, Domme ;
Rayan Kerchaoui, Domme ;
Soann Garcin, Cénac-et-Saint-
Julien ; Sohan Delbos, Meyrals.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Henri Smaggia, 80 ans, Sarlat-

La Canéda ; Yves Mercier, 85 ans,
Proissans ; René Dubreuil, 84 ans,
Sarlat-La Canéda ; Edith Liébus,
70 ans, Saint-Geniès.

Condoléances aux familles.



SARLAT
Réservations

05 53 29 65 06

Mique au
petit salé
tous les jeudis à midi
à partir du 9 octobre____________
Ouvert du lundi au samedi
midi et soir

La Brasserie
sarladaise

Véranda
climatisée

Depuis le 1er mai, l’adjudant-chef
Jean-Joachim-Eurasie est le nou-
veau commandant du peloton de
surveillance et d’intervention de la
gendarmerie (Psig) de Sarlat. Le
30 septembre s’est déroulée la prise
d’armes dans la cour d’honneur de
la compagnie, à Sarlat-La Canéda.
Outre des gendarmes, des maires,
des conseillers généraux et des
anciens combattants de tout l’ar-
rondissement y ont assisté. M. Lib-
son, secrétaire général de la sous-
préfecture, représentait la sous-
préfète Maryline Gardner.

Agé de 48 ans, Roger Jean-
Joachim-Eurasie a débuté sa car-
rière militaire comme sous-officier
dans un régiment d’infanterie. En
1991, il a intégré l’école de sous-
officiers de la gendarmerie du Mans.
Il a terminé major de sa promotion.
Il a alors rejoint, pour sept ans, la
gendarmerie départementale dans
sa région natale, la Bretagne. Départ
ensuite pour une brigade de la
compagnie de Fort-de-France, en
Martinique. Puis ce sera la gendar-
merie de Bobigny, en Seine-Saint-
Denis, pour trois ans, avant de retour-
ner pour trois ans dans les Antilles,
au sein d’une brigade de Basse-
Terre, en Guadeloupe. Enfin, à l’été
2010, lui et sa famille se sont posés
à Sarlat où il fut l’adjoint du major
Gauducheau, chef du Psig, jusqu’au
départ de ce dernier.

Le commandant Chopard, qui
dirige la compagnie de Sarlat, s’est
dit assuré des qualités humaines,
des compétences professionnelles

Un nouveau chef au Psig
L’adjudant-chef Jean-Joachim-Eurasie
et ses subordonnés œuvrent notamment la nuit

L’adjudant-chef
Jean-Joachim-Eurasie            (Photo GB)

A l’honneur.
Médaille de la défense nationale

échelon bronze pour le gendarme
Matignon (brigade du Lardin-Saint-
Lazare).

Félicitations du colonel Bréart
de Boisanger, commandant le
groupement de la gendarmerie de
la Dordogne, au Major Cugny
(commandant la COB de Belvès),
à l’adjudant-chef Jean-Joachim-
Eurasie, à l’adjudant Lagarde
(Psig) et au gendarme adjoint
volontaire Grézis (COB de Sar-
lat) pour des interventions réussies
à la bodega de Daglan – pour les
trois premiers – et à Saint-André-
Allas – pour le dernier.
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Comment Le Croquant aimerait
bien parler d’autre chose que de
politique, mais en ce moment, vous
avouerez… Pourtant la France ne
va sans doute pas aussi mal que
la gent journalistique s’évertue à
nous le faire croire. La preuve ? Le
patron des patrons, ce petit futé de
Gattaz Junior, trouve encore la force
de faire son malin ! Oh ! le disque
est rayé… comme toujours haro
sur le baudet, le modèle français,
voilà l’ennemi ! Ah ! le garçon a de
la suite dans les idées, et remarquez
bien, la même ténacité à œillères
que son vis-à-vis de l’Élysée, j’y
reviendrai tout à l’heure… Bref,
comme papa Yvon, mais dans le
genre crampon sans mordant, il
insiste, le bougre ! Et il n’y va pas
par quatre chemins. Aux chiottes
le Code du travail ! Homme ou
femme, on travaille le jour, la nuit.
Et même le septième jour de la
Création. Et jusqu’à plus d’âge.
C’est vrai ça, pourquoi ces gros
fainéants de travailleurs, gâtés pour-
ris de RTT, auraient-ils besoin de
loisirs, ou même d’une retraite ?
Bientôt il lui faudra aussi les enfants,
au patronat, comme aux temps
bénis du XIXe siècle, ma foi comme
aux USA jusque dans les années
20, en Angleterre il y a à peine
cinquante ans, en Italie du Nord il
y a moins de vingt ans… Après tout
l’argent, lui, il travaille tout le temps,
et les machines donc ! Alors qui se
soucie de la vie des familles ? C’est
ce qui s’appelle enfoncer le clou de
la surenchère ultralibérale ! Mais
comme disait Audiard : “ Les cons,
ça ose tout ! C’est même à ça qu’on
les reconnaît. ”

Tout de même on vit une drôle
d’époque ! Si on observe un peu
les faits, la mâchoire vous en tombe
sur la table ! Je parlais de Gattaz
Junior, qui répète en boucle le
mantra patronal… Mais le dénommé
Hollande alors ? Ce président dont
à gauche comme à droite on nous
fait un fromage parce qu’il nous fait
le coup du Père François. En voilà
un obstiné ! Têtu comme une bour-
rique, oui ! Soyez-en sûrs, enfermé
dans ses certitudes, imperturbable
sous la mitraille, il n’en démordra
pas de son fameux plan anti-
chômage, “ la reprise par l’offre ” ,
et tout pour l’entreprise comme en
83, et droit dans le mur comme en
83 ! Au point qu’on peut tout imagi-
ner. Est-ce un visionnaire, qui sait
des choses qu’on ne sait pas ? Ou
un borné prêt à appliquer jusqu’à
ce que mort s’ensuive l’un des
remèdes de nos Diafoirus de l’éco-
nomie ? Croit-il connaître comme
Dieu le fin mot de l’histoire ? Ou se
contente-t-il de subir les événements
en feignant de les organiser, et en
essayant de refiler en douce le misti-
gri aux petits copains entrepre-
neurs ? Il faut dire qu’il fait tout pour
tromper son monde – sacré farceur !
A le voir comme ça à la télé, l’air
ahuri, on lui donnerait trois sous en
lui tapotant l’épaule, histoire de le
réconforter ! Mais nous avec Germi-
nal à Moncalou, rappelez-vous, on
l’a vu de nos yeux vu, cet animal
politique ! Sans être à tu et à toi,
on l’a approché ! Il n’a pas changé
à ce point ! Tous, nous espérions
que l’Élysée lui ferait faire sa mue
– de Monsieur Petites Blagues à
Mini-Mitterrand ? Eh bien c’était

trop demander, tout ce qu’on a eu,
c’est Pépère à scooter…  

Ceci dit, remettons quelques
petites choses à l’endroit, et là une
fois de plus je vais me mettre toutes
les bonnes âmes militantes à dos,
à gauche comme à droite ! Mais
vous serez d’accord avec moi,
quand on élit un président de
gauche, est-ce pour faire une poli-
tique de gauche ? Surtout pas ! Pas
plus que d’un président de droite
on attend une politique de droite.
Pourquoi ? Parce que la France,
elle n’est ni de gauche ni de droite,
encore moins d’extrême-droite ou
d’extrême-gauche, et pas davantage
du centre. Ce que veulent les Fran-
çais c’est une politique pour la
France. Et ce qu’ils craignent, juste-
ment, c’est qu’on nous aligne le
pays sur les fantasmes d’une idéo-
logie partisane ! C’est pour ça, je
crois, que deux fois les électeurs
ont poussé à la cohabitation,  Chirac
sous Mitterrand, Jospin sous Chirac.
Et ça n’a pas si mal marché… Chirac
comme Jospin ont pu travailler ! Au
lieu de faire les embardées habi-
tuelles “ à droite toute ” ou “ à gauche
toute ”, le “ cher et vieux pays ” a
tiré des bords contre les vents
contraires, pour une fois, joie et
bonheur, les partis n’ont pas pu faire
la loi ! Souvenez-vous, de même,
à l’époque, on a élu Sarkozy d’abord
contre la Royal – on ne savait pas
que l’hystérie de droite ne vaut pas
mieux que celle de gauche – mais
aussi sur le fameux : “ Travailler
plus pour gagner plus ” – un thème
de gauche ? Quant à l’actuel prési-
dent, qui sur un coup de dé à sa
sortie de l’ÉNA a choisi de “ faire
jockey de gauche ”, voyez comme
il se fait tailler des croupières par
ce cher Monsieur Dette, son prédé-
cesseur – alors qu’il fait une politique
plus à droite que l’ex-Zorro de
Neuilly ! Tout ça pour dire que tous
ces gens de droite, de gauche,
travaillent toujours de façon hémi-
plégique. Fût-ce à front renversé.
Les Français en ont plus que marre
de ces politiques à cloche-pied !
Assez du gouvernement d’un seul
parti ! Assez des alliances tout à
gauche, tout à droite ! Qu’on sache,
aux dernières élections, nos meil-
leurs ennemis, les Allemands, ont
fait une sorte d’union sacrée. Pour-
quoi pas nous ?

Jean-Jacques Ferrière

  Les Béatitudes du Croquant
La Petite  
Tonnelle
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et de l’autorité du nouveau chef du
Psig. Il est revenu sur les missions
de cette unité : “ Le Psig est le bras
armé du commandant de compa-
gnie. Il assure la surveillance, surtout
de nuit, un peu sur le même principe
que les brigades anticriminalité de
la police nationale. Il effectue un
travail de police judiciaire, recherche
les flagrants délits. Il est une unité
d’intervention de premier niveau.
Enfin, il effectue aussi un travail de
renseignement. ” 

Composé de douze gendarmes,
dont six sous-officiers, le Psig de
Sarlat est actif sur les cent vingt-
deux communes qui composent le
secteur d’intervention de la compa-
gnie, de Terrasson-Lavilledieu à
Villefranche-du-Périgord. Il a été
créé en 2003.

G. Boyer



Après le scrutin du 28 septembre,
la droite détient la majorité au Sénat.
Mais la Dordogne n’y est pour rien.
Malgré la victoire dans plusieurs
villes importantes* aux dernières
municipales, l’Union pour un mouve-
ment populaire (UMP) n’a pas battu
les deux candidats sortants. Bernard
Cazeau et Claude Bérit-Debat
retrouvent un siège au palais du
Luxembourg pour six ans de plus.

Les candidats de l’UMP recueillent
presque 200 voix de moins que
ceux du Parti socialiste (PS). Quand
il n’y a que 1 339 inscrits, ce n’est
pas rien. Etonnement à droite :
“ Nous sommes assez surpris par
l’ampleur des chiffres. Nous pen-
sions réaliser une cinquantaine de
voix de plus au premier tour ”,
rapporte Franck Duval, proche du
candidat UMP Jean-Jacques de
Peretti. “ Ils ont vendu la peau de
l’ours avant de l’avoir tué ! ”, rétorque
Jean-Fred Droin, élu socialiste
sarladais.

Pourquoi une telle désillusion ?
A droite, certains évoquent le “ clien-
télisme ”. “ Le fait que le candidat
socialiste sortant Bernard Cazeau
soit aussi président du conseil géné-
ral est un avantage certain ”, selon
Franck Duval. Jean-Jacques de
Peretti parle de “ renvoi d’ascen-
seur ” : “ Ce fut une très belle cam-
pagne, peut-être la plus belle que
j’aie jamais faite. Avec François
Roussel, nous nous sommes rendus
dans les 557 communes du dépar-
tement. Mais nous ne pouvons pas
faire grand-chose contre les distri-
butions de subventions ici ou là.
Cela fait partie du jeu électoral. ”

M. Droin répond : “ C’est bien
beau d’accuser Bernard Cazeau

Sénatoriales : “ clientélisme ” pour l’UMP
“ travail de terrain ” pour le PS
Les sortants socialistes réélus avec des écarts qui surprennent la droite

Les autres candidats
Parti communiste français. En

2008, au premier tour, Jacques
Auzou, maire de Boulazac, avait
collecté 19,08 % des suffrages expri-
més (245 voix) et Isabelle Conte
7,09 % (91). En 2014,les deux candi-
dats du PCF ont recueilli 10,58 (138)
et 9,28 % (121). Au second tour,
“ leurs ” électeurs ont bien contribué
à la victoire du PS.

Europe Ecologie-Les Verts.
Nadège Tricard et Francis Cortez
sont satisfaits. Les résultats d’EELV
s’élèvent d’environ 40 % par rapport
à 2008, pour atteindre respective-
ment 47 et 34 voix. Ils ont fait le
choix “ d’un désistement républicain ”
en faveur des socialistes après qu’ils
ont reçu “ des engagements formels ”
pour la mise en œuvre, “ dès 2015 ”,

de projets écologiques : création
d’un Conservatoire de la biodiversité
et d’un site Internet départemental
dédié aux transports collectifs, au
covoiturage et aux modes de dépla-
cements doux ; égalité de traitement
en termes de subventions et de
soutien aux plateformes alimentaires
départementales ; soutien au déve-
loppement de projets alimentaires
territoriaux pour faciliter l’approvi-
sionnement des territoires en produits
locaux et maintenir le tissu agricole.

Front national.Avec 27 suffrages
sur son nom, Robert Dubois pro-
gresse de seulement 4 voix par
rapport au candidat FN en 2008. Au
second tour, il se maintient et recule
encore, à 21 voix.

GB

pourraient exercer auprès d’autres
tribunaux de grande instance que
celui au barreau duquel ils sont
inscrits.

2) Ouverture aux tiers du capital
social des sociétés d’exercice libéral
d’avocats.

3) Création du statut d’avocat sala-
rié en entreprise.

Les avocats se sont rassemblés
le 30 septembre devant la sous-
préfecture de Bergerac. Une délé-
gation a été reçue par la sous-préfète.

Guillem Boyer

Résultats
Premier tour. Inscrits, 1 339.

Abstentions, 11. Votants, 1 328.
Bulletins blancs, 7 ; nuls, 17.
Suffrages exprimés, 1 304.

Claude Bérit-Debat (PS), 616.
Bernard Cazeau (PS), 593. François
Roussel (UMP), 507. Jean-Jacques
de Peretti (UMP), 486. Armand
Zaccaron (PCF), 138. Liliane
Gonthier (PCF), 121. Nadège Tricard
(EELV), 47. Francis Cortez (EELV),
34. Robert Dubois (FN), 27.

Second tour. Inscrits, 1 339.
Abstentions, 9. Votants, 1 330. Bulle-
tins blancs, 22 ; nuls, 25. Suffrages
exprimés 1 283.

Claude Bérit-Debat, 713. Bernard
Cazeau, 712. François Roussel,
538. Jean-Jacques de Peretti, 521.
Robert Dubois, 21.

Dimanche dernier, les grands élec-
teurs ont porté une majorité de droite
au Sénat. En Dordogne, les choses
se sont passées autrement. Malgré
la perte de grands électeurs PS,
conséquence d’une défaite électorale
aux municipales, les deux sénateurs
(PS) sortants – Bernard Cazeau et
Claude Bérit-Debat – ont résisté,
avec un score très honorable de
54,6 %  et 54,7 % des suffrages
exprimés au second tour.

A l’UMP, comme dans la chanson,
on s’y voyait déjà… Las, les grands
électeurs en ont décidé autrement.
Ignorant les attaques personnelles
à l’encontre des candidats, sourds
aux sirènes des professionnels de
la communication, ils ont choisi clai-
rement ceux qu’ils estimaient les
plus dévoués, les plus aptes à repré-
senter et défendre leur territoire.

Jean-Jacques de Peretti arrive
en quatrième position avec 40 %
des suffrages exprimés au second
tour, en recul très net par rapport à
son prédécesseur UMP, Dominique
Mortemousque, qui avait réuni
44,3 % des suffrages aux sénato-
riales de 2008. Ancien ministre,
ancien conseiller d’État, ancien candi-
dat aux sénatoriales… S’étant
engagé à ne pas démissionner de
son mandat de maire de Sarlat, il
se présentait donc pour un mandat
de trente mois au Sénat : les élus
locaux n’ont pas voulu goûter à cette
recette d’un autre âge.

Les Sarladais en sortent gagnants :
leur maire n’aura pas trop de tout
son temps pour mener à bien tous
projets sur lesquels il s’est fait élire.

Pour la section PS de Sarlat,
le secrétaire, Gérard Faujanet

La peau de l’ours

Mobilisation préventive. Le mardi
30 septembre, neuf des dix phar-
macies du secteur de Sarlat ont
fermé leurs portes pour manifester
contre le projet de loi Croissance
et pouvoir d’achat, annoncé en
septembre. L’objectif du gouverne-
ment avec cette réforme est notam-
ment de faire baisser les prix des
médicaments.

Seule la pharmacie de Salignac-
Eyvigues, réquisitionnée, est restée
ouverte. Parmi les propositions que
n’apprécient pas les pharmaciens,
il y a la remise en cause de leur
monopole sur les ventes de médi-
caments et la possibilité pour un
non-pharmacien de posséder une
officine. “ Une libéralisation comme
au Royaume-Uni ou en Norvège ”,
craint Vincent Lagoubie, pharmacien
à Sarlat, qui a baissé le rideau ce

mardi comme ses quatre confrères
sarladais. 95 % des 225 pharmaciens
dordognots ont suivi le mouvement.
Ils se sont réunis à Périgueux.

Nationalement, tous les syndicats
et organismes professionnels, y
compris l’Ordre – ce qui est raris-
sime – ont affiché leur opposition
au projet de loi. “ Il en va de notre
éthique et de notre façon de travail-
ler ”, rapporte Vincent Lagoubie.
Selon lui, un des risques est que
des médicaments vendus sans
ordonnance mais potentiellement
dangereux puissent être accessibles
en libre-service, par exemple en
grande surface. Alors qu’actuelle-
ment, le pharmacien et ses colla-
borateurs assurent un contrôle. De
la loi pourrait aussi découler l’ap-
parition de déserts pharmaceutiques
dans les secteurs ruraux. Et ce alors
que, “ pour le moment, le maillage
est excellent en Périgord Noir ”,
selon lui. 123 officines ont disparu
en France en 2013. Il en reste
22 446 sur le territoire national.

Comme les pharmaciens, d’autres
professionnels libéraux du Sarladais
(huissiers, notaires) regrettent les
propositions contenues dans le projet
de loi. Les médecins généralistes
étaient aussi invités à les soutenir.

Avocats. Le 26 septembre, les
avocats du barreau de Bergerac/
Sarlat se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire. Ils ont décidé
de se mobiliser contre trois mesures
qui pourraient être imposées prochai-
nement à leur profession par le
gouvernement :

1) Suppression de la territorialité
de la postulation devant les tribunaux
de grande instance. Les avocats

Professions libérales en colère contre
un projet de loi 
Pharmaciens, huissiers, notaires et avocats s’opposent à une réforme
des professions réglementées

Banderole apposée sur la devanture
de sa pharmacie
par Vincent Lagoubie              (Photo GB) Cias

Sarlat-Périgord Noir
Ateliers informatiques

Dans le cadre de son programme
de prévention et d’animation à desti-
nation des personnes retraitées, le
Cias Sarlat-Périgord Noir organise
régulièrement à Sarlat des ateliers
d’initiation à l’informatique le ven-
dredi matin. 

Informatique pour tous et pro-
gramme à la carte (traitement de
texte, Internet, photos…).

La reprise est fixée au 10 octobre
à la Maison de l’emploi, place Marc-
Busson. Vous êtes intéressé ou
vous souhaitez des informations,
contactez Michèle Jankowski au
Cias Sarlat-Périgord Noir, tél.
05 53 31 88 88. 
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ou le conseil général ! Il n’a rien
promis du tout. Par contre, avec
M. Bérit-Debat, il est sur le terrain
depuis longtemps. Les maires ne
se sont pas laissé avoir. Ils ont vu
que les sénateurs avaient fait leur
travail. ” 

“ Ils ont largement maillé le terri-
toire. Ils ont des gens dans les
conseils municipaux, estime Clau-
dine Le Barbier, élue divers droite
du Belvésois. Peut-être que la droite
n’a pas été assez réactive sur le
territoire. ” Elle vise moins les candi-
dats que l’appareil : “ Il aurait fallu
faire beaucoup plus. Une campagne
ne se prépare pas en deux mois.
Le terrain, c’est en permanence. ”

Avis peu ou prou partagé par
Benoît Secrestat, maire de Prois-
sans et premier secrétaire fédéral
PS. Sur un réseau social, il a déclaré :
“ Après les municipales, j’avais dit
que, malgré des défaites symbo-
liques dans des villes importantes,
la gauche avait renforcé son maillage
du territoire. Cette victoire en est la
preuve ! Preuve aussi que la gauche
rassemblée peut faire de beaux
résultats. ” Rappel que les autres
partis de gauche (PCF et EELV) se
sont désistés en faveur du PS suite
au premier tour.

Les maires ont aussi des idées :
d’après un adhérent socialiste sarla-
dais, l’attachement à la gauche, aux
valeurs d’humanisme et de laïcité
existe chez beaucoup d’entre eux.
Cela a compté.

“ Dommage que la Dordogne n’ait
pas profité du courant de change-
ment ”, se désole Franck Duval. “ Je
n’ai pas de regrets, nous savions
que ce serait très difficile, conclut
J.-J. de Peretti. En Sarladais, les

gens me connaissent bien. Ailleurs
ce n’est pas pareil. ” 

Les deux parlementaires réélus
soutiennent un gouvernement qui
veut appliquer une baisse cumulée
des dotations aux collectivités terri-
toriales de 28 milliards d’euros entre
2014 et 2017*2. Certains maires se
disent inquiets des conséquences
fiscales et sur les services publics
de ces décisions. Pas au point,
cependant, de retirer leur confiance
à MM. Berit-Debat et Cazeau.

Guillem Boyer

* La droite a récupéré Périgueux, Berge-
rac, gagné Ribérac et conservé Terras-
son-Lavilledieu et Sarlat-La Canéda
mais perdu Nontron notamment.

*2 Source : Association des maires de
France.

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

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

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

LOCATION-GÉRANCE____

Le contrat de location-gérance consenti
par Monsieur Gilles LASSERRE, demeurant
Pech Mortier, 24200 Marcillac-Saint-Quentin,
au profit de la société SARL CRETAINE,
société à responsabilité limitée au capital de
7 500 euros, dont le siège est à lieu-dit Pech
Mortier, 24200 Marcillac-Saint-Quentin, imma-
triculée au RCS de Bergerac sous le numéro
798 073 979, suivant acte notarié reçu par
Maître Sandra OUDOT, notaire à Sarlat-La
Canéda (Dordogne), en date du 11 octobre
2013, enregistré au service des impôts des
entreprises de Sarlat le 14 octobre 2013,
suivant bordereau n° 2013/805, case n° 1,
portant sur un fonds de commerce de restau-
rant exploité à Pech Mortier, 24200 Marcil-
lac-Saint-Quentin, a été résilié à compter du
20 septembre 2014 par accord amiable des
parties aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 septembre 2014.

Pour insertion.
____________________

SALON DE THÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social :

52, rue Saint-Jacques
24540 Monpazier

448 576 306 RCS Bergerac
____

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 1er septembre
2014, il résulte que la collectivité des associés
a décidé de la transformation de la société
en société par actions simplifiée à compter
du 1er avril 2014, sans création d’un être moral
nouveau, et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la société.

L’objet social reste : salon de thé, restau-
ration rapide sur place et à emporter ; exploi-
tation de tout fonds de commerce de café-
restaurant, débit de vins spiritueux, eaux
minérales, pâtisserie, confiserie, ainsi que la
l’activité de vente à emporter, traiteur. 

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 7 500 euros, divisé en 750 actions
de 10 euros chacune.

La durée de la société reste fixée à 99 an-
nées.

Le siège social reste fixé à : 52, rue Saint-
Jacques, 24540 Monpazier.

La dénomination sociale demeure : SALON
DE THÉ.

Monsieur Miloud BOUAOUN, demeurant
52, rue Saint-Jacques, 24540 Monpazier, a
été nommé président à compter du 1er avril
2014 et pour une durée illimitée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis.

Signé : Miloud BOUAOUN.____________________

Photo-club sarladais
Le club reprendra ses activités

le vendredi 3 octobre à 21 h à l’An-
cien collège à Sarlat, au-dessus de
la gendarmerie.

Activités : formation à la photo-
graphie argentique et numérique
noir et blanc et couleur ; participation
à des compétitions nationales et
internationales toutes catégories ;
sorties sur le terrain ; formation à
la demande ; séances spécifiques
avec intervenant extérieur.

Matériel à disposition : studio
de prise de vue équipé de flashes
électroniques ; laboratoire argen-
tique ; équipement de retouches
numériques ; projection argentique
et numérique HD.

Toutes les personnes intéressées
par la pratique de la photographie
sous toutes ses formes sont invitées
à rejoindre le club. Renseignements
auprès de Christian Latreille, tél.
05 53 59 34 43, ou de Georges
Bonnet, tél. 05 53 59 39 12.

Messes — A Sarlat, à la cathé-
drale, à 9 h mardi, jeudi et vendredi ;
à 18 h 30 mercredi ; à 11 h di-
manche.

Messe samedi 4 octobre à 18 h 30
à Saint-Geniès ; dimanche 5 à
9 h 30 à Salignac et à 11 h à Carsac ;
mardi 7 à 8 h 30 à Jayac.

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 

Lieux et horaires : à Saint-Geniès,
le lundi après l’école à la salle parois-
siale ; à Sarlat, au Centre Made-
leine-Delbrêl, le mardi à 17 h et le
mercredi à 16 h 30 ; à Salignac, à
16 h 30, le mardi pour les élèves
de CM et le jeudi pour ceux de CE2 ;
à Carlux, le mercredi à 16 h 30 à
la salle paroissiale ; à Carsac, le
mercredi à 17 h à la salle parois-
siale.

