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Des spéléologues ont emmené des novices pour une
journée d’initiation à la vie en milieu souterrain.
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Une visite découverte à la grotte
du Trou du vent à Bouzic

Les professionnels
du BTP ont la parole

Des acteurs du bâtiment et des travaux publics du Périgord Noir évoquent leur
activité et leur vision de l’avenir de ce secteur soumis aux sévères lois de la vie

économique. Page 3

Deux journées d’études consacrées à ce patrimoine
varié ont été organisées. Gérard Labrousse et d’autres
élus locaux ont accueilli les participants Page 2

Vallée de la Vézère : préhistorique,
industrielle, rurale ou viticole...
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Le 4 octobre vers 16 h, un quadra-
génaire lotois participant au Rallye
automobile Sarlat-Périgord Noir a
été contrôlé par les gendarmes à
144 km/h (corrigé à 136 km/h) sur
un parcours de liaison sur la RD 47
limitée à 90 km/h, entre Sarlat et
Les Eyzies-de-Tayac. Quatre points
lui ont été retirés sur son permis de
conduire.

Excès de vitesse

Dans la nuit du 2 au 3 octobre,
des contrôles routiers ont été réalisés
par les gendarmes sur la RD 710
à Saint-Cernin-de-L’Herm et sur la
RD 703 à Saint-Cyprien. Plusieurs
infractions ont été relevées, notam-
ment des transports d’armes inter-
dits – un coupe coupe pourvu d’une
lame de 50 cm, une réplique de
fusil mitrailleur et une réplique d’un
pistolet automatique. Un quadra-
génaire a été contrôlé alors qu’il
circulait avec 1 g d’alcool par litre
de sang. Enfin, un automobiliste a
refusé d’obtempérer et a forcé deux
postes de contrôle, parvenant à
s’échapper. Une enquête pour le
retrouver est ouverte.

Sarlat-La Canéda. Le 7 octobre
après-midi, les gendarmes ont mené
une opération de contrôle. Une
personne originaire du secteur du
Bugue a été prise au volant avec
1,20 g d’alcool par litre de sang. Un
Sarladais quadragénaire avait deux
pieds de cannabis dans son véhi-
cule. Deux filles et un garçon de 16
et 17 ans, internes au lycée Pré-
de-Cordy, ont été repérés par les
militaires alors qu’ils fumaient un
joint. Ils seront convoqués devant
le délégué du procureur de la Répu-
blique, en novembre, et devront
réaliser un stage auprès du CEID,
une association d’information sur
la drogue.

Contrôles routiers

Saint-Cyprien. Le 5 octobre vers
22 h, une quadragénaire demeurant
dans le canton a percuté une jardi-
nerie en reculant avec sa voiture à
proximité d’une aire de camping-
cars. Son taux d’alcoolémie était
de 2,30 g par litre de sang. La femme
a finalement été ramenée à son
domicile par un parent.

Sarlat-La Canéda. Dans la nuit
du 4 au 5 octobre, un jeune homme
circulait en état d’ébriété sur un
cyclomoteur avenue de la Dordogne.
Il a perdu le contrôle de son deux-
roues et a été légèrement blessé.

Le 3 octobre vers 22 h 30, un
sexagénaire circulait avec une quin-
quagénaire dans un fourgon sur la
RD 704 au nord de Sarlat, direction
Montignac. La femme aurait sauté
du fourgon en marche, chutant sur
la chaussée et se fracturant l’épaule.
Elle était allongée au milieu de la
route. Des automobilistes l’ont
découverte et, en attendant les
secours, ont fait preuve de civisme,
réalisant un balisage pour éviter un
autre accident. Les gendarmes ont
constaté que le conducteur et la
passagère présentaient des taux
respectifs de 3,24 g et 3,22 g d’alcool
par litre de sang. 

Accidents

Sarlat-La Canéda. Dans la nuit
du 5 au 6 octobre, des voleurs sont
entrés dans le domicile d’un parti-
culier situé rue Emile-Faure en
forçant une fenêtre. Un téléviseur,
un ordinateur portable et une tablette
tactile ont été dérobés. Le groupe
anticambriolage (GAC) enquête. 

Proissans. Dans la nuit du 4 au
5 octobre, les ateliers municipaux
ont reçu la visite d’une ou de plu-
sieurs personnes malintentionnées.
Lesquelles ont volé 300 l de gasoil
et plusieurs masses.

Siorac-en-Périgord... Dans la
nuit du 1er au 2 octobre, le rideau
métallique d’une pharmacie a été
fracturé. Quelques centaines d’euros
ont été dérobés.

...puis à Mazeyrolles. La même
nuit, la mairie a été visitée par effrac-
tion. Quelques dizaines d’euros
dans la caisse ont été subtilisés.
Le GAC et la communauté de
brigades de Belvès enquêtent sur
ces deux cambriolages sans doute
liés.

Le Bugue. Le 30 septembre
après-midi, une imprimerie est
victime du vol d’un carton contenant
des calendriers. Avec ceux-ci, les
auteurs du délit sont suspectés de
procéder à des escroqueries et à
des vols (par ruse) en se présentant
au domicile de personnes âgées.
Le 2 octobre au matin à Bergerac,
gendarmes et policiers ont interpellé
plusieurs personnes suspectées
d’avoir commis des délits, dont celui
réalisé à l’imprimerie deux jours
avant. Le parquet de Périgueux est
saisi de l’affaire.

Vols et cambriolages

Faits divers

Le 6 octobre vers 19 h, une fuite
de gaz a été détectée dans le centre-
ville, vers la Tour du bourreau. Les
pompiers et une équipe GRDF sont
intervenus rapidement. Une ving-
taine de personnes ont été évacuées
de chez elles pendant moins d’une
heure. Elles ont vite regagné leur
domicile une fois la fuite colmatée.

Sarlat : fuite de gaz

Le 1er octobre, la Banque de
France de Périgueux a organisé
une réunion de présentation de l’ex-
pertise financière Geode*. Plus
d’une dizaine de chefs d’entreprise
du Périgord Noir ont fait le dépla-
cement à la plateforme de formation
interprofessionnelle de Sarlat. Leur
objectif : découvrir et réfléchir à
cette opération qui existe depuis
déjà trente ans. Elle est utilisée par
20 000 entreprises en France. Jean-
René Lapié, patron des charcuteries
Vaux, a témoigné de son expérience
dans l’utilisation de Geode. 

Une vingtaine d’expertises sont
réalisées chaque année en Dor-
dogne. Cela laisse à l’équipe péri-
gordine de la Banque de France
une marge de progression. Ce
service est destiné aux entreprises
de l’industrie, du commerce, du bâti-
ment et des travaux publics et des
services. “ Nous sommes les seuls
à offrir une telle prestation car nous
détenons une quantité unique de
bases de données ”, précise Josiane
Cavarec, analyste Geode en
Dordogne. La comptabilité et la
situation financière de 280 000 entre-
prises françaises figurent dans les

disques durs des ordinateurs de
l’institution.

D’après les employés de la
Banque de France, le croisement
de toutes ces informations permet
de produire une analyse pertinente
pour chaque cas particulier. “ Nous
extrayons les points forts et les points
faibles d’une société ”, poursuit Mme
Cavarec. Ainsi le dirigeant peut se
projeter dans un scénario de déve-
loppement, anticiper et communiquer
plus facilement avec ses interlocu-
teurs (banquiers, employés, etc.).

Peuvent bénéficier de Geode les
sociétés qui génèrent un chiffre d’af-
faires minimum de 750 000 m par
an. La prestation est évidemment
payante. Plusieurs offres sont dispo-
nibles, entre 4 300 et 5 200 m par
an. Les agents de la banque ont
souligné que, dans un contexte
économique incertain, bénéficier
d’une telle prestation pouvait s’avérer
utile.
Renseignements au 05 53 03 30 21 ou
à josiane.cavarec@banque-france.fr

GB

* L’acronyme signifie Gestion opération-
nelle et dynamique des entreprises. 

La Banque de France propose
un service aux entreprises
Un outil à disposition des entrepreneurs pour
diagnostiquer puis anticiper l’avenir

Michel Ortiz lors de la présentation aux entrepreneurs
(Photo GB)

Les 2 et 3 octobre, le Pôle inter-
national de la préhistoire (PIP), aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, a accueilli
des Journées d’études organisées
par le service du Patrimoine et de
l’Inventaire du conseil régional
d’Aquitaine. Créé en 2011, cet
événement a lieu une fois par an.
Il s’agissait donc de la quatrième
édition*. Ces journées sont inter-
disciplinaires : histoire, géographie,
architecture...

L’événement a rassemblé une
centaine de personnes. Des univer-

sitaires, mais pas seulement :
étudiants, professionnels et élus ont
aussi assisté ou participé aux
échanges et aux visites de différents
villages, de Campagne à Saint-Léon-
sur-Vézère en passant par Audrix.

Le thème : La Vallée de la Vézère,
entre connaissance et enjeux patri-
moniaux. “ Il est très important d’étu-
dier la Vézère, rapporte Eric Cron,
chef du service du Patrimoine et de
l’Inventaire. Ce secteur est évidem-
ment connu pour la préhistoire. Mais
il y a beaucoup d’autres éléments :
de l’architecture proto-industrielle
(moulins, biefs), des fermes, des
châteaux... La présence de la viti-

culture jusqu’à la fin du XIXe siècle
a aussi modifié les paysages. ”

Inventaire depuis 2011.
La Vallée de la Vézère est un terri-

toire de projets. L’opération Grand
Site et l’inscription au patrimoine
mondial de l’humanité pourraient
être d’actualité dans les années qui
viennent. Le Centre international
d’art pariétal de Montignac-Lascaux
participera également de cette
volonté de sanctuariser puis de trans-
mettre le patrimoine local. 

Avec l’aide et sous l’autorité du
conseil régional, le département a
décidé d’entamer en 2011 un impor-
tant travail d’inventaire du patrimoine
vézérien. “ La concomitance de cet
inventaire avec ces projets est une
formidable opportunité ”, estime Eric
Cron. “ Il est un préalable à la mise
en œuvre d’une politique publique

d’aménagement du territoire ”, a
affirmé le conseiller général du
Bugue, Gérard Labrousse. Les
premiers résultats de l’inventaire
ont été présentés au cours de ces
journées.

Guillem Boyer
* Les thèmes précédents : l’estuaire de
la Gironde (2011, hôtel de Région,
Bordeaux), le patrimoine urbain (2012,
Pau), le patrimoine vitivinicole (2013,
hôtel de Région).

Vallée de la Vézère : un inventaire qui peut aider
à la réalisation de grands projets
Le patrimoine est varié. Il s’agit de le recenser. Cette démarche est en cours
Des journées d’études ont été organisées par la Région

Historique
Recenser, étudier, faire connaî-

tre : l’inventaire général œuvre à
une meilleure connaissance du
patrimoine culturel régional, qu’il
soit mobilier, monumental, rural,
industriel. Ce service a été créé
en 1964 sous l’impulsion d’André
Malraux, alors ministre de la Culture,
et d’André Chastel, historien d’art.
En 2004, il a été décentralisé au
niveau des Régions.

En 2007, la Région Aquitaine a
créé le service du Patrimoine et
de l’Inventaire qui réunit l’inventaire
général, le soutien à la restauration
des monuments historiques, le
soutien à la valorisation et à la
médiation du patrimoine et le fonds
régional d’acquisition des musées.

Mais aussi...
Ne pas muséifier. “ Protection

et transmission du patrimoine ne
signifient pas muséification. Les
habitants doivent être des garants
de cette transmission ”, a aussi
rappelé Gérard Labrousse. Les
inquiétudes de la population locale
sont réelles concernant les
contraintes supplémentaires impli-
quées par les projets comme l’opé-
ration Grand Site. Ceux-ci ne
devront pas se faire contre les habi-
tants, mais avec eux et pour eux.

A Saint-Léon-sur-Vézère. La
commune de Saint-Léon-sur-
Vézère est au centre du travail de
deux chercheurs, Hervé Gaillard
et Christian Gensbeitel. Ceux-ci
constituent un “ dossier archéolo-
gique ” propre à la commune située
sur les berges de la rivière. Les
origines préromanes de son église
(XIIe siècle) sont bien conservées.
L’édifice chrétien s’appuie sur les
vestiges d’un établissement
antique. Les chercheurs se deman-
dent pourquoi ce site est resté
occupé par l’homme depuis l’An-
tiquité. Et pourquoi un “ pôle ecclé-
sial ” a été fondé ici. 

Le vendredi après-midi était
prévue une visite guidée du bourg,
de l’église, des châteaux de la Salle
et de Clérans (fin XVe/début XVIe)
et de la chapelle du cimetière, avant
un pot offert par la municipalité.

Tourisme. Le tourisme est le
premier secteur économique du
Périgord Noir. Il a apparemment
tout à gagner à l’inscription de la
Vallée de la Vézère au patrimoine
mondial de l’humanité. “ Pourraient
en découler des emplois : dans
l’édition, dans le patrimoine et sa
restauration, dans l’hôtellerie et
les restaurants, mais aussi dans
le numérique ! ”, selon Philippe
Dorthe, conseiller régional.

Exposition
Pour accompagner ces journées

d’études, une exposition est mise
en place jusqu’au 4 janvier au PIP.

Philippe Dorthe, conseiller régional,
a représenté le président
Alain Rousset, excusé             (Photo GB)

Opéra au cinéma
Rentrée reportée

Au cinéma Rex, la reprise de la
saison des retransmissions en direct
depuis le Metropolitan Opera de
New York était prévue le 11 octobre
avec Macbeth. En raison des travaux
de modernisation actuellement en
cours, ce live est annulé.

La rentrée aura donc lieu le
18 octobre à 18 h 55 avec les Noces
de Figaro. Quant à Macbeth, un
enregistrement sera réalisé et l’œu-
vre sera diffusée le 27 octobre à
19 h.

Festival du film
Un film dévoilé

Le Festival du film de Sarlat débu-
tera le 11 novembre. Le film qui fera
l’ouverture est “ l’Enquête ”, de
Vincent Garenq. Ce long métrage
est inspiré de l’affaire Clearstream.
Gilles Lellouche y interprète le jour-
naliste d’investigation Denis Robert.
Tous deux devraient être présents
lors d’une projection le mardi
11 novembre.

Le 7 octobre au matin, une
Buguoise de 12 ans a été signalée
absente du collège local où elle
était censée se rendre. Elle a laissé
un mot chez elle à sa mère, avec
qui elle a des soucis relationnels.
Elle lui expliquait qu’elle allait partir
vivre chez sa grand-mère. Pensant
à une fugue, la mère a prévenu les
gendarmes. Lesquels ont effectué
des recherches dans le secteur et,
finalement, ce sont leurs homo-
logues de Lalinde qui l’ont retrouvée
sur la RD 42 en direction de Vergt,
vers midi.

Le Bugue : fugue
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15, rue Gabriel-Tarde à SARLAT - Tél. 05 53 30 21 19

-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*
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OUVERTURE
jeudi 9 octobre

Bâtiments et travaux publics en Périgord
Des difficultés à maintenir l’activité

Le secteur du bâtiment et des
travaux publics (BTP) regroupe
environ 9 000 entreprises en Dor-
dogne. Les trois quarts n’ont aucun
salarié. “ La situation économique
du bâtiment n’est pas très positive,
selon Christian Monti, secrétaire
général de la Fédération française
du bâtiment (FFB) de la Dordogne.
Depuis 2008, environ 1 500 emplois
salariés, soit plus de 10 % des effec-
tifs, ont disparu. ” Il faut y ajouter
la diminution du nombre des artisans
travaillant seuls.

Bref, depuis le début de la crise
dite des subprimes, et ses suites,
les effectifs s’effondrent, s’adaptant
ainsi à un marché qui rétrécit.
M. Monti : “ En 2008, le BTP péri-
gordin comptait 1 777 entreprises
avec un salarié ou plus. En 2013,
elles sont 1 559, soit 218 de moins. ”

2013, année exceptionnelle.
L’évolution de l’emploi intérimaire

est éclairante : “ Pour les missions,
les agences d’intérim envoient de
plus en plus de salariés pointus et
qualifiés ”, illustre M. Monti. Il
annonce que le recours du BTP
aquitain à cette forme d’emploi aurait
été divisé par 20 entre 2013 et 2014.

“ Dans le gros œuvre, l’activité
n’est pas bonne, ou moyenne, décrit
Michel Vaunac, à la tête d’une entre-
prise de maçonnerie de 45 salariés.
Le volume est en baisse comparé
à 2013 qui a été exceptionnelle,
surtout de par un contexte local. ”
L’approche des élections munici-
pales a aussi dû jouer.

En 2014, qui dit moins d’activité
dit baisse des tarifs à cause d’une
concurrence accrue, dixit Michel

“ Je ne sais pas comment cela
va évoluer. C’est l’aventure. Les
marchés publics sont en forte baisse
à cause de la diminution des finan-
cements, dépeint Michel Vaunac.
La crise est rude mais il ne faut pas
baisser les bras. On continue de
former des apprentis, on leur trans-
met le savoir-faire. ”

Philippe Brel fait un constat iden-
tique : “ Heureusement, on a encore
un matelas : on ne part pas de zéro ”.
“ Dans le bâtiment, il y aura toujours
du travail. Mais il va manquer du
personnel qualifié, parie Manu
Bastos. Le bâti ancien, c’est bien...
mais avant il faut avoir appris les
bases de la maçonnerie. ” Il regrette
le manque de passion et de volonté
de certains jeunes qui voulaient se

Il faut élargir son champ d’action.
“ On rayonne dans tout le départe-
ment – notamment le nord que l’on
avait un peu délaissé lors de cer-
taines années plus faciles – mais
aussi dans le Lot et jusqu’à Bor-
deaux ”, illustre Philippe Brel. 

“ Comme les prix des matériaux
augmentent vite, on fait attention,
on prend une marge moins impor-
tante, décrit Manu Bastos. Je n’ai
pas beaucoup augmenté les tarifs.

Et puis, il m’est arrivé d’être plus
cher que d’autres et, finalement,
j’ai eu le chantier. ”

“ Je réponds vite aux demandes.
J’envoie le devis dès la semaine
suivante, explique Francis Blan-
chard. Les clients demandent des
tarifs attractifs. Mais il faut aussi
savoir défendre ses prix, leur montrer
qu’ils contiennent des prestations. ”

GB

Ils parlent de l’avenir

Quelles solutions ?

Aller plus loin, être réactif

Pour améliorer la situation écono-
mique du BTP, les maçons ont
quelques pistes. Selon Michel
Vaunac, “ il faudrait injecter de l’ar-
gent dans l’économie et simplifier
les démarches administratives
notamment pour les permis de
construire ”.

Pour soutenir les travaux publics,
Christian Monti comptent sur deux
taxes (dont une sur le Diesel) qui
devraient être adoptées dans le
projet de loi de finance. Elles sont
impopulaires mais, selon lui, seront
nécessaires aux investissements

Vaunac : “ Par contre, notre activité
piscine marche bien. Nous réalisons
des rénovations d’équipements
construits il y a une trentaine d’an-
nées. Cela compense le reste. ” 

“ Nous allons faire une année
chargée en activités. Pas de soucis
de ce côté, souligne Philippe Brel,
directeur général des établissements
du même nom. Mais il y a un pro-
blème de marge car les prix sont
dégradés depuis trois ans. Il y a peu
de travail alors tout le monde se rue
dessus. Cette année, on remarque
aussi une diminution de notre activité
chez les particuliers. ”

Moins d’avance qu’avant.
Le carnet de commandes de son

entreprise de finition, revêtements
de sol, carrelage, peinture demeure
correct. “ Nous avons un portefeuille
de dix mois. Dans nos métiers, il ne
faut pas avoir moins car nous inter-
venons en fin de chantier. ” Là aussi,
une détérioration se fait sentir :
“ Nous avions douze à treize mois
d’avance en début d’année ”. Selon
Philippe Brel, “ nous sommes dans
un vrai trou d’air. Les architectes
que je connais me disent qu’ils n’ont
pas grand-chose sur la table. ” 

Philippe Brel tablait sur un chantier
important au collège du Bugue : il
a été reporté sine die. Avec d’autres
acteurs locaux, il avait monté un
groupement pour la construction du
nouvel Ehpad de l’hôpital de Sarlat.
Une entreprise générale toulousaine
leur a été préférée. 

“ Les grosses entreprises, je crois
savoir qu’elles souffrent un peu.
Elles ont moins de gros chantiers ”,
selon Georges De Oliveira. Ce
maçon carsacois installé depuis
seize ans emploie un salarié : “ Mon
activité est régulière. Nous n’avons
pas de chantiers d’avance. C’est au
jour le jour. Je touche du bois : pour
l’instant nous avons quelques devis
qui tombent ”, affirme M. De Oliveira,
qui œuvre dans la restauration et,
un peu, dans le neuf.

“ Je ne ressens pas de crise pour
le moment ”, explique Manu Bastos.
Son entreprise de maçonnerie et
d’enduits de façade emploie trois
personnes : “ J’ai un coordinateur
de travaux qui me trouve des chan-
tiers, puis je les chiffre. Il y a trois
ou quatre ans, j’avais un an et demi
à deux ans d’avance. A l’heure
actuelle, c’est plus ou moins un an. ” 

La concurrence est rude.
“ Les entreprises constatent une

stagnation de la demande ”, résume
M. Monti. Selon lui, si la rénovation
se maintient, le neuf est très impacté.
“ L’arrivée de la RT 2012* s’est faite
au pire moment qui soit. Elle a généré
des surcoûts qui ont bloqué de
nombreux projets. ” Il cible aussi
“ l’inertie des banquiers ”, même si
cela va mieux aujourd’hui.

Le Marquayais Francis Blanchard
est administrateur de la Capeb*2 24 :
“ Les chantiers ont du mal à sortir,
soit à cause d’un manque de finan-
cement, soit par peur des réglemen-
tations thermiques. Celles-ci freinent
les constructions neuves. ” A ce
sujet, celui dont l’entreprise regroupe
quatre personnes, lui compris, est
plutôt optimiste : “ Les gens en pren-

Clients impatients
Francis Blanchard revoit l’évo-

lution de son métier depuis son
installation en 1988. “ Cela a beau-
coup changé. Les gens sont deve-
nus pressés. Avant, cela se faisait
par le bouche-à-oreille et par les
connaissances. On se constituait
un portefeuille petit à petit. Au
moment de mon installation, quand
un client voulait un devis il appelait
au domicile. On allait voir le chantier
un ou deux mois après. On faisait
le devis six mois après. Et les
travaux un, deux ou trois ans plus
tard ! Sauf dans le cas de maisons
d’habitation. Nous avions un carnet
de commandes plein pour trois ou
quatre ans. ”

Manu Bastos corrobore : “ En
général, les gens ne sont plus
patients. Il faudrait attaquer leur
chantier tout de suite. On n’a plus
de délai pour échelonner les
travaux. ”

lancer dans l’apprentissage. Le
faible salaire perçu est un frein :
“ Une fois payé le transport, ils me
disent qu’il ne reste rien ou presque.
Peut-être pourraient-ils avoir une
petite aide en plus ? Il faudrait trouver
les fonds... ” 

Pour améliorer la situation, Chris-
tian Monti parle de l’espoir suscité
par “ certaines des mesures prises
par le gouvernement, si elles sont
validées (concernant les économies
d’énergie et la rénovation) ”. Rien
n’est gagné : “ Tôt ou tard, cela
repartira. Mais quand et dans quelles
conditions ? Quand le bâtiment va,
tout va ”, rappelle-t-il. Selon lui, un
emploi dans le BTP génère trois
emplois induits.

GB

alors que les collectivités font face
à la diminution des dotations de
l’État. Le secrétaire général de la
FFB 24 espère aussi que la réno-
vation des bâtiments, “ réfléchie et
pertinente ”, sera soutenue. 

Rémy Royère est bien plus radi-
cal : “ Il faudrait une révolution !
Que les petites boîtes soient respec-
tées, que l’on soit un peu moins
envahis de démarches administra-
tives bloquantes. ” Il déplore aussi
le manque des moyens d’investis-
sement des collectivités.

GB

nent l’habitude. Il faut changer sa
façon de travailler : cette réglemen-
tation demande un travail complé-
mentaire en amont. ” Lui aussi a dû
évoluer pour pérenniser son activité :
“ Nous avons environ six mois
d’avance. Ce n’est pas le cas de
tous : certains de mes collègues ont
de zéro à un mois. ”

Dans les travaux publics, les entre-
prises locales souffrent beaucoup.
“ Depuis août on recherche du travail.
On espère de nouveaux chantiers
d’ici peu ”, se désole Rémy Royère,
patron de Sarlat Travaux Publics
qui emploie 17 personnes dont lui.
Situation nouvelle en trente-cinq
ans d’activité. “ Nous avons déjà
vécu des périodes difficiles, dans
les années 90, mais jamais de cette
importance, durant tant de temps. ”
Il souligne “ la concurrence de gros
groupes qui se rabattent sur des
chantiers qu’ils ne prenaient pas
avant ”, tels certains de ceux lancés
par des collectivités territoriales.
“ S’il n’y a rien d’ici la fin de l’année,
ce sera compliqué ”, déclare Rémy
Royère qui pourrait alors recourir
au chômage partiel.

Guillem Boyer
* La réglementation thermique 2012. La
précédente datait de 2005.
*2 Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment.

Le 20 septembre, 83 jours après
être partis, Marie Carton et Olivier
Marilleau ont terminé leur périple
à bicyclette à travers les Balkans.
Une boucle de Trieste à Trieste
(Italie) en passant par la Slovénie,
la Croatie, la Serbie, la Roumanie,
la Hongrie, la Grèce, la Bulgarie,
la Macédoine, le Monténégro, la
Bosnie-Herzégovine et l’Albanie.

L’objectif de leur voyage – baptisé
Bicyclest – était de rencontrer des
professionnels du médico-social de
la péninsule et d’échanger avec
eux et avec leurs patients. Au final,
ils ont croisé la route de huit d’entre
eux. “ Dans cette région, la pauvreté
est importante, à des degrés divers.
Il y a globalement beaucoup moins
de moyens qu’en France. Les gens
pensent d’abord aux besoins primai-
res, souligne Marie. Le handicap
passe après. ” Des situations doulou-
reuses pour les familles, souvent
seules pour assumer la souffrance
de l’un des leurs.

Camping sauvage.
Leur parcours à la force des

mollets restera un merveilleux

souvenir. Tractant deux carrioles de
15 et 30 kg, les amoureux ont pédalé
pendant 60 jours, effectuant 4 082 km
au lieu des 3 000 km annoncés.
“ Nous avons parcouru 20 000 m
de dénivelé cumulé positif ”, rapporte
Olivier. La journée type : réveil à 5 h
ou 6 h puis transport jusqu’à 10 h.
Repos de 10 h à 16 h puis, de
nouveau, remontée sur le vélo
jusqu’à 20 h.

Hormis trois nuits passées dans
des hébergements payants, ils auront
fait du camping sauvage ou auront
été reçus par des utilisateurs de
sites Web*. Certains paysages
merveilleux les auront moins mar-
qués que les rencontres avec les
autochtones. Tout juste revenus en
France, Olivier et Marie pensent
déjà à reprendre contact avec les
nombreuses personnes qu’ils ont
croisées ou qui les ont hébergés.

Il vont maintenant préparer la resti-
tution de leur aventure auprès des
institutions médico-sociales et du
public qui les a suivis. Ils ont réalisé
de nombreuses vidéos et photogra-
phies. Tout au long du trajet, Marie
a également créé un carnet de
voyage splendide fait de portraits,
de paysages et de collages, dont
on peut avoir un aperçu sur leur
blog*2. GB
* fr.warmshowers.org ou couchsurfing.org
*2 lesbicyclest.jimdo.com

Leur périple à vélo dans
les Balkans s’est bien passé

Olivier s’apprête à entrer sur le territoire serbe



Sur Sarlat, LIVRAISON GRATUITE
de PIZZAS, PÂTES et LASAGNES

au 06 80 80 39 93.

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels

de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année

Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

CONDOLÉA NCES
Après le décès de

Pierre BRUSQUAND
survenu le 27 septembre 

et l’immense peine des familles BRUS-
QUAND et THER, toute la famille
CARRIER de Carcassonne s’associe
à leur grand deuil, leur présente ses
sincères condoléances et les assure
de ses profondes et très affectueuses
pensées, plus particulièrement à son
épouse Denise, à sa fille Marie-Pierre
et à son petit-fils Théo.

Nous ne vous oublions pas.
Nous vous embrassons. 
René, Jean-Marc.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Daniel DELBOS, son fils
et sa belle-fille ; Pauline et Louise,
ses petites-filles ; Mme Raymonde
LE GOVIC, sa sœur ; Mme Christine
DELBOS, sa nièce ; M. et Mme Abel
DELORME, son beau-fils et sa belle-
fille, et leurs enfants ; M. et Mme André
GIRAUDET, son beau-fils et sa belle-
fille, et leurs enfants ; parents, alliés
et amis, remercient toutes les per-
sonnes qui, par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence aux obsè-
ques de

Monsieur Pierre DELBOS 

ont pris part à leur peine.

Rue Pierre-Brossolette
24200 SARLAT

REMERCIEMENTS
Les familles SELVES, LASSINCE,
VIREY et GALMOT, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
neveux et nièces ; parents et alliés,
très sensibles aux marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées
à l’occasion du décès de 

Monsieur André SELVES 

vous expriment leur profonde gratitude
et leurs sincères remerciements.

Nos joies…
Nos peines…
Du 29 septembre
au 5 octobre
Naissances

Kélya Delevoye, Savignac-de-
Miremont ; Lina Ebelmann, Sarlat-
La Canéda ; Loris Merone, Saint-
Aubin-de-Nabirat ; Noé Debaillie,
Monplaisant.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Yvette Bourbon, veuve Rond,

85 ans, Sarlat-La Canéda ; Jeannine
Gisèle Denoix, veuve Conty, 84 ans,
Siorac-en-Périgord ; Florence Mota,
46 ans, Auriac-du-Périgord ; Hélène
Leygonie, veuve Veyssière, 94 ans,
Archignac.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Chienne croisée setter et épa-

gneul breton, blanc et marron, sans
collier, puce non conforme.

Pour les objets et animaux perdus
ou trouvés, s’adresser à la mairie,
au bureau de la police municipale.

NOUVEAU.
Le SALON de SANDRINE

se déplace chez vous. Coiffure à
domicile du lundi au vendredi. 

Tél. 06 74 38 59 47.

Elise BOUYSSOU informe son aima-
ble patientèle du départ de Rémi

CHAUMEIL. Il est désormais
remplacé par MM. GELLÉ et DEYTS.
Les consultations sont assurées du
lundi au samedi dans les cabinets
d’ostéopathie de Sarlat et Cénac.

En vous remerciant de votre
compréhension. Plus d’information

sur www.ostéopathe-sarlat.fr

Dimanche 19 octobre à partir de
8 h sur la place de la Grande-Rigau-
die à Sarlat, se tiendra la grande
brocante d’automne du club Inner
Wheel de Sarlat.

Grande brocante
d’automne

Du 13 au 19 octobre, l’opération
mettra en valeur l’éducation au goût
afin de valoriser le patrimoine gastro-
nomique français, de la terre à l’as-
siette.

Lors des temps d’accueil péris-
colaire, les enfants des écoles de
Sarlat s’intéresseront aux produits
emblématiques du terroir et essen-
tiellement à la noix et à la truffe noire.
En atelier, ils découvriront la culture
de ces produits, apprendront à recon-
naître les différentes espèces. Puis
ils se mettront en cuisine pour prépa-
rer des gâteaux qu’ils pourront dé-
guster, et assisteront à une démons-
tration de chiens truffiers. Enfin, la
cuisine municipale proposera des
recettes locales au menu de midi.

Semaine du goût
à l’école

Le premier Café oc de la saison
aura lieu le jeudi 16 octobre. Comme
par le passé, rendez-vous vers
20 h 30 au café La Lune Poivre,
5, rue Jean-Jacques Rousseau à
Sarlat. Ensemble, à bâtons rompus,
on parlera de ce qui se fera pour
2014/2015.

Al plaser de s’encontrar.

Asco et Café oc

● 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.

Mémento  du dimanche 12 octobre 
SARLAT
Médecin. Appelez le 15

Pharmacie. Appelez le 32 37

Vétérinaire.
Dr SORIN-LECLAIR - Salignac
05 53 28 81 85
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Dr Marie CANDAU 
Le Bugue - 05 53 07 26 87

Cabinets infirmiers. 
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00

GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39

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

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

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

Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55

Taxis. Corine DEROCHE - Sarlat   

05 53 31 12 54 - 06 17 77 51 52

Association Escale. Accueil des

femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

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

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903

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

Commune de BEYNAC
TAXI CORINNE - Brouqui Corinne

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

DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

    Cabinets infirmiers. 
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

05 53 28 40 67

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

06 08 96 57 59 - 09 84 06 32 26

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

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

________________________________

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 
D. DELTEIL - H. LAVAL 

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

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

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

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

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

Taxis. 
Taxi salignacois

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

________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.
DEBEC-TIXIER - Le Bugue

05 53 07 20 62
DELAGE - Saint-Pompon 

05 53 28 44 09

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH - DAURIAC - LARIVIÈRE

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

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

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

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
DEBEC-TIXIER - Le Bugue

05 53 07 20 62
DELAGE - Saint-Pompon 

05 53 28 44 09

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

05 53 29 34 25
________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37

Marché
du mercredi 8 octobre

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,85 à 0,95 ; ratte,
rosabel et roseval, 1,80 ; monalisa,
0,95 à 1,80 ; charlotte, 1,45 à 2 ;
agata, 1,15. Chou-fleur (pièce), 1,50
à 2,35. Chou (pièce) rouge, 1,80 ;
vert, 1,60 à 2. Citrouille, 0,95 à 1,60.
Potimarron, 1,50 à 2. Carottes, 1,05
à 1,80 ; fanes, 1,50 à 2,30 la botte.
Aubergines, 1,95 à 3. Courgettes,
1,65 à 2,50 ; jaunes, 1,65 à 2. Poi-
vrons : verts, 2,40 à 3 ; rouges, 2,40
à 2,95. Navets, 1,75 à 2,50 ou 1,50
la botte. Brocolis, 2,40 à 3,80. Poi-
reaux, 1,75 à 2. Céleri-rave, 1,90 à
3 ou 1,50 pièce. Céleri branche, 1,75
à 3.  Tomates : 1,75 à 2,80 ; grappes,
2,60 à 2,95 ; roma, 1,60 à 1,80 ; cœur
de bœuf, 2,80. Ail, 3,60 à 6. Oignons :
0,85 à 2,50 ; rouges, 2,25 à 3,45 ;
blancs, 2,50. Echalotes, 2,40 à 5.
Blettes, 2 à 2,50 ou 2,50 la botte.
Epinards, 2,90 à 4. Haricots : verts,
4,40 à 5 ; beurre, 3 ; en grains, 2,40 ;
cocos plats, 5,95. Melon (pièce), 1 à
2,80. Endives, 1,95 à 2,50. Radis
(botte), 1. Salades (pièce) : 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. Roquette, 15. Bette-
raves rouges : cuites, 3,90 à 4,50 ;
crues, 2 à 2,20. Champignons de
Paris, 3,95. Panais, 3,25. Marrons,
3,90 à 4,50.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : fuji, 1,80 ; royal gala, 1,50
à 1,85 ; golden, 1,50 à 1,85 ; rubinette
et pichounette, 1,80 ou 3 les deux
kilos. Poires : comice, 2 à 3,25; abatte,
2,50 ; conférence, 1,60. Raisins :
chasselas, 1,75 à 3,55 ; italia, 2,10
à 2,50 ; muscat, 2,75 à 3,55 ; ribol,
2,50. Nectarines jaunes, 2,55. Noix
fraîches, 3,40. Clémentines, 2,90 à
3,30. En barquettes de 500 g : char-
lotte, 2,60 à 3 ou 5 les deux.

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.

REMERCIEMENTS
Mme Liliane PESTOURIE, son épou-
se ; Mlle Stéphanie PESTOURIE,
M. Sébastien PESTOURIE et Mlle
Marie-Christine LAVAL, ses enfants ;
M. Raymond PESTOURIE, son frère ;
les familles PESTOURIE, LAROCHE
et LESVIGNES ; parents et alliés, très
touchés par les innombrables marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de 

Monsieur Bernard PESTOURIE 

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

REMERCIEMENTS
Madame Madeleine GRAVOULET, sa
sœur ; les familles GRAVOULET,
ARCENS, PEYRE, VERDIER, VALEN,
SERRES, GUILLERET, ses neveux
et nièces, très touchées par les mar-
ques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès de 

Madame Henriette VALEN 

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

La famille remercie particulièrement
Marie-José et Georgette, le personnel
de la maison de retraite Saint-Rome.

REMERCIEMENTS
Madame Bernadette BOISSERIE et
Régis ; M. et Mme Emmanuel TRÉ-
MOUILLE ; parents, alliés et amis,
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Monsieur Gabriel LACROIX 

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

REMERCIEMENTS
Chantal SANCHEZ, Corinne GINES-
TET et Francis DESTAL, Patrick et
Corinne GINESTET, Philippe GINES-
TET, ses enfants ; Angélique, Gaëlle,
Frédéric, Mickael, Aurélie, Thomas,
ses petits-enfants ; Thibault, Lilou,
Samuel, Mathéo, Alexandre, ses
arrière-petits-enfants ; parents et alliés,
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Madame
Marie-Jeanne GINESTET 

née NARDOU-TRUFFY

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

Jean-Michel MAÏO, son fils ; Françoise
et Alain MAÏO BEURET, sa fille ; Valé-
rie et Jean-Michel MAÏO MOUILLAC
sa fille ; Sonia, Jérémy, Joffrey, Camille
et Emeline, ses petits-enfants ;
Adeline, Théo, Ilianna et Noé, ses
arrière-petits-enfants ; Maria ROSO-
LIA, sa sœur, et ses enfants ; Tina
TRIOLO, sa sœur, et ses enfants ;
Angéla et Franco AMPOLA, sa sœur,
et ses enfants ; Josselyne QUAR-
TARARO-GROS, la mère de ses trois
enfants ; la famille QUARTARARO ;
parents et amis, remercient toutes
les personnes qui, par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence
aux obsèques de 

Monsieur Joseph MAÏO 
survenu à l’âge de 82 ans

ont partagé cette douloureuse
épreuve.

REMERCIEMENTS

PERDU à Sarlat petit SAC noir
contenant un CARNET DE SANTÉ

avec protège-carnet rose.
RÉCOMPENSE. Tél. 06 82 24 86 74.



SARLAT
Réservations

05 53 29 65 06

Mique au
petit salé
tous les jeudis à midi____________
Ouvert du lundi au samedi
midi et soir

La Brasserie
sarladaise

Véranda
climatisée

Vendredi 10 et samedi 11 octo-
bre à 21 h, le Théâtre de poche
accueillera Daniel Chavaroche et
son nouveau spectacle : “ Zidor et
compagnie ”.

Une rétrospective truculente de
la vie dans la campagne périgorde,
de l’entre-deux-guerres aux an-
nées 80, à travers la saga de Zidor,
un homme du commun devenu véri-
table héros pour les générations
suivantes.

Théâtre de poche, 31-33, boule-
vard Eugène-Le Roy, à Sarlat.

Renseignements : 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

A l’heure où l’automne s’installe,
rien de tel qu’une petite balade pour
se remettre en selle. 

L’Office de tourisme Sarlat-Péri-
gord Noir (OTSPN) et le service du
patrimoine vous proposent une
rentrée pleine de surprises. 

Deux parcours gratuits, l’un à
Sarlat le samedi 11 octobre à 17 h et
l’autre à Montfort le dimanche 12 à

11 h, vous invitent à expérimenter
autrement le patrimoine. Au fil d’une
déambulation interactive et sensible,
muni d’un album qu’il s’approprie,
le visiteur devient artiste ou créa-
teur.

Nombre de personnes limité. A
partir de 8 ans. 

Réservation obligatoire à l’OTSPN,
tél. 05 53 31 45 42.

Votre carnet de voyage

Le château de Montfort sur son éperon rocheux

Alors que les forêts périgourdines
prennent leurs couleurs d’automne,
l’heure du bilan tant attendu a sonné.
Les points d’accueil de l’Office
de tourisme Sarlat-Périgord Noir
(OTSPN) ont connu une affluence
record durant tout le mois de septem-
bre. Les conseillères en séjour ont
accueilli 83 500 visiteurs, contre
52 900 en 2013, soit 30 600 de plus.
Le bureau d’accueil de Sarlat a
été particulièrement sollicité avec

Il a été constaté, en plus des clients
habituels (Amérique du Nord, Aus-
tralie, Royaume-Uni), un regain forte-
ment marqué des Suisses, des
Allemands, des Autrichiens et des
Belges. 

Depuis quelques années mainte-
nant l’OTSPN valorise les atouts de
notre territoire hors saison, cette
politique semble porter ses fruits.

73 700 visiteurs au comptoir, soit
quasiment le double qu’en 2013
(43 500). 

Engouement confirmé également
sur la Toile avec une augmenta-
tion de 30 % de visiteurs sur le site
Web : www.sarlat-tourisme.com
qui confirme sa suprématie avec
46 500 connexions sur le seul mois
de septembre, offrant ainsi une visi-
bilité considérable à ses partenaires
touristiques.

Office de tourisme Sarlat-Périgord Noir

Un mois de septembre exceptionnel
en termes de fréquentation

La Grande Tétée — L’association
Voie lactée de Sarlat (soutien à l’al-
laitement et à la parentalité) est cette
année encore partenaire de cette
opération organisée dans plus de
soixante-dix villes.

Rendez-vous dimanche 12 octobre
à 10 h 30 au square de la Petite-
Rigaudie à Sarlat, ou à la mairie si
la météo n’est pas de la partie.

Les mamans allaitantes et leurs
bébés poseront pour la photo tradi-
tionnelle à 11 h précises (horaire
commun à toutes les villes). Elles
pourront bien sûr venir accompa-
gnées de leurs familles !

Infos au 0782 550 400.
Rendez-vous mensuel – Atelier

portage physiologique, massage
bébé et allaitement le lundi 13 octobre
à partir de 9 h 30 au Colombier, salle
Joséphine-Baker, à Sarlat.

Venez nombreuses et nombreux.
Pour poursuivre ses activités, l’as-
sociation accueille volontiers nou-
veaux adhérents et membres.

Infos au 06 75 07 31 10 (Marion).

Association
Voie lactée

Joseph Maïo nous a quittés ce
vendredi 3 octobre. Les Sarladais
ne verront plus son beau sourire et
ne partageront plus sa grande gentil-
lesse.

Homme passionné de cinéma, il
était très connu pour son immense
culture cinématographique et parti-
cipait activement à diverses mani-
festions ayant trait au cinéma et à
la photographie. Une passion qu’il
a transmise à son fils Jean-Michel.