Aumônerie —Au Centre Made-
leine-Delbrêl, samedi 4 de 10 h à
11 h 30,  rencontre des élèves de 5e.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

“ Mas que podetz far dins un
talher de lenga occitana ? ” Aquí
una de las questions pausada per
fòrça monde que parlan e compré-
non lo patès o l’occitan. Se pòt
respondre : parlam, legissèm, revi-
ram ! A Sant-Cibran, aquesta
annada, podèm apondre : escrivèm
tanben ! Grandmercé a la Pauleta
qu’a agut la plan bona idea de far
escriure ! Çai-jos lo text que lo talher
nos a mandar.

“ Res mai agradiu per tornar
començar lo talhièr d’occitan que
de far tampona en bona compa-
nhiá ! Quò’s tanben un moment de
partatge ont cadun l’i vai de sa petita
istòria vertadièra o messorguièra...

Es aital que nosautres, los del
talhièr d’occitan de Sant-Cibran
emb los nòstres regents e mai lo
Gui, president de nòstra associa-
cion, l’Asco, nos tornérem trobar
per forquetejar dins una brava
aubèrga, sul bòrd de la Dordonha,
lo divendres 19 de setembre. Lo
minjar foguèt bon e abondós, e
cadun minjèt a se far petar la pel
del ventre ! Per acabar aquela brava
serada, auriam volgut cantar de
plen gargalhòl, mas aviam tròp
minjat e podiam pus bufar !

Una tala serada a un gost de
tòrna-l’i ! De segur, aquels apetis-
sadisses nos an donat l’eveja de
contunhar de plan trabalhar ! ”

Per l’Asco,
lo talher de lenga de Sant-Cibran

Paraulas d’òc

Militante active au syndicat SUD
et au Comité de défense de l’hôpital
et de la maternité de Sarlat, Irène
Leguay raconte la manifestation
contre “ l’hôstérité ” dans les hôpitaux
qui a eu lieu le 23 septembre devant
le ministère de la Santé à Paris.

Combien de personnes étaient
présentes ?

Irène Leguay (IL). Près de
1 500 agents des services hospi-
taliers, venus de plus de 80 établis-
sements de santé du territoire ont
manifesté. Cette convergence exem-
plaire repose d’abord sur les struc-
tures en lutte. Certaines le sont
depuis plusieurs mois, comme l’Éta-
blissement public de santé mentale
de Caen ou l’Hôpital psychiatrique
Paul-Guiraud de Villejuif. Cela tient
aussi à la volonté de dizaines
d’équipes militantes – venues de
Lille, de Toulouse, de Bordeaux, de
Sarlat, de Tours, de Rouen notam-
ment – de coordonner le combat
contre la politique gouvernementale. 

Qu’ont fait les membres de la
délégation sarladaise ?

IL. Comme prévu, nous avons
transmis au ministère un dossier
sur la situation locale, les 11 500 si-
gnatures de soutien et nos reven-
dications pour que renaissent enfin
nos services de soins continus et
de chirurgie conventionnelle. Nous
avons constaté que notre lutte n’est

Hôpital : des Sarladais à Paris
pas isolée. Sur l’ensemble du terri-
toire les comités se multiplient et
les résistances s’organisent. 

La ministre Marisol Touraine
vous a-t-elle reçus ?

IL. La délégation du rassemble-
ment a été reçue par des membres
du cabinet de la ministre. Concernant
le Centre hospitalier Jean-Leclaire
de Sarlat, nous espérions un
échange avec elle afin de défendre
nos arguments pour sauver notre
hôpital et notre maternité. La ministre
était absente. Sans doute était-elle
plus préoccupée à redorer son
blason par la présentation d’un
nouveau plan de campagne antita-
bac ! Pendant ce temps, les mesures
de restrictions budgétaires imposées
aux hôpitaux publics et le déman-
tèlement de notre système de santé
se poursuivent. Les conséquences
de cette politique sont dramatiques
et les inégalités d’accès aux soins
bien réelles.

Comment s’est prolongé le
rassemblement ?

IL. Une assemblée générale de
300 militants a été organisée. Nous
sommes bien décidés à ancrer cette
mobilisation dans la durée. Une
action est prévue le 16 octobre et,
surtout, une grande initiative de toute
la Santé contre le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
est en préparation.

La Mission locale du Périgord Noir,
en partenariat avec les chambres
consulaires, les centres de formation
d’apprentis (CFA) et le Pôle emploi,
organise une journée spéciale
apprentissage pour les jeunes de
16 à 25 ans.

Les CFA seront à la disposition
des jeunes pour les renseigner sur
les filières et sur les métiers, les
offres restant à pourvoir, les attentes
des employeurs et les conditions
de recrutement. 

Rappel : le Contrat d’apprentissage
est un contrat de travail (pouvant
aller de un à trois ans) qui s’adresse
aux jeunes. Il permet d’acquérir une

expérience professionnelle en entre-
prise et d’obtenir un diplôme (du
CAP à bac+5).

Les avantages pour l’employeur :
les primes à l’embauche sont réta-
blies, jusqu’à 2 000 m pour les entre-
prises de moins de onze salariés ;
exonération de charges sociales
possible ; gratuité de la formation
en CFA.

Rendez-vous à Terrasson le mer-
credi 8 octobre de 9 h 30 à 12 h au
Centre de ressources du Terrasson-
nais, et à Sarlat de 14 h à 17 h à la
Mission locale, place Marc-Busson.

Infos : Sarlat, tél. 05 53 31 56 00 ;
Terrasson, tél. 05 53 50 82 44.

Apprentissage en Périgord Noir
Le choix de l’alternance
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Annonces légales

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Gourdon (Lot) le 29 septembre 2014,
a été constituée une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes.

Dénomination : ROLIMO.
Siège social : le Pech des Îles, Proissans

24200.
Objet : acquisition, gestion, exploitation,

par tout moyen, de tous immeubles, à titre
exceptionnel leur revente.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 2 000 euros en numéraire.
Gérance : Monsieur Thierry ROL, le Pech

des Îles à Proissans 24200.
Agrément des cessions : pour toute

cession ou transmission, à la majorité des
associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.

Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac.

Pour avis. 
Signé : le gérant.

____________________



Jean-Marc Parisis est un roman-
cier à l’écriture rare et fine, qui nous
avait enchantés avec “ Avant,
pendant, après ”, paru chez Stock.
A l’occasion de cette rentrée littéraire,
il nous propose un voyage dans le
temps avec “ les Inoubliables ”, chez
Flammarion. Pour lui, La Bachellerie
est ce village du Périgord où il venait
passer ses vacances d’enfant, chez
ses grands-parents. On n’y parlait
presque jamais de la guerre, de la
Résistance et des Juifs raflés. Un
jour, il découvre la photo de cinq
enfants qui, comme lui, ont joué
dans les ruelles du village, cinq
enfants juifs qui ne sont jamais reve-
nus d’Auschwitz. Il mène son
enquête, découvre un rescapé :
Benjamin Schupack, qui a échappé
à la tragédie, et dont le père tenait
un journal. Avec tout son talent
d’écrivain, Jean-Marc Parisis nous
fait revivre La Bachellerie pendant
la guerre : ces Juifs alsaciens qui
sont arrivés en 1939 et qui sont
restés après l’armistice. Il revient
dans le village de son enfance, avec
vingt ans de moins, se retrouve
parmi ces innocents qui ne savent
pas qu’ils vont mourir. La Bachellerie,
c’est le village de Madame Lagorce,
la généreuse boulangère, et de son
fils Guy, qui écrira “ le Train du soir ”
pour dire son chagrin. C’est aussi
le village du terrible Adolphe Denoix,
le chef de la Milice, qui commence
l’œuvre sinistre des arrestations
avant qu’elle ne soit achevée par
la division Brehmer en mars 1944.
C’est aussi ce château de Rastignac,
où allait jouer Jean-Marc, qui fut
brûlé par les nazis après qu’ils
eussent volé la collection de toiles
de maîtres. Comment le passé nous
habite, c’est ce que veut montrer
ce très beau récit. 

Emmanuelle Delacomptée vit une
partie de l’année en Périgord. Son
père, Jean-Michel, est l’auteur de
ce très beau livre sur Montaigne et
La Boétie, “ Et qu’un seul soit l’ami ”
(Gallimard). Elle vient de publier,
chez Jean-Claude Lattès, son
premier roman, “ Molière à la
campagne ”, inspiré de son expé-
rience de professeur de lettres.
Après son concours, la narratrice
est mutée pour son premier poste
dans un collège rural de Haute-
Normandie. Les élèves y sont tout
autant indisciplinés et incultes que
dans les grandes villes. Emmanuelle
Delacomptée insiste sur le décalage
entre leur culture de jeunes et la
matière enseignée, s’amuse (pour

Le Tour des livres

Souvenirs de La Bachellerie

Ecrivain public agréé

Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac

Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Le Centre de loisirs du Ratz-Haut
accueille les enfants de 3 à 14 ans
tous les mercredis après-midi. Il sera
également ouvert toute la journée
le mercredi 8 octobre, les enfants
n’ayant pas classe exceptionnelle-
ment ce jour-là. Il fonctionnera aussi
pendant les vacances de Toussaint,
du lundi 20 au vendredi 31 octobre,
en journée entière, circuits de car
habituels et accueil du matin à l’école
Jules-Ferry à partir de 7 h 30. Il est
indispensable de remplir un dossier
d’inscription et la fiche pour tout
accueil au sein de la structure.

Planning proposé par les anima-
teurs pour ces périodes selon les
groupes d’âge. Le programme est
toujours en accord avec le projet
éducatif de l’Amicale laïque et ses
valeurs que sont la laïcité, l’éducation
populaire et le respect des droits de
l’enfant.

Les Poussins (3-5 ans) et les
Petits Loups (6 ans). Le mercredi :
confection de gâteaux, réalisation
d’un calendrier, fabrication de
pochettes, boîtes… Jeux collectifs…
Vacances de Toussaint : la pre-
mière semaine, balade en forêt, acti-
vités créatives autour du film d’ani-
mation “ le Gruffalo ” ; la seconde
semaine, sur le thème d’Halloween,
fabrication de masques, de déco-
ration et de petits monstres…,
confection d’un gâteau et fête d’Hal-
loween.

Mais aussi : intervention de l’as-
sociation Lire et faire lire les mercre-
dis 22 et 29 ; sortie au cinéma Rex
pour voir “ le Gruffalo ” le mercredi
22 et “ Monstres pas si monstrueux ”
le mercredi 29 ; grande fête d’Hal-
loween le vendredi 31 !

Les Trappeurs (7 ans). Le mer-
credi : balade dans les bois, initiation
au badminton, jeux de relais, de
balle, collectifs… Vacances de Tous-
saint : la première semaine, chants,
jeux de poursuite, sportifs et coopé-
ratifs, parcours motricité, cinéma ;
la seconde semaine, sur le thème
d’Halloween, ateliers le matin, en
commun avec les Aventuriers/Barou-
deurs (danses “ monstrueuses ”,
cuisine, théâtre ou arts plastiques). 

Mais aussi : décoration de la salle,
fabrication de bougies, de sorcières
et de cartes d’Halloween ; sortie au
cinéma Rex pour voir “ le Gruffalo ”
le mercredi 22 et “ Monstres pas si
monstrueux ” le mercredi 29 ; grande
fête d’Halloween le vendredi 31 !

Aventuriers/Baroudeurs (plus
de 8 ans). Le mercredi : jeux de
rôles, relais déguisé, jeu de piste,
jeu dans les bois “ le Lébérou ”, acti-
vités manuelles… Vacances de
Toussaint : la première semaine,
grand jeu de rôle sur toute la semaine
avec des batailles, des potions, du
poison, des antidotes et de la
magie… ; la seconde semaine, sur
le thème d’Halloween, ateliers les
matins en commun avec les Trap-
peurs. 

Mais aussi : jeux qui font vraiment
peur ; décoration de la salle ; jeux
de société ; activité au choix… ;
sortie au cinéma Rex pour voir “ les
Fantastiques Livres volants de
M. Morris Lessmore ” le mardi 28 ;
grande fête d’Halloween le vendredi
31.

Détails sur le site de l’Amicale
laïque de Sarlat :

www.perigord.tm.fr/~sarlamical/
Informations au 05 53 59 07 32

ou au 06 08 23 19 82.
Information. Suite à divers chan-

gements (nouveaux rythmes sco-
laires, baisse d’effectifs, mise en
place d’un seul service de restau-
ration les mercredis), différents
fonctionnements et diverses occu-
pations des locaux sont testés afin
de trouver le meilleur accueil possible
pour les enfants et l’équipe enca-
drante.

Le centre de loisirs accueillera de
nouveau les enfants le mercredi
après-midi à partir du 5 novembre.

Les mercredis et les vacances
d’automne au Ratz-Haut

Du 1er au 30 octobre, la galerie
du Centre culturel, rue Gaubert à
Sarlat, accueille l’exposition : le Graff
est voyageur. Peintures de Thierry
Sellem.

Travailleur infatigable, l’artiste
s’est essayé à plusieurs courants
artistiques : impressionnisme, cubis-
me, art abstrait, avant de s’orienter
vers le figuratif. Installé dans son
atelier de Boulazac, il travaille la
peinture à l’huile et la bichromie du
noir et blanc sur grand format. Son
univers est plutôt orienté street art,
on y retrouve paysages urbains et
portraits crayonnés et noirs, dans
une ambiance de polar... 

Sans être trop angoissante, son
œuvre expressive touche directe-
ment notre imaginaire…

Entrée libre et gratuite.

Thierry Sellem
au Centre culturel

Expositions
Galerie Malraux
La guerre à l’arrière

Ouverte jusqu’au 11 novembre,
elle cherche à toucher de nouveaux
publics : les locaux et les écoliers.
Une visite est proposée chaque
jeudi à 12 h. 

A voir à la Maison de La Boétie/
Galerie Malraux, tous les jours de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30, sauf le lundi. Entrée libre. 

Le service du patrimoine est à la
disposition des enseignants pour
tout renseignement ou réservation :
Karine Da Cruz par téléphone au
05 53 29 86 68 ou par courriel :
dacruz.karine@sarlat.fr

Dédicaces

Philippe Bigotto et Thierry Félix
nous proposent une suite au “ Rugby
de clocher ”, une bande dessinée
qui célèbre le rugby de village. Dans
ce deuxième tome, sous-titré “ Petit
Derby entre amis ”, nous retrouvons
Marco, l’entraîneur, et toute l’équipe
de Boncalou, Dédé, Pipette et
Mézouaille en tête, qui s’apprêtent
à affronter les “ monstres sangui-
naires ” de Castel. Toujours beau-
coup d’humour de la part de ces
spécialistes du ballon ovale qui ont
également publié “ Carnet d’ovalie ”,
toujours aux éditions Dolmen.

Les auteurs dédicaceront leurs
œuvres de 10 h à 12 h 15 le samedi
4 octobre à Lire en Majuscule et le
samedi 11 à la Maison de la Presse. 

Samedi 4 octobre à 21 h, le Théâ-
tre de poche propose Qui toi donc
es-tu ?, écrit et lu par Malo.

Ce texte nous fait nous demander
qui nous sommes vraiment. Poésie
en proses cocasses et drôles qui
nous laissent songeurs et nous aident
à ôter nos carapaces et nos peurs
avec légèreté et bonne humeur !

L’auteur, Malo, n’en est pas à son
coup d’essai puisque “ Qui toi donc
es-tu ? est son dixième livre que
vous pourrez découvrir à l’occasion.

Un petit extrait. Qui toi donc es-
tu ? Je suis un poème, Un cri de
chagrin voyageur, Une équat ion
insoluble, Une girouette à queue
de grenouille, Une ombre du passé
composé, Le verbe aimer en médi-
tation !

Tarif unique : 10 m.
Théâtre de poche, 31-33, boule-

vard Eugène-Le Roy, à Sarlat.
Renseignements : 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

Secours catholique
Braderie

L’équipe de Sarlat vous attend
pour sa grande braderie le vendredi
10 octobre de 9 h à 18 h et le samedi
11 de 9 h à 16 h au 6, boulevard
Henri-Arlet à Sarlat.

L’un de vos proches souffre de
troubles psychiques ? L’Unafam 24
peut vous aider. A Sarlat, perma-
nence chaque troisième samedi du
mois de 10 h à 12 h au Colombier,
salle Joséphine-Baker, sur rendez-
vous au 06 07 37 46 74.

Unafam
Maladies psychiques

Croix-Rouge
française

Opération Amène-moi un béné-
vole ! Tous les bénévoles de la
Croix-Rouge ont certainement parmi
leurs voisins, leurs connaissances,
leurs amis, une personne qui pourrait
donner un peu de son temps libre
et rejoindre les activités brocante,
vestiboutique, distribution alimentaire
ou l’espace informatique. Prendre
rendez-vous.

Se former aux gestes qui sau-
vent. La prochaine session de forma-
tion PSC1 (prévention et secours
civiques de niveau 1) organisée par
l’antenne sarladaise de la Croix-
Rouge se déroulera dans ses locaux,
4, boulevard Henri-Arlet à Sarlat, le
samedi 18 octobre de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. Renseigne-
ments, inscriptions et rendez-vous
au 0 820 250 020.

L’association Et si on prenait le
temps propose, pour la septième
année consécutive, des cours de
yoga à Sarlat, Salignac, Gourdon
et Saint-Julien-de-Lampon. Des
ateliers de méditation, le samedi ou
le dimanche matin, gratuits et ouverts
à tous, et des stages d’un ou plu-
sieurs jours peuvent être organisés
dans l’année.

Méthode directe et positive pour
développer et renforcer harmonieu-
sement le corps et l’esprit, le yoga
est basé sur la liberté et la capacité
individuelle et donne à chacun des
moyens pratiques pour son évolution
en agissant sur différents plans :
physique, psychophysique, mental
et spirituel. Son but est d’éloigner
l’homme de la souffrance et de la
maladie par une conscience nouvelle
et un entraînement simultané sur
le corps, le souffle et le mental à
l’aide d’exercices physiques et respi-
ratoires. Etirements profonds, renfor-
cement du corps, libération des
tensions, respiration, détente et
méditation. Le yoga peut résoudre
des problèmes de santé physiques
ou des difficultés psychologiques,
mais il amène surtout plus de vitalité,
de force, de souplesse et de bien-
être. Et au-delà de cette contribution
à la santé, son but essentiel est le

Cours et stages de Yoga

ne pas s’agacer) du verbiage péda-
gogique de l’Éducation nationale
(pour laquelle l’élève se nomme un
“ apprenant ”). Un témoignage qui
confirme ce que l’on sait : il faudrait
changer beaucoup de choses pour
que cela marche mieux. 

Chez le même éditeur, Eric Para-
disi publie “ Blond cendré ”. Maurizio
est un coiffeur juif à Rome en 1943.
Tous les siens sont arrêtés tandis
qu’il dort auprès d’Alba, la belle résis-
tante. Tous les jours, jusqu’à leur
arrestation, il coiffera et coupera ses
cheveux admirables. Déporté, Mauri-
zio devient le coiffeur du camp : il
récupère les chevelures de celles
et ceux qui vont mourir, pour en faire
du tissu pour les Allemands. Son
ami peintre a créé pour lui un portrait
d’Alba d’après description. Soixante-
dix ans après la mort de Maurizio,
Flore, sa petite-fille, découvre le
dessin. 

La romancière allemande Mechtild
Borrman publie au Masque “ le Violo-
niste ”, un thriller qui nous perd dans
la nuit du goulag. Un terrible soir de
1948, le violoniste Ilja Grenko perd
ses deux plus précieux trésors : son
Stradivarius et sa famille. Alors qu’il
sort d’un concert, il est arrêté et
conduit à la Loubianka, le siège du
KGB. Torturé, il finit par signer des
aveux absurdes et est condamné à
vingt ans de camp. Sa famille est
déportée au Kazakhstan. Deux géné-
rations plus tard, son petit-fils Sacha
tente de rétablir la vérité.  

Jean-Luc Aubarbier

La bibliothèque de l’Atelier sarla-
dais de culture occitane est ouverte
chaque premier samedi du mois.
Rendez-vous donc le 4 octobre de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au siè-
ge de l’association, salle annexe de
l’école Jules-Ferry, à Sarlat. Venez
voir les nouveautés, livres et CD.

Al plaser de s’encontrar !

Asco
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repos et la paix de l’esprit... C’est
un art de se retrouver, de se recons-
truire, pour une meilleure relation
aux autres et à soi-même, une
manière nouvelle d’aborder la vie
avec plus de force, de conscience,
de lucidité et de sérénité... Toute
personne souhaitant découvrir cette
discipline est la bienvenue et a la
possibilité d’essayer deux cours
gratuitement. L’association propose
également des cours individuels et
des séances de yogathérapie (pour
des personnes ayant des problèmes
de santé).

Informations par téléphone au
06 09 83 25 43 ou sur le site :
www.etsionprenaitletemps.asso.fr



Vendredi 3 octobre 2014 - Page 9

Canton de Sarlat

Cabaret jazz
Le Foyer rural organise une soirée

cabaret jazz avec Jazz Chamber
Orchestra le samedi 4 octobre à
21 h à la salle des fêtes.

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

Tamniès

VIDE
GRENIERS
de l’Amicale laïque de Temniac

Dimanche 12 octobre
Ecole de TEMNIAC

Réservations :
06 73 21 43 12 - 06 70 06 20 22

3 m le mètre linéaire

BUVETTE - SANDWICHES - PÂTISSERIES

Temniac

Le dernier mai est planté

Samedi 27 septembre, les quinze
conseillers avaient invité les habi-
tants de la commune à participer à
la plantation du mai général. Parmi
l’assistance, on notait la présence
du conseiller général, Jean-Fred
Droin.

Après la cérémonie et le mot du
maire, Didier Délibie, un apéritif
dînatoire pris dans une agréable
ambiance est venu agrémenter cette
tradition.

■

Marquay

Marcillac
Saint-Quentin

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée le vendredi 17 octobre à 20 h 30
dans la salle du foyer laïque à Saint-
Quentin. A l’ordre du jour : rapports
moral, d’activité et financier, pro-
gramme saison 2014/2015, renou-
vellement d’une partie du conseil
d’administration, élection du bureau,
questions diverses, pot de l’amitié.

Il est nécessaire que le plus grand
nombre soit présent à cette réunion
afin de dynamiser et de faire vivre
l’association. L’assemblée générale
est ouverte à tous, adhérents et
non-adhérents.

L’Amicale laïque intervient pour
l’animation de la commune : loto,
vide-greniers, sorties, soirées et
fête du village. Elle participe finan-
cièrement à certaines activités de
l’école et propose des séances de
gymnastique d’entretien, du théâtre,
du sport adapté, de la couture, de
l’expression scénique et de la comé-
die musicale pour les jeunes.

REMERCIEMENTS
Elodie et Jérôme CORBÉ, sa maman
et son papa ; Mathéo CORBÉ, son
petit frère ; parents et amis, très
touchés par les innombrables mar-
ques d’amitié et de sympathie qui
leur ont été témoignées ou pour leur
présence aux obsèques de leur petit
amour

Enzo

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

Leurs remerciements vont aussi à
Isabelle et Laurent pour leur aide et
leur soutien, aux pompes funèbres
Michel André pour leur dévouement
et leur gentillesse, sans oublier la
municipalité, l’équipe communale et
l’équipe enseignante de Saint-André-
Allas.

Sarlat

Beynac
et-Cazenac

L’enquête publique
Il reste encore quelques jours

pour que chaque Beynacois et Caze-
nacois puisse se rendre à la mairie
et donner son avis au commissaire-
enquêteur. Cette enquête porte sur
le projet de l’aménagement de la
traverse du bourg et de la valorisa-
tion des quais en bordure et du lit
mineur de la Dordogne, dans le
bourg de Beynac-et-Cazenac.

Nous avons l’exemple du village
de La Roque-Gageac qui a parfai-
tement réussi l’aménagement de
la traversée de son bourg avec de
grands trottoirs pris sur la rivière.
Ces travaux ne peuvent s’appliquer
à Beynac. Le village est aujourd’hui
traversé par la RD 704 (Sarlat/Bor-
deaux). Dans quelques années
Beynac aura sa déviation, le trafic
incessant des camions aura disparu,
notre village retrouvera sa qualité
de vie perdue. Il faudra repenser
le village différemment, recréer une
vraie place de village, trouver de
nouveaux stationnements pour
désengorger le parking principal
qui est devenu la police de Beynac.

Elargir la route existante serait
une erreur, on nous propose un trot-
toir au ras des pots d’échappement
des voitures et je ne parle pas du
rétrécissement devant le restaurant
Maleville et des terrasses !

Nous avons la chance d’avoir
cette rivière Dordogne que nous
aimons tous. Il serait agréable d’avoir
un trottoir qui relie les deux cales
du village en bord de rivière, un trot-
toir au bord de l’eau, loin des voitures
et qui pourrait être le lieu d’une
promenade au bord de la Dordogne
jusqu’à Castelnaud et La Roque-
Gageac.

Quelle importance si ce trottoir
doit être immergé quelques jours
par an.

On vit tous avec des voitures,
mais la qualité de vie passe par une
autre vision.

Jean-Manuel Peiro

Marche nordique
Une marche nordique est pro-

grammée le dimanche 5 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30. Rendez-vous
sur le parking de la mairie.

Participation : 4 m. Bâtons fournis.
S’équiper de chaussures adaptées
et prévoir de l’eau.

Réservation conseillée à l’Office
de tourisme Sarlat-Périgord Noir,
tél. 05 53 31 45 45.

Vézac

Amicale laïque
L’association a tenu son assem-

blée générale le 26 septembre.
Dans le bilan moral, le président

Laurent Marty a rappelé les nom-
breuses manifestations organisées
dans l’année, comme la soirée de
la Saint-Sylvestre, le carnaval, le
feu de la Saint-Jean, le vide-greniers,
le loto, la fête du village, ainsi que
les deux marchés gourmands
auxquels l’Amicale laïque a participé
en collaboration avec la municipalité
et les commerçants du secteur. Les
ateliers hebdomadaires (marche,
danse, atelier loisirs) ou mensuel
(cuisine) et l’activité pêche ont égale-
ment été présentés.  