Son amabilité, son amour de la vie,
sa générosité de cœur vont cruel-
lement manquer à ses trois enfants,
ses cinq petits-enfants et ses quatre
arrière-petits-enfants.

Nécrologie

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 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, informations, ainsi que la
manipulation de kits économie
d’énergie seront proposés par l’Adil. 

Concernant l’amélioration ther-
mique 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.

Semaine bleue
Economies d’énergie
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Est-ce la pluie, le ciel menaçant
après tant de belles journées enso-
leillées, est-ce l’arrivée de l’automne,
en ces derniers jours de septembre
le Croquant a une pensée pour tous
les “ cocus de l’histoire ”. Dont il se
flatte de faire lui-même partie, dois-
je le préciser… Oui, même si on
porte un regard lucide sur les mili-
tants et le militantisme, il y a quelque
mélancolie à imaginer de quelles
folles désillusions, au long des âges,
furent payés des espoirs encore
plus fous ! Ah ! ces lendemains qui
chantent… et déchantent ! Et notez
bien, droite, gauche, pas de jaloux,
il y en a pour tout le monde, pas
une lubie militante pour rattraper
l’autre, toutes logées à la même
enseigne ! On y croit, on veut forcer
le destin… et on finit par prendre
des vessies pour des lanternes ! 

Quelle tristesse ! Et pas besoin
d’aller bien loin, regardez un peu
ce qu’est devenu le Parti commu-
niste français – un parti, rappelez-
vous, qui faisait 25 % des voix, une
paille ! sous de Gaulle… Et qui s’est
autopromu parti de la Résistance
– enfin à partir de 1941… A la fin
de la guerre, il a fallu que le Grand
Charles en personne fasse la tour-
née des mairies et des préfectures
pour en déloger manu militari ces
messieurs commissaires politiques
qui n’avaient refusé la croix gammée
que pour brandir la faucille et le
marteau. Mais ça c’était l’appareil
du parti. Les militants, eux, étaient
des purs, des croyants. On en a eu
beaucoup en Dordogne. Au bord
de nos routes les humbles stèles,
les plaques encore fleuries sont la
signature de leur combat pour le
pays. En lettres de sang. Ceux-là
ont mérité de la patrie. Et leur idéal
a trouvé un écho à la Libération.
Aujourd’hui, au moment où s’étei-
gnent l’une après l’autre les lumières
du progrès social – l’héritage de
cette époque où les survivants de
la Seconde Guerre mondiale ont
cru refaire le monde – on comprend
quel legs immense ces hommes et
ces femmes ont voulu laisser à la
France. Même si leur rêve était
vampirisé depuis le début par l’un
des systèmes totalitaires inhumains
nés de la Grande Guerre. Ah ! c’est
sûr, “ cocus de l’histoire ” ils l’ont
été ! Que ceux qui n’ont jamais cru
en l’humanité leur jettent la première
pierre !   

Et moi, Croquant, moi qui ose
encore me dire gaulliste ? “ Cocu
de l’histoire ”, tout pareil ! Dieu sait
pourtant si j’y ai cru, du diable si je
n’y crois pas encore ! Le commu-
nisme c’était une belle idée… sur
le papier ! Amusez-vous à relire la
constitution de feu l’URSS – Union
des républiques socialistes sovié-
tiques –, à en croire ce qui est écrit,
pour les libertés c’était le paradis sur
terre ! Et le gaullisme – mais entre
nous j’aurais pu me méfier, de Gaulle
était le premier à protester qu’il
n’était pas gaulliste – c’est aussi
une belle idée ! Les textes sont là :
Mémoires de Guerre, Mémoires
d’Espoir, pour les zigotos dans mon
genre qui aiment d’abord la France
c’est une source. Mais qu’est-ce
qu’ils en ont fait, les politiques ? En
95 j’exultais, Chirac à l’Élysée, le
pays avait encore sa chance ! Tu
parles ! Et le dénommé Sarkozy ?
Mitterrand était plus gaullien que
lui ! Bah ! déjà en son temps Pompi-
dou avait trahi, comme la République
le gaullisme est social, ou alors ça
n’a pas de sens. C’est avec Giscard
qu’on est retombé dans l’ornière,
depuis on se vautre dedans ! Et
maintenant ? On en aurait bien un,
de candidat, un vrai, un gaulliste,
et sincère, homme d’État, je pense
à Bruno Lemaire – qui fut excellent
à l’Agriculture – mais pour l’UMP
ou ce qui en tiendra lieu d’ici-là,
“ trop vert ”, n’est-ce pas, “ et bon
pour des goujats ” ! Voilà pourquoi
tout ce qu’on aura c’est “ le meilleur
d’entre nous ”, Juppé et son calumet
de la paix, si le Raymond de Carla,
vous savez, le fantôme de l’Élysée,
Monsieur Dette, ne lui casse pas

  Les Béatitudes du Croquant
la baraque entre-temps ! Bref, au
mieux quelques vagues bouffées
de gaullisme en cache-sexe du
“ renoncement ”, alors que l’urgence
absolue c’est le “ sursaut ” gaul-
lien… 

Mais vous me voyez venir, et les
socialistes là dedans ? Eh bien les
socialistes je les plains de tout mon
cœur ! Vous le savez, les militants
ce n’est pas trop ma tasse de thé,
à droite comme à gauche même
dogmatisme, même intolérance,
mais là je me sens frère d’armes…
dans la Confrérie des cocus de l’his-
toire ! Dieu sait qu’ils l’avaient espéré,
ce retour à la Jérusalem élyséenne !
Séchant sur pied après Mitterrand,
depuis tant d’années, dans l’attente
de leur parousie républicaine ! Et
maintenant, revenus dans le saint
des saints, dans leur nouvelle gloire
que vivent-ils, nos socialistes ? Leur
chemin de croix… Pire, comme
Pierre ils se renient ! Eux les cham-
pions autoproclamés de la gauche,
les voilà à cautionner, bon gré mal
gré, une politique que la droite n’avait
jamais osé rêver ! Que voulaient-
ils, ces militants ? Des réformes
sociales ! Que leur sert-on ? Une
espèce de bouillabaisse sociétale,
plus ou moins à leur goût, mais
complètement à côté de la plaque
face aux vrais besoins du peuple…
Et de se faire engueuler par tout le
monde comme poisson pourri, alors
qu’une fois de plus la gauche sert
de voiture-balai à des désordres
vieux de trente ans ! Ah la la ! socia-
liste, ça eut payé… 

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Messes — A Sarlat, à la cathé-
drale, à 9 h mardi, jeudi et vendredi ;
à 18 h 30 mercredi ; à 11 h diman-
che.

Dimanche 12 octobre, messe des
missions animée par les enfants
du catéchisme en présence du père
Johnson Kuppayl, missionnaire
indien qui présentera son pays et
sa mission. Les enfants ont rendez-
vous à 10 h dans l’abside de la
cathédrale.

Messe samedi 11 à 18 h 30 à
Grolejac ; dimanche 12 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Saint-Geniès ;
mardi 14 à 8 h 30 à La Chapelle-
Aubareil ; mercredi 15 à 16 h 30 à
l’Éhpad de Salignac

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. Mardi 14 à la cathédrale,
journée de prière continue pour les
missions : adoration de 9 h 30 à
à 10 h 30 ; 10 minutes pour Dieu
dès 11 h 45 ; rosaire de 16 h à 17 h.

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, toutes les semaines pour les
CM, les 13 octobre et 3 novembre
pour les CE2 ; à Sarlat, au Centre
Madeleine-Delbrêl, le mardi à 17 h
et le mercredi à 16 h 30 ; à Salignac,
à 16 h 30 à la salle paroissiale, 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 paroissiale.

Aumônerie —Au Centre Made-
leine-Delbrêl, vendredi 10 de 19 h 15
à 22 h, rencontre des élèves de
4e et de 3e ; samedi 11 de 10 h à
11 h 30, rencontre des élèves de 6e.

Autres — A la cathédrale, Eveil
à la foi, mardi 14 de 17 h à 18 h. 

Au Centre Madeleine-Delbrêl :
soirée de partage sur le christianisme
en Inde, avec le père Johnson
Kuppayl, samedi 11 à 20 h (pique-
nique partagé) ; soirée de témoi-
gnages sur des actions de solidarité,
mardi 14 à 20 h 30.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

arts décoratifs, il gagna tous les
pays occidentaux à partir de la
France et, secondairement, de l’An-
gleterre.

Alimenté en France par une florai-
son de revues artistiques et histo-
riques, soutenu par de nombreux
collectionneurs et marchands d’art,
le japonisme apporta quantité de
réponses aux interrogations d’artistes
en quête d’expressions nouvelles.

Combiné à d’autres influences,
celles de la photo notamment, l’art
des peintres japonais allait produire
des bouleversements radicaux dans
l’ordre visuel. Les arts décoratifs
puisèrent à ces mêmes sources non
seulement des motifs pour renou-
veler le répertoire, mais aussi des
techniques et solutions formelles
inédites.

L’onde de choc se propagea de
l’impressionnisme à l’Art nouveau
et concerna aussi le fauvisme et
l’expressionnisme. A la veille de
1914, le japonisme participe ainsi
à cette révolution du regard que
connaît l’Europe depuis les années
1860. Comme les prémices d’une
approche contemporaine vers un
art universel ?

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 15 octobre à 15 h au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera présentée par
Claudine Riou, professeur agrégée
d’histoire-géographie, ancienne
élève de l’École du Louvre, confé-
rencière agréée des ministères de
la Culture et du Tourisme.

Le japonisme fut une mode, un
engouement même pour tout ce qui
venait du Japon, il en imitait le style,
la manière. Il dura plus de cinquante
ans, concerna surtout les milieux
d’avant-garde de la peinture et des

Carrefour universitaire
Le japonisme en France
de l’impressionnisme à l’Art nouveau

Jeudi 16 octobre de 10 h 30 à
12 h 30 à la Maison de l’emploi,
place Marc-Busson à Sarlat, l’Adie
(Association pour le droit à l’initiative
économique) tiendra une perma-
nence pour recruter de nouveaux
bénévoles.

L’Adie a pour mission de financer
les projets des chômeurs ou allo-
cataires des minima sociaux n’ayant
pas accès au crédit bancaire afin
de leur permettre de créer leur entre-
prise et donc leur propre emploi.

Elle accorde des microcrédits
jusqu’à 10 000 m pour financer tous
types de projets d’entreprise. Elle
facilite par ailleurs l’accès à des
financements complémentaires pour
un financement pouvant atteindre
10 000 m.

Association reconnue d’utilité
publique, elle a aussi pour but d’ac-

compagner tout porteur de projet.
Favoriser l’insertion professionnelle
par le biais de la création/reprise
d’entreprise ou de la recherche d’em-
ploi salarié en finançant des permis,
voiture, formation...

Initiative économique
L’Adie recrute des bénévoles

L’AIS tiendra son assemblée géné-
rale le vendredi 10 octobre à 18 h 30
aux jardins d’Eyrignac.

A l’occasion des quarante ans
d’existence de l’association et pour
fêter cet anniversaire, une confé-
rence-débat sera donnée à 19 h par
Pierre Delfaud autour de la question :
quelles perspectives économiques
à l’horizon 2020/2025 pour notre
territoire ? Le conférencier, profes-
seur émérite de sciences écono-
miques à l’université de Bordeaux,

fut de 2000 à 2013 président de la
section Veille et prospective du
Conseil économique et social envi-
ronnemental d’Aquitaine.

Cocktail en terrasse à 20 h et
repas à l’Orangerie à 21 h, avec une
animation de l’humoriste J.-P. Dupin.

Contact au 06 83 57 28 72 ou
auprès de James Chatenoud,
président, tél. 06 33 47 61 96, ou
sur : ais.sarlat@gmail.com

■

Association interprofessionnelle
du Sarladais

Chasse Pêche Nature Traditions
(CPNT) Dordogne reste attaché à
la qualité de vie en milieu rural, à
son environnement, à sa situation
économique et au charme de ce
magnifique département qui en fait
l’un des plus touristiques qui soient.
Aussi, CPNT ne peut que dénoncer
toute atteinte à ce patrimoine de
valeur et donc le risque d’implantation
d’éoliennes en Périgord.

La Dordogne est trop peu ventée
pour rentabiliser ces moulins à vent
géants qui dénaturalisent le paysage
et salissent les cartes postales loca-
les ! Leur rentabilité douteuse ne
fait profit qu’au lobby d’une minorité
de spéculateurs et promoteurs bizar-
rement soutenus par le mouvement
écologiste. Effectivement, l’éolien a
un effet insignifiant sur la diminution
des émissions de CO2 en raison du
recours aux centrales thermiques

rendues nécessaires par l’intermit-
tence de fonctionnement des éolien-
nes.

Pour CPNT Dordogne, l’éolien
industriel est également à proscrire
car il apporte beaucoup d’inconvé-
nients sur la valeur des biens immo-
biliers, mais aussi à travers la dété-
rioration du paysage causée par la
pollution visuelle et par l’atteinte sur
la biodiversité car la faune paie un
lourd tribu à ces “ hachoirs à oi-
seaux ” !

CPNT Dordogne s’oppose donc
fermement à toute implantation d’éo-
liennes en Périgord et demande au
gouvernement et aux élus concernés
de stopper cette mascarade et de
cesser de brasser du vent au profit
du lobby de l’énergie supposée verte.

Contact : Serge Canadas, tél.
05 53 29 05 94 ou 06 18 35 29 82.

L’ignominie 
de l’éolien périgourdin

Un dimanche
à la chasse

Dimanche 19 octobre, chassez les
idées reçues ! Des territoires se
mobilisent pour vous accueillir.
La Fédération des chasseurs de la
Dordogne rejoint l’opération natio-
nale intitulée Un dimanche à la
chasse.

Rencontre, nature et convivialité
caractériseront cette journée au
cours de laquelle le Groupement
des chasseurs de Saint-Geniès
vous fera partager la passion de
ses membres et leurs activités lors
de moments de découverte de la
nature.

Inscrivez-vous. Saint-Geniès,
auprès de M. Trémouille, téléphone :
06 85 78 50 75 ; Archignac, auprès
de M. Fraysse, tél. 06 08 70 13 77 ;
Montignac, auprès de M. Tuilleras,
tél. 06 84 01 83 58.

Actuellement, les commerçants
du Sarladais sont démarchés pour
l’achat d’encarts publicitaires pour
la réalisation d’un guide pratique de
Sarlat. La ville de Sarlat informe
qu’elle n’a mandaté aucune person-
ne. Il est conseillé d’appeler la struc-
ture pour s’assurer de la bonne foi
du démarcheur.

Renseignements à la mairie au
05 53 31 53 31.

Démarchage abusif
L’atelier de dessin d’observation

qui avait lieu le vendredi de 18 h à
20 h se déroule désormais le mercre-
di aux mêmes horaires, toujours à
l’hôtel Plamon.

L’atelier d’arts plastiques de l’Ami-
cale laïque de Sarlat, c’est aussi un
atelier pour les jeunes le mercredi
de 14 h 30 à 16 h. Inscription sur
place. Renseignements : Jacques
Bonet, tél. 05 53 29 68 77.

Ateliers de Plamon
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Place de la Petite-Rigaudie
24200 SARLAT-LA CANÉDA
boutique.mojo@hotmail.com
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��������Homme 
Femme

DÉPÔT-VENTE adultes
Chaussures - Sacs - Accessoires__________________

Leur ennemi est puissant. Il
domine le monde à un point tel qu’il
en devient invisible. Selon les anima-
teurs du collectif Stop Tafta Sarlat*,
le gouvernement reste muet au sujet
de ces négociations sur le grand
marché transatlantique (encore
appelé Tafta, pour Trans Atlantic
Free Trade Agreement). Les minis-
tres français seraient même tenus
éloignés de l’avancée des pourpar-
lers. Ceux-ci seraient menés “ dans
le plus grand secret ” par un repré-
sentant de l’Union européenne au
nom de tous les Etats membres. 

Les Sarladais ont résumé leur
crainte par cette citation : “ Quelque
chose doit remplacer les gouver-
nements et le pouvoir privé me
semble l’entité adéquate pour le
faire ”. Elle fut prononcée en 1999
par celui qui, dans leur esprit, pourrait
bien symboliser le mal, s’il existe :
David Rockefeller, homme d’affaires
milliardaire américain, héritier d’un
empire capitaliste basé sur le pétrole. 

Forces de l’argent.
La liste des reproches faits à ces

négociations est longue : attaque
contre la “ souveraineté des
peuples ”, réalisée au profit des
“ grandes multinationales ”, selon
Gérard Faujanet (Parti socialiste),
le Tafta pourrait supprimer “ les
normes sociales et environnemen-
tales existant en Europe ”, dixit Anick
Le Goff (Parti communiste), parce
qu’elles entravent la libre concur-
rence. Selon les militants sarladais,
le Tafta donnera naissance à des
mécanismes d’arbitrage privé, des
sortes de tribunaux de commerce
internationaux dotés de pouvoirs
supérieurs aux justices des Etats.

Les conséquences pourraient se
percevoir dans plusieurs domaines,
de l’agriculture au gaz de schiste

en passant par les organismes géné-
tiquement modifiés et les services
publics. 

Fondé en juin, le collectif sarladais
a décidé d’organiser sa quatrième
réunion d’information et de formation.
Pour qu’elle soit un succès de
fréquentation, les militants ont
imprimé et vont s’atteler à diffuser
dix mille tracts. Leur objectif est
d’alerter la population afin qu’elle
soutienne les collectivités. Lesquelles
pourraient symboliquement se décla-
rer “ hors Tafta ”. Les élus Front de
gauche ont déjà proposé au conseil
municipal que Sarlat-La Canéda
vote une motion dans ce sens. 

Unis par-delà les divergences qui
opposent leurs partis sur d’autres
points, ces militants de gauche
veulent ici faire plier les forces de
l’argent.

G. Boyer

* Attac, Confédération Paysanne, EELV,
Ensemble, FSU, NPA, PCF, PG, PS,
Solidaires.

Le grand marché transatlantique
leur fait peur et les unit
Une conférence-débat aura lieu le 16 octobre
en présence de l’écosocialiste Raoul-Marc Jennar

Jean Paul Valette, Gérard Faujanet et Anick Le Goff : unis contre ce projet
de partenariat commercial entre les Etats-Unis et l’Union européenne    (Photo GB)

Conférence-débat
La réunion aura lieu le jeudi

16 octobre à 20 h à la salle Pierre-
Denoix, au Colombier à Sarlat.
Accueil du public dès 19 h 30.

Raoul-Marc Jennar est un militant
et politologue écosocialiste et inter-
nationaliste. Il s’est fait connaître
en 2005 lors de la bataille contre
le traité constitutionnel européen.
Il réalise actuellement une tournée
à travers la France pour informer
sur les dangers émanant, selon lui
et ses amis politiques, du Tafta.



MALICOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 16 000 euros
Siège social : lieu-dit Paricot

24400 Saint-Médard-de-Mussidan
522 735 638 RCS Périgueux

____

Aux termes d’une délibération en date du
18 septembre 2014, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame Nelly
CATELLIN à compter du 18 septembre 2014
et a décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement.

Pour avis.

Signé : la gérance.____________________

CRETAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : Pech Mortier 

24200 Marcillac-Saint-Quentin
798 073 979 RCS Bergerac

____

Par décision du 20 septembre 2014, l’as-
sociée unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 20 septembre
2014 et sa mise en liquidation.

A été nommé liquidateur Madame Gaëlle
CRETAINE, associée unique, demeurant le
Clos des Brugues, 24200 Proissans, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à Pech
Mortier, 24200 Marcillac-Saint-Quentin,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis.____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VALOJOULX

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la requalification

d’un chemin rural sis la Teillède
au motif d’une appropriation

de son assise foncière
par des riverains mitoyens

____
Par arrêté municipal en date du 3 octobre

2014, le maire de la commune de Valojoulx
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
portant sur la requalification d’un tronçon du
chemin rural de la Teillède au motif d’une
appropriation de son assise foncière par des
riverains mitoyens.

Monsieur Jean-Louis LACHÈZE a été dési-
gné commissaire-enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à la mairie
de Valojoulx du mardi 21 octobre à 9 h au
mardi 4 novembre 2014 à 9 h.

Le commissaire-enquêteur recevra le public
sur rendez-vous.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le registre
d’enquête publique déposé en mairie ou par
courrier à transmettre à Monsieur le Commis-
saire-enquêteur.

____________________

SELARL d’avocats
ARISTOTE

18, avenue Edouard-Herriot
19100 Brive-La Gaillarde

____

Aux termes d’une délibération en date du
1er juillet 2014, l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés de la société CABINET
REYTIER, SARL au capital de 1 500 euros,
dont le siège social est résidence les Vergnes,
5, rue Ludovic-Trarieux, 24000 Périgueux,
immatriculée au RCS de Périgueux sous le
numéro 750 779 274, a décidé de transférer
le siège social de résidence les Vergnes,
5, rue Ludovic-Trarieux, 24000 Périgueux,
au 45, avenue Jean-Jaurès, 19100 Brive, à
compter du 1er juillet 2014, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. 

Pour avis.

Signé : la gérance.____________________

Anciens combattants
La section sarladaise de l’Asso-

ciation cantonale des combattants
prisonniers de guerre (ACPG) et
combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc (CATM) tiendra son assem-
blée générale le samedi 18 octobre
à 19 h à l’Ancien Evêché, à Sarlat,
en présence de la conseillère mutua-
liste de la Carac.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, approbation des comptes,
élection du tiers sortant des mem-
bres du bureau cantonal directeur,
propositions pour 2015 et questions
diverses.

Un buffet campagnard sera servi
à l’issue des travaux, auquel les
épouses sont invitées à prendre
part.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Toute personne intéressée par la
danse folklorique peut rejoindre le
groupe sur place ou contacter Yves,
le responsable, tél. 05 53 59 61 72.
Les accordéonistes sont également
les bienvenus.

Après une saison chargée – plus
de trente représentations dans diffé-
rents établissements –, les entraî-
nements ou répétitions vont repren-
dre le vendredi à 20 h à la salle du
Pignol, à Sarlat.

Les Ménestrels sarladais

sœur Anne achève de la libérer de
la religion, tandis que Samuel,
l’homme qu’elle aime, la libère de
Ximena. La foi en quoi que ce soit
n’est-elle qu’une aliénation ? 

Chez Grasset, Christophe Donner
peut se targuer du titre le plus long :
Quiconque exerce ce métier
stupide mérite tout ce qui lui
arrive, c’est une citation d’Orson
Welles à propos du cinéma. Dans
les années 60, en France, il semble
que le cinéma puisse réinventer le
monde. Autour d’un Godard déifié,
les artistes “ révolutionnaires ” s’agi-
tent dans leur petit monde en fait
assez superficiel, comme des pois-
sons dans un bocal. Claude Berri,
le timide débutant, a épousé la sœur
du producteur aventurier Jean-Pierre
Rassam, dont la sœur, Arlette, vit
avec le puriste Maurice Pialat. Bardot,
Trintignant, Rohmer, Truffaut agitent
le microcosme dans une époque
pleine d’espoir. Il semblait que tout
était possible… C’était hier. 

Chez Robert Laffont, Ken Follett
publie Aux portes de l’éternité,
troisième épopée romanesque
consacrée au XXe siècle. Entre l’édi-
fication du mur de Berlin en 1961
et l’effondrement de l’Union sovié-
tique en 1990, se déroule la guerre
froide, cette troisième guerre mon-
diale qui ne veut pas dire son nom.
Entre Allemagne, Viêt Nam et Sibérie,
le destin de plusieurs familles se
jouent sur des coups de dés et des
destinées effroyables. L’indi-
vidu qui n’a jamais autant aspiré à
exister prépare une révolution plané-
taire. Du secret de l’espionnage à
la communication tous azimuts, le
XXIe siècle est déjà en marche. 

Auteur d’une centaine d’ouvrages,
Jean Anglade va fêter ses 100 ans ;
toute une vie consacrée à la littéra-
ture. Il publie, aux Presses de la
Cité, les Convoités. Le roman nous
conduit dans cette étrange ville de
Trieste, à la frontière de l’Italie et du
monde slave, sur les pas d’Élio Batti-
lana. Fils d’un héros disparu pendant
la guerre de 14, sa mère s’étant
remariée avec un Slovène, il traîne
dans les rues de cette ville désormais
italienne, tandis que le fascisme
commence son ascension. 

Chez Buchet-Chastel, le Brésilien
Michel Laub publie Journal de la
chute. Le narrateur revisite jusqu’à
l’obsession trois catastrophes qui
ont touché sa famille. Celle du grand-
père suicidaire, rescapé d’Auschwitz,
qui taira jusqu’au bout l’horreur des
camps, celle de Joao, un jeune goy
brimé par ses camarades de classe,
enfin sa propre plongée dans l’alcool
et la dépression. Un ouvrage épous-
touflant de précision littéraire, de
minimalisme et de puissance émo-
tionnelle. 

Jean-Luc Aubarbier

Avec Une éducation catholique,
paru chez Gallimard, Catherine
Cusset poursuit le ton très religieux
de cette rentrée littéraire. Elevée
entre un père très croyant et une
mère athée, Marie, la narratrice, se
complaît dans une vie ritualisée et
une religion de la morale. A 12 ans
elle délaisse la pratique, qui ne lui
apparaît plus que comme du temps
perdu, au profit de la lecture. Adoles-
cente introvertie, égoïste et orgueil-
leuse, elle découvre l’amour avec
son amie Ximena, en qui elle place
toute la foi qu’elle a reçue dans son
éducation. La mort du bébé de sa

Le Tour des livres

Lire ou croire en DieuL’òme aviá trobar a se lotjar en
çò del portièr. Aqueste l’aviá pres
coma logatari sens loguièr per l’amor
de diu de tant li fasiá pietat ! Cal
dire que l’òme que se fasiá apelar
Victor, malgrat sos pials e sa barba
longs mas pròpris, malgrat son
vestit petaçat e repetaçat mas
cande, èra coma se dit un bèl òme,
e la portièra foguèt… sensibla a
aquesta beutat que la misera estu-
java mal ! Victor se trobèt doncas
a viuvre dins una petita pèça al
segond dejós, rasis los garatges,
que servissiá de cava e que foguèt
sul pic batejada “ crambeta ” . Victor
podiá tanben se servir dels comuns
e de las dochas que se trobaván
dins lo garatge. Un petir lièch, un
camping-gas, una padèla, doas
caçairòlas, e Victor, aprèp çò qu’aviá
conegut, èra urós coma un peisson
pel l’aiga !

Viuvre e demorar dins un immòble
d’un quinzenat de nivèls ennaut e
de quatre en dejós balhavan a Victor
lo sentiment d’estre tornar a sa
posicion sociala d’abans. E, se en
mai, podiá aver de que s’emplenar
lo ventre, lo rei de Prússia seriá
pas son cosin ! 

Mas sens amics, sens familha,
sens cap de sòus e sens trabalh,
cossi far per manjar ? Aimava pas
far plèti ! Aimava pas tendre la man,
e son sang bolhissiá quand – sietat
sus un banc, la casqueta pausada
suls genolhs, los uèlhs barrats per
dormir un pauc – un passejaire
botava de moneda sus la casqueta !
E de tot biais, per manjar ne’n
trobava totjorn pro dins las pobèlas
de la granda distribucion ! 

Cada matin legissiá, dins un jornal
trobat sus l’escalièr de l’ANPE – lo
monde getan que que siá, ont que
siá – las demandas d’emplec, mas
se trobava pas res per el ! Cresetz
que quò’s aisit de trobar un travalh
quand setz engenhaire en ideas ? 

Mas tanben, perque assaja de
vendre sas ideas a un patron ?
N’aviá doncas pas d’ideas per el ?
Victor se botèt a soscar… e soscava
talament fòrt que d’un pauc mai se
fasiá espotir per una veitura que
davalava al parcatge del tresen
dejos ! Aquí quò faguèt “ tilt ” !

Emb una innocéncia, de segur
plan vertadièra, Victor anèt trobar
la portièra… e emb son ajuda se
faguèt copar los pials, rasar lo morre
e se crompèt un vestit que, se fasiá
pas lo monge, èra plan adobat per
una polida casqueta. Aital foguèt
acceptat coma sol menaire agradat
a dintrar e a sortir dels parcatges
las veituras dels demorants de l’im-
mòble. 

La portièra, que fasiá pas mentir
la reputacion de son mestier, se
carguèt de la publicitat : “ Un òme
dintrariá e sortiriá a la demanda las
veitures dels garatges. Subretot
donatz pas la pèça que l’òme endura

pas la mendicitat. Pr’aquò podetz
daissar quicòm dins la boita qu’es
pausada a l’exprès davant la pòrte
parcatgièra ! ”

Lo primièr mes Victor amassèt
lo smic, e a la fin de l’annada podiá
se crompar una plan brava veitura ;
sens comptar qu’entre temps aviá
panar lo còr de la dròlla d’un P-DG.
La drolleta èra plan polida e l’auriá
plan emmenada en veitura  passar
una dimenjada al bòrd de la mar,
mas… ailàs… !

Victor, nòstre engenhaire en
ideas, n’aviá pas lo permis de
menar !

Per l’Asco,
Sèrgi Lespinasse

Paraulas d’òc
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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.

Annonces légales

AVIS DE CONSTITUTION____
Par acte sous seing privé en date du

1er octobre 2014, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes.

Dénomination : AMBROZIA.

Forme : société par actions simplifiée.

Capital : 200 euros.

Siège social : lieu-dit Lalinal, route de
Masclat, 24370 Saint-Julien-de-Lampon.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Bergerac.

Objet social : négoce de produits du terroir.

Président : Monsieur Bruno LEGOUGNE,
demeurant lieu-dit Lalinal, route de Masclat,
24370 Saint-Julien-de-Lampon, pour une
durée indéterminée.

Tout associé peut participer aux assem-
blées, chaque action donnant droit à une voix.

____________________

Croix-Rouge
française

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 05 53 59 12 41.
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LE PROGRÈS
C’EST QUAND
TOUTE LA VILLE S’Y MET
En étudiant la consommation énergétique de ses bâtiments 
avec EDF Collectivités, la commune d’Ars-en-Ré a réduit 
de plus de 21 % son budget éclairage public et de 12,3 tonnes 
par an ses émissions de CO2.

collectivites.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Canton de Sarlat

Vendredi 17 octobre à 20 h 45
à la salle des fêtes

PRATS
DE-CARLUX

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

du
COMITÉ des FÊTES

Bilan financier, élection du bureau

En vue du repeuplement
du petit gibier, l’Amicale

de chasse de Prats-de-Carlux
interdit la chasse aux faisans et
aux perdreaux sur la commune

durant la saison 2014/2015.

REMERCIEMENTS
Denise BRUSQUAND, son épouse ;
Marie-Pierre, sa fille ; Théo, son petit-
fils ; Paulette TARDIEU, sa sœur ;
Pierre TARDIEU, Claude et Colette
THER, ses beaux-frères et sa belle-
sœur ; parents et alliés, remercient
très sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

Pierre BRUSQUAND

les ont soutenus dans cette doulou-
reuse épreuve.

PRATS-DE-CARLUX
PROISSANS

LA CHAPELLE-AUZAC (46)

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

Semaine bleue
Marche nordique

Parce que maintenir une activité
physique est primordial pour la santé
et le lien social, l’association Chacun
sa gym en Périgord Noir, affiliée à
la fédération Sports pour tous,
propose une marche nordique de
5 km adaptée aux seniors le
dimanche 12 octobre. Départ à
9 h 45 de la mairie.

S’équiper d’un sac à dos avec
une bouteille d’eau et de chaussures
adéquates.

Participation : 5 m, assurance
fédérale incluse, + 3 m pour la loca-
tion de bâtons.

Réservation au 06 46 86 25 91.

Vitrac

Sainte
Nathalène

Amicale laïque
L’Amicale laïque de Sainte-Natha-

lène et Saint-Vincent-Le Paluel tien-
dra son assemblée générale le
vendredi 10 octobre à 21 h à la salle
Nicole-Duclos.

Ordre du jour : bilans moral et
financier de l’année écoulée.

La présence du plus grand nom-
bre est souhaitée.

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Dimanche 12 octobre

BAL MUSETTE
de 15 h à minuit

avec l’ensemble de

SÉBASTIEN CASTAGNÉ

Repas du midi + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Carlux

Graillou offert le soir
sur réservation

Dimanche 19 octobre
Orchestre CÉLINE et JÉRÉMY

Saint-Julien
de-Lampon

Concert
L’Orchestre philharmonique de

Sarlat donnera un récital unique le
vendredi 10 octobre à partir de 20 h 30
à la salle des fêtes.

Au programme, un large panel
d’œuvres variées allant de morceaux
classiques à une musique plus
moderne et légère où jazz et airs
sud-américains ne seront pas oubliés,
mais où la nostalgie trouvera aussi
sa place.

Entrée gratuite. Participation au
chapeau. Vente de boissons et de
pâtisseries à l’entracte. 

Le CHÂTEAU de BEYNAC
sera fermé du lundi 3 novembre 

au dimanche 14 décembre inclus.
RÉOUVERTURE lundi 15 décembre.

Beynac
et-Cazenac

Avis de la mairie
La commune a désormais un site

Web : http://www.simeyrols.fr
Il se veut simple, facile d’utilisation,

convivial, et la municipalité souhaite
qu’il vous soit utile.

Découvrez les différentes rubri-
ques et faites part de vos commen-
taires ou suggestions dans la
rubrique : Contactez la mairie.

Simeyrols

Calviac
en-Périgord

REMERCIEMENTS
Ses enfants Francis et Arlette ; ses
petits-enfants Thierry CHADEBEC
et Evelyne BRETAGNE et leurs
conjoints Magalie et Franck ; ses
arrière-petits-enfants Benjamin et
Bastien CHADEBEC, Marie, Thibault
et Paul BRETAGE ; son beau-frère
Guy MÉNARDY et toute sa famille,
profondément touchés par les
marques d’amitié et de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Clément CHADEBEC
survenu dans sa 90e année

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

Ils rappellent la mémoire de son
épouse Jeannette, née MÉNARDY,
décédée le 28 avril 1986.

Tous deux reposent au cimetière de
Calviac-en-Périgord.

REMERCIEMENTS
Christophe, Frédéric, Amandine, ses
enfants ; Nathalie, Lionel, sa belle-
fille, son gendre ; Camille, Justine,
Mathéo, Timéo, ses petits-enfants ;
Madame Marthe LACOMBE, sa
sœur ; ses neveux et nièces, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Jean-Louis FOUILLIT

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

La famille remercie également le
personnel de la maison de retraite
de Carsac, le service de médecine
de l’hôpital de Sarlat et les pompes
funèbres Garrigou pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

Carsac-Aillac

Loto
L’Union lamponaise-carsacoise

organise un quine le samedi 18 octo-
bre à 21 h à la salle des fêtes. Les
quatorze parties, dont deux à carton
plein, seront dotées de nombreux
lots : bons d’achat de 250, 100, 50
et 30 m, jambons, colis de pièces
de boucherie, quart d’agneau,
corbeilles d’épicerie, électroména-
ger, etc.

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

les douze.

Bourriche avec de nombreux lots.

Sainte
Mondane

FAIRE-PART DE DÉCÈS
Madame Marguerite PLANCHE, son
épouse ; Viviane, Marie-France et
Luc, ses enfants ; Rébecca, Bastien,
Matteo, Claire-Marie et Pierre, ses
petits-enfants ; Léna, son arrière-
petite-fille ; Mme Claudine SOULHIÉ,
sa sœur ; ses gendres et sa belle-
fille, ainsi que l’ensemble de sa famille,
amis et proches, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur Claude PLANCHE
survenu à l’âge de 83 ans

Les obsèques religieuses ont été
célébrées le jeudi 9 octobre en l’église
de Sainte-Mondane, suivies de l’inhu-
mation au cimetière de cette même
commune.

Marcillac
Saint-Quentin

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 18 octobre à 20 h 30
dans la salle du foyer laïque de
Saint-Quentin. Ouverture des portes
à 19 h 30.

Nombreux lots : téléviseur, tablette
tactile, baptême de l’air en hélicop-
tère, caméscope, clavier musical
numérique, batteur-mixeur, bon
pour massage, cafetière, yaourtière,
stère de bois, bon d’achat, paniers
garnis, etc.

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

les douze. Cartons valables toute
la soirée. 

Buvette. Tombola (premier lot :
un jambon).

Conseil municipal du 29 septembre
Gaz naturel — MM. Andrieu, du

SDE24, maître d’ouvrage, et Sauret,
responsable régional d’Antargaz,
ont présenté les travaux réalisés
dans le bourg à l’occasion de l’amé-
nagement de la traversée. A ce jour,
une conduite a été posée avec l’ins-
tallation de coffrets au pied des
habitations intéressées qui n’auront
plus qu’à se raccorder lorsque le
stockage sera installé, soit début
de saison 2015. Une réunion
publique sera organisée afin de
cibler de nouveaux clients pour
éventuellement créer de nouveaux
mini-réseaux sur d’autres hameaux.

Ligne de trésorerie et emprunt
— Le conseil municipal accepte la
reconduction de la ligne de trésorerie
pour un montant de 70 000 m sur
douze mois, au taux de 2,0350 %. 

Un emprunt de 300 000m sur six
ans est envisagé afin de régler les
dernières factures des travaux de
la traversée du bourg dans l’attente
du versement des subventions qui
ont été sollicitées récemment.

Carte communale — Le conseil
municipal demande une nouvelle
réunion avec les services de la
direction départementale des Terri-
toires pour une éventuelle révision
de la carte communale.

Occupation du domaine public
— Le maire propose de délibérer
sur le montant de 195 m dû par
ERDF pour l’occupation du domaine
public des poteaux implantés sur
la commune.

Réception des Québécois —
Le conseil municipal accepte la
prise en charge du paiement de la
moitié de la facture du traiteur.

Questions diverses.
Falaise. Suite à la réunion du

26 septembre à la sous-préfecture,
il a été décidé de lancer les travaux

de confortement du fort troglodytique
afin de ne pas perdre les subventions
qui représentent 80 % du montant
des travaux.

Maison de la nature. Un dossier
d’appel à projet a été lancé au
conseil régional, le maire rappelle
que ce projet est porté par la
CCSPN.

Projet de séminaire. Le maire
propose d’étudier l’idée de créer
un séminaire ouvert à la population
laroquoise autour de tables rondes
sur les projets communaux.

La Roque-Gageac

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 10 octobre
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

La réunion sera suivie du pot de
l’amitié.

Prats
de-Carlux

Saint-Julien
de-Lampon

Imprimerie du Sarladais - 05 53 59 00 38

Renseignez-vous

Vous avez des besoins
  

               
           étiquettes - dépliants - etc.               
          Affiches - lettres - cartes

Le CABINET INFIRMIER
de Saint-Julien-de-Lampon

informe que des PERMANENCES
sont assurées au cabinet 

les mardis, jeudis et samedis
(sauf jours fériés), de 7 h 30 à 9 h.

VIDE MAISON/FERME AGRICOLE
du vendredi 17 au

dimanche 19 octobre de 10 h à 12 h.
Matériel agricole, mobilier

vaisselle… au lieu-dit le Careyrat
à Saint-Julien-de-Lampon.

Tél. 06 23 46 09 22.
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Canton de Domme

Saint
Pompon

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices religieux.
Samedi 11 octobre, messe à

18 h 30 à Saint-Martial-de-Nabirat.

Dimanche 12, messe unique à
11 h à Cénac.

Elise BOUYSSOU et ses associés
informent leur aimable patientèle

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

Désormais, les ostéopathes
vous accueilleront dans leur cabinet

situé allée des Pommiers.
Plus de précisions sur

www.osteopathe-sarlat.fr
ou 05 53 28 63 77.

Grolejac
GROLEJAC
SALLE DES FÊTES Sam. 11 oct. - 21 h

LOTO
de l’ACRAD

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

TOMBOLAdotée de 15 lotsBuvette - PâtisseriesSandwiches

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

Cénac-et
Saint-Julien

Paris-Londres
en CONCERT

Org. Amicale laïque

Entrée : 12 m

Salle
socioculturelle

Samedi
11 octobre

à 21 h

Guitare - Violon - Chant

à CÉNAC-ET-ST-JULIEN

Le Centre hospitalier de Domme accueille
des professionnels de santé

Jeudi 25 septembre, le Centre
hospitalier de Domme (CHD) a
accueilli des professionnels de santé,
hospitaliers et libéraux pour une
information sur le thème des plaies.

Après l’ouverture de la soirée par
M.  Crochet, le nouveau directeur,
le docteur Merlhiot, pharmacienne,
et le docteur Rives, chef de service
médecine/SSR, ont défini la parti-
cularité du CHD dans ce domaine.

L’activité plaies et cicatrisation a
démarré en 2011 grâce à la moti-
vation d’une équipe pluridisciplinaire
(diététicienne, ergothérapeute, kiné-
sithérapeute, psychologue, infir-
mières) et d’une équipe médicale
précédemment citée, qui a obtenu

un diplôme universitaire plaies et
cicatrisations du Centre hospitalier
de Bordeaux en 2014. 

Le traitement des plaies s’est
spécialisé avec des mesures systé-
matiques de l’état vasculaire du
patient au moyen de matériel écho-
doppler mis à disposition des
équipes, acquis grâce à la partici-
pation de l’association Entraide
cancer Périgord Noir.

A ce jour, des greffes en pastille
pour permettre ou accélérer la cica-
trisation de plaies chroniques sont
réalisées en hospitalisation, au lit
du malade.

Une activité d’hospitalisation de

Domme

Semaine du goût
à l’hôpital

A l’occasion de la Semaine du
goût, différentes animations seront
proposées au centre hospitalier de
Domme.

Le mercredi 15 octobre, le cuisinier
Stéphane Delage viendra confec-
tionner des plats du terroir (foie
gras, magret, girolles) avec les rési-
dants de la maison de retraite et
les patients de l’accueil de jour.

Les plats préparés seront dégus-
tés lors du déjeuner.

Rencontre
avec l’artiste

Avant la clôture le 15 octobre de
l’exposition Pas à pas Domme
contemporaine, l’Office de la culture
de Domme a invité le peintre, plas-
ticien et sculpteur Jean-François
Noble, dont l’œuvre magistrale a
animé l’église. Lundi 13 octobre de
15 h à 18 h, dans le cadre de l’opé-
ration Rencontre avec l’artiste, il
répondra aux questions des visiteurs
et aux interrogations suscitées par
son installation.

Rappelons que la salle de la Rode,
la salle Paul-Grassé et le Point Info
situé place de la Halle, lieux fermés
de l’exposition, ne seront ouverts
que les samedi et dimanche de
14 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous
au 05 53 29 01 91.