Il fut aussi rappelé que l’Amicale
laïque participe au financement des
activités et des sorties pédagogiques
des enfants de l’école.

Le président a tenu à remercier
tous les acteurs qui ont fait le succès
de cette année, mais il a aussi lancé
un appel aux bénévoles pour les
manifestations à venir. 

Le trésorier, Sébastien Micallef,
a quant à lui présenté le bilan finan-
cier qui est très positif. Les rapports
d’activité et financier ont été approu-
vés. 

Le bureau de l’association a été
renouvelé. Il est heureux d’accueillir
Christiane Petiaux qui assumera la
fonction de secrétaire adjointe.

La soirée s’est terminée par le
verre de l’amitié.

Rappel des différentes activités :
marche, le lundi à partir de 9 h ;
atelier loisirs, le mardi à partir de
14 h 30 ; danse, le mercredi à partir
de 17 h ; atelier cuisine, un vendredi
par mois ; pêche, de mars à septem-
bre.

Bal trad
L’Atelier sarladais de culture occi-

tane organise un bal trad avec le
groupe Balandrane le samedi
11 octobre à 20 h 30. Entrée : 5 m. 

A 17 h, une initiation aux danses
traditionnelles sera proposée, suivie
à 19 h d’un repas sorti du panier.

Buvette et pâtisseries.

REMERCIEMENTS
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, DES-
CHRYVER, BOUCHERIE, MATHIEU,
ESPOSITO, PRAT, PEYROT; parents
et alliés, très touchés par les innom-
brables marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Yves MERCIER

remercient chaleureusement toutes
les personnes qui se sont associées
à leur peine.

La famille remercie particulièrement
les infirmières et aides-soignantes
de la Croix-Rouge, Mme Jocelyne
Roux, pour leur accompagnement,
leur dévouement, leur soutien et leur
gentillesse.

Proissans

Une pelouse rénovée

A l’occasion de l’ouverture de la
saison 2014/2015 du FC Sarlat-
Marcillac Périgord Noir, les dirigeants
et le conseil municipal ont eu la
primeur de fouler la magnifique
pelouse tout juste rénovée. De la
moquette ! Ce fut l’occasion pour
le maire de faire l’historique de
l’Olympique Marcillac-Saint-Quentin
créé dans les années 70 par Michel
Trémouille, un fan de football.

La première équipe évoluait sur
des prairies prêtées par les agri-
culteurs aux quatre coins de la
commune. Mais très vite le club
s’agrandit avec plusieurs équipes.
Le temps fut alors venu de trouver
un vrai terrain et des vestiaires. Le
maire d’alors, André Dubois, eut
l’idée d’utiliser le terrain communal
de l’Abeille, sur les hauteurs du
bourg de Marcillac. Boisé, ce dernier
fut défriché et ensemencé par des
bénévoles. Puis le premier vestiaire
a vu le jour. Mais, soumis à une
intense utilisation, le sol argilo-
calcaire se transformait vite en bour-
bier, certains détracteurs disaient
que les bottes avaient remplacé les
crampons ! C’est en 1984 que la

municipalité d’aujourd’hui fit agrandir
le terrain aux normes nationales,
avec un sous-sol drainé et de
nouveaux vestiaires. Un complexe
exceptionnel, très convoité par les
joueurs du Sarladais et au-delà.

Depuis, cette pelouse ne cesse
d’être utilisée, surtout depuis la
fusion avec Sarlat. Le président
Carlos Da Costa se félicite de trouver
de tels équipement dont peuvent
bénéficier les nombreuses équipes
et les 250 jeunes inscrits à l’école
de football.

Le maire, Jean-Pierre Doursat,
remercia toutes les personnes qui
contribuent à l’entretien de ce patri-
moine, notamment Joël Galidie qui
a acquis des compétences en
matière de fertilisation, d’arrosage,
de tonte ; Guy Cantelaube qui gère
l’éclairage ; Jean-Pierre Vrignaud,
maintes fois sollicité sur le plan
mécanique ; Régis Gaussinel pour
son aide, sans oublier la mairie de
Sarlat pour les gros travaux et le
traçage. Puis il s’adressa aux entraî-
neurs et aux joueurs en leur deman-
dant de respecter ces installations.

Marcillac-Saint-Quentin

Carlos Da Costa et Jean-Pierre Doursat (3e et 4e en partant de la gauche).
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Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Carlux

Tennis-club
du Périgord Noir

Le TCPN (Vitrac, Vézac, Carsac)
tiendra son assemblée générale le
vendredi 10 octobre à 19 h dans la
salle du conseil municipal à la mairie.

La présence des adhérents et de
toutes les personnes intéressées
est espérée.

Pot de l’amitié après la réunion.

Vitrac
Saint-André
Allas

Carnet noir
Il est des gens qui symbolisent

la gentillesse, la disponibilité. Mary-
vonne Hauffray incarnait ces quali-
tés, un simple appel et elle était là,
volontaire, prête à apporter son aide
au sein des services municipaux
de l’école. 

Elle s’était aussi investie auprès
des enfants en participant à l’aide
aux devoirs. Chaque mardi, depuis
de très, très nombreuses années,
elle entourait les enfants avec les
mêmes qualités.

Maryvonne s’en est allée à l’âge
de 66 ans. La maladie est venue
mettre un terme à son passage sur
nos terres andrésiennes, terres
qu’elle affectionnait particulière-
ment.

La Bretagne sera son dernier
point d’ancrage où elle s’était retirée
pour sa fin de vie.

A toute sa famille, la municipalité
présente ses plus sincères condo-
léances.

Sainte
Nathalène

Activités
du Club des aînés

Sortie touristique. Le 4 septem-
bre, après la visite des grottes de
Maxange, les aînés se sont rendus
à Moncalou, où un excellent repas
leur a été servi au pied des cuves
du Vin de Domme.

Repas. Rendez-vous le dimanche
12 octobre à 12 h 30 à la ferme-
auberge des Grottes de Roffy. S’ins-
crire le plus tôt possible auprès de
Marie-Françoise Saulière, télé-
phone : 05 53 59 22 09, ou d’Yveline
Morel, tél. 05 53 31 13 93.

Semaine bleue
économies d’énergie

Le jeudi 16 octobre au restaurant
du Colombier à Sarlat, dans le cadre
de la Semaine bleue, semaine natio-
nale des retraités et personnes
âgées, le Cias, en partenariat avec
l’Adil et le Pact-Arim, propose un
après-midi d’information sur les
économies d’énergie : Soyez bran-
chés, économisez ! Les gestes quoti-
diens pour réaliser des économies
d’énergie, les équipements écono-
mes en énergie. Les aides finan-
cières pour améliorer son logement.

A 12 h 30, repas, menu du terroir.
Le prix est fixé à 10 m. Réservation
avant le 8 octobre auprès du Cias,
tél. 05 53 31 88 88.

A 14 h, intervention de l’Adil 24
et du Pact-Arim 24. Un appartement
témoin, animation ludique et inter-
active, permettra d’expérimenter
les gestes économes en énergie.
Des conseils, des informations, ainsi
que la manipulation de kits économie
d’énergie seront proposés par l’Adil.
Concernant l’amélioration thermique
des logements, les différentes aides
de l’État seront présentées par le
Pact-Arim.

A 16 h 30, dégustation de pâtis-
series pour clore l’animation, l’oc-
casion d’un temps d’échange convi-
vial avec les intervenants.

Canton
de Sarlat

Informations
aux seniors

La communauté de brigades de
Sarlat propose une intervention au
profit des seniors le vendredi 10 octo-
bre à 15 h à la salle des fêtes.
Plusieurs thèmes seront abordés :
prévention des cambriolages,
démarchage abusif, vol à la fausse
qualité, dangers de la rue (vol à l'ar-
raché, etc.). D’autres pourront l’être
à la demande. 

Vézac

Les pieds,
prenons-les en main !

Le Cias et Cassiopea organisent
une séance gratuite réservée aux
seniors le mardi 14 octobre à 14 h 30
à la mairie. Conseils et astuces pour
des pieds en forme.

Renseignements et inscription
au 05 53 53 20 40.

Vandalisme
ou profanation ?

Mercredi 24 septembre, le prési-
dent d’honneur du comité sarladais
de l’Anacr et des Amis de la Résis-
tance, Jacques Laporte, lui-même
fils de victime, a constaté, lors d’une
visite sur ce lieu de mémoire, que
le panneau explicatif apposé le 8 juin
2007 à proximité de la stèle commé-
morative de Rouffillac-de-Carlux,
renseignant sur la répression subie
le 8 juin 1944 par les seize victimes
civiles et un combattant de la Résis-
tance, avait été l’objet de multiples
dégradations.

Rappel historique. Quelques jours
auparavant le cinéma Rex avait
programmé la projection d’un docu-
mentaire sur la tragédie d’Oradour-
sur-Glane, que l’auteur, Jean Bonne-
fon, a intitulé “ le Procès de l’im-
possible ”*, s’agissant de celui de
Bordeaux où, de janvier à février
1953, comparurent treize malgré-
nous alsaciens et sept Allemands
ayant servi dans la sinistre division
blindée SS Das Reich.

Condamnés à diverses peines,
les accusés furent très rapidement
amnistiés par le gouvernement, au
nom de la réconciliation nationale,
à celle franco-allemande en gesta-
tion, le tout sur fond de guerre froide.
Il ne s’était donc rien passé à
Oradour-sur-Glane, tout comme
sur les autres lieux de crimes.

Le véritable procès de cette unité
ne se tint jamais et ses principaux
responsables, dont leur comman-
dant en chef, le général Lammer-
ding, moururent bien tranquillement
dans leur lit.

De début mai 1944 en Haute-
Garonne à début août dans la
Mayenne, près de 1 600 victimes
sont à déplorer du seul fait de la
Das Reich, dont trente-sept à Grole-
jac, Carsac, Rouffillac-de-Carlux et
Peyrillac-et-Millac, et justice n’a pas
été rendue à ces hommes, à ces
femmes, à ces enfants, entre autres
à ceux du restaurant Marty à Rouf-
fillac, des balcons de Tulle et de
l’église d’Oradour-sur-Glane, d’où
montent encore leurs cris de déses-
poir et de souffrance.

Vandalisme ou profanation, le
saurons-nous un jour ? Acte infini-
ment condamnable et pas seule-
ment “ un détail de l’Histoire ” !

* Ce documentaire sera diffusé sur
France 3 national le 17 novembre.

L’Art dévoilé
Cette grande exposition organisée

par le Comité des fêtes se déroulera
les 25 et 26 octobre à la salle poly-
valente.

Les artistes intéressés (sculptures
sur bois, sur métal et sur pierre,
peinture, verre, musique…) sont
invités à se faire connaître le plus
rapidement au 06 80 85 84 81. La
mise en place des œuvres s’effec-
tuera le 24 de 8 h 30 à 15 h.

Carlux

CARLUX - 05 53 29 41 90
Tous les VENDREDI

et SAMEDI soir
et DIMANCHE midi

Le Relais du paysan
Repas typique

Le Rouffillac
Restaurant

Dimanche midi et soir
MENU FESTIN

avec table de desserts maison
05 53 29 70 24

MENU du JOUR COMPLET
13 m

Tous les MIDIS du lundi au vendredi

POTAGE de la ferme OFFERT
avec le menu Festin

Amicale de chasse
En vue du repeuplement du petit

gibier, l’Amicale de chasse interdit
la chasse aux faisans et aux per-
dreaux sur la commune durant la
saison 2014/2015.

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 17 octobre
à 20 h 45 à la salle des fêtes. Ordre
du jour : bilan financier, élection du
bureau.

Vie de l’école

Les nouveaux rythmes scolaires
ont été adoptés à la rentrée et les
temps d’activités périscolaires sont
en place eux aussi. Ils ont lieu trois
fois par semaine, une heure durant. 

Des activités diverses et variées
ont été mises en place par la muni-
cipalité, bien consciente du coût
mais décidée à proposer des anima-
tions intéressantes et gratuites aux
enfants. C’est ainsi qu’ils peuvent

s’initier au cirque, à la danse country,
mais aussi à des activités manuelles
et sportives. D’autres ateliers seront
installés après les vacances de
Noël. 

L’école est un lieu important de
vie pour les petites communes, d’où
le choix de recruter plusieurs inter-
venants spécialisés afin que les
élèves bénéficient pleinement du
dispositif.  

Veyrignac

Exposition
L’Amicale laïque vous propose

de venir découvrir tous les talents
de la région les 11 et 12 octobre de
10 h à 18 h à la salle des fêtes.

Vernissage le samedi à 18 h 30.

Cazoulès

Carsac-Aillac
Dimanche 5 octobre

VIDE MAISON à Carsac-Aillac
à côté de l’église.

Meubles, vaisselle, vêtements.
Tél. 06 32 89 70 85.

Prats-de-Carlux

LE CLOS
D’Ô

NOUVEAU - OUVERTURE

Vialard - PRATS-DE-CARLUX - Tél. 06 48 08 73 38
leclosdo@orange.fr  www.leclosdo.com

CENTRE DE BIEN-ÊTRE Spa - Sauna
Salle de fitness - Massages

Soins corporels

PORTES OUVERTES
les 11 et 12 octobre

de 9 h à 20 h

LavoirCARSAC

VIDE-GRENIERS
organisé par l’Amicale laïque

Dimanche 5 oct. 9 h-18 h

Réservations :
05 53 59 08 83 - 06 11 67 43 82
Buvette, sandwiches, grillades, crêpes

Empl. : 2 m le mètre linéaire

Café offert aux exposants

Merci à mes collègues du foyer
L’Embellie pour la grande surprise
que vous m’avez faite, la veille de
mon mariage. Nous avons été
touchés, tous les deux, par le
cadeau bien sûr, mais surtout par
tous vos messages et les super
collages. Je suis très heureux de
travailler avec vous. Nos différences
sont une force. Et vive le foyer
L’Embellie !

Les mariés
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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.

Sainte
Mondane

Canton
de Carlux

organisé par l’Amicale laïque
LOTO

Samedi 4 octobre 20 h 30
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

DEMI-PORC - PLANCHA et équipement
congélateur, cave à vin, cafetière Senseo

robot multifonctions, minifour…
Quine du malchanceux

et quine enfants  
Buvette et pâtisseries

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Samedi 4 octobre, pas d’office
sur la paroisse en raison de la jour-
née de rentrée diocésaine avec la
participation de Mgr Mousset, nouvel
évêque, et des communautés chré-
tiennes. Ce temps de rencontre
aura lieu de 9 h 30 à 16 h 30 à la
salle de la Filature, 15, chemin des
Feutres de Toulon à Périgueux.

Dimanche 5, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

Paris-Londres en concert

Ce duo, guitare-violon-chant,
connu et reconnu depuis 1996, se
produira le samedi 11 octobre à la
salle socioculturelle.

Paris-Londres a redonné ses
lettres de noblesse aux musiciens
artistes de rue et saltimbanques.

Découvrez un esprit cabaret remis
au goût du jour : fraîcheur et sincé-
rité, la magie des histoires drôles,
l’émotion des chansons profondes,
le son unique de ce duo hors du
temps.

Entrée : 12 m.

Cénac-et-Saint-Julien

Conférence
Sur l’initiative de l’Office de la

culture de Domme, vendredi 10 octo-
bre à 20 h à la salle de la Rode,
Jean Manœuvre donnera une confé-
rence : “ Etre une femme à Domme
au XIIIe siècle ”.

Il s’agit de la condition d’une
femme “ ordinaire ” dans le village
au Moyen Age, une habitante de
Domme, pas une reine ni une femme
de la noblesse – sur ces femmes
tout a déjà été dit –, mais une femme
issue du peuple : sa naissance, sa
vie, sa mort.

Domme

Le Dakar au parc des Milandes

“ L’esprit des premiers rallyes
Paris-Dakar ”, telle est l’expression
que formulaient les participants
heureux de se retrouver le week-
end des 24 et 25 septembre au parc
des Milandes pour le Rallye des
pionniers : un véhicule à préparer
tant bien que mal, se lancer dans
l’aventure et se débrouiller avec ce
que l’on trouve, participer avec des
amoureux de l’Afrique et du raid et
avec des anciens des tout premiers
Dakar.

Le parcours très varié, avec des
parties très roulantes et d’autres
plus sinueuses, sur de l’herbe, dans
le sable, la boue et les cailloux,
dans des sous-bois, assez technique
et intéressant, proche de l’idée des
rallyes d’Afrique, a fait la joie des
concurrents, étonnés de pouvoir
retrouver en France les mêmes
sensations. Les anciens des Paris-
Dakar étaient là pour aider les autres
pilotes, comme ceux qui ont connu
les mêmes galères, de celles que
l’on trouve dans les récits des
premiers rallyes Paris-Dakar. 

Pascal François et ses parents,
organisateurs, ont une fois de plus
réussi à faire partager leur passion
pour les vieilles mécaniques et pour
les images qui nous ont marqués
lorsque le Paris-Dakar traversait
encore la France pour se rendre
en Afrique. De nombreux proprié-
taires de véhicules historiques
étaient venus de France, de Belgi-
que, de Suisse, d’Allemagne et d’Ita-
lie.

Le Rallye des pionniers répond
aux souhaits des passionnés des
rallyes tout-terrain d’antan, il se
déroule dans le respect de la
nature : bâche obligatoire sous le
véhicule ! 

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Castelnaud-La Chapelle

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VENTE DIRECTE
DE POMMES BIO

DU LIMOUSIN

Variétés :
GOLDEN - GALA

Samedi 4 octobre
de 9 h à 12 h

Nettoyons la nature

Cette année encore les écoliers
daglanais ont été mobilisés pour
participer à cette grande opération
avec leurs enseignants.

Revêtus d’une chasuble blanche
et munis de gants et de sacs-
poubelle, les enfants ont sillonné
les rues de Daglan pour le nettoyage
des sites souillés. Ils ont essentiel-
lement collecté de nombreux mégots
et des pots en plastique  utilisés
en jardinerie. Les déchets ont été
triés et déposés dans les   containers
adéquats. 

Chaque année les enseignants
constatent une diminution de la
quantité de déchets ramassés et
s’en réjouissent. 

L’objectif de cette opération est
de sensibiliser les enfants aux
problèmes de l’environnement et

de leur faire prendre conscience
de l’impact des déchets non biodé-
gradables dans la nature et, par là-
même, de la nécessité du tri.

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Daglan

Photos
Les personnes qui ont commandé

des photos prises sous le platane
Thermidor pourront venir les retirer
le samedi 18 octobre de 16 h à 18 h
à la salle socioculturelle de la Borie
ou à la salle des associations.

Avis de la mairie
Du lundi 6 au jeudi 9 octobre, en

raison d’une formation, le secrétariat
sera ouvert de 14 h 15 à 17 h 15.

Réouverture aux horaires nor-
maux le vendredi 10 à 10 h.

RÉSERVATION
06 37 58 06 29 - 06 31 33 76 42

de l’Entente Périgord Noir Foot
REPAS

Samedi 11 octobre - 19 h

Au foyer rural
SAINT-MARTIAL

Tourin - Charcuterie
Magret

Pommes de terre à la sarladaise
Fromage - Dessert

17 m - Vin et café compris8 m pour les - de 12 ans

Nombre
de places

limité !

Saint-Martial
de-Nabirat

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 10 octobre
à 20 h à la mairie. Ordre du jour :
bilan 2013/2014, élection du nou-
veau bureau.

Nabirat

Elise BOUYSSOU et ses associés
informent leur aimable patientèle

du changement d’adresse
du cabinet d’ostéopathie de Cénac.

Désormais, les ostéopathes
vous accueillent dans leur cabinet

situé allée des Pommiers.
Plus de précisions sur

www.osteopathe-sarlat.fr
ou 05 53 28 63 77.
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G R O L E J A C
Dimanche 5 octobre 9 h/17 h

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

Fête Votive
G R O L E J A C

18 € (vin et café compris)
Réservations (HR) : 05 53 59 62 04
05 53 28 17 62 - 06 13 01 05 22

Samedi 4 octobre

Grolejac

Grand REPAS DANSANT
avec l’orchestre Sylvie NAUGES

Café offert aux exposants. Réservation :
06 79 19 57 00 - 05 53 59 40 98

Dimanche 5 octobre

VIDE-GRENIERS

Buvette - Sandwiches - Frites
Attractions foraines

Organisée par le Comité des fêtes

2 m
le ml

Samedi 4 octobre - 20 h 30
Salle des fêtes - FLORIMONT

CONCOURS de
BELOTE

du COMITÉ D’ANIMATION

———  Nombreux lots  ———
Engagement : 10 m

Tourin, fromage et vin compris 

Chai de Moncalou
Le nouveau matériel est arrivé !

Un grand pas en avant vers le
haut de gamme a été fait au chai
de Moncalou ce vendredi 26 septem-
bre en fin d’après-midi. En effet ce
fut la présentation des nouveaux
matériels aux élus de la commu-
nauté de communes Domme/Ville-
franche-du-Périgord (CCDVP) et à
la presse. L’évolution a peut-être
été lente, quelquefois laborieuse,
vers la qualité incontestée aujour-
d’hui des vins de Domme, mais
chacun le sait ici, c’est d’abord une
histoire d’hommes, de solidarité et
d’amour du vin ainsi que la volonté
des communes de proposer un
authentique vin du Périgord Noir.

Les deux nouvelles cuves en
béton (60 et 70 hl) qui permettent

d’avoir une meilleure oxygénation
du vin et d’en favoriser l’élevage,
plus particulièrement de “ Lo Doma ”,
furent présentées à Germinal Peiro,
au président de la CCDVP et aux
maires du canton, partenaires et
professionnels. Ont également été
mis en place, d’une part un gros
pressoir avec inertage à l’azote pour
éviter l’oxydation du raisin, et d’autre
part la chaîne du froid avec condi-
tionnement du chai. Désormais, ce
petit vignoble de 21 ha est comme
les grands, à la pointe de la tech-
nologie et même un peu en avance,
dit-on déjà en coulisse.

Enfin fut présentée la nouvelle
machine à vendanger, presque intel-
ligente, achetée par la Cuma des
Coteaux du Céou en partenariat
avec deux autres Cuma locales,
qui ne ramassent que les grains.
Les surfaces n’étant pas suffisam-
ment importantes, il est impossible
d’avoir de vraies équipes de travail
comme dans les grands vignobles.
Les vendanges à la main nécessi-
taient une trentaine de personnes
durant trois semaines, mais les
bénévoles pour la plupart n’étaient
disponibles que le week-end, donc
pas toujours au bon moment ! Avec
cette machine, c’est la cave qui
décide, les vendanges pourront être
faites le jour précis, dès 7 h, permet-
tant une nette amélioration de la
qualité.

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Florimont-Gaumier

Loto
L’Acrad du canton de Domme

organise un quine le samedi 11 octo-
bre à 21 h à la salle des fêtes de
Grolejac.

Nombreux lots : bons d’achat
(250 et 180 m),  jambons, corbeilles
de fruits, de légumes et d’épicerie,
rosbif, longe de porc, etc.

1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 15 m la plaque de douze.

Tombola dotée de quinze lots.
Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Canton du Bugue

Le dernier paysan
préhistorien

La mairie du Bugue vous propose
la projection du film “ le Dernier
Paysan préhistorien ” le vendredi
3 octobre à 20 h 30 à la salle
Eugène-Le Roy.

La réalisatrice, Sophie Cattoire,
élue Femme de l’année 2014 caté-
gorie culture et patrimoine, et Gilbert
Pémendrant, propriétaire de la grotte
ornée de Bernifal, seront présents.

Entrée gratuite. Dans la limite
des places disponibles.

Séance de dédicaces du DVD et
pot de l’amitié à l’issue de la projec-
tion.

Finale de la Coupe de France
de randonnée pédestre

Le club de randonnée du Bugue,
Objectif 42,  adhérent à la Fédération
fançaise de randonnée pédestre,
a été qualifié pour la finale de la
Coupe de France des clubs qui se
déroulera le samedi 4 octobre à La
Chapelle-des-Bois, village situé en
Franche-Comté, au cœur des mon-
tagnes du Jura et à quelques hecto-
mètres de la Suisse. 

Cette épreuve est organisée sous
la forme d’un rando challenge. Le
parcours, entre 18 et 24 km,
comporte 12 à 15 bornes à trouver
sur le terrain. L’itinéraire est à recons-
tituer par les participants à partir

des éléments figurant sur la feuille
de route fournie au moment du
départ. 

Celle-ci doit leur permettre de
retrouver des points de passage
grâce à différentes techniques telles
que le report de coordonnées UTM,
l’azimut distance à partir d’un point
défini, la triangulation, etc.

L’équipe chargée de représenter
le club sera composée du président,
Jean-Pierre Martel, du trésorier,
Guy Talbot, et de deux des mem-
bres, Jean-Marc Quillet et Etienne
Boemo.

Le Bugue

Canton de Salignac

Claude Bouyssou taille une tuile en bois devant Gabriel, Kilian et Corentin,
des élèves attentifs aux explications du couvreur désormais à la retraite              
                                                                                                                  (Photo GB)

Des vieux métiers
qui plaisent aux jeunes

Couvreurs (ardoise, lauze, bar-
deau), boulanger, forgeron, peintre
à la chaux et feuillardier... Le 26 sep-
tembre a eu lieu la septième journée
pédagogique sur le thème des
savoir-faire anciens sur le site de
la Grande Fête des vieux métiers
du Case*, quartier du Barry, à Sali-
gnac-Eyvigues.

Comme leurs prédécesseurs, les
vingt-trois jeunes inscrits cette année
en 4e de l’enseignement agricole
par alternance à la Maison familiale
rurale (MFR) du Périgord Noir ont
profité d’une plongée irremplaçable
dans le monde des savoir-faire
ancestraux de haut niveau.