Une soirée cabaret remplie de joie
et d’espérance

Organisée dans la salle de la
Rode le samedi 4 octobre dans le
cadre de l’opération Octobre rose,
pour la prévention et la sensibilisation
au dépistage du cancer du sein, la
deuxième soirée du Comité des
fêtes de la bastide de Domme a fait
salle comble. Le profit de cette mani-
festation, reversé à l’hôpital, et à
l’association Entraide cancer Péri-
gord Noir, permettra de financer du
matériel médical, mais aussi d’amé-
liorer les soins apportés aux malades
hospitalisés, ou pour d’autres de
favoriser leur maintien à domicile. 

En début de spectacle, Sylvie
Merlhiot, pour l’hôpital de Domme,
puis Bernard Garrouty, président
d’Entraide cancer Périgord Noir,
ont exposé en quelques mots les
actions menées par leurs structures
respectives. Il est important de préci-
ser qu’à l’hôpital, une unité a été
mise en place pour prendre en
charge des malades entre les trai-

tements par chimiothérapie ou par
radiothérapie. Récemment, des
oncologues de la clinique Franche-
ville de Périgueux ont accepté d’y
assurer une permanence mensuelle. 

Dave, John, David et Emma, des
No Names, ont ouvert la soirée en
mêlant chansons françaises et
anglo-saxonnes. Le public a décou-
vert James Armstrong et a pu appré-
cier l’étendue de son talent, parti-
culièrement dans une belle version
de “ Je l’aime à mourir ” de Francis
Cabrel. Henri le Troubadour et Hervé
Ménardie ont clos le spectacle avec
un bouquet de chansons françaises. 

Très réussie grâce aux efforts
des bénévoles du Comité des fêtes,
la soirée était placée sous le signe
de l’espérance, titre d’une chanson
composée et interprétée par Henri
le Troubadour et dont les belles
paroles disent qu’il faut croire en la
vie.

jour a débuté en 2014 pour établir
une coopération ville-hôpital intra
et extrahospitalière autour du patient
porteur de plaies. Tout médecin ou
professionnel de santé peut faire
appel au CHD pour une aide à la
prise en charge d’une plaie chro-
nique.

La soirée s’est poursuivie par l’in-
tervention fort appréciée du docteur
Méraud, dermatologue et fondateur
du centre de cicatrisation du Centre
hospitalier de Périgueux avec lequel
le service de médecine du CHD
travaille en étroite collaboration.

Un parcours thématique et des
ateliers pratiques animés par les
équipes de soins ont clos ce moment
d’échange et de convivialité entre
professionnels,  autour d’un délicieux
apéritif dînatoire préparé par la
cuisine interne du centre hospitalier. 

Castelnaud
La Chapelle

Hommage
à Pablo Neruda

L’Amicale laïque recevra l’Asso-
ciation  Dordogne Périgord-Améri-
que latine (Dopeal) le samedi
11 octobre pour un hommage au
poète chilien Pablo Neruda. Cette
association culturelle de loi 1901 a
été créée pour découvrir l’Amérique
latine par le cinéma, la littérature,
le folklore, l’artisanat, la gastrono-
mie.

Pablo Neruda est l’auteur d’une
œuvre poétique majeure teintée de
lutte politique et de révolte, mais
aussi de lyrisme. Il a reçu le Prix
Nobel de littérature en 1971.

A la salle de Tournepique à partir
de 16 h 30, le public verra l’exposition
“ parcours photographique ” de

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur et Madame Pierre FABRE,
ses enfants ; Christian et Maryline
FABRE, ses petits-enfants ; Ludovic
et Virginie, Mélissa, ses arrière-petits-
enfants, et toute la famille, ont la
douleur de vous faire part du décès
de

Madame Ida RIVAILLÉ
née MARTY

survenu le 4 octobre 2014
dans sa 98e année

Les obsèques religieuses ont eu lieu
le jeudi 9 octobre en l’église Notre-
Dame de l’Assomption d’Oncy-sur-
École (91).

Bouzic

Saint-Laurent
La Vallée

REMERCIEMENTS
Mme Jeannine BOURHIS RIVAILLÉ,
son épouse ; M. Laurent BOURHIS,
son fils ; ainsi que toute sa famille,
très touchés, tiennent à exprimer
toute leur reconnaissance et leurs
remerciements à toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence le 1er octobre aux
obsèques, ont partagé cette doulou-
reuse épreuve et ont montré l’estime
en laquelle elles tenaient

Monsieur François BOURHIS
décédé le 28 septembre à 67 ans.

Loto
L’US Cénac rugby organise un

quine le samedi 18 octobre à 21 h
à la salle socioculturelle de la Borie.
Nombreux lots : bons d’achat (200,
100, 50, 40, 30 et 20 m), lot de
conserves, 3 kg de magrets, jam-
bons, cartons de bouteilles de vin
de Domme, corbeilles diverses,
boîte de confits de canards, etc.

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

les douze.

Tirage des tickets bar. Tombola
dotée de quinze lots. Buvette. Sand-
wiches et pâtisseries.

Agence postale
L’agence postale communale

sera fermée du lundi 20 au vendredi
31 octobre.

La bibliothèque reste accessible
par la mairie.

Pablo Neruda ; la projection d’un
documentaire sur l’engagement
poétique, social et politique du poète,
puis assistera à la lecture de poèmes
en français et en espagnol. Ensuite
le pot de l’amitié sera partagé.

Entrée libre et gratuite.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Denise et Hubert DALIX
Michou et Maurice ROUGIER

sont très heureux de vous annoncer
la naissance de 

Joachim
le 23 septembre 2014

chez leurs enfants
Céline DALIX et Etienne ROUGIER
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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.

Evelyne et Jean-Luc DUPPERRET
tél. 05 53 28 91 47,

informent leur aimable clientèle
de la fermeture de la boucherie

pour congés du lundi 13
au lundi 27 octobre inclus.
Réouverture le mardi 28.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Jean-Claude VEYSSIÈRE,
leurs enfants et petits-enfants ; M. et
Mme Pierre VEYSSIÈRE, leur fille
et leurs petits-enfants ; M. et Mme
Jean-Marie VEYSSIÈRE, leurs
enfants et petits-enfants ; parents et
amis, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Hélène VEYSSIÈRE
née LEYGONIE

survenu dans sa 95e 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 également le
docteur Bousquet, le Cias de Salignac
et particulièrement Hélène, Muriel,
Sandrine et Francine, ainsi que les
pompes funèbres Michel André pour
leur  gentillesse et leur dévouement.

Archignac

Amicale laïque
Les bilans d’activité et financier

de l’association ont été présentés
lors de l’assemblée générale qui
s’est tenue le 30 septembre. Les
manifestations qui ont ponctué l’exer-
cice ont été globalement suivies.

Le bureau a été élu comme suit :
présidente, Christelle Vergnolle ;
vice-présidente, Priscilia Fouillade ;
trésorière, Christelle Ther ; trésorière
adjointe, Soizic Geoffroid ; secrétaire,
Marylin Orthiz ; secrétaire adjointe,
Isabelle Vincent.

Saint-Geniès

Les “ Salignac ” se retrouvent une nouvelle fois

Salignac-Eyvigues

Les maires ont reçu chacun une toile de Daniel Pujola représentant le château de Salignac       (Photo Michèle Jourdain)

C’est sur l’initiative de Charles
Lespinasse, alors président du Club
des aînés ruraux, que les cinq “ Sali-
gnac ” de France se sont rencontrés
pour une première fois il y a plus
de dix ans. La tradition a perduré
et les rencontres ont été, au fil des
années, plus intimes ou très nom-
breuses et festives.

Ce week-end à Salignac ils étaient
une soixantaine, des fidèles venus
de Charente, de Gironde et des
Alpes-de-Haute-Provence. Une
préparation intense pour Josette

Coulier, présidente des aînés, les
membres du bureau et la munici-
palité, afin de proposer aux visiteurs
un séjour dont ils se souviendront
longtemps tout en donnant envie
aux plus jeunes de faire perdurer
cette forme de convivialité. La visite
de Sarlat, du vieux Salignac, et pour
parfaire le séjour une promenade
en gabarre que la pluie torrentielle
de mai 2008 avait gâchée.

C’est, il faut l’accepter, le lot de
presque chaque rencontre ici ou là,
la pluie s’invite, laissant parfois

autant de bons souvenirs. De ces
bons souvenirs tous en ont à montrer
à leur retour, avec les films et les
photos mais surtout les cadeaux,
des aînés aux maires, des hôtes
aux visiteurs, et inversement, bref,
les traditions de chacun font le tour,
ici le foie gras, là le vin, plus haut
le cognac, et la cigale provençale
indispensable pour chanter les festi-
vités. Quelques discours, mots
chaleureux d’accueil et de remer-
ciements, et surtout le projet de
retrouvailles en septembre 2016.

Animations prévues : loto le
28 novembre, soirée de Noël le
19 décembre, carnaval des écoles
le 6 mars, fête des écoles le 26 juin.

Tout ceci est possible grâce aux
parents motivés et dynamiques qui
composent l’Amicale et qui espèrent
l’arrivée de nouveaux membres pour
assurer la relève.
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Canton de Saint-Cyprien

Les aînés en croisière

Une dizaine d’adhérents du Club
des aînés ont embarqué pour un
périple de onze jours qui les a
conduits de Venise à Dubrovnik,
en Croatie, avec escale à Bari  en
Italie, Olympie en Grèce, Izmir et
Istanbul en Turquie.

Ce voyage s’est terminé par la
visite du palais des Doges et du
théâtre de la Fénice à Venise, puis
arrêt à Crémone, ville qui a vu naître
Claudio Monteverdi, et pour clore
ce séjour découverte à Marseille
du Mucem (musée des civilisations

Loto gourmand
Le Club des festivités organise

un quine le samedi 11 octobre à
20 h 30 à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 19 h. Nombreux
lots : bons d’achat (200 et 150 m),
canards gras avec foie, jambons,
filets garnis, corbeilles de fruits et
de légumes, deux demi-longes de
porc entières, plateaux de froma-
ges… 1 m le carton.

Bourriche dotée de dix lots.
Buvette et pâtisseries.

Marnac

Notes d’automne

Dimanche 12 octobre à 17 h en
l’église de Saint Cyprien, le chœur
de femmes Music en Vrac et l’en-
semble instrumental Les Agréments
vous invitent à un voyage musical
à travers l’Europe, du Moyen Age
à nos jours.

Des chants liturgiques et profanes
du XIIIe siècle venus d’Allemagne,
de France ou d’Angleterre, aux
pièces contemporaines du Finlan-
dais Aulis Sallinen, du Britannique
Malcom Bothwell ou de Luis Baran,
Music en Vrac fera découvrir un
répertoire riche et varié. L’ensemble
Les Agréments interprétera une
chaconne d’Henry Purcell (1659-
1695), une sonate de Johann
Mattheson (1681-1764) et une
sonate de  Georg Friedrich Haendel
(1685-1759).

Le chœur de femmes de Music
en Vrac et son chef Catherine Jous-
sellin ainsi que les musiciens des
Agréments – Isabelle Comacle
(flûte), Simon Hanks (orgue et flûte)
et Jean-Luc Redureau (flûte) – font
partie des animateurs de la vie musi-
cale en Périgord. Ils sont très appré-
ciés des mélomanes périgourdins
qui ont eu le plaisir de les entendre.
Répondre à leur invitation, c’est
embarquer pour un périple des plus
plaisants dans le cadre de l’abbatiale
de Saint-Cyprien à la belle acous-
tique.

Libre participation aux frais

Saint-Cyprien

Les Eyzies
de-Tayac

Fête de la science
Pour la quatrième année consé-

cutive, le Musée national de préhis-
toire (MNP) et le Centre des monu-
ments nationaux participent à la
Fête de la science en proposant
une visite découverte le dimanche
12 octobre à 15 h au MNP. Tout
public.

“ Au-delà des mots, les gestes
funéraires ” : quatre sépultures,
ciblées dans les collections perma-
nentes permettent d’évoquer l’origine
et les objectifs de l’archéologie funé-
raire.

Entrée : 9 m ; tarif réduit accordé
sous conditions. Gratuit pour les
moins de 13 ans. Réservation
recommandée au 05 53 06 45 49.

Coux
et-Bigaroque

Repas dansant
Le Club des aînés (Générations

Mouvement) organise un dîner
dansant animé par l’orchestre Gilles
Music le samedi 11 octobre à 20 h 30
à la salle des fêtes. Au menu : cous-
cous. Le prix est fixé à 24 m.

Réservation au 05 53 31 63 59
ou 05 53 29 35 62.

Saint-Vincent
de-Cosse

Repas dansant
L’association Les Amis de Saint-

Vincent-de-Cosse organise la
sixième Tablée vinecossoise le
samedi 18 octobre à 19 h à la salle
des fêtes. L’animation variétés et
musette sera assurée par Jean-
Olivier Imberty. Au menu : vermicelle,
poule farcie et ses légumes, mique,
salade, fromage, tarte aux fruits.
Le prix est fixé à 21 m (un quart de
vin et café compris) ; 12 m pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Nombre de places limité. Réser-
vation avant le 17 octobre en télé-
phonant aux 05 53 29 52 73 ou
05 53 29 54 76 ou 05 53 29 56 14.

Vendredi 10 octobre - 20 h 45
Salle des fêtes

SAINT-CYPRIEN

du Vélo-club Saint-Cyprien
et de la section cycliste FSGT 47
BONS D’ACHAT (400, 200, 3 de 100 m)

2 demi-agneaux, 2 quarts de porc
40 magrets de canard, lapins, confits

10 canards gras sans foie, etc.

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
Tombola : 2 m les 5 billets, 5 m les 20

SUPERLOTO

Les gymnastes seniors au Golden Age

Les gymnastes seniors de la
section active-gym de l’Amicale
laïque ont participé au quatrième
Festival international du Golden
Age.

Après les Baléares, le Portugal
et l’Italie, c’est à Toulouse que, du
28 septembre au 4 octobre, s’est
déroulé cet événement organisé
par l’Union européenne de gymnas-
tique. Mille huit cents gymnastes
de plus de 50 ans et venus de dix-
sept pays ont évolué sur les diffé-
rents ateliers et présentations.

L’équipe seniors meyralaise a
proposé un mouvement sur le

thème de Joséphine Baker, évoca-
tion d’une des célébrités locales, et

Repas dansant
Le Comité de jumelage de Saint-

Cyprien avec Mackenheim propose
un repas dansant animé par l’or-
chestre Mado Musette le samedi
18 octobre à 20 h à la salle des
fêtes.

Au menu : Kir, velouté aux cham-
pignons, choucroute royale, salade
et munster, délice aux fruits rouges.
Le prix est fixé à 25 m (bière, vin et
café compris).

Réservation au 05 53 30 34 40
ou au 05 53 29 25 63. 

Mauzens
et-Miremont

Concert
du duo Coarda

Samedi 11 octobre, en partenariat
avec la municipalité et l’association
locale Vivre ensemble à Mauzens-
et-Miremont, l’association Art et
culture en Pays buguois organise
un concert dans le cadre du
programme de développement d’ac-
tion culturelle en milieu rural du
conseil général. Le duo Coarda,
composé de Nadine Thomassin,
accordéoniste, et de Bernard-
Emmanuel Guidi, violoniste, se
produira à 20 h 30 en l’église. Entrée
gratuite.

Programme original et varié :
Richard Galliano, Jean-Sébastien
Bach, folklore russe, Ernest Bloch,
Franck Angélis, Fritz Kreisler, Niccolo
Paganini, Edward Elgar, Astor Piaz-
zolla, Joseph Achron, Christian
Sinding.

Pot de l’amitié après la prestation
des artistes.

■

Dédicaces
“ Amoureux du Périgord ” a été

édité par André Added et écrit par
les trente membres de l’Académie
des lettres et des arts du Périgord,
qui ont consacré cet ouvrage aux
plus beaux paysages qui leur inspi-
rent l’amour de leur pays.

La disparité des personnages,
des plumes, donne une vivacité
particulière à ce livre. L’âme du
Périgord, où est-elle, éternelle,
contemporaine, diverse, riche ?
Périgord ! Notre patrie ! Le passé
tient un rôle important dans notre
histoire. Le Périgord commence
aussi dans notre cœur, dans nos
souvenirs et dans les moments
passés auprès du feu, lou cantou.

L’Association buguoise pour la
culture vous invite à une séance
de dédicaces le vendredi 10 octobre
à 20 h 30 à la salle Eugène-Le Roy,
au Bugue. Les auteurs seront
présents : Bernard Borie, Annie
Delpérier, Gérard Fayolle, Pierre
Gonthier, Catherine Hilaire, Jacques
Saraben, Michel Testut…

Entrée libre et gratuite.

Le Bugue

Canton du Bugue

Meyrals

de l’Europe et de la Méditerranée).

Une belle escapade conviviale
pour ces Meyralais qui rentrent la
tête remplie de beaux souvenirs.

■

a passé une semaine très active de
pratique variée et adaptée.
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Canton de Montignac

La commune investit le Web

C’est dans un souci de moderniser
sa communication que la commune
a voulu investir la Toile et soigner
sa présence sur le Web. Rouffi-
gnac-Saint-Cernin-de-Reilhac
dispose désormais d’un site, d’un
blog, d’une chaîne Web et de pages
sur les réseaux sociaux.

Le nouveau site de la commune
est en ligne depuis le 19 septembre.
La mairie a voulu renforcer l’infor-
mation sur la présentation, l’actualité
et le fonctionnement de la commune,
ainsi que sur ses acteurs écono-
miques et associatifs. Elle a ainsi
développé un site ergonomique
offrant un accès plus rapide et plus
facile à l’information (événements,

Autour de David Meslé, responsable de l’agence Sokomm, le maire Raymond Marty, le premier adjoint Alain Athimon
et les membres de la commission communication (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Débat sur le thème
de l’adoption

L’Association CinéToile présente
“ Couleur de peau : Miel ” de Laurent
Boileau et Jung, le jeudi 9 octobre
à 20 h 30 au cinéma Vox.

Ce film revient sur quelques
moments clés de la vie de Jung,
enfant coréen, adopté en 1971 par
une famille belge.

La projection du film sera suivie
d’un débat en présence de Laurent
Boileau, réalisateur, et de Jean-
Vital de Monléon, pédiatre et
membre du conseil supérieur de
l’adoption.

Réservation au 06 16 38 12 80.

Le parking pour la sécurisation de l’école va être achevé

En contrebas des écoles, sur le
terrain jouxtant la plateforme de
sport, la municipalité a entrepris
l’aménagement et la création d’un
parking et d’une aire de manœuvre
pour les cars scolaires. 

Il s’agit de sécuriser les abords
de l’école puisque l’arrivée des
enfants et des parents ne se fera
plus sur la RD 6. 

A la demande des Bâtiments de
France, l’aire du parking sera recou-
verte d’un revêtement calcaire puis
végétalisée à l’aide de plantes viva-
ces et des arbres fruitiers seront
plantés dans les talus nouvellement
créés.

Les enfants seront acheminés
dans la cour par une voie exempte
de tout véhicule. 

Plazac

Le maire Florence Gauthier et l’adjoint Denis Crouzel, lors de l’inspection des derniers travaux (Photo Alain Marchier)

Condat
sur-Vézère

Sortie mycologique
La Société mycologique du Péri-

gord et l’association Condat Anima-
tions organisent une sortie le samedi
11 octobre.

La cueillette des champignons
aura lieu dans la matinée ; rendez-
vous à 9 h 30 à la salle des fêtes
où se fera leur identification de
14 h à 16 h. Entrée gratuite.

Le déjeuner sera pris au restau-
rant La Commanderie (15 m, sur
réservation). 

Renseignements : 05 53 56 58 21
ou 06 83 37 26 30.

Montignac-sur-Vézère

Le Chaudron est une association
culturelle à laquelle adhèrent plu-
sieurs associations à vocation cultu-
relle du canton de Montignac. Sa
présidente, Marie-France Peiro,
dans sa présentation de la saison
2014/2015, soulignait “ la volonté
de la programmation de s’adresser
à un public de jeunes, avec des
propositions originales ”.

Une séance de marionnettes sera
proposée en décembre, des anima-
tions et ateliers (ateliers Art-Terre,
animaux en matériaux recyclés,
livres et jeux) seront programmés
au printemps. Pour les ados, les
classes de 3e du collège participeront
en mars à l’élaboration de la pièce
“ la Part égale ”. Pour sa troisième
saison, Le Chaudron présentera,

Vide-greniers
L’association humanitaire Pour

une action sociale durable en Birma-
nie (PASDB) organise un vide-
greniers solidaire les samedi 11 de
14 h à 19 h et dimanche 12 octobre
de 9 h à 18 h à la salle des fêtes.

Peintures birmanes et diverses
animations (concerts, massages
détente…) seront proposées, le tout
dans la convivialité, la bonne humeur
et l’échange, sans oublier boissons
et gourmandises (crêpes et gaufres
variées…). 

Contacts : 05 53 42 20 46 ou
05 53 50 76 32 ou 05 53 50 41 14. 

PASDB finance plusieurs projets
sociaux en Birmanie, dont la scola-
risation d’enfants démunis, l’attri-
bution de microcrédits sans intérêts,
la construction de puits, etc.

Pour en savoir plus sur l’asso-
ciation : www. associationpasdb.com

Thonac

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades propose une marche
de 10 km au départ du parking de
la salle des fêtes de Thonac le
dimanche 12 octobre à 14 h.

MONTIGNAC
Samedi 11 octobre 

à la salle des fêtes à 20 h 30

Grand LOTO
de l’ESM rugby

et de l’école de rugby
TÉLÉVISEUR ÉCRAN GÉANT

tablette numérique, GPS
appareil photo numérique, table gril

électrique, four à micro-ondes
cafetière Tassimo, nombreux bons

d’achat, produits du Périgord
Box pour deux personnes

entrées au village du Bournat.
Nombreux autres lots de valeur.

Buvet te - Crêpes

Le Chaudron
démarre une nouvelle saison

d’octobre à juin, un agenda autour
du conte, de la musique et du théâ-
tre.

Marie-France Peiro concluait en
soulignant la complémentarité des
programmes des associations parti-
cipantes avec la bibliothèque, le
cinéma, le Festival cultures aux
cœurs, Découverte Lascaux, le Festi-
val du Périgord Noir ou encore le
Festival du conte (Le Lébérou). 

Renseignements : 05 53 51 02 87
ou lechaudron24@orange.fr

La soirée s’est achevée avec un
concert au pied levé du trio Spé-
ranza, avec Denis Gauthier, Isa-
belle Loiseau et Stéphane Picard,
trois professeurs de l’école de
musique.

services, économie, loisirs, touris-
me…). Plus actuelle et plus dyna-
mique, cette nouvelle plateforme
interactive permet une navigation
efficace dans les différentes ru-
briques. 

La présence de la commune sur
les réseaux sociaux a pour but de
créer des interactions de commu-
nication et d’échanges entre les
internautes. N’hésitez pas à les
rejoindre, à lire les articles, les repor-
tages, les portraits, les interviews…

——

Site : http://rouffignac-perigord
noir.fr

Blog : www.rouffignac-saint-
cernin.fr

Un éclairage public permettra l’uti-
lisation de ce lieu en toute saison,
aussi bien par les parents d’élèves
et les administrés que par les
touristes visitant le village. 

Ces travaux, dont le montant
s’élève à 50 000 m TTC, vont être
terminés. 

■
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Canton de Belvès

Concert
L’ensemble Artemuse (voix et

instruments), sous la direction de
Simon Hanks, donnera un concert
Renaissance le dimanche 12 octo-
bre à 17 h en l’église.

Entrée : 10 m ; tarif réduit, 7 m.
Gratuit pour les enfants.

Marché aux noix
Le premier marché aux noix de

la saison se tiendra le mercredi
15 octobre de 9 h 30 à 12 h sous
la halle, place d’Armes, puis tous
les mercredis dans les mêmes
conditions durant toute la période
de négoce.

Derniers ajustements
pour le contrat d’objectif du canton

Le contrat d’objectif du canton,
qui permet aux communes d’obtenir
des subventions pour leurs projets,
a été finalisé. Les maires sont
aujourd’hui fixés quant au montant
de l’aide qu’ils percevront. La conseil-
lère générale Claudine Le Barbier
a rappelé qu’il s’agit de la dernière
année du contrat pluriannuel signé
avec le conseil général mais que,
exceptionnellement, il pourrait y
avoir une prolongation en 2015. En
effet,  les incertitudes liées à l’avenir
des conseils généraux, la baisse
des dotations de l’État, le rôle de
plus en plus important joué par les
communautés de communes et
leurs probables élargissements ne
permettent pas pour l’instant d’établir
de nouveaux contrats pluriannuels.

Cependant, les maires poursui-
vent leurs efforts d’équipement et

Le Ruban de l’espoir

Un immense ruban rose a été
hissé en haut du Beffroi, au pied
duquel les élues Nathalie Garrigue,
Nicole Méry et Laurence Daubié

tiendront, chaque samedi du mois
d’octobre sur le marché, un stand
d’information sur le dépistage orga-
nisé du cancer du sein. Toute femme

Stand d’information au pied du beffroi                                                                                                       (Photo Bernard Malhache) 

Belvès

de nouveaux projets ont été proposés
et validés : première tranche de
l’aménagement du bourg de Carves,
création d’un terrain de jeu pour les
jeunes à Belvès, isolation de la salle
des fêtes de Sagelat… Ces projets
seront financés à hauteur de 35 %
et les crédits restants ont été affectés
à la communauté de communes
pour la réalisation de travaux de
voirie sur le canton.

Rencontres parentales
Parce que vous vivez parfois des

situations conflictuelles avec vos
enfants, parce que les vivre seul
est parfois compliqué, un espace
de paroles vous est offert dans le
respect et la confidentialité. 

Magalie Bouteil, bibliothécaire,
et Carole Rifaud, animatrice d’ate-
liers parentaux, vous accueilleront
le jeudi précédant chaque période
de vacances. La première rencontre
aura donc lieu le 16 octobre de 20 h
à 21 h 30 à la bibliothèque.

Et pour aller plus loin ensemble,
des petites astuces vous seront
proposées.

Inscription recommandée au
05 53 59 69 07.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Jean-Claude CHAUMEL,
M. et Mme Claude BOUSSAT, M. et
Mme Serge VIELMONT, M. et Mme
Jean-Pierre MAZIÈRES, ses neveux
et nièces, leurs enfants et petits-
enfants ; parents et alliés, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame
Marie-Jeanne MAZIÈRES

née CHAUMEL

vous remercient très sincèrement, et
tout particulièrement le personnel de
l’hôpital local de Belvès pour sa gentil-
lesse et son dévouement.

Balade musicale dans les années 60/70

Mehaye en concert ce vendredi
10 octobre à 21 h dans la P’tite
Salle, c’est inattendu ! Richard
Pigrée, président des Z’igolos,
explique pourquoi avoir saisi cette
opportunité.

“ Mehaye, c’est un spectacle musi-
cal interprété par un duo atypique,
un couple d’Australiens récemment
installé en Périgord : Mickey et
Matthew. Ils proposent une sorte
de balade au cœur des années
60-70, une période où s’est déve-
loppée la musique folk influencée
par l’esprit rebelle du rock and roll,
mais toujours d’inspiration contes-
tataire. Le duo chante les grands
noms de cette époque : Joan Baez,
Bob Dylan, Leonard Cohen... La

musique est suave, les timbres sont
apaisants. Le dépaysement est
total, le voyage merveilleux. Nous
les avons rencontrés au hasard de
quelques soirées estivales et le
coup de foudre a été immédiat. Il
était évident pour toute l’équipe des
Z’Igolos qu’il les fallait à Carves,
dans la P’tite salle ! ”

Une belle soirée en perspective
à ne manquer sous aucun prétexte.

Informations au 06 88 83 28 75
ou 06 89 62 36 35.

Un chanteur atypique                                                                         (Photo DR) 

Carves

A la maison
de l’Aroéven 

Pour la quatrième année consé-
cutive, l’équipe de Cladech – salariés
et bénévoles main dans la main –
a tenu à honorer le grand rendez-
vous national et européen des Jour-
nées du patrimoine en organisant
trois journées. Tout a commencé le
vendredi soir avec le repas “ mineur ”
qui a rassemblé quarante convives.
Un grand moment de convivialité,
d’échange, de partage. Le maire
Jean-Pierre André était présent. Il
est aussi le président de l’Association
du petit patrimoine rural de Cladech.
L’Aroéven a entamé avec ce dernier
une collaboration fructueuse dans
le domaine de l’archéologie “ ordi-
naire ” en quête de “ traces du
passé ” souvent méconnues et
oubliées qu’il faut absolument sauve-
garder. 

Davantage encore que le repas,
le clou de la soirée de vendredi fut
le récital de chants occitans, appar-
tenant aussi, d’une certaine façon,
au patrimoine périgourdin, comme
l’ont souligné les deux artistes qui
se produisaient, Jean Bonnefon et
Patrick Salinié.

Les journées du samedi et du

Cladech

Madame Mazières
nous a quittés

Marie-Jeanne Mazières, que les
Carvésois appelaient affectueuse-
ment Jeannette, s’est éteinte le
29 septembre à l’Éhpad de Belvès
à l’âge de 89 ans. Elle était native
de Bourgnac, village de la vallée
de la Crempse, proche de Mussi-
dan.

Après la guerre, le 7 décembre
1945, elle épousa Marcel-Élie
Mazières à Carves. Son mari,
personnage d’exception, mineur à
Merle dans son enfance, interpellé
par l’appel du 18 juin, tenta de rejoin-
dre Londres, mais à Lille il fut pris
par l’occupant et envoyé en captivité.
Il retrouva goût à la vie à la ferme
de Taysse. Il quitta les siens en
2005.

C’est en présence d’une nom-
breuse assistance que Jeannette
a rejoint son époux dans la sépulture
familiale. Elle restera  dans le souve-
nir des Carvésois qui ont exprimé
leur sympathie à ses proches.

âgée de 50 à 74 ans est invitée à
leur rendre visite ; elles expliqueront
pourquoi le dépistage est un acte
important pour lutter contre le cancer.

dimanche ressemblèrent comme
deux gouttes d’eau aux précédentes
éditions : conférence, atelier géologie,
visite du site minier et toujours le
même intérêt pour le mystérieux
blason sculpté sur le fronton de la
mine…

Ces animations ont permis une
fois de plus à l’Aroéven d’ouvrir sa
maison, de la faire mieux connaître
et de montrer qu’elle n’est pas que
“ la colo ”, comme on l’appelle ici.
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La chorale du Bugue a enthousiasmé le public

Les choristes buguois ont ouvert
leur saison le samedi 27 septembre
sous les ovations et les compliments
du public sioracois. Leur plaisir de
chanter a été récompensé, a déclaré

avec modestie l’une d’entre elles,
Dany Gouaud.

Le programme était de qualité et
le public nombreux. En intermède,
de jeunes talents, élèves de Barbara,

Siorac-en-Périgord

Saint-Germain
de-Belvès

Vide-greniers
et brocante

L’Amicale organise un grand vide-
greniers et une brocante le dimanche
26 octobre de 8 h à 18 h.

Emplacement (3 m x 2 m) : 6 m.
Le véhicule conservé sera compté
au prix d’un emplacement.

Inscriptions : 05 53 29 11 82 ou
05 53 29 07 03.

Restauration : plateaux-repas,
sandwiches variés, pâtisseies, bois-
sons diverses. Parking gratuit.

Tchekhov à la salle polyvalente

Après les rives de la Ménaurie à
Saint-Cernin-de-L’Herm, puis le
castrum à Belvès, la troupe de théâ-
tre de Sagelat poursuit sa tournée
en essayant de répondre à toutes
les demandes.

Samedi 11 octobre à 21 h à la
salle polyvalente, les comédiens

présenteront leur dernière création :
“ Voyage en Tchekhovie ”, créée à
partir de six nouvelles du célèbre
auteur russe : “ Des pommes ”,
“ Rendez-vous ”, “ Zina ”, “ Made-
moiselle Julie ”, “ Chronologie ” et
“ le Pigeon ”. 

Loin d’être épuisée par un siècle

Le public sioracois aura à cœur d’applaudir deux comédiens du village, Guylaine et Yannick Carceles (Photo Bernard Malhache)

Gymnastique
volontaire

L’association grivoise Rencon-
tre et loisirs informe de la reprise
de l’activité gymnastique volontaire
le mercredi à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Deux séances d’essai offertes.
Contact : 05 53 30 21 33.

Grives

Ils se sont dit oui

Alice Garrouty, fille de Marie-
Claude et Dominique Garrouty,
adjoint au maire, a épousé Guil-
laume Bariatti le samedi 4 octobre.
Leur consentement mutuel a été
reçu par Olivier Merlhiot, maire,
avant que de nombreux parents et
amis ne présentent leurs félicitations
aux jeunes mariés dans le parc de

Fongauffier sous un soleil qui rappe-
lait celui de la Provence où ils se
sont installés.

Une journée qui ne pouvait se
terminer autrement que par un splen-
dide feu d’artifice tiré par le père et
le frère de la mariée, artificiers
professionnels.

Sagelat

Le parc du village se prête merveilleusement aux photos nuptiales        (Photo DR)

Canton de Belvès

Canton
de Monpazier

Brocante
L’Association des commerçants

et des artisans de Monpazier
propose une brocante le dimanche
12 octobre.

Monpazier

Siorac
en-Périgord

REMERCIEMENTS
La famille, neveux, nièces, cousins,
cousines, parents et amis, très
touchés par les nombreuses marques
de sympathie, d’amitié et de soutien
que vous leur avez témoignées lors
du décès et des obsèques de

Madame Jeannine CONTY
née DENOIX

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

SIORAC-EN-PÉRIGORD
VILLAMBLARD

chef de chœur, ont enchanté l’au-
ditoire.

Le concert s’est achevé sur
l’hymne à la gloire du Bugue.

de mise en scène, l’œuvre de Tche-
khov ne cesse de se révéler au public
et d’acquérir de nouvelles dimen-
sions. Des pièces toujours d’actualité
dont l’interprétation soulève jusqu’à
présent des tonnerres d’applaudis-
sements.

■
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Canton de Villefranche

Motocross : nouvel hommage à Enzo

Gilbert Gontier, vice-président de la FFM
avant le lâcher de ballons effectué par les jeunes pilotes         (Photo Daniel Conchou)

Dimanche 5 octobre, Campagnac
Florimont tout-terrain évasion
(CFTTEvasion) et le Moto-club
Saint-Cybranet (MCSC) organisaient
sur le site de Pouchou une épreuve
MX réservée aux Kids, 85, 125, 250
et 500 cc. En milieu d’après-midi,
le bruit des moteurs a fait place à
un moment de recueillement chargé
d’émotion. Hommage était rendu à
Enzo Corbé, 7 ans, décédé le
20 septembre suite à une chute lors
d’une séance d’entraînement sur
le circuit de Saint-Cybranet.

En présence de Stéphane Badou-
res, président de CFTTEvasion, de
Jérôme Pécal, président du MCSC,
et des parents d’Enzo, Elodie et
Jérôme, Laurent Mabru, éducateur
moto, avec beaucoup d’émotion a
en quelques mots exprimé sa
détresse face à ce drame. Gilbert
Gontier, vice-président de la Fédé-
ration française de motocyclisme
(FFM), s’est adressé aux specta-
teurs, aux pilotes : “ C’est avec une
profonde émotion que la Fédération
française de motocyclisme a appris
la disparition brutale du jeune Enzo

Corbé. Perdre un être que l’on aime
est toujours extrêmement dur, ça
l’est d’autant plus lorsque cette
disparition est aussi subite. Âgé de
7 ans, Enzo était un mordu de moto-
cross. Il entamait sa deuxième
année de pratique avec un amour
tel qu’il était difficile de le faire
descendre de sa moto. Sous son
casque et dans la vie de tous les
jours, Enzo se donnait toujours au
maximum. Ceux qui ont eu la chance
de le rencontrer se souviennent
d’un enfant toujours souriant, animé
d’une joie de vivre inébranlable. Il
était aimé de tous. Malheureusement
sa passion, notre passion, l’a
emporté avec une violence telle
que nous en sommes encore son-
nés. Sans souffrance, le cœur du
petit Enzo s’est arrêté de battre,
laissant un vide immense dans sa
famille et dans notre communauté.
La FFM s’associe à la peine de ses
proches, de son petit frère Mathéo
et de tous ceux qui l’ont côtoyé ”.
Suivait ensuite un lâcher de ballons
à la mémoire du jeune Enzo. 

■

Campagnac-lès-Quercy

Canton de Terrasson

Le polar du policier

Il y a un an, Frank Klarczyk parti-
cipait au Salon du livre de Brive à
l’occasion de la sortie de son premier
roman : “ Sanglante Vérité au cœur
des collines corréziennes ”.

Depuis, ce policier de Brive qui
habite Terrasson n’est pas resté
inactif. Son deuxième roman sera
publié dans un an. “ Les Crocs de
la Corrèze ”, suite des aventures
de Gabriel Marcini, a été accepté
par la maison d’édition. Mais en
attendant la sortie de ce deuxième
polar, les amateurs qui n’ont pas
encore lu le premier peuvent se le
procurer dans toutes les librairies
de Brive et des environs.

Terrasson-Lavilledieu
Atelier de chant occitan

L’association Condat Animations
propose un atelier de chant où vous
pourrez interpréter des chansons
de tradition orale des divers Pays
d’oc. Il sera animé par Félicie
Verbruggen, chanteuse et musi-
cienne bien connue pour ses inter-
prétations de chants et mélodies
de nos régions, qui aime faire vivre
et revivre la musique traditionnelle
sous toutes ses formes. Vous y
découvrirez également une utili-
sation de la voix chantée peu
commune et accessible à tous en
abordant aussi un répertoire peu
commun et surtout peu connu. 

L’inscription est ouverte à tous
ceux qui ont envie de se réunir pour
chanter à plusieurs et en occitan.
La participation ne nécessite aucune
connaissance musicale particulière.
Adhésion annuelle : 40 m pour les
adultes ; gratuit pour les enfants.

Les ateliers auront lieu les deuxiè-
me et quatrième mercredis du mois
de 18 h à 19 h 30 (sauf vacances
scolaires) à la Maison du temps
Libre, place Delbos.

Renseignements et inscription :
condat.animations@orange.fr ou
tél. 09 82 49 30 22 (boîte vocale).

Fête de la châtaigne

Samedi 11 octobre aura lieu la
25e édition de la Fête de la châtaigne
de Saint-Caprais, petit village situé
à 8 km de Cazals. Cette manifes-
tation phare en pays Bourian se
déroule toujours le deuxième samedi
du mois d’octobre.

Le comité a invité Jacky Dupéty
spécialiste du bois raméal Frag-
menté, Jean Coulié de Chasteaux,
spécialiste des châtaigniers et des
noyers, et Marcel Mézy, inventeur
du bactériosol (amendement orga-
nique) et du bactériolit (additifs natu-
rels de compostage). Une table
ronde sera organisée en leur
présence, autour de l’arbre comme
clé de la fertilité des sols.                              

Une quarantaine d’exposants
d’artisanat d’art et traditionnel se-
ront présents. Bien entendu, une
grande place sera consacrée à
la châtaigne sous toutes ses for-
mes : farine, conserve, confiture,
liqueur, sirop, gâteaux sans oublier
les birols (châtaignes grillées à l’an-
cienne).

Cette traditionnelle fête villageoise
se terminera par un repas improvisé
pris dans un cadre exceptionnel
avec ambiance musicale.

Avec cette fête, la commune de
Saint-Caprais honore fidèlement
depuis 1990 sa châtaigneraie qui
occupe 65 % de ses 885 ha et
produit plus de 40 tonnes de
châtaignes par an. La filière bois
pour le châtaignier a été signée en
1980.

Saint-Caprais

Département du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Gourdon

Espace Jean-Carmet 
Spectacles proposés au mois

d’octobre.
Vendredi 17 à 14 h 30, après-

midi théâtre avec “ Il est des Lou
de toute sorte. Voix de femmes dans
la mêlée ”, dans le cadre du cente-
naire du début de la Première Guerre
mondiale.

Samedi 25 à 20 h 30, concert
des Fatals Picards, des stars de la
scène rock française.

Le Vigan

Le samedi 18 octobre à 16 h à
la salle des fêtes, sur l’initiative de
l’association Atelier la Borie (AB),
Geneviève Furnémont, professeur
d’histoire de l’art et guide conféren-
cière du Centre d’art contemporain
des Abattoirs de Toulouse, donnera
une conférence sur le peintre Marc
Chagall, un des plus célèbres
artistes français d’origine russe.

Son œuvre ne se rattache à
aucune école mais présente des
caractéristiques du surréalisme et
du néo-primitivisme et est inspirée
de la tradition juive. 

Chagall est né le 7 juillet 1887
en Russie, dans une famille juive.
Sa ville natale, Vitebsk, restera pour
lui le paradis naïf de l’enfance, il le
présentera dans de nombreuses
toiles. Après avoir étudié à l’École
des beaux-arts de Saint-Péters-
bourg, il part pour Paris en 1910.
C’est le moment où le fauvisme se
termine et où le cubisme naît. Le
premier courant cité lui inspire la
couleur pure, gaie et claire, et le

Léobard

Pays
de Cazals-Salviac 

Agenda des manifestations en
octobre.

Dégagnac. Loto le vendredi 10
à 21 h.

Cazals.

Dans le cadre de la commémo-
ration du centenaire du début de la
guerre 14-18. A la bibliothèque :
lecture publique “ la Grande
Guerre ” le vendredi 10 à 18 h ;
rencontre-dédicaces avec Manu
Cassier et Hubert Bieser le lundi
13 à 17 h 30. A la salle des fêtes,
théâtre musical “ Il est des Lou de
toute sorte ” le vendredi 31 à 20 h 30
(entrée : 10 m ; gratuit jusqu’à
16 ans). Informations et réservation
auprès de l’Office de tourisme
Cazals-Salviac, tél. 05 65 22 88 88.

Sports et loisirs, concours, rencon-
tres : Lan Party les samedi 18 et
dimanche 19 à la salle des fêtes.
Informations auprès de l’association
GLA, tél. 06 78 06 30 63.

Rencontre départementale de
musiques, danses et chants tradi-
tionnels le samedi 25 de 14 h 30
à 18 h à la salle des fêtes (entrée :
10 m ; gratuit jusqu’à 18 ans). Atelier
à partir de 10 ans. Informations au
06 84 41 55 12. A 21 h, bal trad
(entrée : 6 m ; gratuit jusqu’à 18 ans).

Loto le dimanche 26 à 14 h à la
salle des fêtes.

Saint-Caprais. 25e Fête de la
châtaigne le samedi 11 dès 14 h
dans le bourg. Organisation : Comité
des fêtes.

Salviac. Marche le dimanche 12
à 14 h 15. Infos au 05 65 41 56 25.
Animation gratuite.