Retour d’expérience.
Objectif pour les jeunes : “ Décou-

vrir les métiers d’antan, mais aussi
le bénévolat ”, a précisé Dominique
Boussat-Michelet, directrice de la
MFR. La veille, les élèves avaient
réfléchi à des questions pour leurs
interlocuteurs. Ils les ont posées
aux professionnels lors de la visite
des ateliers, qui s’est faite par petits
groupes. “ Depuis quand existe ce
métier ? ”, “ Quels outils sont utili-
sés ? ” ou encore “ Avez-vous suivi
une formation pour exercer ce
métier ? ” : telles ont été quelques-
unes de leurs interrogations. Après
une matinée passée sur ce site
ombragé, les élèves et les profes-
sionnels ont déjeuné à la MFR.
L’après-midi fut consacré à une
discussion avec les artisans concer-
nant les métiers du bâtiment.

Orientation.
Agnès Lesterie, formatrice à la

MFR, a souligné la démarche dans
laquelle s’inscrit cette journée de
découverte : “ Aujourd’hui, ils ont
rendez-vous avec les métiers d’an-

tan. Dès lundi (le 29 septembre,
NDLR), ils partiront en stage dans
des entreprises pour deux semaines.
Ils feront alors connaissance avec
les métiers d’aujourd’hui. A leur
retour, ils pourront comparer l’évo-
lution de ces métiers à travers les
âges. ” D’autres moments de
réflexion avec les membres du Case
sont prévus au cours de l’année.

En 3e, ces élèves définiront leur
projet d’orientation. En attendant,
cette plongée dans le monde écono-
mique – par le biais des stages et
de visites comme celle accomplie
en cette fin septembre – doit, selon
les responsables de la MFR, les
aider à trouver dans quel domaine
d’activité ils entreprendront une
formation professionnelle.

Aimer son métier.
“ Ce qui fait notre fierté, c’est

qu’après notre intervention des
jeunes se sont découvert des
passions et en ont fait leur métier
dans le bâtiment ”, se réjouit Robert-
Yves Crémoux, vice-président du
Case. “ Certaines années, plus de
60 % d’une promotion a choisi une
orientation dans les métiers du bâti-
ment en fin de 3e ”, enchérit Domi-
nique Boussat-Michelet. 

“ Nos bénévoles regrettaient le
manque de jeunes venus apprendre
ou du moins se renseigner sur les
vieux métiers. Nous avons donc eu
l’idée de mettre en place ce parte-
nariat avec la MFR afin de les mettre
à la portée des jeunes ”, explique
Philippe Bonneau, coordinateur de
ces journées pour le Case.

Mme Boussat-Michelet avance
un autre atout de cette journée péda-
gogique : “ Cela permet aux élèves
de rencontrer des gens qui aiment
leur métier. Cela leur montre qu’on
est heureux dans la vie quand on
fait un métier qui plaît. ”

Sept. Ce jour-là étaient présents
Sébastien Laveaux (ardoisier),
Claude Bouyssou (bardeau), Yvon
Charpenet (ferronnier d’art), Claude
Audibert (peintre à la chaux), Guy
Laflaquière (lauzier), Gilles Appey-
roux (boulanger), Nicolas Bodelin
(feuillardier).

Guillem Boyer

* Comité d’animation de Salignac-
Eyvigues.

Salignac-Eyvigues

Société de chasse
L’association a tenu son assem-

blée générale.

Le prix des cartes d’adhérents
est inchangé. Elles sont en vente
chez Robert Crémoux.

Un lâcher de perdreaux sera effec-
tué le dimanche 5 octobre sur le
territoire de la Société.
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La Boule truffée
Encore une année bien chargée

avec plusieurs organisations de
haut niveau sur les installations du
boulodrome Jean-Couderc à Sali-
gnac : championnats départemen-
taux, championnat par équipes de
clubs, championnats vétérans, et
bien sûr de nombreux concours tout
au long des mois de juin, juillet,
août et septembre. La prochaine
saison s’annonce bien avec l’arrivée
de plusieurs joueurs et de débu-
tants.

Dans le cadre de son fonction-
nement, le club est équipé d’un
appareil de défibrillation. Patrick
Trézéguet, secouriste, a donné une
séance d’initiation afin de faire
connaître ce matériel à tous. Etre
prêts en cas de besoin, c’est appor-
ter une réponse sécurisante pour
tous ceux qui participent aux compé-
titions. D’autres moments consacrés
à la mise en situation seront propo-
sés. 

REMERCIEMENTS
Madame Yvette FOUILLADE, son
épouse ; Guy, Arlette et Alain, ses
enfants, et leurs conjoints ; ses petits-
enfants, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, ses belles-sœurs, ses
beaux-frères ; ses nièces et neveux ;
et toute la famille, très touchés par
les marques de sympathie et de
soutien que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur René FOUILLADE

vous remercient, et plus particuliè-
rement le docteur Bousquet, ainsi
que le cabinet d’infirmières Ferber,
le Cias et le kinésithérapeute pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Leurs remerciements vont aussi aux
porte-drapeaux pour leur présence.

Saint-Geniès

REMERCIEMENTS
Josette et Alain BOQUEY ; Roger et
Marie-Françoise MERCIER ; Céline
et Florian, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Henri MERCIER

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

Le Genestal - SAINT-GENIÈS

REMERCIEMENTS
Marie-Louise LIÉBUS, sa mère, et
Christian LIÉBUS, son fils, profon-
dément sensibles aux marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées à l’occasion du
décès de

Edith LIÉBUS

vous prient d’accepter l’assurance
de leurs sincères remerciements.

Remerciements particuliers au docteur
Bousquet et à l’équipe du cabinet
d’infirmiers Ferber pour leur soutien
et leur gentillesse.

Avis de recherche
Dans le cadre de ses activités de

sauvegarde de la mémoire, l’asso-
ciation Mémoire & Patrimoine du
Salignacois recherche tout docu-
ment sur la vie des anciens de
Nadaillac, et plus particulièrement
des photos sur le lavoir de la fontaine
de la Belle (récemment dégagé) ou
sur celui du Faget.

A vos tiroirs et à vos greniers !
Merci de contacter Martine Cessac
au 05 53 51 04 23, ou Claude Latour
au 06 81 77 83 98, ils vous aideront
à transmettre vos documents à l’as-
sociation avant de vous les rendre.

Nadaillac

La BOULANGERIE-PÂTISSERIE
APPEYROUX, route de Sarlat
à Salignac-Eyvigues, informe

son aimable clientèle qu’elle sera
fermée pour congés annuels

du lundi 13 au dimanche
26 octobre inclus.

Dépôt de pain assuré au magasin
PROXI (Dubois/Berthy).

Merci de votre compréhension.

Ronde des villages
La Ronde des villages, ce sera

les 11 et 12 octobre. La réussite de
cette manifestation repose sur les
bénévoles qui apportent leur aide
à l’organisation.

La halte de Borrèze sera établie
sur le terrain de rugby, sous la serre.
Pour assurer un accueil de qualité,
les organisateurs ont besoin de
votre aide et de votre sourire, pour
le samedi, pour le dimanche, ou
pour les deux jours

Une réunion préparatoire aura
lieu le mardi 7 à 20 h 30 à la mairie.
Vous êtes attendus nombreux. 

Si vous êtes intéressé mais que
vous êtes indisponible le jour de la
réunion, faites-vous connaître à la
mairie ou envoyez un courriel à :
d.hermenault@borreze.com

■

Borrèze

Quand les offices de tourisme partagent
leurs expériences

L’Office de tourisme du Pays de
Fénelon en Périgord Noir n’est pas
le seul office dans le département
à subir des bouleversements dus
au regroupement de communautés
de communes.

La situation des offices d’Eymet
et d’Issigeac s’apparentant à celle
de Salignac et de Carlux, quoi de
plus normal alors que de se retrouver
pour partager des expériences et
en profiter pour mieux se connaître
et découvrir un autre terroir.

Lundi 29 septembre, Dominique
Massèdre et Jean-Claude Grégory
ont fait visiter les villages de Sali-
gnac, Saint-Geniès et le manoir de
Lacipière à la délégation de ces
offices. Au cours d’un repas à Saint-
Geniès, les conversations sont allées
bon train sur l’avancée du dossier
Pays de Fénelon pour permettre à
la présidente d’Issigeac, Martine
Canaux, et à l’équipe d’Eymet repré-
sentant le président, Gérard Lalle-
mant, de préparer la mutation qui
s’approche et les préoccupe.

Entre deux visites, la rencontre a amené les délégations
à visiter l’accueil de Salignac                                                    (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Echange culturel
et linguistique franco-espagnol

Vendredi 27 septembre et pour
trois journées de visites en Périgord
Noir, un échange culturel et linguis-
tique franco-espagnol était initié
entre les étudiants espagnols, enca-
drés par Ana Merino, leur professeur
de la Escuela Oficial de Idiomas de
Logroño, et leurs homologues fran-
çais adultes du Carrefour universi-
taire de Sarlat, encadrés par leur
professeur Jacqueline Lacombe.

Le maire Alain Laporte a accueilli
le groupe, soulignant l’importance
de l’amitié dont ils faisaient preuve
à une époque où le climat interna-
tional était des plus préoccupants.

Les étudiants de Sarlat avaient
délégué l’une des leurs, Jacqueline
Molinié, qui fait partie du chœur
régional de la Vézère, pour assurer

une animation de la soirée. Les voix
masculines et féminines de douze
de ses compagnons de chœur
venus bénévolement ont ajouté à
la convivialité de la soirée.

De grands moments d’échange
ont été vécus pendant ces trois
jours : devant les œuvres du peintre
local, Marcel Deviers, présentées
par son neveu ; sur les routes au
long de la vallée de la rivière
Dordogne ; à Sarlat avec la montée
en ascenseur dans le clocher de
l’église Sainte-Marie pour découvrir
un panorama de la vieille ville avant
sa visite guidée par Joëlle et Anne-
Marie. Et ce fut la despedida, l’adieu,
à Montignac, près de l’autoroute
du retour.

■

La municipalité a tenu à offrir un souvenir gourmand à ses visiteurs
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Archignac

REMERCIEMENTS
Marc NICOULEAU et sa famille, dans
l’impossibilité de répondre à toutes
les marques d’amitié et de sympathie
reçues lors du décès de

Annie NICOULEAU

vous remercient pour le soutien
apporté dans cette épreuve.

Ils remercient aussi particulièrement
le docteur Blanchet et son équipe du
Smur, les sapeurs-pompiers de Sarlat,
l’abbé Demoures, les voisines et les
amis, les pompes funèbres Michel
André pour leur compétence, la bien-
veillance et la sollicitude manifestées
lors de ce douloureux moment.

Amicale laïque

L’association a tenu son assem-
blée générale le 26 septembre.

Le conseil d’administration est
composé de : Arnaud Bois, Laurence
Cordonnier, Mathieu Crouzet, Didier
Duprat-Moncaut, Colette Florance,
Gaëlle Florance, Henri Florance,
Geneviève Froideval, Christine
Hermès, Marie-Emmanuelle His,
Célia Lecaille, Magali Lopez, Daniel
Pageaud, Lionel Pourchet, Muriel
Pourchet, Emmanuel Reynal, Pascal
Rodriguez, Eric Scandella, Rita
Thooris, Louis Tierce, Gérard Turpin,
Annie Valade, Annie Vergne-Rodri-
guez, Alain Vilatte.

Les membres du bureau sont les
suivants : président, Lionel Pour-
chet ; vice-président, Emmanuel
Reynal ; secrétaires, Didier Duprat-
Moncaut et Muriel Pourchet ; tréso-
riers, Arnaud Bois, Rita Thooris et
Annie Vergne-Rodriguez. Membres :
Alizée Bernigaud, Gaëlle Chène,
Sébastien Chène, Frédéric Coment,
Cyril Coy, Gérard Deure, Arnaud
Dubois, Valérie Dubois, Françoise
Jaugey, Christophe Lacosse,
Auriane Pourchet, Vincent Pourchet,
Céline Sclafert, Marie-Claude Vallet,
René Vallet.

Animations 2014/2015 : repas
dansant sur le thème de la zumba
le 4 octobre, repas dansant sur le
thème d’Hallowen le 31 ; café-
concert le 29 novembre ; concours
de belote le 24 janvier ; repas
dansant aligot  le 7 février ; théâtre
les 11, 17 et 18 avril ; sortie pour
les enfants début mai ; randonnée
nocturne gastronomique animée le
24 mai ; vide-greniers le 7 juin. D’au-
tres manifestations et diverses

sorties ou ateliers peuvent égale-
ment compléter ce planning prévi-
sionnel.

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Crépin-Carlucet
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  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous

Ronde des villages
Dans le cadre de cette randonnée

proposée les 11 et 12 octobre,
l’équipe de Saint-Geniès recherche
des bénévoles ou des personnes
pouvant confectionner des pâtis-
series ou des gâteaux.

Contact : Stéphane Vigier, tél. 
06 89 33 65 46.

Musique, musique…
La formation Orchestre à l’école,

fondée il y a deux ans, s’est consi-
déralement étoffée cette année en
intégrant, dans le cadre des temps
d’activités périscolaires, les jeunes
enfants du conservatoire et onze
nouveaux musiciens au lieu des six
prévus initialement, soit un total de
vingt-six.

La Saint-Roch a dû investir plus
que prévu pour fournir à chacun un
instrument : trois clarinettes, deux
trombones, trois tubas et des percus-
sions. Vendredi 26 septembre, les
enfants ont découvert avec émer-
veillement ces nouveaux instruments
qui vont leur être prêtés et dont il
va falloir prendre le plus grand soin !

C’est à Pascal Saulière et David
Gourvat que revient la lourde tâche
de former et diriger ces musiciens
en herbe. Leur professionalisme et
l’envie de jouer de ces jeunes
devraient rapidement engendrer de
très bons résultats et fournir, on
l’espère, de futurs musiciens qui
viendront animer les bourgades et
les fêtes.

Les musiciens de l’Orchestre de
rue Saint-Roch reprendront les répé-
titions le vendredi 3 octobre à 21 h,
rejoints par des musiciens du conser-
vatoire, dont la Saint-Roch fait main-
tenant partie. Si vous jouez d’un
instrument et si la convivialité d’une
musique de rue vous intéresse,
n’hésitez pas à venir vous joindre
à eux. La formation a besoin notam-
ment d’un bassiste (soubas, guitare
basse…). Les répétitions ont lieu
tous les vendredis de 21 h à 23 h
sous la direction de Pascal qui coor-
donne saxophones, flûtes, trom-
bones, trompettes, basses et percus-
sions.

Informations : Guy Veyssière, tél.
05 53 29 32 18 ; Pascal Saulière,
tél  06 86 74 80 63.

Saint-Geniès

Canton
de Salignac

Belote
Le club de tennis de table organise

un concours de belote ouvert à tous
le samedi 4 octobre à 21 h à la salle
des fêtes.

Engagement : 7 m par personne.

Aubas

Auriac
du-Périgord

Concert
A l’invitation du Foyer rural, la

chorale Les Dames de chœur
donnera un concert le dimanche
5 octobre à 18 h en l’église.

Entrée : 10 m. Renseignements
au 05 53 51 86 16.

Le travail du bois tourné

Jean Hart, tourneur sur bois,
pratique sa passion depuis plus de
dix ans et vient d’ouvrir son atelier
au public. Entre l’artisanat d’art et
les objets traditionnels, il propose
un vaste choix de petites merveilles
en bois tourné, allant des grandes
coupes à fruits ou saladiers en bois
de noyer aux mortiers à pilon en
tilleul en passant par les vases en

bois étanche ou les casse-noix et
adorables petits cœurs en olivier,
catalpa ou frêne.

A découvrir tous les dimanches
matin sur le marché ou à son atelier
“ Touvent ” de 9 h à 19 h, sur rendez-
vous au 05 53 05 22 22.

Jean Hart est toujours prêt à expliquer son métier, les essences utilisées
et les caractéristiques des différentes finitions                               (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin

Atelier pastel et atelier botanique
avec l’Amicale laïque du Montignacois

Atelier pastel. Samedi 18 octo-
bre, Alain Pestourie, pastelliste de
renommée, animera le premier des
ateliers d’initiation à l’art du pastel
de la saison 2014/2015. Organisé
par l’Amicale laïque du Montignacois
(ALM), il se déroulera dans les
locaux du Centre culturel de 14 h
à 17 h et est ouvert à toutes et à
tous dès l’âge de 12 ans, que vous
ayez ou non pratiqué cet art. C’est
à partir d’un modèle de votre choix
(photo, carte postale, dessin, etc.)
que cet artiste vous guidera dans
votre création et vous enseignera
la technique du pastel.

La saison passée, ce passionné
avait animé trois ateliers qui avaient
réuni une douzaine de personnes,
débutants confirmés. Ils s’étaient
déroulés dans la bonne humeur et
chaque participant avait pu s’initier
ou se perfectionner dans cet art.

Le matériel est fourni. S’inscrire
le plus rapidement possible. Parti-

cipation : 22 m ; 20 m pour les adhé-
rents à l’ALM.

Atelier botanique. Le même jour
de 14 h à 16 h, également au Centre
culturel, l’ALM proposera un atelier
botanique qui portera sur l’étude et
les cultures appropriées aux diffé-
rents types de sols.

Avec ce troisième atelier, Hervé
D’Aubas de Ferrou fera découvrir
et comprendre les différents types
de sols que nous pouvons rencontrer
dans notre environnement géogra-
phique (limoneux, calcaire, argi-
leux…). Il expliquera également
quelles sont les plantations favo-
rables à  chacun des types de sols,
comment les travailler, les entretenir
et les enrichir. Afin de satisfaire les
attentes et les besoins de chacun,
les participants pourront apporter
des échantillons de terre prélevée
dans leur environnement.

Inscription impérative jusqu’au
mercredi 15. Participation : 6 m ;
4 m pour les adhérents à l’ALM.

Renseignements et inscription
au 05 53 51 86 88 ou par courriel
à l’adresse a-l-m2@wanadoo.fr

Lors d’une séance à l’atelier pastel

Montignac-sur-Vézère

REMERCIEMENTS
Daniel VEYRET, Didier et Maryse
VEYRET, Sylvie et Eric LIBERT, ses
enfants et leurs conjoints ; Aurore,
Fabien, Céline, Mickaël, Jimmy, ses
petits-enfants et leurs conjoints ; Evan
et Thaïs, ses arrière-petits-enfants ;
Gabriel VEYRET, son beau-frère ;
ses neveux et nièces, remercient très
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de nombreuses
marques de sympathie lors du décès
de

Madame Paulette VEYRET
née PIALAT

La famille remercie tout particulière-
ment le personnel de l’hôpital de
Domme, le personnel du service des
urgences de l’hôpital de Sarlat et les
pompes funèbres Chevalier de Monti-
gnac pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Peyzac
Le Moustier

Pétanque
L’association des parents d’élèves

Les Loupiots (écoles de Saint-Léon-
sur-Vézère, Plazac et Peyzac-Le
Moustier) organise un concours de
pétanque au profit des écoles le
samedi 4 octobre au boulodrome
de Saint-Léon-sur-Vézère. 

Ouvert à tous. Jet du but à 14 h 30.

Nombreux lots. Bourriche. 

Gâteaux et buvette.

Friperie
Dans le cadre de la Semaine de

la parentalité proposée par la CAF
du 3 au 10 octobre, l’ensemble des
partenaires de la friperie a décidé
d’organiser, de nouveau cette année,
une journée d’animation sur le thème
“ Devenir parents ” en partenariat
avec les acteurs institutionnels et
associatifs du territoire. Friperie et
diverses animations sont prévues
le mercredi 8 octobre de 9 h à 17 h
à la salle des fêtes.

Lors de cette journée, vous pour-
rez faire de bonnes affaires (4 m la
poche de vêtements), mais aussi
vous informer, échanger avec des
professionnels de la petite enfance
et participer à des ateliers en famille :
massage pour bébé, bébés lecteurs,
jeux de la ludothèque, initiation au
cirque, atelier vidéo… 

Possibilité de restauration.

Si vous souhaitez faire des dons
de vêtements, un accueil est prévu
à la salle des fêtes le mardi 7 de
10 h à 16 h.

Renseignements au centre médi-
cosocial, tél. 05 53 51 81 19, ou au
Relais services publics, téléphone :
05 53 51 79 90.

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
3 octobre à 20 h 30 à la salle poly-
valente. Nombreux lots, dont un
pour chacun.

Miniréveillon après le concours.

Plazac

Festival des
maisons à oiseaux

Le Comité des fêtes organise son
14e Festival des maisons à oiseaux
le samedi 4 octobre.

Réception des maisons à 13 h 30.
Inscriptions au 06 07 80 54 66 ou
au 05 53 50 77 78.

Concours de pétanque ouvert à
tous à 14 h 30 et superloto au profit
des enfants de Valojoulx à 20 h 30.

Valojoulx

Rando Silex
Organisée par le Vélo Silex, la

14e édition aura lieu les 4 et 5 octo-
bre.

Les festivités débuteront samedi
avec le Trophée régional des jeunes
vététistes (6 à 16 ans) et se pour-
suivront dimanche matin avec la
randonnée VTT (20, 40 et 60 km)
et une randonnée pédestre.

Informations et inscription sur
www.velosilex.com

Saint-Geniès

Saint-Léon-sur-Vézère
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Tursac
En l’église - A 15 h 30

Dimanche

5octobre

Concert Récital Gospel
avec Tony Bram’s et le Gospel Voices

Pot offert par l’association ETC en fin de concertEntrée : 10 m

Marche nordique
Une marche nordique accessible

à tous les niveaux est proposée le
samedi 4 octobre. Rendez-vous à
9 h 30 à la salle des fêtes.

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

Informations et réservations au
05 53 30 36 09.

Marnac
Randonnée

L’association Connaître Meyrals
propose une balade le dimanche
5 octobre : boucle Meyrals/Saint-
André-Allas/Castels/Meyrals, 18 km
dans des paysages d’automne. 

Départ du parking de l’école à
9 h. Retour vers 16 h. Prévoir son
pique-nique. 

Informations : Michel Perpezat,
tél. 06 83 25 13 45.

Meyrals

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien et la

FSGT 47 proposent un grand quine
le vendredi 10 octobre à 20 h 45 à
la salle des fêtes. Ouverture des
portes à 18 h 30. Nombreux lots :
bons d’achat, un de 400 m, un de
200 m et trois de 100 m, quarante
magrets de canard, deux demi-
agneaux, deux quarts de porc, dix
canards gras sans foie, lapins,
confits, bons d’achat de 70m, 40m,
etc. 1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les treize.

Supertombola, 2m les cinq billets,
5m les vingt. Spécial kit loto/tombola,
deux cartons offerts.

Au club Bon Pied Bon Cœur 

C’est par une belle journée d’au-
tomne que vingt randonneurs du
club se sont donné rendez-vous
pour effectuer une étape de la
variante des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, soit 30 km
de Domme à Saint-Cyprien. Ran-
donner en Périgord c’est randonner
avec sa tête… ses jambes… et ses
yeux.

Que de merveilles à découvrir ou
à redécouvrir dans cette vallée de
la Dordogne ! Domme, La Roque-
Gageac, Marqueyssac, Castelnaud,
Beynac, les Milandes, et bien d’au-
tres encore qui ont permis d’appré-
cier un peu plus le patrimoine et
de rendre l’itinérance moins fati-
gante.

La prochaine étape est en prépa-
ration. En attendant, une sortie de
quatre jours au mois d’octobre
permettra de découvrir la vallée
d’Ossau, dans les Pyrénées.

Les sorties se font le mercredi
après-midi tous les quinze jours et
un dimanche par mois.

Informations auprès d’Anny, tél.
06 71 99 81 37.

Saint-Cyprien

Allas
Les Mines

Moules/frites
L’Amicale laïque organise un

repas dansant moules/frites le
samedi 11 octobre à 19 h 30 à la
salle des fêtes.

Le prix est fixé à 20m ; 10 m pour
les moins de 10 ans. Réservez rapi-
dement au 06 08 65 40 91 ou au
06 72 66 96 00.

Repas d’automne
Samedi 11 octobre, le Comité des

fêtes propose un repas d’automne
aux saveurs aveyronnaises fait d’ali-
got et de saucisses de canard servis
après une bonne soupe périgourdine
et son chabrol.

Participation : 15 m pour les
adultes ; 10 m pour les moins de
12 ans. Il est impératif de réserver
avant le 6 octobre au 06 45 19 94 54
ou au 05 53 31 66 26. Règlement
à l’inscription.

Monplaisant

Au Fon du loup
Samedi 4 octobre, le rideau du

théâtre du Fon du Loup tombera
sur la neuvième saison alors que
déjà en coulisses se prépare le
dixième anniversaire. Pour cette
soirée de clôture, à 20 h,  Jean-
Paul Ouvrard proposera “ Tête à
têtes ”, une de ses créations avec
les marionnettes de Jana Bojilova.
Un poème visuel, musical et
loufoque… sur le thème du cerveau !
Cette nouvelle création de la compa-
gnie Métaphores s’inscrit dans une
recherche et une exploration d’un
langage visuel associant différentes
techniques du spectacle vivant : jeu
d’acteur, chorégraphie, accessoires,
marionnettes, vidéo, musique… et
où le plateau devient un lieu de
dérapages entre conscience et
inconscience, rêve et réalité. 

Spectacle sous abri. Vente de
billets sur place à partir de 19 h 30
ou réservations au 05 53 29 10 20.

Carves

Samedi 4 octobre - 21 h

Salle des fêtes de FONGALOP
BAL
MUSETTE

animé par l’orchestre corrézien

MATHIEU MARTINIE

Organisé par le Comitédes fêtes de Fongalop

———  Pâtisseries offertes  ———

RÉSERVATIONS : 05 53 29 02 93
05 53 29 02 95 - 06 75 93 01 16

Belvès

Terre en vert
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 10 octobre
à 20 h 30 dans la petite salle de la
mairie. Ordre du jour : bilans des
activités réalisées et des comptes ;
bilan de l’année 2014 concernant
le frelon asiatique avec les apicul-
teurs et mesures à prendre ; projets
divers, dont en particulier la mise
en place d’une ruche pédagogique,
d’un pigeonnier contraceptif, de
jachères fleuries ; quelle attitude
adopter, à notre niveau, face aux
pollutions, aux pesticides, au gaspil-
lage énergétique… ; lien avec les
Incroyables Comestibles. Toute
proposition sera la bienvenue.