Pomarède. Soirée choucroute
le samedi 18 à 20 h à la salle des
fêtes. Participation : 15 m. Réser-
vation auprès du Comité des fêtes,
tél. 05 65 23 02 18.

Frayssinet-Le Gélat. Marche le
dimanche 26 à 14 h 15. Infos au
05 65 41 56 25. Animation gratuite.

Concert
La chorale gourdonnaise Les

Echos de la Bouriane donnera un
concert le samedi 18 octobre à 17 h
en l’église. Au programme : chants
de variété, classiques et sacrés.

Entrée libre (participation au
chapeau).

N’hésitez pas à venir partager ce
moment d’émotion. Spectateurs et
choristes se retrouveront autour
d’un pot offert par la municipalité à
l’issue de la prestation.

Rouffilhac

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 18 et dimanche 19 oct.

Week-end

FRUITS de MER

Terrasse avec vue sur lac

——— Sur réservation ———

second une certaine déconstruction
de l’objet. Tout en adoptant Paris
comme sa deuxième ville natale, il
n’oublie pas ses origines russes, si
bien que lorsqu’il peint les ponts de
la Seine ou la tour Eiffel on peut
reconnaître des éléments de décor
inspirés de ses souvenirs d’enfance
qui ne le quitteront jamais. Il finit sa
vie à Saint-Paul-de-Vence, dans les
Alpes-Maritimes, célèbre et reconnu
dans le monde entier.

A la fin des années 80, peu après
sa mort, éclate l’affaire Chagall – des
dizaines de ses œuvres sont déro-
bées et écoulées sur le marché de
l’art –,  qui finira par l’arrestation et
la condamnation de trois mar-chands
d’art.

Entrée : 7,50 m ; 5 m pour les
adhérents à l’association AB ; 4 m
pour les étudiants.

Chagall à l’honneur
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Stade belvésois
Rugby à VII pour les féminines

Elles attendent avec impatience la première compétition       (Photo Bernard Malhache)

Que devient l’équipe féminine de
rugby ? Dans l’impossibilité de jouer
à XV faute d’effectif suffisant, l’équipe
s’est engagée dans le championnat
de France à VII, poule 1, du secteur
Sud-Ouest. Retrouvez tous les
détails sur le site Web du comité
du Périgord-Agenais.

Outre Belvès, la poule comprend
Cénac, Condat-Le Lardin et Ribérac
pour les clubs périgordins, ainsi que
Saint-Céré, Lacapelle-Marival,
Maurs et Guéret.

La compétition se déroule sous
forme de tournois mensuels de trois
ou quatre matches de deux fois
sept minutes. Le premier tournoi
est prévu dimanche 12 octobre à
Cénac à 13 h avec trois rencontres
pour les Belvésoises. Les autres
auront lieu le 9 novembre à Laca-
pelle-Marival, le 30 à Guéret, le
25 janvier à Maurs, le 22 février à
Saint-Céré et le 15 mars à Condat-
Le Lardin.

■

Volley-ball

Le club sarladais
a besoin de joueuses !

L’équipe féminine du Volley-ball
sarladais, qui évolue dans le cham-
pionnat départemental, recherche
de nouvelles joueuses afin d’étoffer
ses effectifs.

Un nouvel entraîneur a repris le
groupe en septembre. Cet ancien
joueur de nationale 3, après vingt-
cinq ans en tant que joueur et entraî-
neur d’équipe de jeunes, désire

transmettre toute son expérience
dans un esprit de convivialité et de
sportivité.

N’hésitez pas à venir les rejoindre
le mercredi pour un entraînement
de découverte à 18 h 30 au gymnase
du collège La Boétie à Sarlat.

Contact : capitaine, Karine, télé-
phone : 06 77 95 22 80 ; entraîneur,
Danny, tél. 06 72 37 35 55.

Rugby

Une échéance face aux Villefranchois
à négocier victorieusement pour le CASPN…

Il n’y a évidemment aucun malin
plaisir à stigmatiser la situation
comptable du CASPN au classe-
ment général. C’est l’état de fait
actuel. A la dernière place de la
poule 6 avec 1 point, le club bleu
et noir doit au plus vite recoller au
peloton des trois équipes précé-
dentes, composé de Villefranche-
de-Lauragais et Belvès (5 points)
et Malemort (4 points). En recevant
précisément la première nommée,
l’occasion est a priori belle de repren-
dre du poil de la bête, de quitter
cette place pesante, d’autant que
Belvésois et Malemortais se dépla-
cent respectivement à Cahors et
Mazamet.

Certes, s’il est facile de faire des
plans sur la comète, il est plus
compliqué de rompre avec un début
de spirale de la défaite… Espérons
et gageons que les protégés du
président Vaunac se surpasseront
pour inverser la tendance et que
les coaches P. Bonal et M. Mokhtar
insuffleront la grinta à leurs garçons,
ces derniers devant retrouver collec-
tivement d’une façon concomitante
un savoir-faire offensif et surtout
une efficacité défensive qui leur a
fait cruellement défaut il y a quinze
jours dans l’Aveyron.

Le redressement ce dimanche ?…
Il le faut !… On y croit !

Du côté des équipiers B, la situa-
tion en queue de classement n’est
pas brillante… C’est le moins que
l’on puisse dire… Néanmoins, la
courte défaite à Decazeville (13-
11) laisse entrevoir des espé-
rances… A l’inverse de l’équipe
fanion la pression du résultat n’a
pas le même impact… Seule la
quête du Graal qu’est la qualification
est la cerise sur le gâteau… pour
toutes les équipes 1B du champion-
nat de France des fédérales 1, 2 et
3. Leurs destins sont liés à ceux
des équipes fanions.

Revenons quelques lignes sur
cette formation cassiste incluant
désormais des juniors Bélascain et
Balandrade, ces derniers n’ayant
opéré à ce niveau qu’une année
au lieu de deux du fait de la décision
de la FFR de rabaisser d’un an les
catégories d’âge. Une dizaine de
ces jeunes forment donc l’ossature
de l’équipe encadrée par quelques
plus ou moins jeunes individualités
confirmées.

En regard de ce dernier propos,
X. Faure, pour sécuriser ces jeunes
et apporter consistance à l’édifice,
opérera sans discontinuité dans le
quinze de départ. En principe… A
vrai dire ce devrait être sur le terrain
le relais idoine des entraîneurs
C. Fizelier et Julien Boucherie qui

devient désormais entraîneur des
avants tout en continuant d’œuvrer
avec les moins de 14 ans. Un bel
exemple de solidarité… passion-
née.

Nous n’avons plus qu’à croiser
les doigts pour que ces nouvelles
dispositions portent leurs fruits et
que ce groupe bleu et noir retrouve
petit à petit le lustre des formations
de ces quatre dernières années…
De progresser sera déjà chose
appréciable…

Alors “ Allez les petits ”, dirait
Roger Couderc, et surtout que
dimanche la cabane ne tombe pas
sur le chien !… N’est-ce pas Pierre
Salviac… Souvenirs… Souvenirs…

J.-P. T.

Repas. Dimanche 12 octobre
à 12 h, à l’occasion de la venue
de Villefranche-de-Lauragais, le
CASPN propose à l’ensemble de
ses supporters, partenaires et diri-
geants une nouvelle formule repas
à 15m par personne à la Brasserie
des sports (juste en face du stade
de Madrazès).

Réservations auprès de la Bras-
serie des sports, tél. 05 53 59 07 01,
ou du secrétariat du CASPN, tél.
05 53 31 08 21, ou de M. Vaunac,
tél. 05 53 59 18 35.

Cénac s’impose à la maison avec le bonus !
Dimanche 5 octobre, pour le

compte de la deuxième journée de
championnat, l’US Cénac recevait
Saint-Aubin.  

Seniors A. Première série,
poule 1. 

Le match commence péniblement
pour des Périgordins qui dès la
9e minute se retrouvent en sous-
effectif alors que les Lot-et-Garon-
nais ont ouvert la marque aux 5e et
9e sur pénalités. Durant le premier
quart d’heure les avants cénacois
reculent en mêlée et dans les mauls.
Dès la 20e le pack est déterminé à
aller au charbon et Krimini marque
le premier essai des rouge et noir
à la 23e. Juste avant la mi-temps

Florentin enquille une pénalité. A
la pause, le score est de 8 à 6 pour
Cénac. 

Dès la reprise, à la 42e, Boni inscrit
le deuxième essai, puis à la 67e, le
capitaine marque le troisième, 22 à 6
pour les Cénacois. A la 72e, Croize
inscrit l’essai du bonus. Florentin a
transformé les trois essais. Bien
que les esprits se soient quelque
peu échauffés, les Cénacois ont su
défendre leur clocher et s’imposer
sur leur pré 29 à 6. Bravo à toute
l’équipe ! 

Seniors B. En lever de rideau
les réservistes se sont inclinés
10 à 62. Dejean a marqué deux
essais (16e et 20e). 

Agenda. Dimanche 12 octobre
au stade Stéphane-Branchat, l’équi-
pe féminine jouera son premier tour-
noi de la saison à partir de 13 h. 

Les seniors A et B se rendront à
Castillonnès, en Lot-et-Garonne.
Les équipes réserves en découdront
à 14 h et les premières à 15 h 30.

Repas. Dimanche 19 octobre,
l’US Cénac rugby organise un repas
convivial ouvert à tous à partir de
11 h 30 à la salle socioculturelle.
Le prix est fixé à 20 m (entrée au
stade comprise).

Réservations au 06 30 17 99 47
ou 06 71 63 17 29.

■

Rugby-club daglanais. Du tonus pour le bonus
Difficile souvent d’effectuer une

belle prestation quand l’adversaire
n’y est plus vraiment. Excideuil,
sévèrement défait le dimanche
précédent, avait annoncé dès ven-
dredi soir que le club ne pourrait
pas présenter d’équipe réserve et
c’est un déplacement tronqué qui
attendait les Daglanais.

L’entrée du seul match de l’après-
midi est ainsi un peu morne et le
RCD marque dix points en dix
minutes avec un essai de Delteil
(15e), transformé par Agnona qui
avait déjà inscrit une pénalité à la
10e. Excideuil se retrouve donc
mené 10 à 3 à la pause.

Pour le second acte, le RCD prend
mieux la mesure de l’adversaire et
de l’enjeu, et ses coups de boutoir
font bouger régulièrement le plan-
chot à la hausse. Le tonus un peu
retrouvé porte ses fruits avec trois
essais supplémentaires et le bonus
offensif (Max Sabatié, 55e ; Aubert,
70e ; Miquel, 75e). Agnona en trans-
forme deux et passe également une
pénalité.

Comme on a toujours été exigeant
du côté des supporters, on se dit
que, peut-être… Certes, mais l’es-
sentiel est là, avec une deuxième
victoire bonifiée le RCD se place
provisoirement en tête de sa poule
devant Issigeac qui est allé gagner
à Caudecoste, son prochain adver-
saire. Il reste quatre équipes invain-
cues après la deuxième journée,
et six équipes se tiennent en cinq
points, ce qui donne une idée de
la complexité de ce début de saison.
Mieux vaut donc engranger que
vendanger même si octobre favorise
plutôt le contraire dans nos campa-
gnes.

Le travail du staff, emmené par
Fongauffier, paie avec quatre nou-
veaux essais (deux des avants et
deux des arrières), onze points du
buteur, un goal average de + 65,
et aucun puni ce dimanche.

Bref, malgré un match qui ne
restera pas dans les annales, le
bilan est positif et il donne même
un grand goût de “ revenez-y ” pour
dimanche face à Caudecoste.

Méfiance toutefois car ce groupe
défait à deux reprises voudra sans
aucun doute relever la tête.

L’équipe : Veillet, Lopes, Maleville
(capitaine), Dufour, Miquel, Peyroux,
Marty, Rivière, Deltheil, Picadou,
Lavergne, les frères Sabatié, Signat,
Aubert, Couderc, Ramalho, Agnona,
Menard, Guinot, Lacau et Joutet.

Agenda. Dimanche 12 octobre,
le RCD recevra Caudecoste. Les
équipes réserves joueront à 14 h
et les premières à 15 h 30. La
présence de nombreux supporters
sera une récompense.

Repas entreprises. A l’occasion
de la réception de Caudecoste, les
partenaires et sponsors participeront
au repas entreprises à partir de
11 h 45 au club-house du stade
Jean-Claude-Foucœur. Ce moment
fort d’avant-match est aussi ouvert
à toutes celles et tous ceux qui
voudraient les rejoindre et il reste
quelques places. Ambiance rugbys-
tique assurée. Renseignements
auprès de Fred Miquel, téléphone :
06 21 21 78 47. 

Salignac dépassé
Dimanche 5 octobre, pour le

compte de la première journée de
championnat, le Rugby-club canto-
nal salignacois était opposé au
Bugue.

Tout commence bien pour les
locaux qui mettent à la faute leurs
adversaires dès qu’ils développent
leur jeu et en profitent donc pour
mener 3 à 0. Mais les Buguois
passent vite devant avec un premier
essai non transformé. Ne lâchant
rien comme à leur habitude, les
Salignacois continuent de mettre
les Vézériens à la faute et profitent
de la bonne forme de leur buteur
pour mener 9 à 8 à la pause.

Mais la mi-temps a apparemment
fait plus de bien aux visiteurs. Ralen-

tissant la sortie des ballons adverses,
ils exploitent la moindre occasion
et s’échappent au score en mar-
quant plusieurs essais, dont un
validé malgré un en-avant flagrant
dans l’en-but. Indisciplinés mais
rarement pénalisés, les Buguois
paraissent supérieurs. Les jaune
et bleu se créent plusieurs occasions
mais échouent à chaque fois devant
la ligne de but adverse. Finalement
Le Bugue l’emporte 30 à 12.

Agenda. Dimanche 19 octobre,
le RCCS se déplacera à Eymet,
une équipe qui les attend de pied
ferme, les Salignacois ayant éliminé
les Eymétois en demi-finale de troi-
sième série l’année dernière.

■
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FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Des nuls pour la A et la C, victoire de la B

Seniors A. Honneur. Trélissac
FC 2 : 1 - FCSMPN : 1. But d’Albié.

A l’occasion de ce derby du Péri-
gord entre deux formations en quête
de points, on peut dire qu’il a accou-
ché d’une souris tellement les deux
équipes se craignaient. Pourtant
les Sarladais auraient pu l’emporter
grâce à un très bon quart d’heure
en première période, un penalty
manqué dans la seconde et trois
superbes arrêts de Rucart sur des
occasions du FCSMPN.

Après avoir ouvert la marque par
Alex Albié à la 28e minute, les Blau-
grana se font rejoindre au score dix
minutes plus tard sur coup de pied
arrêté suite à une relance approxi-
mative et une défense un peu fébrile.

A la reprise, la rencontre est équi-
librée entre des Trélissacois en proie
au doute (aucun succès en cinq
matches) et des Sarladais essayant
de forcer la décision en produisant
du jeu, même s’il y a encore un peu
de déchets…

Ils nourrissent tout de même de
gros regrets à cause de leur manque
de réalisme et de précision, mais
les partenaires de Stéphane Callès
montent en puissance et vont très
vite retrouver le succès.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 4 (buts de Lech, de

Granger et doublé de Sutton) -
Saint-Bruno : 0.

Face à la lanterne rouge de la
compétition, les Sarladais ont réussi
une belle prestation collective en
étant efficaces et sérieux. De bon
augure pour la suite.

Seniors C. Deuxième division.
FCSMPN : 1 - Jumilhac : 1.

C’est un bon match nul entre
leaders que les hommes de Jéjé
Borie ont réalisé.

Seniors filles.
Dimanche 5 octobre, les filles de

la cité de La Boétie faisaient leur
entrée en coupe en accueillant Exci-
deuil. Pour ce deuxième match de
compétition officielle, les Sarladai-
ses et leur capitaine du jour Alicia
présentaient une équipe remaniée. 

Malgré une entame poussive,
elles prennent l’avantage sur une
superbe frappe de Léa à l’entrée
de la surface, qui dépoussière la
lucarne droite des visiteuses. Après
vingt minutes de jeu et une maîtrise
grandissante, les Sarladaises sco-
rent à deux reprises avant la pause
par Alicia et par Manon qui sera
également à l’origine de deux passes
décisives. 

En seconde période, les consi-
gnes sont de continuer à pousser

et à travailler pour confirmer le résul-
tat et leur permettre de prendre
leurs marques. Durant quarante
minutes, l’équipe montre alors beau-
coup d’envie et de détermination
pour corser l’addition et donner l’oc-
casion d’un doublé à Patricia. Notons
la bonne attitude de Nicole au poste
de gardienne, qui dépanne en l’ab-
sence de Mélina.

Les Bananas reviennent à Clé-
mence et Léa.

Rendez-vous important pour leur
premier déplacement de la saison
à Tocane.

Le week-end du club. Samedi
11 octobre, les U14 se rendront à
Trélissac.

Les U15 recevront Condat à la
Plaine des jeux de La Canéda.

Les U18 joueront à Meyrals.

Les U17 PH et les U19 PH rencon-
treront Saint-Seurin, respectivement
à Montignac et à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Dimanche 12, les seniors A dispu-
teront un tour de Coupe d’Aquitaine
à Bègles, les C évolueront en Coupe
de district à Terrasson-Lavilledieu 2
et les seniors filles se déplaceront
à Tocane-Saint-Âpre.

■

Football

Premier tour de Coupe réussi pour les Salignacoises
Dimanche 5 octobre, les seniors

A se sont inclinés 0 à 2 sur le terrain
de Grignols.

N’ayant pas les moyens de riva-
liser avec l’AS Portuguais de Sarlat,
les seniors B ont également perdu
lourdement lors de ce déplacement.

Seniors féminines. COC Cha-
miers : 3 - ESCSB/Condat : 10.

Cette nouvelle et jeune équipe
de Chamiers, qui évolue dans la
poule en dessous de l’Entente, a
bien entamé les premières minutes
de jeu. En effet, les locales mettent
la pression sur la cage de Sonia
qui doit effectuer plusieurs arrêts
décisifs durant les dix premières
minutes. La défense est bousculée,
Anaïs, Magali et Myriam restent
vigilantes malgré la vitesse du jeu
de Chamiers. Cathy, Julie Lauzeral
et Célestine apportent leur soutien
en milieu. M.-J. en pointe amène
le danger dans le camp adverse
dès qu’elle le peut. Après cette
courte et intense période qui a fait
douter les visiteuses, le jeu tourne
à leur avantage. Elles retrouvent
leurs marques et c’est sur un très
bon tir de Cathy qui se loge dans
les filets adverses que le jeu se

débloque. La fluidité des passes,
les espaces mis à profit permettent
aux bleu marine de prendre un plus
large avantage avant les oranges.
Cathy rajoute deux buts et M.-J.
un, pour un score de 0 à 4 à la
pause.

M.-J., Cathy, Julie Lauzeral, Céles-
tine et Julie Leblatier qui remplace
Célestine ont des opportunités pour
marquer. La seconde période est
aussi animée que la première.
Emilie, rentrée en fin de première
mi-temps à la place d’Anaïs, conti-
nue à bien défendre. Isabelle
remplace Julie Lauzeral et enfin
Samantha prend la place de Julie
Leblatier sur le côté. Les filles de
l’Entente rajoutent deux buts d’entrée
de jeu par M.-J. très bien placée
dans la récupération des ballons et
dans les espaces pour les recevoir.
Ensuite c’est un très beau but contre
son camp, tête propulsée dans sa
propre cage sur un corner. 0 à 7,
le score est élevé mais logique.
Puis contre toute attente les locales
scorent d’une frappe lointaine, ce
but sera suivi de près par un autre
sur une erreur défensive. Les visi-
teuses se remettent au travail dans
la récupération. Cathy, auteur d’un

très bon match, est fauchée dans
la surface de réparation et c’est le
penalty ! Transformé par Myriam
qui ne laisse aucune chance à la
gardienne. Un autre tir local amène
un troisième but, mais sans aucune
conséquence sur l’avantage de
l’ESCSB/Condat. Cathy ajoute un
neuvième but puis M.-J. enfonce
le clou. Samantha aura eu des occa-
sions d’ouvrir son compteur but,
ainsi que Julie Leblatier mais il faut
encore travailler pour acquérir
certains automatismes.

La prestation des filles de l’Entente
ce dimanche est tout à fait positive,
même s’il reste encore des lacunes.
Emilie passe en pointe de l’attaque
en toute fin de partie pour permettre
à M.-J. de se reposer. Emilie a
convaincu que ce n’était pas sa
place de prédilection.

Agenda. Dimanche 12 octobre,
les seniors B disputeront un tour
de Coupe avec la réception de Bran-
tôme.

Quant aux filles, un match difficile
les attend, elles accueilleront les
championnes de Dordogne Bour-
deilles au Mascolet à 13 h 45.

■

US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent foot
Un match nul bien mérité

Dimanche 5 octobre, pour le
compte du championnat de district,
promotion deuxième division, l’USC-
DSL se rendait à Condat-sur-Vézère
pour jouer en lever de rideau à
13 h 45.

Forts motivés, les Campagnacois
attaquent la rencontre avec de
bonnes intentions, lançant des
contres rapides échouant de peu.
Les Condatois, par grands coups
de pied aériens, gênent un peu les
visiteurs et ouvrent la marque à la
30e minute. 1 à 0 à la pause.