Siorac
en-Périgord

Loto gourmand
Le club Détente et partage siora-

cois (aînés ruraux) organise un
quine gourmand le dimanche 5 octo-
bre à 14 h 30 à la salle polyvalente.
Nombreux lots, dont bons d’achat
(250, 100 et 50 m).

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

les treize.

Bourriche dotée de quinze lots,
dont un jambon. 

Buvette. Crêpes et merveilles.

Téléthon
Une réunion aura lieu à la mairie

le jeudi 9 octobre à 20 h pour prépa-
rer le Téléthon 2014 qui aura lieu
les 5 et 6 décembre. Roselyne Hurel,
qui vient de prendre la responsabilité
de la coordination locale, attend de
nombreux bénévoles qui pourront
donner un peu de leur temps pour
assurer la préparation des différentes
manifestations. 

La rando d’automne
L’école organise une marche à

la portée de tous le dimanche 5 octo-
bre. Départ à 14 h 30 de l’école.
Participation : 5 m.  Goûter offert à
l’arrivée.

Sagelat

Randonnée
Le club local de randonnées

pédestres Les Sentiers d’antan
propose sa première randonnée
dominicale mensuelle le 5 octobre.
Le départ est prévu sur la place de
la Brèche à 9 h précises (covoiturage
possible et souhaité). On peut égale-
ment se rendre directement sur le
lieu du départ de la randonnée, au
viaduc de Laloulie, sur la commune
de Mauzens-et-Miremont, à 9 h 30.

Le circuit proposé se décline en
deux boucles (Combejadouille et
Miremont), 8,5 km et 8 km, avec
un passage au point de stationne-
ment des véhicules, ce qui permettra
à ceux qui le souhaitent de n’effec-
tuer qu’une boucle. Pique-nique
(sous abri en cas de pluie) lors du
passage au point de départ.
Aucunes difficultés. Sortie ouverte
à tous. Infos au 05 53 29 02 47.

Maison de santé : ouverture en janvier

Afin d’aménager le territoire et
de conjurer les effets de deux phéno-
mènes observés depuis quelques
années, à savoir le vieillissement
de la population et des médecins
généralistes et la raréfaction des
installations de jeunes praticiens
en milieu rural, la Maison de santé
pluridisciplinaire (MSP) était devenue
indispensable.

Initié par la mairie et porté par la
communauté de communes Dom-
me/Villefranche-du-Périgord, le
projet de la MSP, qui regroupera
des professionnels de santé, se
concrétise. Commencés en janvier,
les travaux se poursuivent, la livrai-
son est prévue en fin d’année et
l’ouverture au 1er janvier.

Dans les 650 m² habitables, en
comptant le studio pour loger les
remplaçants, seront hébergés deux
cabinets médicaux, un cabinet d’ur-
gence, un dentiste, un podologue,
un kiné, un cabinet d’infirmiers et
un service de soins infirmiers à
domicile (Siad de Belvès). Des
permanences ponctuelles de spécia-
listes seront organisées : psycho-
logues, nutritionniste, ostéopathe
(des créneaux horaires sont encore
disponibles : contactez le maire au
06 82 56 04 64).

La MSP, qui sera gérée par la
MSA, travaillera en collaboration
avec Palia 24, Diapason et VIH 24.
Elle sera spécialisée dans le diabète.

Villefranche-du-Périgord

Canton
de Belvès

Canton de Villefranche
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Mémento
gourdonnais

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

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

Gourdon

AAPPMA
de Gourdon

Ecole de pêche. Après leur sortie
à Lagardelle, les jeunes pêcheurs
gourdonnais retrouvaient leur base
Écoute-s’il-Pleut. Sous la vigilance
de Daniel Jarry, Roger Leguevaques
et Daniel Lestrade, les enfants ont
réalisé quelques prises.

La prochaine séance aura lieu le
samedi 4 octobre au plan d’eau
Écoute-s’il-pleut, côté camping, de
9 h 30 à 12 h.

Réunion. Vendredi 26 septembre,
l’association tenait une réunion pour
préparer les commandes concernant
l’empoissonnement pour l’année
2015.

Il a été retenu une reconduction
de l’année 2014 avec une quantité
augmentée pour le gardon ainsi
qu’un apport en tanches.

Le point était également fait sur
les pêches électriques mais aussi
sur le constat alarmant de la séche-
resse qui tarit le Céou et le Bléou
où seules quelques poches d’eau
subsistent par endroit.

Le président Mombertrand a aussi
évoqué la vidange de l’étang de
Lamothe-Fénelon qui fait partie de
l’AAPPMA de Souillac. L’aide des
Gourdonnais étant demandée par
leurs homologues souillagais afin
de capturer les poissons pour les
reintroduirent dans les plans d’eau
et étangs. Serge Czaïka, Daniel
Jarry, Roger Leguevaques, Y. Provot
et André Mombertrand participeront
à cette opération.

Cette réunion s’est terminée par
la présentation d’Éric Czaïka, double
champion du Lot de pêche au coup
au moulinet et de pêche au coup à
la canne.

Information. Les étangs de
première catégorie (Le Vigan, Payri-
gnac et Dégagnac) sont fermés
depuis le 21 septembre. Leur ouver-
ture est prévue le samedi 14 mars.

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 4 octobre à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Atelier d’écriture
Marie-Thérèse Lemaire animera

d’une façon très originale un atelier
d’écriture le mercredi de 10 h à
11 h 30 à la médiathèque, et ce dès
le 22 octobre.

Participation : 4 m la séance +
adhésion à l’association Alma
Haegeman, 12 m. Séance d’essai
gratuite. Inscription obligatoire au
05 65 41 12 45.

Salviac

Gare : du neuf
Le 24 septembre au matin, Jean-

Marie Romero, directeur des affaires
territoriales de la SNCF de Toulouse,
a participé à une réunion en gare
afin de travailler à une sortie de
crise concernant la non-desserte
de la halte ferroviaire le soir dans
le sens Cahors/Brive. A l’issue de
la rencontre, il a été décidé que,
jusqu’à la prochaine réunion du
22 octobre, le train express régional
n° 871628 de 19 h 08 marquera
l’arrêt tous les jours. Ce n’est pas
un arrêt commercial : aucune
montée dans le train ou descente
du train ne sera autorisée.

Dégagnac

Canton
du Buisson

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

Le Buisson
de-Cadouin

Foire de la St-Firmin
Organisé par le Comité des foires,

ce rendez-vous annuel aura lieu
les 10 et 11 octobre. Vendredi :
grand marché forain (chevaux, ânes,
chèvres…), exposition et vente de
volailles, foire de l’arbre, de plantes
vivaces et autres, exposition et vente
de matériel agricole et de voitures…
A 13 h à la salle du Pôle animation
culturelle, repas traditionnel. Au
menu : apéritif, tourin, entrée, entre-
côte, haricots aux couennes, salade,
fromage, dessert. Le prix est fixé à
17 m, vin et café compris. Tirage
de la tombola. Samedi à 21 h 30,
grand bal animé par David Arnaud
à la salle du Pôle animation cultu-
relle. Entrée : 10 m.

Département du Lot

Condat
sur-Vézère

Sortie mycologique
L’association Condat Animations

et la Société mycologique du Péri-
gord organisent une journée myco-
logique gratuite le samedi 11 octo-
bre.

A 9 h 30, rendez-vous devant la
salle des fêtes pour une matinée
cueillette de toutes les espèces. A
midi, repas au restaurant La
Commanderie (15m). Uniquement
sur réservation au 05 53 56 58 21,
06 83 37 26 30 ou 06 84 28 58 74.
De 14 h à 16 h, identification des
champignons qui seront exposés
dans la salle des fêtes.

Thé dansant
L’association L’Esquirol de Lanzac

organise un après-midi dansant
avec Gérard Gouny le samedi
11 octobre de 14 h 30 à 19 h à la
salle Delbreil à La Durantie de
Lanzac (itinéraire fléché à partir de
la place de l’église). Boisson et
pâtisseries offertes. Il est préférable
de réserver : 05 65 37 87 79 ou 05
65 32 67 61.

Lanzac

Salle L’ENTRACTE
TERRASSON-LAVILLEDIEU

Dimanche 5 octobre - 14 h 30

THÉ DANSANT
avec Julien PROULHAC

et son orchestre

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

Pot de l’amitié en fin de soirée

Tous les dimanches, thé dansant

BMX. La Coupe d’Aquitaine à la Plaine des jeux
Branle-bas de combat sur la piste

! Samedi 27 septembre, les béné-
voles du club étaient à pied d’œuvre
pour peaufiner la préparation de la
onzième manche de la Coupe
d’Aquitaine qui se déroulera le
dimanche 5 octobre. Pendant ce
temps, les pilotes s’entraînaient au
départ, alignés sur la toute nouvelle
grille.

Pour le club terrassonnais, c’est
l’aboutissement de longues années
de travail. “ Pendant longtemps,
nous avons dû nous entraîner sur
une piste qui n’était pas homologuée.
Après bien des négociations, nous
avons obtenu la construction d’une
nouvelle piste et, depuis peu, nous
avons installé une grille de départ
homologuée qui nous permet enfin
d’organiser des compétitions offi-
cielles, explique Isabelle Mayade,
la présidente. La journée du 5 octo-
bre sera pour nous l’occasion de
tester nos installations et de remer-
cier tous nos partenaires. ”

C’est ainsi que l’on pourra assister
à un événement sportif de grande
envergure qui devrait drainer un
nombre important de pilotes et d’ac-
compagnateurs. L’épreuve se dérou-
lera sur la piste homologuée de la
Plaine des jeux. Un fléchage sera
mis en place dans la ville.

Tout a été prévu pour le confort
et la sécurité des participants et du
public. Un espace de stationnement
pour les camping-cars est aménagé
(sans eau ni électricité). Accueil dès
le samedi 4 à partir de 14 h.

Le dimanche, l’accueil des pilotes
se fera à partir de 8 h et le site sera
ouvert au public dès 9 h. Les essais
débuteront à 10 h.

Les trois premiers de chaque
catégorie seront récompensés d’un
trophée offert par le club. Quant
aux huit finalistes des catégories
7 ans et moins jusqu’à benjamins
20 pouces, ils recevront une
médaille.

Terrasson-Lavilledieu

Rugby : belle fin de séance au club-house
Vendredi 26 septembre, l’entraî-

nement de l’US Cublac/Terrasson
(USCT) revêtait une importance
toute particulière. Après une séance
photos des joueurs pour le fascicule
du club, Jean-Christophe Bourdarie
et Didier Lafarge, les entraîneurs,
ont encadré la partie sportive.
Ensuite, au club-house, les jeunes
cadets se sont vu remettre un sac
aux couleurs du club “ car, en fin
de saison dernière, nous n’avons
pu organiser le voyage habituel.
C’est une façon pour nous de
compenser un peu. ” Enfin, une
surprise était réservée à deux
personnalités de l’USCT qui ont
reçu la médaille de bronze du Comité
du rugby.

Patrick Laspoussas a fait ses
débuts à l’école de rugby en 1971
avec André Beaudry, dit Papy Ballon.
Il avait alors 6 ans. Il intègre l’équipe
première à 17 ans. Après une petite
escapade à Mansac dans les

années 2000 comme entraîneur, il
revient à Terrasson en tant que
joueur jusqu’en 2012. Il fait désor-
mais partie des dirigeants.

Didier Lafarge a débuté à l’âge
de 4 ans à l’école de rugby, en 1973,
toujours à l’époque de Papy Ballon.
C’est à 14 ans qu’il débute en équipe
première et c’est ce jour-là qu’il
enregistre son premier K.-O. contre
Bergerac. Joueur jusqu’en 2013, il
est désormais entraîneur de l’USCT.

C’est avec beaucoup d’émotion
que les deux figures du club ont
reçu leurs récompenses. Plus de
quarante années de fidélité, ça se
commémore !

Joueurs et dirigeants ont ensuite
partagé un repas concocté par Joël,
cuisinier attitré : “ Je suis entouré
d’une très bonne équipe qui m’aide
et me permet de réaliser de bons
petits plats ”.

■

Le centre de tri postal est sorti de terre

La zone artisanale économique
communale Les Pierres Blanches
a été créée en 2008 en bordure de
la RD 710 (Fumel-Siorac), sur une
surface de 40 000 m². Des activités
existent déjà : SARL Constantin,
travaux publics ; entreprise Bizet,
transports ; National Fleet, pneus ;

SCI Centre France. Des parcelles
sont encore disponibles. Dans
quelques jours, un autre bâtiment
va sortir de terre, le centre de tri
postal. Il regroupera Villefranche-
du-Périgord et Monpazier. Ce bâti-
ment de 180 m² sera construit sur
un terrain de 1 967 m² avec hall

Le conseiller municipal Jean-Paul Chateauraynaud
présente le futur centre de tri                                                      (Photo Daniel Conchou)

Mazeyrolles

d’exploitation de 120 m² et des locaux
administratifs de 60 m². La mise en
service est prévue pour la première
quinzaine de janvier.

Canton de Villefranche

Canton de Terrasson

Sandwiches, hot dogs et boissons
toute la journée.

Entrée gratuite.

Infos auprès d’Isabelle Mayade,
tél. 06 21 37 91 66 ou par courriel
à isabelle.mayade@orange.fr
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Rugby

Défaite à domicile pour le SCAC

Dimanche 28 septembre, dans
le cadre du championnat régional
honneur, le SCAC recevait l’équipe
du Queyran.

Seniors A. Saint-Cyprien : 6 -
Le Queyran : 27. Mi-temps : 6-20.

Pour le SCAC : deux pénalités.

Pour Le Queyran : trois essais,
trois transformations et deux péna-
lités.

Avant le coup d’envoi, les joueurs
et les spectateurs observent une
minute de silence à la mémoire de
M. Hérouard, fidèle supporteur du
SCAC, décédé récemment.

A la 10e minute, sur une sortie de
mêlée à 5 m, le troisième ligne
centre du Queyran s’échappe au
ras et pointe dans l’en-but le premier
essai qui sera transformé. A la 16e,
son buteur rajoute trois points sur
une pénalité convertie des 35 m.
Le jeu est vif et animé, les Lot-et-
Garonnais alternent jeu d’avants,
jeu d’ouverture et jeu au pied et les
Cypriotes ont du mal à endiguer les
assauts adverses. Leurs efforts
seront récompensés à la 23e par
une pénalité réussie suite à une
faute au sol des visiteurs. A ce
moment-là le Queyran ne mène

plus que 10 à 3. Les locaux accé-
lèrent pour revenir au score, mais
à la 27e, après plusieurs temps de
jeu, le rideau défensif périgordin
cède et un essai, qui sera trans-
formé, est inscrit par les visiteurs
portant le score à 17 à 3 en leur
faveur. Les locaux repartent à la
charge et réussissent une nouvelle
pénalité réduisant le score à 17 à 6.
Les Lot-et-garonnais bénéficient
d’une nouvelle pénalité à la 40e, le
planchot affiche 20 à 3 à la pause.
Durant les citrons, autour des
joueurs, les entraîneurs cypriotes
distribuent les consignes.

Au début de la seconde mi-temps,
sur le renvoi des visiteurs, les Cyprio-
tes réceptionnent et font donner
leurs avants, mais sur une attaque
plein champ ils échouent à un mètre
de l’en-but en raison d’un en-avant.
De même, à la 54e, il s’en faut de
peu, mais toujours sur un en-avant
la ligne n’est pas franchie. Les locaux
dominent les vingt premières minu-
tes sans marquer de points sur leurs
temps forts et au contraire c’est le
Queyran, sur une attaque plein
champ, qui envoie son centre à l’es-
sai, lequel sera lui aussi transformé.
27 à 6 à la 65e. Durant les dix
dernières minutes, les sang et or
poussent, jouant toutes leurs péna-
lités à la main mais sans succès.
La fin sera sifflée sur ce score à
l’issue d’un match engagé mais
correct sous la conduite d’un arbitre
qui a bien dirigé les débats.

Côté cypriote, des points forts
ont été remarqués en seconde
période durant laquelle seuls sept
points ont été encaissés et où les
locaux ont fait jeu égal avec leurs
adversaires. Cette équipe est jeune,
renouvelée, et nul doute qu’avec
l’envie et la persévérance les résul-
tats seront là.

Seniors B. Les réservistes se
sont inclinés sur le score de 6 à 21.

Belle touche gagnée par le SCAC                                                 (Photo André Perez)

En Aveyron, la trop lourde défaite du CASPN
interroge !…

Fédérale 2. Troisième journée
de championnat.

Seniors A. SC Decazeville : 36 -
CA Sarlat PN : 17. Mi-temps :
24-10.

Avec deux défaites consécutives
au compteur, dont la dernière à la
maison face à Lavaur (13-23), le
déplacement à Decazeville ne s’an-
nonçait pas sous les meilleurs
auspices. Toutefois la vaillance
défensive constatée face à des
Vauréens encore imprégnés des
joutes de fédérale 1 laissait quelque
espoir de bien figurer sur la pelouse
de Camille-Guibert et au pire de ne
pas revenir totalement bredouille…
Espoir volatilisé relativement tôt
dans le match, nos bleu et noir
encaissant un 24-3 à la 31e. Le pire
était à craindre… Resserrant les
boulons, le capitaine Delbos et ses
hommes s’échineront à combler le
fossé, du moins à faire meilleure
figure. Un essai inscrit en toute fin
de première mi-temps et un second
acte plus abouti, générateur d’un
second essai, permirent aux Cas-
sistes sinon de se refaire la cerise
du moins de faire presque jeu égal
(deux essais à un, 12 à 7) au cours
de ces dernières quarante minutes.

2e : quille cassiste non réception-
née par l’adversaire aux 50…
Rebond favorable… A moins de dix
mètres de la ligne de but locale, la
tergiversation dans la distribution
finale profitera… à la défense. 3e :
essai decazevillois en bout de ligne
de Legrand, transformé du bord de
touche par Accorsi (7-0)… au lieu
d’un 0-7 envisageable quelques
secondes auparavant… Exemple
limpide de la concrétisation d’un
temps fort ! Dans les deux camps
les intentions sont plutôt portées
vers l’offensive. Une relance avey-
ronnaise (7e) enchante le public…
Le CASPN ne tirera aucun profit
d’un remarquable groupé pénétrant
dans les 30 adverses (11e). Une
récupération de balle, a priori
anodine, verra le demi de mêlée
local Duffard filer le long de la touche
pour un service inter sur N’Dlovu
dans un no man’s land défensif
dordognot (17e). Accorsi bonifie
(14-0). Les bleu et noir y croient
encore et attaquent (19e, 21e). La
récompense viendra par De Muylder
concrétisant une pénalité (22e :
14-3). Réponse du berger à la
bergère par Accorsi dans le même
exercice (24e : 17-3). Les locaux,
résolument offensifs, feront prendre
un cinglant courant d’air sur ballon
écarté aux hommes de Bonal et
Mokhtar. Essai en coin d’Albert.
Son partenaire buteur ajoutera deux
unités (31e : 24-3). Presque para-
doxalement, les Cassistes termi-
neront au mieux cette fin de mi-
temps, proposant de nombreux
temps de jeu. La concrétisation de
cette domination territoriale aura
lieu sur l’aile par G. Hamelin qui
pointe en terre promise (41e). Essai
bonifié par De Muylder (24-10). Mi-
temps.

Un regain d’espoir se fait jour,
d’autant que les premières minutes
de la reprise sont à l’avantage des
bleu et noir. L’expulsion d’un troi-
sième ligne local (42e) n’est pas
pour déplaire aux gars du Périgord
Noir… qui buteront néanmoins sur
une défense bien en place, défense
qui ne sera pas l’apanage de celle
des visiteurs, encaissant un qua-
trième essai suite à une pénalité
jouée très rapidement à la main.
Deuxième essai pour Legrand (59e).
Accorsi dévisse (29-10). Et Sarlat
d’attaquer, de souquer dur pour
refaire quelque peu son retard face

aux garçons du 12 plutôt sereins
dans leurs crampons. Le Cassiste
Bastide, auteur d’une profonde
percée, n’aura pas un soutien opti-
mal pour une utilisation gagnante
(69e). Toutefois, une longue conser-
vation de balle et les temps de jeu
en découlant occuperont les 22
locaux puis flirteront avec la ligne
de but. Fontenay conclura au cours
de pick and go enchaînés pour un
ruck final acharné. Plus deux pour
De Muylder (72e : 29-17). Une
nouvelle domination des Aveyron-
nais leur permettra de conclure l’es-
sai du bonus offensif, la défense
visiteuse étant une fois de plus à
la peine. Foulquier pointera, Accorsi
transformera (75e : 36-17). Le
CASPN espérait réduire une nou-
velle fois le score sur la pénaltouche
de la 81e aux 5 m… Peine perdue…
et défaite pesante aux trilles finales.

Avec ce troisième revers d’affilée,
la situation cassiste, au classement
général, de dernier de la classe, ne
signifie pas une descente program-
mée comme certains esprits défai-
tistes et déçus le laissent enten-
dre… Certes, un retard de quatre
points sera à combler au cours
des… quinze derniers matches. Au
soir du dimanche 5 octobre… et
bien plus tard à la fin de la phase
aller, on sera plus à même de juger
la situation du club. Ne jetons surtout
pas le manche après la cognée. A
vendredi prochain !…

J.-P. T.

L’équipe : Wallois, Bigeat, Benitez,
Da Cruz, Meskhoradze, Dejean,
Fontenay, Y. Hamelin, Delbos (m,
capitaine), Lesvigne (o), G. Hamelin,
Pelissié, Genesson, Colin, De Muyl-
der, Olluyn, Simao, Duveau, Lansa-
man, Branchat, Repetto, Bastide.

Une courte défaite…
et des progrès

Seniors B. SC Decazeville : 13 -
CA Sarlat PN : 11. Mi-temps :
10-6.

A l’image de l’équipe fanion, les
réservistes, en panne de victoire,
étaient dans l’expectative, n’ayant
actuellement aucune véritable assu-
rance de pouvoir renverser le cours
des choses… Et pourtant… Il s’en
est fallu de bien peu pour que la
très jeune équipe cassiste ne crée
la surprise et ne ramène la victoire,
l’acquisition du point de bonus défen-
sif s’avérant qu’une maigre conso-
lation. Cependant, en filigrane s’est

dessiné certainement un moral en
hausse.

Le premier quart d’heure sera
compliqué pour les Sarladais plus
ou moins voués à la défensive. Sur
une évidente erreur d’arbitrage
(ballon non talonné sur introduction),
le SCD profitera de l’occasion pour
inscrire un essai et sa transformation
(14e : 7-0). Et les bleu et noir de
retrouver quelque aisance… La
première occasion de scorer sera
la bonne. Sur pénalité de près de
50 m de face, Sichi cible (18e :
7-3) et récidivera des 45 en position
identique (23e : 7-6). Le match s’équi-
libre. Les hommes de C. Fizelier et
J. Boucherie tiennent la route,
Y. Forge se permettant même une
percée spectaculaire de près de
quarante mètres… pas négociée
au mieux au final (35e). Dommage !
Les bleu et blanc, sur leur occupation
territoriale de fin de mi-temps, cible-
ront une pénalité (42e : 10-6).

Le début du second acte sera à
l’avantage des visiteurs. Un certain
esprit d’entreprise et un pressing
constant seront récompensés à la
62e. Suite à un ballon gagné sur
introduction adverse et un rush de
Donadieu, le centre Carrière impli-
qué dans le ruck concrétisera l’essai
(10-11). Les Dordognots subiront
une réaction locale et encaisseront
une pénalité (66e : 13-11). Les gars
du 24 ne désarment pas… Un
groupé pénétrant cassiste quasiment
programmé pour aller à dame se
retournera contre son initiateur (77e),
le référé décelant une faute péna-
lisante ! Le score en restera là.

Les hommes du capi ta ine
A. Constant peuvent sortir la tête
haute. Encouragements à cette
toute nouvelle jeunesse qui apprend
et à la poignée de joueurs confirmés
qui les encadrent… et les sécurisent.
On en reparlera… A plus !

J.-P. T.

L’équipe : Peyrot, Silva, Comte,
A. Hamelin, Shek, Doumerou,
F. Delpech, A. Constant (capitaine),
M. Garrigue (m), Masbou (o), Sichi,
Faure, Forge, Brette, D. Peyrou,
Gaillard, Donadieu, Reigner, Vermeil,
Lachaud, Carrière, W. Pebeyre.

Poule 6.
Belvès - Figeac............................................... 16-22
Cahors - Mazamet...................................... 14-8
Decazeville - Sarlat..................................... 36-17
Lavaur - Gaillac................................................. 16-15
Villefranche-de-L. - Malemort....... 33-17

Classement Pts J G N P Bon.

1. Lavaur 13 3 3 0 0 1

2. Decazeville 10 3 2 0 1 2

3. Mazamet 9 3 2 0 1 1

4. Figeac 9 3 2 0 1 1

5. Cahors 8 3 2 0 1 0

6. Gaillac 7 3 1 0 2 3

7. Villefranche 5 3 1 0 2 1

8. Belvès 5 3 1 0 2 1

9. Malemort 4 3 1 0 2 0

10. Sarlat 1 3 0 0 3 1

Fédérale 2B.
Belvès - Figeac............................................... 18-0
Cahors - Mazamet...................................... 14-8
Decazeville - Sarlat..................................... 13-11
Lavaur - Gaillac................................................. 16-15
Villefranche-de-L. - Malemort....... 50-15

Premières défaites cénacoises
Seniors A. Première série,

poule 1. Après avoir gagné les trois
matches du Challenge des Trois
Tours, l’US Cénac rugby a joué sa
première journée de championnat
dimanche 28 septembre au Copo.

A la 10e minute, les Cénacois sont
en sous-effectif à cause d’un carton
blanc. Ils résistent puis ouvrent le
score à la 21e sur une pénalité du
demi de mêlée Alexis Florentin.
C’est à la 28e que le trois-quarts

centre Quentin Palmas marque le
premier essai du match. Le Copo
inscrit un essai juste avant la pause
qui intervint sur un score de 8 à 5
pour Cénac. 

Dès la reprise, à la 42e, Florentin
enquille la seconde pénalité. Puis
à la 57e les Cénacois sont de nou-
veau en sous-effectif et jouent à
quatorze en raison d’un carton jaune.
Le Copo marque une pénalité à la
66e et son second essai à la 81e.

Malheureusement les rouge et noir
s’inclinent 11 à 13, mais ont été vail-
lants en défense et dans les mauls. 

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes ont perdu 0 à 75.

Agenda. Dimanche 5 octobre au
stade Stéphane-Branchat, l’US
Cénac rugby recevra Saint-Aubin.
Les équipes réserves en découdront
à 14 h et les premières à 15 h 30.

■

Salignac démarre sur ses terres
Dimanche 5 octobre à 15 h 30,

pour son premier match en poule
de brassage des deuxième, troi-
sième et quatrième séries, le Rugby-
club cantonal salignacois recevra
Le Bugue.

Après des résultats honorables
en Challenge des Trois Tours, termi-
nant même sur une victoire à domi-
cile, les jaune et bleu ont pu profiter

de ces quelques matches pour
mettre en place le jeu demandé par
le nouvel entraîneur. Espérons qu’ils
sauront manœuvrer cette redoutable
équipe buguoise. 

Le RCCS vous attend nombreux
pour supporter les Salignacois dans
ce match choc de la première jour-
née de brassage.

■
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Rugby

Débuts prometteurs pour le RCD
Dimanche 28 septembre, le

Rugby-club daglanais recevait
Penne/Saint-Sylvestre. C’est sur
l’excellente pelouse préparée par
Phiphi que le coup d’envoi est donné
pour les équipes réserves. 

Seniors B. Les Daglanais domi-
nent mais ne concrétisent pas, et
pour leur première incursion les Lot-
et-Garonnais ouvrent le score sur
pénalité. Quelques instants plus
tard Sanfourche inscrit le premier
essai pour les locaux, aussitôt suivi
par un essai des visiteurs qui font
la course en tête en menant 8 à 5.
Un essai de Lalande, transformé
par Sanfourche, permet aux rouge
et blanc de prendre l’avantage,
12 à 8, mais à la dernière minute
de la première période Penne
marque un nouvel essai qui lui
permet de virer en tête à la pause
avec un petit point d’avance, 13 à 12.

De retour des vestiaires les Péri-
gordins prennent le jeu à leur
compte, aidés par le faible effectif
de leurs adversaires qui n’ont qu’un
seul remplaçant. Ils vont inscrire
quatre essais par Maël Ramalho
(2), Sosso et Lacam, dont un sera
transformé par Lacam. Score final,
34 à 13 pour les riverains du Céou
qui empochent le point de bonus.

L’équipe : Leroux, Rauzet, Del-
mond, Dubois, Lalande, Picadou,
Castang, Lavergne, Célérié, Aubert,
Jean Enédes, Sanfourche, Soares,
Moglia, Rivière, Maël Ramalho, Cal-
meil, Lacam et Guinot.

Seniors A. Dès le coup d’envoi
les Daglanais se font surprendre
par les Lot-et-Garonnais qui inscri-
vent le premier essai, non trans-
formé, à la 2e minute. Deux minutes
plus tard, les rouge et blanc jouent
rapidement une pénalité à la main
mais malheureusement Adrien

Favre se fait plaquer juste avant la
ligne et doit sortir sur blessure à
l’épaule. Le RCD lui souhaite un
prompt rétablissement. Il faut atten-
dre la 10e pour voir enfin la domi-
nation locale récompensée par un
essai d’Alex Favre, qui ne sera pas
transformé. Une pénalité de part et
d’autre amène le score à 8 partout
à la 20e. Cinq minutes plus tard, sur
pénaltouche les rouge et blanc fran-
chissent de nouveau la ligne pour
le deuxième essai qui ne sera pas
transformé. Une pénalité pour
chaque équipe fait grimper le score
à 16 à 11 pour le RCD. Avant la
pause, Ménard creuse l’écart avec
le troisième essai qui sera transformé
par Signat. A la pause agrumes,
Daglan mène 23 à 11.

En seconde mi-temps, les Dagla-
nais dominent les visiteurs qui
doivent s’employer en défense.
C’est d’abord une pénalité d’Agnona
et trois nouveaux essais de Josselin,
Gaëtan Ramalho et Max Sabatié,
transformés par Agnona, qui font
gonfler le score à 47 à 11.

Bravo aux équipes rouge et blanc
qui empochent toutes les deux le
bonus offensif.

A noter le nombreux public venu
assister au premier match de la
saison.

L’équipe : Veillet, Lopès, Maleville,
Dufour, Adrien Favre, Alex Favre,
Bonneval, Chalaud, Seb. Sabatié,
Agnona, Josselin, Ménard, Couderc,
Signat, Max Sabatié, Maël Ramalho,
Miquel, Peyrou, Deltheil, Lacam,
Gaëtan Ramalho, Joutet. Entraî-
neurs : Fongauffier, Joutet.

Agenda. Dimanche 5 octobre, le
Rugby-club daglanais jouera sur la
pelouse d’Excideuil.

■

Pétanque

Une animation
dédiée à la pétanque

L’idée germait depuis quelque
temps et finalement, fin août, une
poignée de Dommois a décidé de
créer une association dédiée à la
pétanque. La Pétanque dommoise
a pour objectif de rassembler les
Dommoises et les Dommois pour
des moments conviviaux autour du
jeu de boules dans un esprit de
compétition amical.

Le conseil d’administration se
compose comme suit : président,
Jacques Pichot ; vice-président,
Daniel Delbos ; trésorier, Jean-Paul
Patrizio ; secrétaire, Hervé Ménar-
die ; administratrice, Denise Lan-
gouanère.

Les personnes qui souhaitent
adhérer à l’association peuvent
s’adresser au secrétaire aux jours
et horaires d’ouverture de la mairie. 

Le montant de la cotisation est
de 8m par personne et de 12m par
couple.

Pour plus de renseignements, il
est recommandé de prendre contact
auprès de Jacques Pichot, tél.
06 71 28 01 22, ou de Daniel Delbos,
tél. 05 53 59 53 05.

Les entraînements ont débuté
sur l’esplanade de la Barre et, si le
temps le permet, ils se poursuivront
tous les samedis à partir de 15 h.

En fonction du succès rencontré,
une séance pourrait être envisagée
le mardi à la même heure.

Téléthon.
La Pétanque dommoise partici-

pera au Téléthon 2014 de Domme
et Cénac. Elle rencontrera le club
de Saint-Martial-de-Nabirat le
samedi 6 décembre. Pour le lieu et
l’heure de la rencontre, de plus
amples informations seront commu-
niquées par affichage et voie de
presse.

Football-club Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Belle victoire des féminines

Seniors filles. FCSMPN : 3 -
Villac : 0.

Pour cette première journée de
championnat, sous un beau soleil
et devant des tribunes bien garnies,
les Sarladaises recevaient la nou-
velle équipe de Villac.

Les bleues entrent sur la pelouse
avec cinq nouvelles joueuses dans
le huit de départ. Malgré ça elles
dominent l’entame de match, se
procurant même plusieurs occasions
nettes par Patricia, Nicole ou même
Alicia. Il faut attendre la 20e minute
pour voir Patricia ouvrir le score
suite à une touche de Manon rapi-
dement jouée. Cinq minutes plus
tard, sur un bon pressing de Margot,
cette dernière décale Nicole qui,
d’une frappe croisée, double la mise.

Les Sarladaises, bien en place,
trouvent également la barre trans-
versale sur une tentative de Manon.
Juste avant la pause, Margot corse
l’addition sur une percée dont elle
a le secret. 

Rien n’est marqué au cours de
la seconde période qui fut plus
brouillonne, conséquence des diffé-
rents changements de joueuses
opérés par les coaches et d’une
condition physique encore un peu
limitée.

Le Banana revient à Margot pour
son joli but. Toute l’équipe souhaite
un prompt rétablissement à Noémie,
blessée au genou.

Le week-end du club. Samedi
4 octobre, les U13 A se rendront à

Thenon et les B recevront Les
Eyzies-de-Tayac au stade Saint-
Michel.

Les U14 iront à Trélissac.

Les U18 disputeront un tour de
Coupe d’Aquitaine contre Casse-
neuil à Marcillac-Saint-Quentin.

Les seniors A évolueront à Trélis-
sac B à 19 h.

Dimanche 5 à 15 h 30, les seniors
B accueilleront Saint-Bruno à la
Plaine des jeux de La Canéda et
les C rencontreront Jumilhac à
Marcillac-Saint-Quentin.

Les seniors filles joueront un tour
de Coupe de Dordogne face à Exci-
deuil au stade Saint-Michel.

■

Football

Week-end mi-figue mi-raisin
pour les Coquelicots de Meyrals

Samedi 27 septembre, les U9 qui
recevaient à Meyrals ont gagné
deux matches. 

Les U11 ont pu présenter deux
formations sur le terrain de Carsac. 

L’équipe 1 revient avec une
victoire par forfait, 3 à 0, et une
lourde défaite 0 à 14 contre le FC
Sarlat/Marcillac. La 2 a fait une très
belle prestation contre le FC Sarlat/
Marcillac 2, match nul 2 partout, et
a obtenu une victoire par forfait,
3 à 0, contre l’US Campagnac/Da-
glan/Saint-Laurent foot. 

Les U13 se sont déplacés aux
Eyzies-de-Tayac avec un effectif
de sept joueurs.

Le match débute difficilement
avec deux buts très vite encaissés
et une première mi-temps nettement
à l’avantage des Eyzicois.

La seconde période change la
donne et les Meyralais reviennent
sur le pré avec de bien meilleures
intentions et marquent par Alex.
Alors qu’ils sont sur un temps fort,
les locaux, en contre, ajoutent un
troisième but. Score final, 3 à 1 pour
Les Eyzies mais les Meyralais ont

assuré une très bonne seconde mi-
temps. 

Les U18 se rendaient chez leurs
voisins du FC belvésois, une rencon-
tre difficile face à une belle équipe.
Ils reviennent de ce déplacement
périlleux avec une défaite 1 à 4.
But de Maxime Soulétis sur coup
franc. 

Dimanche 28 à Meyrals, les
seniors B disputaient un tour de
la Coupe de district face à Cen-
drieux 2. Un match compliqué, mais
malgré tout bien géré par les Meyra-
lais en sous-effectif avec seulement
onze éléments.

Les visiteurs inscrivent quatre
buts et Clément, pour son retour,
réduit l’écart. Score final, 4 à 1 pour
Cendrieux. 

Pour le compte du Challenge séri-
pub, les seniors A jouaient au
Bugue.

Dans les dix premières minutes
les Buguois marquent, puis Valentin
égalise sur une action confuse.
Juste avant la pause, les locaux
parviennent à reprendre l’avan-
tage. 

En seconde période, les Meyralais
reviennent sur le pré en décidant
d’être plus offensifs. Augustin égalise
très vite pour remettre l’équipe dans
une dynamique positive. Après une
belle ouverture de Nicolas sur
Mathieu et une frappe décisive, le
gardien relâche le ballon et Valentin
inscrit son doublé. La fin de match
est totalement pour les visiteurs qui
inscrivent un autre but par Jordy
Marto sur une contre-attaque ronde-
ment menée. Score final, 4 à 2 pour
les Coquelicots. 

Agenda. Samedi 4 octobre, les
U11 se rendront à Daglan.

Les U13 recevront Belvès.

Les U18 disputeront un tour de
la Coupe de Dordogne à Limeuil.

Dimanche 5, les seniors B joueront
à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reil-
hac en lever de rideau et les A rece-
vront l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze.

La mobilisation générale de tous
les joueurs et dirigeants est primor-
diale pour le bon déroulement de
la saison. Merci à tous de votre
engagement pour l’US Meyrals.

Coupes : les deux équipes belvésoises qualifiées
pour le prochain tour !

Dimanche 28 septembre, les deux
équipes seniors du Football-club
belvésois évoluaient en coupe et
de nombreuses absences se comp-
taient au sein des effectifs des deux
formations.

Sur le terrain injouable de Nadail-
lac, les seniors A disputaient le
troisième tour de la Coupe de
Dordogne face à l’US Paulin/Nadail-
lac/Jayac/Borrèze et l’ont emporté

3 à 0. Doublé de Ludovic Da Costa
et but de Morgan Sagot. 

A Belvès, les seniors B se sont
qualifiés lors du deuxième tour de
la Coupe de district (coupe des
réserves) contre leurs homologues
de l’US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil.

En première mi-temps, Jimmy
Loubiat inscrit le premier but belvé-
sois, suivi d’Oualid Boumendil.

De retour des vestiaires, Farid
Boumendil transforme un penalty.
Clément Humblot enfonce le clou
quelques minutes plus tard, et en
fin de match Christophe Ogel trans-
forme un nouveau penalty. Score
final, 5 à 0. 

Ecole de football de l’entente
Belvès/La Ménaurie.

Les U7 et U9 effectuaient leur
journée d’accueil respectivement
à Sarlat et à Meyrals.

Les U11 évoluaient en plateau à
Faux. Ils ont connu la victoire 1 à 0
face à Pays lindois et la défaite 2 à 4
contre Cours-de-Pile.

Les U13 recevaient le FC Sarlat/
Marcillac à Belvès et ont fait match
nul, 1 partout.

Les U15 se sont également impo-
sés 6 à 3 en championnat face à
l’entente Faux/Couze/Lalinde sur
le terrain de Couze.

Deuxième journée de champion-
nat et deuxième victoire des U18
face à Meyrals sur le score de 4 à 1
aux Mazades.

Agenda. Samedi 4 octobre, les
U18 disputeront le premier tour de
la Coupe de Dordogne contre Boula-
zac à Mazeyrolles.

En coupe également les U15
accueilleront Faux/Couze/Lalinde
à 15 h 30 à Belvès.

Les U13 se déplaceront à Meyrals. 

Les U11 évolueront en plateau à
Saint-Cernin-de-L’Herm contre Pays
beaumontois et Cours-de-Pile. 

Dimanche 5 à Belvès, les seniors
B recevront Les Eyzies-de-Tayac
en lever de rideau à 13 h 45 et les
A rencontreront Bergerac-La Catte
à 15 h 30.
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Football

Entente Saint-Crépin/Salignac
Les jours meilleurs arrivent

Les seniors B disputaient un tour
de Coupe de district contre Condat 2
et se sont imposés 4 à 3.

En première mi-temps, Alex Lopez
ouvre le score d’une superbe frappe
en pleine lucarne. Hakim Fakir
creuse l’écart d’un coup franc très
bien tiré par Thomas Edgar. Le troi-
sième but est l’œuvre de Michael
Silva d’une jolie frappe aux 20 m.
Les Condatois reviennent à la mar-
que sur penalty juste avant la pause.

En seconde période, Hakim, de
nouveau, enfonce le clou avant que
Condat ne marque son troisième
but durant les arrêts de jeu. Score
final, 4 à 3 pour les Salignacois.

Nouvelle défaite
à l’extérieur pour les filles !

Cours-de-Pile/Creysse : 5 -
ESCSB/Condat : 3.

Lors de ce deuxième match de
championnat, les Salignacoises
attaquent la partie avec beaucoup
d’ardeur et les premières vingt

minutes sont à l’avantage des bleu
marine. Et c’est fort logiquement
que M.-J. ouvre le score sur une
passe de Julie Lauzeral. C’est cette
même Julie qui double la mise cinq
minutes plus tard sur un tir en pleine
lucarne. Après ce moment de totale
réussite et un jeu agréable de par
sa fluidité,  elles fatiguent et donnent
des espaces dans le jeu aux locales
qui profitent de cette opportunité
pour revenir au score. En effet, les
arrières qui avaient bien fermé le
jeu, Myriam A., Magali et Emilie,
ont du mal à tenir leurs positions.
En milieu, Isabelle, Célestine et
Julie tentent de contrer les atta-
quantes et de donner de bons
ballons à M.-J. seule à l’avant, mais
la réussite a changé de côté. Chrys-
tèle, toujours là pour aider l’équipe,
entre sur le terrain avant la pause,
son jeu en milieu défensif apporte
un plus à ses coéquipières. Le score
de parité aux oranges est tout à fait
logique. 

Dès le début de la seconde pério-
de, le référé local oublie son juge
de touche et accepte le but de son

équipe. Puis par la suite il donne
un penalty sur une faute commise
hors de la surface de réparation.
Ce comportement plus que limite
est sans doute lié à des erreurs de
jugement ! Les visiteuses ne bais-
sent pas les bras et avec la rentrée
d’Anaïs et de Samantha après la
pause elles se battent pour revenir
dans la partie. Magali marque un
but avec opportunisme suite à un
coup franc frappé par Myriam et
relâché par la gardienne. Les locales
scellent le score sur un ballon que
Sonia ne peut négocier. Sonia qui
a effectué plusieurs arrêts décisifs
durant la partie.

Il faut encore travailler le physique
pour rivaliser dans cette poule d’ex-
cellence.

Agenda. Dimanche 5 octobre,
l’équipe féminine qui se déplacera
pour la troisième fois d’affilée dispu-
tera son premier tour de Coupe à
COC Chamiers, les seniors A se
déplaceront à Grignols et les B iront
défier l’AS Portugais de Sarlat.

■

Arts martiaux

Le Soleil levant
Taekwondo et body-taekwondo

Les enseignants, Damien Langlois
et Ericka Rives, informent que les
cours reprendront le lundi 6 octo-
bre.

Horaires des séances.
Taekwondo : traditionnel et

combat, les lundi de 17 h 30 à 19 h
et jeudi de 18 h à 19 h 30 au dojo
du collège La Boétie à Sarlat.

Body-taekwondo : cardio muscu-
laire, les mardi de 19 h 30 à 20 h 30
et vendredi de 19 h 30 à 20 h 30 à
la salle d’Évasion fitness, avenue
Edmond-Rostand à Sarlat.

Renseignements auprès de la
présidente Ericka Rives, téléphone :
06 88 34 04 08, ou de la secrétaire
Ophélie Surre, tél. 06 33 03 38 69.

Entente Marquay/Tamniès
L’équipe fanion toujours en coupe

Dimanche 28 septembre, les
seniors A disputaient le troisième
tour de la Coupe de Dordogne face
à Monpazier. 

L’entame de match est brouillonne
et les Monpaziérois ouvrent le score.
Après ce but, les vert et blanc trou-
vent le chemin des filets à trois
reprises par Morgan, Rodolphe et
un but des visiteurs contre leur
camp. Mais juste avant la mi-temps
Monpazier réduit l’écart. 3 à 2 à la
pause.

La seconde période est à sens
unique avec une monopolisation
du ballon par les hommes de
Damien qui prennent le large grâce
à deux nouveaux buts de Rodolphe,
un de Morgan et un dernier de Polt.
Petit point négatif, ils encaissent
un nouveau but. Score final, 7 à 3.

Ce succès leur permet de passer
un nouveau tour de la Coupe de

Dordogne et de prendre un peu plus
confiance avant le déplacement
difficile de dimanche à Thenon/
Limeyrat.

Pour le deuxième tour de la Coupe
de district, les seniors B de Fafa
et Jeff se rendaient chez leurs voisins
de l’AS Rouffignac/Plazac, équipe
qui évolue un niveau au-dessus !

C’est sur un beau terrain et sous
la chaleur que débute la rencontre
qui voit une très belle entame des
vert et blanc, bien dans leur match.
Ils sont à l’impact et font le jeu mais
encaissent un but en contre sur une
belle frappe croisée, mais ils ne
lâchent rien et reviennent à la mar-
que sur un superbe coup franc de
Will déposé sur la tête de Loïc qui
trouve la lucarne à la 44e minute.
Très belle action parfaite et méritée
au vu des occasions et des corners
obtenus tout au long du premier
acte ! 

En seconde période, c’est plus
compliqué. Les Rouffignacois redé-
marrent fort, leur milieu de terrain
joue un cran plus haut, acculant les
riverains des Beunes dans leur
camp, et c’est sur une perte de balle
au milieu que l’ailier adverse s’en-
gouffre sur son côté, portant le score
à 2 à 1 ! Dès lors, les gars de l’EMT
reprennent le ballon et refont surface,
poussant durant les vingt dernières
minutes pour revenir à la marque,
mais le score n’évoluera plus. Dom-
mage !

Un bon match dans un bel état
d’esprit et remarquablement arbi-
tré.

Agenda. Dimanche 5 octobre,
les seniors A joueront à Thenon/
Limeyrat 2, les B se rendront à Villac
AS et les C recevront l’Entente Péri-
gord Noir 2. Coup d’envoi des trois
rencontres à 15 h 30.

■

Elan salignacois
Les U7 étaient une dizaine à

disputer un plateau à La Canéda.
Beaucoup participaient pour la
première fois et ont ainsi pu découvrir
la joie de jouer au football.

Premier plateau également pour
les U9 à Meyrals avec beaucoup
de buts marqués par les deux
équipes.

Les U11 disputaient leur premier
plateau officiel de la saison sur le
terrain de Carsac.

C’est sous un beau soleil que les
jeunes Salignacois ont pu se frotter
à leurs adversaires du jour. Tout
d’abord Carlux, avec un bon début
de match des orange qui dominent
et ouvrent le score par Mika. Très
en jambes, ce dernier marque à
trois reprises et Maël enfonce le
clou en fin de rencontre sur un
superbe centre de Yannis. Score
final, 5 à 1.

La seconde rencontre face au FC
Sarlat/Marcillac est plus difficile et
on sent les Salignacois déjà la tête
ailleurs (sans doute au goûter !).
Les Sarladais profitent de ce relâ-
chement et scorent à deux reprises !
Le groupe de Guy tente bien de

reprendre l’avantage mais se sont
les bleus qui font de nouveau trem-
bler les filets en fin de rencontre.
Au final, une défaite 0 à 3.

Très bon comportement des
orange sur et en dehors du terrain.
Le coach est satisfait.

La phase de brassage suit son
cours. Cette fois-ci, le déplacement
à Condat a donné lieu à une rencon-
tre de toute beauté.

Les deux équipes pratiquent un
football de qualité avec de nombreu-
ses actions offensives, mais le
manque de réalisme des attaquants

laisse les spectateurs un peu sur
leur faim. 1 partout à la pause.

La seconde période repart avec
le même dynamisme de part et d’au-
tre, mais des fautes individuelles
donnent l’occasion aux Condatois
de prendre le large au tableau d’af-
fichage. Pas de chant de victoire
pour les orange ce samedi, mais
une qualité de jeu qui laisse présager
de bons matches !

Félicitations à tous et coup de
chapeau au buteur du jour, Robin.
Vivement la suite… à Montignac le
week-end prochain.

US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot : qualifiée d’office !

En Coupe Séripub 24, le forfait
de l’AS Portugais de Sarlat 2 a quali-
fié d’office l’USCDSL pour le pro-
chain tour.

Agenda. Dimanche 5 octobre, le
championnat reprendra ses droits.

Les seniors A se rendront à Condat-
sur-Vézère 2 et les B se déplaceront
à Marsaneix/Manoire 2. Coup d’en-
voi des deux rencontres en lever
de rideau à 13 h 45.

■

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Dimanche 28 septembre, les
seniors A disputaient un tour de
Coupe de Dordogne contre l’AS
Périgueux, équipe qui évolue deux
divisions au-dessus. Que de regrets
après les deux cadeaux offerts aux
visiteurs par le référé du jour qui a
accordé deux penalties imaginaires,
compliquant ainsi la tâche de Saint-
Geniès qui maîtrisait pourtant la
partie depuis le début.

Les Périgourdins ouvrent le score
dès la première minute. Les joueurs
de l’entente ont la mainmise sur le
match et égalisent par Mathieu C.,
puis mènent au score à la pause
suite à une belle frappe de Ro-
main D. dans l’angle.

Mais voilà, en accordant deux
penalties coup sur coup, l’homme

en noir inverse la tendance et permet
aux visiteurs de prendre le large
avec un quatrième but, face à des
joueurs sonnés et déconcentrés
par ces faits d’arbitrage. La réduction
de l’écart au score en fin de partie
arrive trop tard. Dommage ! Il faut
garder cette envie de jouer pour la
suite du championnat.

Diminués, les seniors B ne sont
pas parvenus à se qualifier à Belvès,
et ce malgré une belle opposition
et un score sévère qui ne reflète
pas la rencontre.

Agenda. Dimanche 5 octobre,
les seniors B recevront Jumilhac à
13 h 45, les A accueilleront Terras-
son 2 à 15 h 30 et les C se rendront
à Thenon à 13 h 45.

■

AS Rouffignac/Plazac
Deux victoires en coupe…

Seniors A. Aux tirs au but.
Dimanche 28 septembre, l’équipe

fanion disputait le quatrième tour
de la Coupe d’Aquitaine à Nontron,
équipe évoluant en promotion de
ligue.

Sur un terrain très difficile et ne
permettant pas aux deux formations
de multiplier les passes, les défenses
prennent le pas sur les attaques.
Nontron use de grands ballons
devant pour servir ses rapides atta-
quants, mais les vert et bleu, bien
en place, ne laissent rien passer.
Le scénario se répète tout au long
de la rencontre, les prolongations
ne livrent toujours pas de vainqueur,
et c’est à l’issue de la séance des
tirs au but que l’ASRP emporte la
décision grâce à Johan Boisgonthier

qui repousse deux penalties nontron-
nais. 

Seniors B. Petite victoire. 
Les réservistes recevaient leurs

homologues de l’Entente Marquay/
Tamniès pour jouer le deuxième
tour de la Coupe de district.

Les vert et bleu l’ont emporté logi-
quement 2 à 1 dans un match qui
ne restera pas dans les annales.
Deux éclairs de Florent Lalot et
Yohan Soumah leur permettent de
s’imposer dans une partie d’un faible
niveau. 

Agenda. Dimanche 5 octobre,
les seniors A se rendront à Pays
de Mareuil, les B recevront Notre-
Dame-de-Sanilhac et les C accueil-
leront l’Entente Marquay/Tamniès 2.

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Fini la Coupe de Dordogne

Dimanche 28 septembre à Nadail-
lac, les joueurs de l’USPNJB rece-
vaient Belvès pour jouer le deuxième
tour de la Coupe de Dordogne. Les
protégés de Jean-Phi ont fait une
bonne prestation dans l’ensemble,
notamment défensivement, mais
face à une équipe complète et supé-
rieure hiérarchiquement, ils ont
perdu 0 à 3.

Malgré une bonne entame de
match, les Paulinois encaissent
deux buts coup sur coup après
trente minutes. Ils tentent de réagir
avant la pause sur plusieurs occa-
sions qui ne vont pas au bout.

La seconde période perd en inten-
sité et les locaux essaient de réduire
la marque, en vain, ils vont même
finir par se faire contrer, et les Belvé-
sois inscrivent un troisième but qui
scelle la rencontre.

C’est terminé pour la Coupe de
Dordogne, place maintenant au
championnat.

Agenda. Dimanche 5 octobre,
l’USPNJB effectuera le délicat dépla-
cement chez le leader Meyrals.
Match à 15 h 30.

■
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Cyclisme

Forte participation au Tour de la communauté
de communes du canton de Domme

Alain Bourdais, président de
l’Union cycliste sarladaise (UCS),
et son équipe ont réussi cette fin
de saison avec la huitième édition
du Tour de la communauté de
communes du canton de Domme,
course en ligne de 78 km.

Cent cinq coureurs ont pris le
départ à Cénac-et-Saint-Julien.
Course bloquée jusqu’au sommet
de la côte de la Burague où le départ
réel arrêté est donné par Jean-
Claude Cassagnole, maire de Dom-
me.

L’épreuve s’anime d’entrée avec
une première attaque de Laurent
Laval (VC Domme). Le rythme est
élevé pour entamer la première diffi-
culté du jour, la côte des Milandes
vers Veyrines-de-Domme au som-
met de laquelle sont attribués les
points pour le meilleur grimpeur.

La sélection se dessine, un groupe
de quatre se forme, composé d’Axel
Vogel (La Souterraine), de Valentin
Rai-gnaud (UC Lubersac), de Fran-
cis Boutot (VC Troche) et d’Éric
Bonnemaison (TSA Uniballer). A
l’arrière, les attaques se multiplient.
Yann Toutain (UC Martillac 33) et
Laurent Dommain (VC Galgon) rejoi-
gnent le groupe de tête dans la
deuxième difficulté, et pas la moin-
dre, celle de Campagnac-lès-
Quercy. Nouvelle attaque décisive
de Yann Toutain qui, au sommet
des coteaux de Florimont-Gaumier,
deuxième point de contrôle pour le
meilleur grimpeur, passe avec deux
minutes d’avance. Même scénario
au troisième contrôle à Saint-Martial-
de-Nabirat, deux minutes d’avance
sur Laurent Dommain en chasse.

Au kilomètre 70, la victoire sem-
ble acquise pour Yann Toutain qui
gère son avance. Dès le début de
la dernière difficulté, la côte de la
forêt, les grimpeurs tentent de reve-
nir, toujours deux minutes d’écart
au sommet, deuxième Laurent
Dommain et troisième Stéphane
Castellano (TSA Uniballer) en pre-
mière catégorie. Meilleur grimpeur
Yann Toutain.

En deuxième catégorie, victoire
de Raphaël Audigie (CA Castelsar-
rasin) devant Pierre-Alain Garry
(UC Gontaud) et Philippe Reynal
(Alva cyclosport). Meilleur Grimpeur
Denis Cassin (UC réolais 33).

En troisième catégorie, Léo Pomie
(Gourdon cyclisme) s’impose devant
Yoann Bénéton (UCS) et Lionel
Rebeyrol (UCS), quatrième David
Cabane (UCS). Belle course d’équi-
pe des trois Sarladais qui terminent
dans les cinq premiers. Olivier
Charasson, Eric Pons et Jean-

Claude Ulbert terminent dans le top
10. Meilleur grimpeur Bruno Viel-
castel (VC Domme). 

Les grands sportifs ont vu la
victoire de Francis Galy (Gourdon
cyclisme) pour la troisième année
consécutive, et ce devant David
Alves Alho (Sprinter club) et Eddy
Baud (UCS). Meilleur grimpeur Fran-
cis Galy.

Classement.

Première catégorie : 1er, Yann
Toutain, meil leur grimpeur ;
2e, Laurent Dommain ; 3e, Stéphane
Castellano ; 4e, Fabrice Guidon
(Cyclo 4 Haut-Agenais) ; 5e, Wouter
Wanaelst (Château-L’Évêque). 

Deuxième catégorie : 1er, Ra-
phaël Audigie ; 2e, Pierre-Alain
Garry ; 3e, Philippe Raynal ; 4e, Pas-
cal Vilard (Gourdon cyclisme) ;
5e, Denis Cassin, meilleur grimpeur.

Troisième catégorie : 1er, Léo
Pomies ; 2e, Yoann Bénéton ; 3e, Lio-
nel Rebeyrol ; 4e, David Cabane ;
5e, Thomas Delbas (VC Troche).

Grands sportifs A et B : 1er, Fran-
cis Galy, meilleur grimpeur ; 2e, Da-
vid Alves Alho ; 3e, Eddy Baud ;
4e, Raoul Subileau (Cyclo-club
lindois) ; 5e, Serge Azenar (VC Saint-
Cyprien).

Féminine : 1re, Audrey Biancolin
(Moissac cyclo sport).

Les récompenses ont été remis
devant la mairie de Cénac aux
champions, en présence de Rémi
Jalès, maire, et de Jean-Claude
Cassagnole.

Le challenge Groupama a été
remporté par Gourdon cyclisme qui,
pour l’avoir remporté trois années
consécutives, et ce devant l’UCS,
l’obtient définitivement.

Le pot de l’amitié et un petit casse-
croûte ont clos cette belle journée.
Maintenant, place au cyclo-cross
qui se déroulera le dernier dimanche
d’octobre lors de la traditionnelle
Fête des marrons à Lagorce-Les
Pins, commune de Cénac. Une
saison 2014 bien remplie pour l’UCS
avec sept organisations sur route.

Sport automobile

Rallye de Sarlat Périgord Noir
Organisée sous l’égide de la FFSA

par l’Association sarladaise auto-
mobile des Quatre Couleurs et l’Écu-
rie Sarlat Sport auto, avec la parti-
cipation des mairies de Sarlat, des
Eyzies-de-Tayac, de Marquay, de
Saint-Cirq du Bugue et de Manaurie,
la dix-neuvième édition se déroulera
sur les routes du Périgord Noir les
4 et 5 octobre.

Samedi, de 7 h 30 à 12 h : véri-
fication des voitures sur la place du
Marché-aux-Noix à Sarlat. Départ
à partir de 13 h en direction des
Eyzies-de-Tayac, puis l’épreuve
chronométrée de Saint-Cirq sera
parcourue trois fois (départs des
voitures ouvreuses à 14 h 13,
17 h 01 et 19 h 49).

Dimanche, les concurrents pren-
dront la direction de Marquay pour
effectuer deux passages (voitures
ouvreuses à 8 h 33 et 11 h 21).

Le départ de la spéciale (ES) de
Saint-Cirq sera donné au lieu-dit la
Costes et l’arrivée à Carpe diem
(routes fermées de 13 h à 23 h 45) ;
puis celui de l’ES de Marquay se
fera du lieu-dit Lespeysse, avec

arrivée à hauteur de la route de la
Grèze sur la RD 48 en direction des
Eyzies-de-Tayac (routes fermées
de 7 h 30 à 15 h).

Des points spectacles autorisés
et matérialisés par une signalétique
réglementaire seront aménagés
pour accueillir le public, pour l’ES
de Saint-Cirq, accès par RD 31 en
venant du Bugue ; pour l’ES de
Marquay, accès par RD 6 en venant
de Sarlat et RD 6 en venant de
Rouffignac/Montignac et par la route
communale en direction du lieu-
dit la Gorce.

En dehors de ces zones maté-
rialisées de couleur verte, toute
autre partie du circuit est strictement
interdite et placée sous la respon-
sabilité de celui qui s’y engage.

Une centaine de concurrents sont
attendus et nul doute que les Sarla-
dais A. Mora et M. Lobry seront les
grands favoris de cette course, mais
ils ne devront pas sous-estimer la
présence d’excellents pilotes qui
ne viendront pas en Sarladais
uniquement pour la gastronomie
locale et ses paysages !

Tennis

Tennis-club sarladais
Championnat par équipes

seniors +.
La première journée du cham-

pionnat par équipes vétérans s’est
déroulée le dimanche 27 septem-
bre.

En + 45 ans messieurs, les deux
équipes sarladaises recevaient dans
leurs poules respectives de première
division.

En poule A, Sarlat 2 bat Sud
Bergeracois 3 à 0. Hervé Delaigue
en trois sets à 15/5 et Jacques Amat
plus facilement à 30 gagnent les
deux simples après une victoire
expéditive de Didier Robert et Eric
Angleys dans le double. 

En poule B, Sarlat 2 s’incline
1 à 2 face à Coulounieix-Chamiers.
Seul Franck Besse gagne le premier
simple. 

Saison 2014/2015.
Elle a débuté officiellement le

1er octobre. Seuls les licenciés 2015
ont accès aux courts de Madrazès
à partir de cette date. Les inscriptions
pour les championnats adultes sont
ouvertes, en individuel jusqu’au
16 octobre et pour le tournoi interne
jusqu’au 29.

Plus d’infos en téléphonant au
05 53 59 44 23 ou sur le site du
club : www.tcsarlat.com

■

Randonnée à VTT et pédestre

La Randommoise
Dimanche 28 septembre, le Vélo-

club de Domme (VCD) organisait
la quinzième édition de la Random-
moise qui s’est déroulée dans de
bonnes conditions climatiques. De
nombreux Dommois et Dommoises
étaient présents au départ.

Cette année, plus de deux cent
cinquante participants s’étaient
rassemblés devant la salle des
sports du Pradal. Bernard Lambert,
conseiller municipal chargé du sport,
a donné le départ à 9 h aux vététistes
qui ont parcouru 15, 30 ou 45 km.
Les marcheurs partaient quelques

minutes plus tard pour deux boucles
de 10 ou 15 km.Des ravitaillements
sur tous les circuits ont permis à
chacun de faire une pause. 

Sur les 45 km, le meilleur temps
a été obtenu par Yohan Planche,
de Belvès, qui a effectué le parcours
en deux heures avec un dénivelé
de 1 100 m. Les chemins étaient
secs ce qui a permis de réaliser
une bonne moyenne. Sur les 30 km,
Hemery Zaché, du Vélo Silex, s’est
montré le plus rapide. Sur les 15 km,
Guillaume Durand a été le premier
à franchir la ligne d’arrivée. Du côté

des marcheurs, c’est Gérard Milhac
qui a terminé premier.

Jean-Luc Delpech et Jean Mes-
poulède, anciens coureurs cyclistes
professionnels périgordins, ont
honoré le VCD de leur participation
sur les 45 km, mais sans forcer et
en profitant des ravitaillements sur
le parcours.

Plusieurs bénévoles ont prêté
main-forte au club dommois pour
assurer les postes de signaleurs
aux carrefours dangereux. 

■

Tennis de table

Des performances et quelques
regrets pour les Sarladais

Pour la deuxième journée du
championnat, les pongistes du
Tennis de table sarladais ont connu
des scénarios différents.

En régionale 3, l’équipe 1 revient
de Cestas avec un match nul qui
peut lui laisser quelques regrets
face à une formation qui était à leur
portée. Trois victoires pour Erwan
Huiban, deux pour Freddy Bretau-
deau, une pour Yoann Boutot, et
en double de la paire Bretaudeau/
Huiban. Elle est troisième de sa
poule et ne devra pas laisser traîner
beaucoup d’autres points pour
conserver une chance de montée. 

En prérégionale, l’équipe 2 l’em-
porte logiquement 11 à 7 face à
Saint-Médard-de-Mussidan, une
victoire qui la fait remonter en milieu
de tableau. Quatre points de Gilles
Dempure, trois de Pascal Delafoy,
deux d’Antoine Vauquelin et un d’Ar-
melle Brochard, et en double de la
paire Dempure/Vauquelin.

En D1, l’équipe 3 s’impose faci-
lement 15 à 3 face à l’ASPTT Berge-
rac 2. Quatre victoires pour Emma-
nuel Britay et Pascal Jugie, trois
pour Francis Brochard et Thomas
Faugère, et en double de la paire
Britay/Jugie. Ce succès la replace
troisième.

Dans le même temps, l’équipe 4
perd 7 à 11 à l’ASPTT Bergerac 3.
Deux victoires pour Claude Drouet,
Fred Iguacel et Jean-Pierre Lesport,
et une pour Patrick Lesur. Elle est
aussi troisième.

En D2, l’équipe 5 peut être fière
d’elle, même si elle s’incline 7 à 11,
un joueur absent l’a privée d’une
victoire face à une formation solide.
Trois points de Louis-Daniel Lamaze,
deux de Nadine Le Nouy et de Tom
Loyen pour son tout premier match.

Agenda. Prochaines rencontres
les samedi 18 et dimanche 19 octo-
bre.

Escalade

C’est reparti pour le club sarladais !

La section escalade de l’Amicale
laïque de Sarlat a repris les entraî-
nements les mardi et mercredi soir
au lycée Pré-de-Cordy.

Au programme : apprentissage
des techniques de base ; perfec-
tionnement de la pratique ; prépa-
ration et validation des diplômes
fédéraux ; escalade en milieu natu-

rel ; atelier Slack-line ; sorties spé-
léo…

Tarif licence : 105 m.

Renseignements auprès de Jean-
Baptiste Poulain de Lafontaine, tél.
06 88 05 08 37, ou de Yohan Chau-
zaint, tél. 06 83 71 50 18, ou par e-
mail : escalade.sarlat@gmail.com
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Handball

L’école d’arbitrage du club sarladais
est labellisée

Samedi 27 septembre, le Sarlat
handball Périgord Noir (SHPN) a
remis un équipement complet à
tous ses arbitres qui couvrent le
club. Une manière de récompenser
ces jeunes qui se dévouent au sein
du SHPN et qui permettent et per-
mettront aux différentes équipes
d’évoluer dans leurs compétitions
respectives. L’école d’arbitrage a
décroché cette année le label d’ar-
gent.

Le SHPN n’en est pas à son pre-
mier label, son école a remporté
celui de bronze la saison passée.

Lors de cette journée au gymnase
de La Canéda, les dirigeants avaient
convié les sponsors pour les remer-
cier de leur soutien avec remise de
maillots et photos autour d’un buffet.

Résultats du week-end.
Pour leur premier match de cham-

pionnat, les moins de 15 ans filles
accueillaient Agen.

Le premier tiers temps est serré
mais il se termine à l’avantage des
Sarladaises qui mènent 8 à 6. Lors
du deuxième, on retrouve une
défense solidaire des Bleues mais
des difficultés à trouver les solutions
en attaque se font ressentir. Sarlat
se fait passer devant, 12 à 15. La
dernière période est plus à l’image
de la première, mais le manque de
physique des filles ne leur permet
pas de recoller au score. Les Sarla-
daises s’inclinent 19 à 23. Elles ont
tout de même montré des phases
de jeu prometteuses.

Les moins de 18 ans filles
jouaient face à une équipe qu’elles
redoutaient, Agen.

Les Bleuettes mettent très long-
temps à entrer dans le match (vingt
minutes), un gros manque d’activité
sur le terrain est évident et les
consignes ne sont pas respectées.
Mais elles finissent par se réveiller
et rentrent aux vestiaires avec un
déficit de trois buts (8-11). Malgré
un rappel des consignes durant la
pause, les Périgordines continuent
à ne pas les appliquer et jouent indi-
viduellement. Trop d’échecs aux
tirs et les nombreuses mauvaises
passes les empêcheront de réduire
l’écart. Score final, 15 à 19.

Quelques belles actions sont à
retenir mais il y a encore beaucoup
de travail pour cette équipe qui a
un fort potentiel.

Pour leur premier match à domi-
cile, les moins de 18 ans garçons
rencontraient Belvès sur leur par-
quet.

Après un départ en retard, les
Sarladais prennent très vite la
mesure du match et s’appuient sur
de bonnes qualités défensives,
suivies de montées de balles pro-
pres. L’écart se creuse rapidement.
La pause est atteinte sur le score
de 26 à 12.

Au retour des vestiaires, les rive-
rains de la Cuze continuent sur un
rythme élevé. Les attaques placées
restent collectives dans l’ensemble,
l’idéal est bien pour continuer de
progresser individuellement et collec-
tivement. Au final, Sarlat l’emporte
54 à 23.

Il faudra maintenir cette exigence
pour le prochain match face à une
équipe au niveau plus important.

Les seniors filles recevaient
Meymac en Coupe de France régio-
nale.

Les Belettes débutent bien le
match défensivement ce qui leur
permet de mettre la pression sur
l’adversaire. Après quatre minutes
de jeu, elles mènent 4 à 1. Puis des
pertes de balles et de la précipitation
au shoot se succédent. Après un
temps mort au bout de dix minutes,
l’équipe se reprend et inflige un
7-0. La mi-temps est sifflée sur le
score de 16 à 7.

A la reprise, les filles de la cité
de La Boétie jouent sur le même
rythme et le maintiennent durant
tout le reste de la partie pour s’im-
poser sur le score de 28 à 15.

Des progrès dans certains sec-
teurs seront nécessaires pour conti-
nuer à faire bonne figure dans le
championnat régional.

La rencontre des seniors gar-
çons face à Ussel n’a pas eu lieu
car les visiteurs ne se sont pas
déplacés.

Les bleu et blanc ont donc offert
une opposition de bonne facture
au public et partenaires venus pour
l’occasion. Ce match amical a permis
de garder le rythme et de bien prépa-
rer la rencontre capitale du samedi
4 octobre face à Médoc pour l’équi-
pe 1. La 2 quant à elle affrontera
Saint-Astier.

■

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 7 et 10 octobre

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

Mardi 7. A et B, environ 90 km :
Sarlat, les Presses, la Borne 120,
Salignac, Paulin, Chartrier-Ferrière,
Roziers, le Soulier, Lissac-sur-
Couze, Saint-Cernin-de-Larche,
Larche, Chavagnac, Paulin, Sali-
gnac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 67 km : idem A
et B jusqu’à Salignac, puis Borrèze,
Souillac, Le Roc, Mareuil, Saint-
Julien-de-Lampon, Rouffillac-de-
Carlux, piste cyclable, Sarlat. D,

environ 52 km : idem A et B jusqu’à
Salignac, puis Carlux, Rouffillac-
de-Carlux, piste cyclable, Sarlat.

Vendredi 10. A, environ 90 km :
Sarlat, Vitrac, La Roque-Gageac,
Beynac, Saint-Cyprien, Mouzens,
Siorac-en-Périgord, Urval, Belvès,
Fongauffier, direction Domme,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat. B, environ 86 km : idem A
jusqu’à Siorac-en-Périgord, puis
Caban au Buisson-de-Cadouin,
Bigaroque, Coux-et-Bigaroque,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,

La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 72 km : idem A jusqu’à
Siorac-en-Périgord, puis Mouzens,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. D, environ
52 km : idem A jusqu’à Saint-
Cyprien, puis retour par Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Castelnaud-en-Périgord Kayak-club
Premier sélectif régional

Canoë-kayak

Dimanche 28 septembre, à Ton-
neins, en Lot-et-Garonne, avait lieu
le premier sélectif régional de canoë-
kayak de la saison pour les Castel-
naudeziens.

Le matin les jeunes ont débuté
sur un parcours de trois kilomètres. 

Chez les filles, en minimes, Line
Pouget obtient une belle deuxième
place et en benjamines, Ayma
Grenesche domine et gagne la
course ; pour sa première course,
Eva Lombart termine septième.

Chez les garçons, pour leur pre-
mière compétition en benjamins,
Nollan Rene finit à une belle
deuxième place, Jean Delibie est
cinquième, et Nino Jouglet-Marcus
qui est encore minime première
année se classe cinquième.

L’après-midi a laissé place aux
plus grands. Sur un parcours très
long, les Périgordins ont fait bonne
figure.

En minimes deuxième année,
Edouard Berteau gagne la course
en canoë monoplace, Bilal Molène
l’emporte également en kayak
monoplace, Aubin Petit signe une
belle quatrième place et Pierre
Grenesche est septième. Puis ils
ont remis ça en canoë biplace, Bilal
et Aubin remportent l’épreuve et
Edouard et Arthur El Ayadi terminent
deuxièmes.

En canoë monoplace, Léo Grézis,
en juniors, fait un beau début de

saison en prenant la deuxième
place. En seniors, Grégory Maurice
termine aussi deuxième et Nicolas
Le Provost réalise une sixième
place.

En canoë biplace, Nicolas et
Grégory montent sur la première
marche. Joël Sorin, en kayak vété-

rans, se classe dixième et Alain Le
Provost onzième. Sarah Molène et
Laurence Roches excellent à la
première place.

Les nouveaux champions de
France sprint, Marguerite et Max
Trouvé, gagnent aussi en canoë
biplace mixte.

Basket-ball

Retour des Sarladais aux compétitions
Samedi 27 septembre, les forma-

tions de jeunes du Périgord Noir
Sarlat basket ont repris les compé-
titions départementales.

Les benjamines (U13) recevaient
Auvézère BC. Elles n’ont pas laissé
le temps aux visiteuses de prendre
leurs marques car, en s’imposant
sur le score sans appel de 85 à 12,
elles ont voulu s’affirmer à la maison
dès le début du championnat. Espé-
rons que cela dure.

Les minimes filles (U15) se
déplaçaient au Périgueux BC.
Rencontre de début de saison ?
Les filles de la cité de La Boétie
l’emportent 67 à 62. Trouver l’amal-
game, créer une osmose dans ce
groupe qui se reconstruit avec l’ap-
port des filles de Saint-Cyprien, une
évolution positive à suivre dans les
prochaines semaines.

A noter que cette saison les benja-
mines et minimes filles joueront
en entente avec le club de Saint-
Cyprien.

Les cadettes (U17) ont débuté
la saison par une belle victoire à
domicile, 54 à 49, sur Villefranche-
du-Périgord. Elles ont montré une
belle envie qui leur a permis de bien
démarrer la rencontre (11 à 4 à la
fin du premier quart temps). Après
un retour de la vaillante équipe ville-
francoise, le sort du match s’est
joué dans le dernier quart temps
au cours duquel les Sarladaises
ont pu profiter d’un avantage numé-
rique acquis grâce à leur engage-
ment offensif. 

Petite mention pour Chloé, minime
surclassée, dont la présence a per-
mis des rotations déterminantes
pour le gain de la rencontre. 

Chez les garçons, le démarrage
a été plus difficile. Les benjamins

et les minimes se sont rendus à
l’AOL Périgueux.

Avec seulement cinq joueurs, les
benjamins ont fait un match au-
delà de toute attente. En effet, avec
deux débutants et un première
année qui monte juste de poussins,
ils se sont permis de tenir tête à
une équipe visiblement plus aguerrie
et plus expérimentée. Malgré cette
supposée petite infériorité technique,
les riverains de la Cuze ont été plus
que vaillants, voire héroïques, en
tenant l’avantage au score sur cette
bonne équipe locale. Ils ont mené
au score durant pratiquement trente
et une minutes et demie sur trente-
deux, las, seuls leur manque d’ex-
périence et la fatigue les ont fait
chuter sur un tir adverse à trois
points à la dernière seconde de la
partie, alors qu’ils menaient encore
d’un point. Défaite sur le fil 47 à 49.

Cruelle réalité du terrain pour
cette très jeune équipe qui, pour sa
première rencontre, aura retenu
qu’un match n’est jamais fini avant
que ne retentisse le coup de sifflet
final.

Pour tous les minimes qui mon-
tent de la catégorie benjamins, l’ap-
prentissage risque de prendre un
peu de temps. La différence du jour
est déjà flagrante, taille et volume
physique chez les locaux de l’AOL,
de plus une technique individuelle
sereine ainsi qu’une organisation
collective déjà très au point n’ont
laissé que peu de place aux Sarla-
dais pour se montrer. Les garçons,
dont trois débutants en compétition,
étaient déjà étouffés par la pression
adverse au bout du premier quart
temps, le reste ne fut pratiquement
que formalité pour les locaux. Défaite
logique 40 à 97, peut-être un peu
lourde pour les petits bleus qui trou-

veront sûrement les ressources
nécessaires pour la suite du cham-
pionnat.

Dimanche 28, les seniors gar-
çons effectuaient leur reprise à
Lanouaille où ils affrontaient l’Au-
vézère BC.

S’ils débutent correctement la
rencontre, ils ne comptent qu’un
seul point d’avance au quart temps,
12-11. Puis au fil du temps ils glissent
inexorablement dans les pertes de
balles, quelques mauvais choix n’ar-
rangent pas leurs affaires, d’autant
que les locaux se montrent présents
aux rebonds, surtouts défensifs,
privant les Sarladais de ballons de
seconde chance. Déjà en retard de
sept points à la pause ils n’auront
jamais la possibilité d’inverser la
tendance et s’inclinent sur le score
peu flatteur de 50 à 73.

On peut toujours arguer de cer-
taines absences dans les rangs de
Sarlat, mais ce sont les présents
qui jouent.      

Agenda. Samedi 4 octobre, les
benjamines joueront à Villefranche-
du-Périgord à 14 h 30.

Les minimes filles recevront Ville-
franche-du-Périgord à 15 h à La
Canéda.

Les cadettes seront exemptes.

Les benjamins accueilleront Eyze-
rac 2 à 13 h à La Canéda.

Les minimes garçons rencontre-
ront également Eyzerac à 17 h à
La Canéda.

Les cadets évolueront à Monestier
à 16 h.

Dimanche 5, les seniors garçons
affronteront l’AS Monestier à 15 h
au gymnase de La Canéda.

■

Handball-club Pays de Belvès
Un début de championnat mitigé

En déplacement à Champcevinel,
les moins de 13 ans garçons 1
de l’entente Belvès/Lalinde/Vallée
Vézère ont débuté leur match par
une très bonne entame. Au premier
tiers temps ils mènent 14 à 3. Cette
domination s’accentue tout au long
de la rencontre pour un score final
de 32 à 8 en leur faveur.

Beau match et aucune mauvaise
intention de la part des deux équipes.

En championnat à Sarlat, les
moins de 18 ans garçons ont subi
leur deuxième défaite, 23 à 54.
Malgré une bonne entame de match,

ils n’ont fait illusion que quinze minu-
tes.

A noter la première participation
de deux nouveaux joueurs, Adrien
Desseix et Nicolas Garreau qui pour
leurs débuts ont fait honneur à leurs
couleurs. Tout le groupe souhaite
un prompt rétablissement à Maxime
Van Den Bussche qui sera éloigné
des terrains pour soigner une
entorse. 

Agenda. Samedi 4 octobre, les
moins de 15 ans garçons et les
moins de 13 ans filles entrent en
lice dans leur championnat respectif.
A Belvès dès 14 h 30 les moins de
13 ans garçons 2 affronteront Mont-
pon-Ménestérol, à 16 h les moins
de 13 ans garçons 1 rencontreront
Champcevinel 1 et à 17 h les moins
de 15 ans garçons en découdront
face à Coursac. 

Les moins de 13 ans filles débu-
teront leur championnat à Eymet
et les moins de 18 ans garçons à
Fumel.



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.
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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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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, 540 m tout compris. — Tél.
06 88 82 65 90.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Canton de Salignac-Eyvigues,
Julien PEUCH MOISSONNE maïs et
grains. — Tél. 06 81 31 61 54.

❑ 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.

❑ Salignac-Eyvigues, 15 km de Sarlat,
APPARTEMENT T2 refait à neuf, cour
intérieure, proche de tous commerces.
— Tél. 06 76 39 90 73.

❑ 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.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd Louis-Jean-Malvy - SOUILLAC

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

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

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

❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, JARDINS,
ESPACES VERTS, entretien, créa-
tion, semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

❑ Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

❑ ACHÈTE MEUBLES, OBJETS et
TABLEAUX anciens. Règlement
comptant. — Antiquités Bernard
VIALENC, Le Bugue, téléphone :
07 70 26 37 52.

❑ Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
rénovation optiques de phares, visitez
mon site : celinelnettoyageauto
24.spaces.live.com — Sarlat, tél.
06 86 43 67 33.

❑ MINIBROC, Cazoulès, ACHÈTE
OBJETS et BIBELOTS anciens : cui-
vres, fontes, horloges, bronzes et
divers petits meubles. Vide caves et
greniers. Paiement comptant. Sur
rendez-vous. — Tél. 05 53 29 73 92
ou 06 44 87 27 39.

❑ Toussaint arrive, pensez à l’EN-
TRETIEN et au NETTOYAGE de vos
TOMBES, à Bézenac et ses alentours.
— Christian TRAVERS, téléphone :
06 72 42 08 39.

❑ BOUDOU’BOIS menuiserie/char-
pente, pour tous vos travaux, neuf
et rénovation, PROPOSE une FABRI-
CATION et une POSE de qualité.
Devis gratuits. — Adrien LAQUEUIL-
LE, Fond-Estin à Sarlat, téléphone :
06 81 70 70 34 ou adrien.laqueuille
747@orange.fr

❑ Cause retraite, centre-ville Sarlat,
SUPERBE EMPLACEMENT/ENDROIT,
locaux pour professions libérales
(assurances, juristes, comptables,
adresse pour correspondance, secré-
tariat, dépendance/adresse produits
régionaux), avec possibilité d’un
appartement, au premier étage d’un
immeuble entièrement restauré, avec
douche, lavabo, W.-C., double vitrage,
double porte sécurisée, compteurs
eau et électricité. Ancien cabinet
médical pendant 25 ans. Loyer :
800 m/mois + participation charges.
Sérieuses références si possible.
Toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. 1er contact : scile-
peyrou@orange.fr

❑ Proche centre-ville Sarlat, grand
T3, cuisine équipée, salle d’eau, chauf-
fage électrique, très bon état, double
vitrage, libre. — Tél. 05 53 59 02 52
(HB).

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
nombreux TRAVAUX de PEINTURE,
intérieur et extérieur (tapisserie, toile
de verre, volets, portails, boiseries),
pose de Placoplâtre. Devis gratuits.
— Tél. 06 33 75 90 54.

❑ Limoges centre, particulier loue
F3 meublé de 54 m2, lumineux, calme,
2 chambres, proximité arrêt bus,
525 m. Colocation acceptée. — Tél.
06 99 35 87 17.

Périfer24
E n t r e p r i s e  f o n d é e  e n  1974

ZI de Madrazès - SARLAT
Tél. 05 53 59 06 09
perifer.24@wanadoo.fr

Achat ferraille et métaux
Matériel d’occasion - Fer neuf

Tôles de couverture et Bardage

Enlèvement
véhicules hors d’usage

avec carte grise

Petits travaux
soudure, pliage…

ANTIQUITÉS-BROCANTE  1 000 m2 d’exposition

ZAVELEC PLOMBIER
CHAUFFAGISTE

Dépannage, vente
entretien et ramonage

Chaudières à fioul, cheminées
poêles à bois/à granulés

05 53 31 10 64

❑ ELAGAGE, débroussaillage, abat-
tage, entretien espaces verts, diplômé
d’État. — Tél. 06 72 58 53 38.

❑ PRÉPARATION de BOIS de chauf-
fage et ENTRETIEN de bois et de
jardins, coupe d’arbres… Travaux de
débroussaillage et bricolage général.
Paiement cesu. — Tél. 06 42 15 45 17.

❑ Femme sérieuse et dynamique,
20 ans d’expérience, FERAIT MÉNA-
GE, REPASSAGE, PRÉPARATION
des repas, sur Sarlat et alentours.
Cesu acceptés. — Tél. 06 38 89 73 01
(HR).

❑ DORDOGNE PC. Profitez de nos
services informatiques à domicile :
dépannage, maintenance, nettoya-
ge, installation, formation person-
nalisée, mise à jour de votre matériel
et paramétrage de vos tablettes.
— Pour tous renseignements, n’hé-
sitez pas à nous contacter au
06 95 76 62 19 ou à nous écrire
sur dordognepc@gmail.com ou
www.dordognepc.com

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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, 300 m,
DPE E.

• T2 dans résidence à Sarlat, 420m,
DPE non exploitable.

• T3 meublé à Sarlat centre, 510 m,
DPE B.

• T4 à Sarlat, garage, 520 m, DPE D.
• T4 dans résidence à Sarlat, 750m,
DPE C.

• MAISON T3 mitoyenne à Prats-de-
Carlux, 520 m, DPE E.

• MAISON T4 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, 760 m, DPE E.

• MAISON T5 à Carlucet, 800 m,
DPE D.

❑ Terrasson, T2 de plain-pied, près
de la gare et des commerces, neuf,
idéal pour personne âgée, peut être
meublé, 390 m + 30 m de charges.
— Tél. 06 50 27 37 29.

❑ Sarlat, proche centre-ville, APPAR-
TEMENT de 75 m2 au deuxième étage,
très bon état, isolation thermique et
phonique, volets roulants + double
vitrage, 2 chambres avec placards,
cuisine équipée, séjour + salon alcôve,
salle de bain, W.-C., chauffage élec-
trique par panneau rayonnant, libre
le 1er novembre, 550m. — Téléphone :
06 29 70 00 51 ou 06 88 07 91 66.

❑ Saint-Cyprien centre-ville, APPAR-
TEMENT de 120 m2, salon/salle à
manger, cheminée insert, cuisine
équipée, salle de bain, 3 chambres,
le tout entièrement rénové, 500 m.
— Tél. 06 63 02 02 35.

❑ Prats-de-Carlux, APPARTEMENT
de 120 m2 dans ancien presbytère,
centre-bourg, cuisine, salle de séjour,
4 chambres, salle de bain, salle d’eau,
W.-C., terrasse, chauffage électrique,
double vitrage, au premier et dernier
étage, pas de jardin, à proximité immé-
diate de l’école primaire, de préférence
pour famille avec enfants, libre le
15 octobre, 425 m + charges. — Tél.
mairie : 05 53 29 77 97 (sauf lundi et
mercredi après-midi).

❑ 2 km de Sarlat, APPARTEMENT
meublé, bonnes prestations, chambre,
salle d’eau, cuisine américaine, salle
à vivre, terrasse, parking, convecteurs
et poêle à bois, libre le 1er novembre,
450 m, eau et électricité non compri-
ses. — Téléphone : 06 72 95 79 95 ou
06 86 77 38 77.

❑ MAISON ancienne F4 de 80 m2,
pièce principale avec coin-cuisine,
cheminée ouverte, chauffage central
au gaz, chaudière Eco, double vitrage,
abri voiture, jardin, 500 m + charges
enlèvement ordures. — Téléphone :
06 37 56 55 07.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, 2 loge-
ments disponibles : STUDIO de 35 m2,
plein bourg ; APPARTEMENT d’en-
viron 50 m2, convient pour famille
avec un enfant, plein bourg, à côté
de l’école. — Tél. 05 53 28 43 32.

❑ Meyrals, à l’année, MAISON d’en-
viron 100 m2 de plain-pied, 3 cham-
bres, salle d’eau/W.-C., salle de
bain/W.-C., séjour, cuisine américaine,
chauffage central au fioul, remise,
terrasse. Références exigées. — Tél.
05 53 29 24 11.

❑ GALERIE, BUREAU, ATELIER, sec-
teur sauvegardé de Sarlat, plusieurs
salles. A voir. — Tél. 06 83 83 34 53.

❑ 6 km de Sarlat, à la campagne,
STUDIO de 25 m2 + terrasse, meublé,
charges comprises 430 m pour une
personne, premier étage, parking.
— Tél. 05 53 59 22 12.

❑ Centre-ville : STUDIO meublé,
250m ; T2 meublé, 320m ; F2 meublé
avec terrasse, au premier étage, 360m.
— Tél. 06 80 48 75 99.

❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT,
2 chambres, salle à manger, cuisine
aménagée, chauffage au fioul, 430m.
— Tél. 06 81 26 96 60.

❑ RECHERCHE GARDIENS pour
propriété agricole, maison indépen-
dante (3 chambres) en échange de
la présence sur site et de l’entretien
général. Pas de salaire. — E-mail :
vdm37@hotmail.com

❑ Sarlat, au cœur du centre-ville,
2 PIÈCES d’environ 50 m2, cuisine
américaine équipée, salle de bain,
W.-C., libre début novembre, 330m.
— Tél. 06 87 04 57 68.

❑ ACHÈTE 1 tonne de RAISIN et 1 000
à 1 500 RONDINS en acacia en 2,50 m.
— Tél. 06 44 08 32 60.

❑ JOSCAR artisan maçon RÉALISE
tous OUVRAGES en pierre et TRA-
VAUX de façades (jointoiement et
enduits). — Tél. 07 80 36 54 06.

❑ Sarlat, rue de la République, T3 en
duplex, 2 chambres, séjour/cuisine,
placards, W.-C. séparés, chauffage
électrique, salle de bain, douche à
l’étage, 530m + charges. — Télépho-
ne : 06 84 23 08 34.
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❑ 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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❑ 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).

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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, rue de Cahors, APPARTE-
MENT T2 meublé, 420 m toutes char-
ges comprises. — Téléphone :
06 71 63 59 33 ou 05 53 29 94 57.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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.

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Maison-Longue - CARSAC-AILLAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

❑ Sarlat, T3 de 62 m2 au deuxième
étage, très lumineux, bon état, cave,
terrasse, libre, 440 m. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

❑ Vézac, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain calme et boisé, tous
frais compris, 166 800m, normes
RT 2012. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 05 53 28 19 88.

❑ Veyrignac, projet de MAISON,
2 chambres + garage, prête à déco-
rer, sur beau terrain calme, tous
frais compris, 133 800m, normes
RT 2012. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 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.

❑ Saint-Vincent-de-Cosse, MAISON,
3 chambres, prête à décorer, sur très
beau terrain plat et dominant avec
très belle vue, tous frais compris,
144 000 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
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.

❑ Saint-Crépin-Carlucet, MAISON,
3 chambres + garage, prête à décorer,
sur très beau terrain, tous frais
compris, 147 200m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Marcillac-Saint-Quentin, MAISON,
3 chambres + garage, prête à décorer,
sur très beau terrain calme et boisé,
proche de toutes commodités, tous
frais compris, 147 800 m, normes
RT 2012. — Les Maisons CHANTAL B
(CR), tél. 05 53 28 19 88.

❑ LOCAL de 240 m2 avec terrain de
350 m2 à la Zone d’activités le Pontet
à Sarlat, à l’année. — Téléphone :
06 80 20 28 35.

❑ La Roque-Gageac, 7 km de Sarlat,
APPARTEMENT en rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine américaine,
salon, salle de bain, W.-C., chauffage
au gaz, double vitrage récent, ter-
rasse/jardin, 600m + charges. — Tél.
06 70 99 55 98.

❑ Sergeac, MAISON neuve sur
3 100 m2 de terrain clôturé, cuisine,
salle à manger, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., cellier, placards, petit
sous-sol, 500 m. Conviendrait à des
retraités. — Tél. 05 53 51 60 96 ou
06 73 19 54 89.

❑ 2 PORTES de placard en chêne,
style Louis XV, avec corniche et cham-
branle, hauteur 2,10 x largeur totale
1,50 m, 175 m à débattre. — Tél.
06 12 07 44 54.

❑ AUDI break 2 TDI 143 Ambiante,
noire, septembre 2010, 138 000 km,
GPS, Bluetooth, régulateur, autoradio
CD, crochet d’attelage, phares
xénon, sièges chauffants, ordinateur,
14 000 m. — Tél. 06 83 83 34 53.

❑ Jolie MÉRIDIENNE Louis XVI, excel-
lent état ; grande TAPISSERIE murale ;
divers OBJETS. — Tél. 05 53 59 54 71.

❑ OPEL Corsa 1.3 CDTi Eco Flex
Enjoy, 4 cv, 5 portes, 2008, 115 000 km,
climatisation, régulateur de vitesse,
5 400 m. — Tél. 05 53 29 45 74.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, livré en 1 m :
chêne, 50 m le m ; charme, 40 m le m.
— Téléphone : 05 53 31 17 01 (HR)
ou 06 32 23 44 64.

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne :
coupé à 1 m, 50 m TTC livré ; coupé
à 0,50 m, 60 m TTC livré. — Alain
RÉGNIER à Saint-Julien-de-Lampon,
tél. 05 53 29 41 80 ou 06 81 06 79 42.❑ Vallée des châteaux, à 10 min de

Sarlat, MAISON avec piscine sur
terrain de 2 770 m2, 5 chambres, salon
avec cheminée, grande cuisine équi-
pée, garage et 2 caves en sous-sol,
260 000 m. — Tél. 06 24 49 72 56.

❑ Environ 3 000 TUILES plates ancien-
nes, 18 x 28 cm, 0,65 m pièce. — Tél.
05 53 45 97 76 ou 06 84 00 58 06.

❑ Petite LAVEUSE à NOIX Sommier.
— Tél. 06 65 47 88 80. 

❑ ARMES 1900 Le Faucheux double
à broche, 190m ; PISTOLET écossais
double à piston, 210m ; TROMBLON
1880 à piston, 320m ; divers OUVRA-
GES anciens en occitan. Liste sur
demande. — Tél. 05 53 29 91 45 ou
06 89 52 31 96.

❑ CHARME et CHÊNE vert à couper
et à débiter à 0,30 m, accès facile.
Récupération du bois : 60 % pour
l’abatteur et 40 % pour nous. Sur
Carsac. — Tél. 06 75 45 94 95.

❑ AUDI A4 Avant 2 TDI 140 Ambiante,
2006, 140 000 km, gris métallisé, GPS,
intérieur cuir, sièges électriques,
pneus neufs, 10 500 m. Chèque de
banque. — Tél. 05 53 29 74 34 ou
06 85 21 75 27.

❑ Cause double emploi, CANAPÉ
3 places avec pouf, en Skaï, ensemble
neuf, couleur chocolat, petit prix.
—  Tél. 05 53 59 31 15.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne ou
châtaignier, fendu, coupé au mètre,
à prendre sur place au Cambord à
Sarlat. Facile d’accès. — Téléphone :
06 45 58 38 10.

❑ Cénac, LOCAL professionnel de
35 m2, très bien situé, conviendrait
à profession libérale, libre. — Tél.
06 22 40 60 27.

❑ Cause maladie, RENAULT Twingo
automatique, 5 cv, 2011, 5 600 km,
état neuf. — Tél. 05 53 28 18 75.

❑ Environ 100 POTEAUX en sapin,
4 à 5 m de long, Ø 15 à 20 cm ;
DÉBROUSSAILLEUSE, très bon état ;
POMPE à VIN électrique, état neuf ;
SELLE de cheval anglaise complète.
Le tout à petit prix. — Téléphone :
06 87 17 90 98.

❑ Cause double emploi, CANAPÉ
3 places + fauteuil assorti, coloris
beige, très bon état, 260 m. — Tél.
05 53 29 02 92 (HR).

❑ REMORQUE fer/alu, 3 ans, 400 kg
de charge utile, longueur 2 m x largeur
1,20 m, valeur neuve 645 m, vendue
300 m. — Tél. 05 53 28 13 83.

❑ PIERRES de taille ; PIERRES à
bâtir ; LINTEAUX ; TUILES canal et
mécaniques. BOIS de CHAUFFAGE
chêne, 45 m le m. — Téléphone :
06 44 08 32 60.

❑ Plus de 50 CITROUILLES, toutes
tailles, 0,50 m le kg, à Salignac.
— Téléphone : 05 53 28 83 98 ou
06 88 53 24 26.

❑ Cause santé, pour connaisseur,
CHIEN race Staffie de 9 mois, très
puissant, 18 kg, aimant indéfectible-
ment les humains, très équilibré et
joueur, couleur rouge avec masque
noir, ainsi que les yeux bordés de
noir (très rare), pour personne sérieu-
se, puce n°250 269 810 170 942,
1 800 m ferme. — Tél. 07 85 78 40 89.

❑ MAISON de caractère en pierres,
bonne situation, terrasse, 2 W.-C.,
3 chambres, avec vue sur la bastide
de Domme, garage attenant, petit
jardin agréable, ainsi qu’un terrain
de 2 000 m2, à 500 m du village,
340 000 m. — Tél. 07 85 78 40 89.

❑ Cause retraite, RAMASSEUSE à
NOIX, bon état, 6 000 m. — Télé-
phone : 05 65 37 60 97 (HR).

❑ Cazoulès, MAISON avec jardin,
2 chambres, séjour/cuisine, sous-
sol, garage, très bon état, libre le
30 novembre, 490 m + charges.
— Tél. 06 87 72 41 49.

❑ Proissans, MAISON, 2 chambres,
vide sanitaire, située à 3 km seulement
de Sarlat, terrain de 1 700 m2, superbe
opportunité à 124 500m. — Contactez
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

❑ Vitrac, sur terrain de 1 300 m2,
MAISON, 3 chambres, chauffage au
sol, à 3 min des commerces de Sarlat,
145 100 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Vézac, MAISON, 2 chambres, vide
sanitaire, chauffage au sol, dans quar-
tier agréable proche de Sarlat,
123 900 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Castelnaud-La Chapelle, MAISON,
2 chambres, terrain de 1 400 m2, chauf-
fage au sol, carrelage partout, superbe
projet pour 109 200 m seulement !
— Contactez Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Nombreux TERRAINS disponibles
à Proissans, Saint-André-Allas,
Saint-Geniès, Saint-Crépin-Carlucet
et communes autour de Sarlat.
— Contactez très vite Maisons OME-
GA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

Locations

Je m’abonne à

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

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

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

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

Coupon à retourner avec votre règlement à 

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

1 an ■ 50m 6 mois ■ 35m 3 mois ■ 25m
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le sport autrement... 
 ... la santé sûrement !

15, rue Gabriel-Tarde - SARLAT
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4 ARBUSTES ACHETÉS, LE 5ème

GRATUIT

5 95
Arbuste de haie
Différentes variétés 
disponibles9 90

Terreau universel FertiligèneNF U 44-551. Terreau avec engrais pH (H2O) : 6,2.Le sac de 50 litres.Soit le litre : 0 20.

Du 01er au 12 octobre 2014

Ouvert du lundi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h.
Dimanche : 14h30 - 18h30.

soit le litre 0€10 OUVERT LE DIMANCHEAPRES-MIDI

En partenariat avec la chambre
d’Agriculture de la Dordogne, le
Syndicat mixte du bassin versant
de la Vézère en Dordogne a orga-
nisé, jeudi 25 septembre au château
de Commarque, une matinée d’in-
formation, de sensibilisation et de
communication sur l’opération Natura
2000 dans la vallée des Beunes.
Accueillis par Hubert de Commarque,
Nathalie Fontaliran, présidente du
syndicat, et Gérard Teillac, président
du Comité régional de développe-
ment agricole du Périgord Noir, les
élus du territoire des quarante
communes adhérentes, ont pu visua-
liser sur site les enjeux de Natura
2000 et les travaux effectués par le
syndicat.

En effet, l’opération Natura 2000,
souvent commentée par les élus,

est en fait peu connue dans ses
effets réels.

Le réseau Natura 2000, qui consti-
tue un ensemble de sites naturels
européens identifiés pour la rareté
ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de leurs
habitats, concilie préservation de la
nature et préoccupations socio-
économiques. Ainsi, trop souvent
décriée, la chartre ne fige pas l’activité
humaine mais permet son dévelop-
pement. Ses différents enjeux ont
pu être illustrés par l’exemple concret
du démarrage d’une opération de
pastoralisme. 

L’ensemble des élus a terminé
cette matinée par une visite du
château sous la conduite d’Hubert
de Commarque.

Natura 2000. Idées reçues
et réalités du terrain

Nathalie Fontaliran, Hubert de Commarque et les élus du territoire

Le public a rendez-vous à 17 h
le dimanche 5 octobre à la salle
Molière, au-dessus de l’Office de
tourisme de Sarlat, où l’ensemble
Artémuse donnera un concert.

Pour voyager, un bon guide s’im-
pose ! En cette année de commé-
moration de la mort de Pierre de
Bourdeille – le célèbre chroniqueur
Brantôme (1540-1614), d’abord
homme de guerre épris d’aventure,
puis homme de cour et écrivain
prolixe – c’est lui que l’ensemble a
choisi pour donner un aperçu aussi
varié et authentique que possible
de la culture musicale de son temps.
Toutes les musiques au program-
me de ce concert ont été composées
un peu avant ou durant sa vie. Et,
sachant qu’il a beaucoup voyagé,
seront présentées des œuvres de
compositeurs espagnols, anglais,
italiens et, bien sûr, français.

Monsieur de Brantôme parle
beaucoup de la danse dans ses
écrits, avec des descriptions très
précises des bals royaux. Aussi,
dans ce programme instrumental

Voyage musical dans l’Europe du XVIe siècle
avec l’ensemble Artémuse

La ville de Sarlat s’associe chaque
année à la campagne de sensibili-
sation et d’information pour le dépis-
tage du cancer du sein.

Son lancement officiel est prévue
le vendredi 3 octobre à 18 h à la
mairie de Sarlat. Une marche, La
Sarladaise, démarrera de la place
de la Liberté et sera ponctuée d’ani-
mations de rue : saynète théâtralisée
dans la cour des Fontaines, danse
orientale à la chapelle des Pénitents
Blancs, danse country sur la place
de la Liberté ; lâcher de ballons du
haut de l’ascenseur-belvédère
Sainte-Marie.

Le parcours empruntera l’itinéraire
suivant : place de la Mairie, rues du
Présidial, d’Albusse et Montaigne,
passage des Enfeus, cours des
Chanoines et des Fontaines, rues
Munz, Tourny, de l’Olivier, de la
République et Bonnel, place du
Peyrou, rue de la Liberté, place de
la Liberté.

Un vin d’honneur sera servi pour
les participants dans la salle du

conseil municipal à l’arrivée de La
Sarladaise.

Les samedis 18 et 25 octobre,
l’association Entraide cancer et la
Ligue contre le cancer tiendront un
stand d’information sur le marché.

Pendant tout le mois d’octobre,
l’hôtel de ville de Sarlat s’habille et
s’éclaire en rose.

Opération Ruban rose
Participez à La Sarladaise !

une place importante est donnée
aux danses. Elles ont été écrites
par des compositeurs anglais, tel
Anthony Holborne, ou français,
comme Claude Gervaise, Pierre
Phalèse, Estienne du Tertre et Jean
d’Estrée.

Seront aussi interprétées plusieurs
pièces vocales accompagnées aux
instruments : chansons françaises
de Roland de Lassus et Claude Le
Jeune, espagnoles de Mateo Fle-
cha, Juan Esquivel et Francisco
Guerrero, ainsi que des madrigaux
italiens d’Orazio Vecchi. En effet,
en gentilhomme cultivé, Monsieur
de Brantôme devait connaître
nombre de ces poèmes remarqua-
blement mis en musique. 

Sous la direction de Simon Hanks,
professeur de flûte à bec, diplômé
en musique ancienne, l’ensemble
Artémuse (voix, flûtes à bec et
percussions) interprète depuis plus
de vingt ans un large répertoire de
la Renaissance. Toujours attaché à
la découverte de compositeurs
parfois oubliés ou peu connus de
nos jours, il met toute son énergie
à faire partager au public sa passion
et son plaisir pour une musique si
riche en émotions.

Le concert est en effet ce moment
unique autour de la musique vivante,
qui permet la visualisation par l’au-
diteur des instruments et de leur
technicité et donne une occasion
privilégiée d’échanges enrichissants
entre musiciens et spectateurs.

———

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

■
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