Après une remontée de bretelles
durant la mi-temps, les visiteurs
reviennent très déterminés et c’est
fort logiquement que David Bouteil,
l’ancien, égalise à la 57e, 1 partout.
Toujours aussi volontaires les
Campagnacois pressent l’adversaire
mais sont très vite arrêtés par un
arbitre partial qui siffle un penalty
plus que sévère contre l’USCDSL,
2 à 1 pour Condat à la 64e. Campa-
gnac fait le forcing et trouve l’éga-
lisation à la 75e par un joli but
d’Alexis, 2 partout. Le jeu devient

de plus en plus rugueux, le référé
du jour siffle un penalty imaginaire
pour Condat à la 80e, mais le gardien
visiteur en pleine forme le détourne
en corner qui ne donnera rien. La
fin de la rencontre est sifflée sur un
score nul de 2 partout.

Agenda. Dimanche 12 octobre,
la Coupe reprendra ses droits. Seuls
les seniors A seront en compétition
pour le challenge Séripub 24. L’ad-
versaire et le lieu ne sont pas encore
connus.

■

AS Portugais de Sarlat
Une victoire, une défaite

Seniors A. Adversaire respecté.
Les Portugais ont parfaitement rem-
pli leur mission en s’imposant large-
ment 10 à 1 face à la courageuse
équipe 2 de l’Entente Saint-Crépin/
Salignac. Quadruplé de Christopher
Balat, doublés de Julien Archam-
beau et d’Alexandre Gonçalvès et
buts du gardien Renaud Sorbier,
de Denis Lopès et de Jérémy Sei-
xas. Les coéquipiers de Stéphane
Bretenet ont gagné facilement. Bon
comportement de toute l’équipe.

Seniors B. Sévère défaite. Le
solide leader Hautefort a imposé

sa loi en l’emportant 6 à 0 contre
de valeureux réservistes.  Les
coéquipiers d’Anthony Carrola se
sont rendus compte de la différence
de niveau. A noter le retour du cham-
pion Jean-Luc Barry.

Agenda. Dimanche 12 octobre,
en challenge Séripub 24, l’ASPS
recevra l’Entente Marquay/Tam-
niès 2.

Carnet rose. L’ASPS souhaite
la bienvenue à Maëline et félicite
ses heureux parents, Audrey et
Mabilio Carvalho.

Jeunesse sportive La Canéda
Dimanche 5 octobre, pour le

compte du championnat, la JSL se
déplaçait à Saint-Léon-sur-Vézère.

En fin de première mi-temps, sur
une passe de Toufik, Amine ouvre
le score à la 35e minute. La pause
est sifflée sur le score de 1 à 0. A
la reprise, sur un centre de Fortu-

nato, Amine dévie le cuir sur Romain
qui marque (52e). Les Canédiens
pensent avoir le gain du match,
erreur ! Les locaux réduisent l’écart
dans le dernier quart d’heure puis
égalisent sur corner.

Dommage ! Il faut rester concentré
durant quatre-vingt-dix minutes !

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Beaucoup de regrets

Dimanche 5 octobre, les seniors
garçons se déplaçaient chez le
leader, l’US Meyrals, avec l’objectif
de ramener des points.

Les Paulinois sont bien en place
en début de rencontre et vigilants
en défense, ce qui laisse que très
peu d’opportunités aux Meyralais
d’inquiéter Jérôme. Petit à petit, ils
prennent leurs aises et se créent
deux grosses occasions qui ne
seront pas converties. La pause est
sifflée sur un score vierge.

La seconde période débute sous
les mêmes auspices avant qu’un
attaquant meyralais réussisse une
superbe frappe qui lobe le portier
paulinois. Ce but a pour effet
d’échauffer les esprits et, comme
à l’accoutumée, les visiteurs sortent
un peu de leur match et encaissent

deux buts supplémentaires par des
locaux qui n’en demandaient pas
tant. Les Meyralais se relâchent
toutefois et les Paulinois en profitent
pour inscrire deux buts en fin de
match, mais malheureusement cela
ne suffira pas pour revenir à la
marque.

Dommage encore une fois pour
les joueurs de l’USPNJB qui perdent
face à une équipe à leur portée qui
a su être réaliste dans ses moments
forts.

Prompt rétablissement à Cyrille.

Agenda. Dimanche 12 octobre
à Nadaillac, pour le compte du chal-
lenge Séripub 24, l’USPNJB recevra
Condat 2, sympathique équipe
évoluant dans le même champion-
nat. Match à 15 h 30.

AS Rouffignac/Plazac
Mauvais week-end

de la troisième journée de cham-
pionnat.

Menés à la pause 1 à 0 sur coup
franc, il manque ce petit supplément
d’âme aux vert et bleu pour refaire
leur retard. Scénario catastrophe
en seconde mi-temps, ils encaissent
trois nouveaux buts sans en inscrire
un seul. Avec cette lourde défaite
l’équipe se retrouve en queue de
classement. Elle va devoir se serrer
les coudes et réagir dès la prochaine
journée de championnat. 

Match nul pour la C.
L’ASRP 3 accueillait Meyrals 2

en lever de rideau.

C’est un festival d’occasions gâ-
chées qu’ont réalisé les joueurs de
Jérémy Serindat. Julien Eljourdès
marque le premier mais les Meyra-
lais égalisent peu après et sont
même sur le point de l’emporter
tant les attaquants locaux sont défail-
lants. Les visiteurs mènent encore
2 à 1 à cinq minutes de la fin, mais
Alain Leriche, de son fabuleux pied
gauche, place une frappe imparable
et égalise à 2 partout. 

Seniors A. Une défaite malheu-
reuse.

Les Rouffignacois ont réalisé une
très mauvaise opération en s’incli-
nant 0 à 2 sur la pelouse de Mareuil. 

Ils débutent pourtant bien la partie
en imposant leur rythme à leurs
adversaires. Nadal (15e) et Chatton
(20e et 25e) se montrent dangereux
mais ne parviennent pas à concré-
tiser. Les locaux durcissent alors
le jeu et l’arbitre sort de nombreux
avertissements pour calmer les
esprits.

A la reprise, le rapport de force
s’équilibre, Manu Nadal a une
énorme occasion (60e) mais sa
frappe fuit le cadre. On s’achemine
vers un partage des points quand,
sur une erreur d’inattention, Mareuil
ouvre le score (85e). Piqués au vif,
les vert et bleu réagissent mais sur
un contre les locaux marquent un
second but comme à la parade. 

Sévère défaite pour la B. 

Les réservistes recevaient Notre-
Dame-de-Sanilhac pour le compte
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Elan salignacois
Samedi 4 octobre, le plateau

des U11 avait lieu à Sarlat et non
à Daglan, comme prévu initiale-
ment.

Un premier match face à Meyrals
avec des orange pressés d’en
découdre. L’entame de jeu est à
l’avantage des Salignacois, auteurs
de belles passes et de quelques
occasions manquées. Le but de la
délivrance arrive par une superbe
frappe de Léo. En seconde mi-
temps et malgré la résistance des
Meyralais, Lucas trouve la faille et
inscrit le second but. Score final, 2
à 1. Les deux équipes ont assuré
un beau spectacle.

La seconde rencontre face à
Sarlat B a été plus difficile. En
manque de jus, les orange ne trou-
vent pas le chemin des filets et ce
sont les Sarladais qui prennent le
jeu en main et marquent à deux
reprises. Une défaite logique.

Guy est tout de même fier de la
prestation de ses joueurs : “ Félici-
tations à eux pour leur motivation
sur le terrain ; on fera certainement
mieux la semaine prochaine sur
nos terres ”.

U13. La première phase de bras-
sage s’achevait avec le déplacement
à Montignac.

Les choses démarrent plutôt bien,
l’épreuve de jonglerie étant gagnée
haut la main (avec des “ clowns ”,
ça aide !) face aux Montignacois.

Le match, lui, ne restera pas dans
les annales. La qualité de jeu entre-
vue la semaine dernière n’était fran-
chement pas au rendez-vous et les
orange obtiennent la mention passa-
ble pour une fin de première période
sifflée sur le score de 4 à 1. Le
second acte est carrément sopori-
fique, les deux buts encaissés
étaient largement évitables avec
un peu plus de concentration. La
victoire 6 à 5 mérite tout de même
des encouragements, mais le coach
Didier est encore loin d’être satisfait :
“ Bravo aux deux buteurs, Robin et
Gabriel, mais tous doivent prendre

conscience que le football se joue
aussi avec la tête ”.

En Coupe de Dordogne, les U18
ont remporté une belle victoire sur
le score de 4 à 2 face à l’Entente
du Périgord Noir.

Pour la petite histoire, l’adversaire
était le même que le samedi précé-
dent, mais le résultat bien différent !
Comme quoi on peut toujours rebon-
dir après un échec ; il y a souvent
beaucoup d’enseignements à tirer
d’une défaite. Bravo aux joueurs et
au staff technique.

■

Football

Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 5 octobre, pour le

compte de la troisième journée de
championnat, les seniors A se
déplaçaient à Thenon/Limeyrat.
Avec seulement trois points en deux
rencontres, ils devaient ramener
un résultat.

L’entame de match est à l’avan-
tage des locaux qui font bien tourner
le ballon. A la fin du premier quart
d’heure, Thenon ouvre le score sur
une frappe croisée. Il faut attendre
le dernier quart d’heure pour voir
l’EMT créer le danger sur la cage
adverse. A la 45e minute, Thibaud
Seyral égalise de la tête à la suite
d’un corner. 1 partout à la mi-temps.

La seconde période commence
avec une forte pression des hommes
de Damien. Rodolphe gagne son
duel face au gardien et donne l’avan-
tage aux vert et blanc. La partie se
durcit un peu mais les uns et les
autres ne se créent pas d’occasions
de but. Dans le dernier quart d’heure,
les riverains de la Beune ont l’op-
portunité de tuer le match mais les
deux face-à-face sont loupés. Cette
fois ils tiennent bon et ramènent la
victoire 2 à 1.

Ce match gagné à l’extérieur leur
permet de remonter dans la pre-
mière partie du classement.

Après les résultats décevants de
leurs trois premiers matches, les
seniors B jouaient à Villac. 

Les hommes de Fabrice Allard
et Geoffrey Veyret prennent le jeu
à leur compte dès le début et
marquent sur corner à la 15e minute.
Le jeu se hache et le score ne
bougera pas jusqu’à la pause.

Le second acte se déroule comme
le premier, l’EMT double la mise à
la 60e. Villac réagit et réduit l’écart
à la 75e. Le dernier quart d’heure
ne changera rien malgré une domi-
nation des locaux. Score final, 2 à 1.
Buts de Johnny Bizzaro et Romain
Pasquer.

Les seniors C ont gagné 3 à 0
par forfait de l’Entente Périgord Noir
football 2.

Agenda. Dimanche 12 octobre,
les seniors A disputeront un tour de
Coupe de Dordogne à Excideuil à
15 h 30. 

■

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 14 et 17 octobre

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 45.

Mardi 14. A, environ 82 km :
Sarlat, piste cyclable, Carsac, Grole-
jac, la Mouline, aérodrome de Dom-
me, Saint-Martial-de-Nabirat, Saint-
Aubin-de-Nabirat, les Vitarelles,
Payrignac, Cournazac, la Vayssière,
Auniac, Lamothe-Fénelon, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Veyrignac,

Grolejac, piste cyclable, Sarlat. B,
environ 63 km : idem A jusqu’à
Cournazac, puis Milhac, Saint-Cirq-
Madelon, Grolejac, Sarlat. C, envi-
ron 47 km : idem A jusqu’à la
Mouline, puis Nabirat, les Vitarelles,
Payrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat.

Vendredi 17. A et B, environ
80 km : Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-

de-Tayac, Manaurie, Miremont,
RD 32 Mauzens-et-Miremont, traver-
ser RD 710 et continuer sur RD 32
jusqu’au croisement avec RD 42,
à gauche Journiac, Le Bugue,
Campagne, Meyrals, Sarlat. C, envi-
ron 60 km : idem A et B jusqu’au
Eyzies-de-Tayac, puis Meyrals,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Cyclisme

Course de Saint-Vincent-de-Cosse

La remise des récompenses aux lauréats

Plusieurs coureurs sont venus
clore leur saison cycliste lors des
Boucles des Deux Vallées à Saint-
Vincent-de-Cosse sur le traditionnel
circuit où ils devaient franchir à
trente reprises la côte du village.
Même si dans les premiers kilomè-
tres les concurrents traversent plutôt
bien cette difficulté, les derniers
tours font beaucoup de dégâts.
Cyrille Ribette (VC Saint-Cyprien)
s’impose sur ses terres devant le
Lot-et-Garonnais Eric Bonnemaison
(Uniballer) qui accompagne le
Cypriote dans son échappée jusqu’à
mi-course. Derrière eux, l’ex-cham-
pion de France Dominique Cosio,
toujours aussi athlétique est en troi-
sième position. Au classement, c’est
le champion de Dordogne Cyrille
Ribette qui remporte l’épreuve
devant Eric Bonnemaison. Le Sarla-
dais Eric Pons complète le podium
en prenant une méritoire troisième
place.

A l’issue de la remise des récom-
penses en présence du maire Jean-

Marie Chaumel, un vin d’honneur
était offert à la salle des fêtes.

AS plazacoise. Courte défaite
Dimanche 5 octobre, la nouvelle

équipe de l’ASP s’est s’inclinée sur
son terrain face à Beauregard-de-
Terrasson.

Après quelques minutes d’obser-
vation, les visiteurs ouvrent le score
à la 20e minute par un tir de Nicolas
Teillet. Quatre minutes plus tard,
sur un coup franc des 25 m, Hurion
Métayer mitraille le gardien adverse
et permet l’égalisation. La pause
est sifflée sur le score de 1 partout.
Dès la reprise, les Plazacois ne

peuvent aligner que dix joueurs, ce
qui profite à Beauregard. Benoît
Gargaud et Alexandre Delpy mar-
quent deux buts. Puis à quelques
minutes du terme de la rencontre
Jack Leith réduit l’écart, mais un
peu tard pour pouvoir égaliser. A
signaler les très beaux arrêts du
gardien local Mars Métayer. 

Malgré cette défaite 2 à 3, le public
a pu assister à un match de bonne
facture par une équipe composée
de tout jeunes joueurs. 

US Les Coquelicots de Meyrals
Bons débuts de l’équipe fanion

Samedi 4 octobre, les U11 qui
participaient à un plateau à Sarlat
en reviennent avec de très bons
résultats. Une belle équipe qui séduit
par son jeu. Il lui faut poursuivre les
efforts.

Les U13 recevaient Belvès.

Le match démarre bien mal avec
des buts encaissés rapidement.
Pourtant du même niveau que son
adversaire, l’équipe locale semble
endormie. A la pause, le score est
sévère, 4 à 0 pour les Belvésois.

La seconde mi-temps est bien
meilleure, comme d’habitude pour
les Meyralais. Malgré deux buts
durant , l’adversaire ne touche plus
le ballon et Meyrals marque à deux
reprises par Nicolas. Malheureu-
sement le réveil est trop tardif !
Score final, 6 à 2 pour Belvès !

Les U18 jouaient chez leurs
voisins de Limeuil pour un derby
de Coupe de Dordogne.

Ce fut une attaque défense durant
toute la partie, les locaux marquant
par deux fois juste avant la pause,
puis en seconde période. Les Meyra-
lais tentent de jouer en contre mais
en vain. Score final, 3 à 0 pour
Limeuil.

Dimanche 5, les seniors B se
rendaient sur le terrain de Rouffi-
gnac-Saint-Cernin-de-Reilhac pour
rencontrer l’AS Rouffignac/Plazac 3.

Dominés dans le jeu et reculant
sur les occasions locales, les Coque-
licots cèdent logiquement dans les
vingt premières minutes. Ils jouent

en contre et parviennent à égaliser
par Clément, puis ils prennent même
l’avantage par Néné mais les locaux
qui poussent ont beaucoup d’oc-
casions et parviennent à égaliser
dans les dix dernière minutes. Un
match nul heureux pour cette équipe
réserve !

Les seniors A recevaient l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze.

La première mi-temps est sopo-
rifique et la pause est sifflée sur un
score vierge.

A la reprise le jeu est bien meilleur.
Sur un dégagement raté du gardien,
Johan marque le premier but d’une
belle frappe de loin, puis sur coup
franc Marc double la mise. Bien
meilleurs et plus entreprenants, les
Meyralais ajoutent même un troi-
sième but par Jordy, mais ils se
feront peur en fin de match, encais-
sant deux buts. Score final, 3 à 2.

Trois matches, trois victoires en
championnat, c’est un bon début !

Agenda. Samedi 11 octobre, les
U7 et les U9 évolueront en plateau
à Mazeyrolles.

Les U11 iront à Paulin.

En coupe, les U13 se déplaceront
à Saint-Laurent-sur-Manoire.

Les U18 accueilleront Monti-
gnac/Sarlat 2.

Dimanche 5, les seniors B dispu-
teront le Challenge Séripub 24 à
Sarazac et les A recevront l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot.

Union lamponaise-carsacoise
Un dimanche mi-figue mi-raisin

Dimanche 5 octobre, les seniors
A se déplaçaient à La Bachellerie.

Les Lamponais mettent du temps
à entrer dans la partie, les locaux
en profitent mais le gardien veille
au grain. La pause est sifflée sur
un score vierge.

La seconde période reprend sur
le même rythme, l’ULC domine mais
les occasions ne sont pas concré-
tisées. La rencontre se termine sur
un match nul. Très belle prestation
et bon esprit.

Les seniors B se rendaient au
Bugue.

Le match se déroule très bien
mais les Lamponais s’inclinent
malgré tout sur le score de 1 à 4.

Ce n’est que le début du cham-
pionnat, ces jeunes vont se repren-
dre. Le club les encourage.

Agenda. Dimanche 12 octobre,
l’ULC disputera un tour de Coupe
de Dordogne à Champcevinel à
15 h 30.
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Arts martiaux

Aïkido-club de Sarlat
Sagement rangés le temps de la

période estivale, les traditionnels
kimonos et hakamas aux lignes
épurées sont prêts à être cérémo-
nieusement portés pour la neuvième
saison sportive qui s’est ouverte en
ce rayonnant mois de septembre…
D’autres, immaculés, attendent,
confiants, d’honorer de nouveaux
pratiquants d’un art martial pas
comme les autres.

L’aïkido est une discipline paci-
fique et non-violente, aux mouve-
ments amples, qui marie le blanc
au noir au fil de gestes circulaires
– à mains nues ou armées –, à
l’image du yin et du yang, dans la
recherche de la vertu. 

L’aïkido, dont la France assume
fièrement son titre d’ambassadrice,
a été fondé au Japon par Morihei
Ueshiba (1883-1969), doté d’une
stature de 1,58 m. Les ingrédients
qui donnent vie à cet art de la paix
sont multiples et complexes, compo-
sés de savoirs ancestraux et de
différentes techniques martiales
(budo) qu’il a cumulés tout au long
de l’existence. 

Au dojo municipal, au gymnase
du collège de La Boétie, rue Paul-
Verlaine à Sarlat, Fabrice Bougrissa,
4e dan et professeur passionné,
vous attend, dès l’âge de 14 ans,
le lundi de 19 h à 21 h et le jeudi
de 19 h 30 à 21 h.

Trois séances, sans engagement,
sont offertes à toute personne inté-
ressée.

Contact : tél. 05 53 46 41 76 ou
www.sarlat-aikido-club.jimdo.com

■

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 12 octobre

Reilhac-Lunegarde. Geneviève
Cagnac, tél. 06 76 58 30 15, propose
une randonnée facile de 17 km,
5 h 30 environ.

Cette balade sur le causse de
Gramat et le désert de la Braunhie
offre de belles vues panoramiques
parsemées de nombreux lacs creu-
sés aux temps préhistoriques, igues,
maison du Bailly, clocher-mur,
colombier, église romane. Site d’ob-
servation des étoiles.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur le
parking du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h 30 sur la place de l’Église
de Reilhac.

Randonnée

Castelnaud-en-Périgord Kayak-club
Sélectif interrégional

Canoë-kayak

Léo Grézis

Les 4 et 5 octobre, une quinzaine
de Castelnaudeziens se sont rendus
au sélectif interrégional de canoë-
kayak qui se déroulait à Argentat,
en Corrèze.

Le samedi était consacré à la
course longue sur la Maronne.

En kayak, Mathis Saulière gagne
dans la catégorie ouvreur. En
minimes, Bilal Molène monte sur
la première marche du podium et
Aubin Petit sur la deuxième.

En canoë monoplace, Edouard
Berteau termine deuxième en mini-
mes, Léo Grézis fait une belle troi-
sième place en juniors et Grégory
Maurice finit lui aussi troisième en
seniors.

En canoë biplace, Aubin et Bilal
remportent la course et Edouard et
Arthur El Ayadi se classent deuxiè-
mes. Les vétérans Germinal Peiro
et Youri Lambert obtiennent la
cinquième place.

Dimanche, l’épreuve sprint difficile
du Malpa était très attendue.

En kayak, c’est de nouveau Bilal
Molène qui l’emporte en minimes,
Pierre Grenesche est huitième et
Aubin Petit neuvième.

Marguerite Trouvé s’impose en
juniors, Alain Le Provost chez les
vétérans est huitième.

Belle performance des ouvreurs.
Nino Jouglet-Marcus excelle à la
première place et Line Pouget est
deuxième.

En canoë monoplace, Edouard
Berteau conserve la deuxième place,
Léo Grézis s’octroie la troisième et
Grégory Maurice la sixième.

La journée se termine bien avec
la première place de Bilal et Aubin
en biplace et la deuxième de
l’équipage Germinal Peiro et Youri
Lambert.

■

VTT

La Rando Silex a encore fait le plein

Dimanche 5 octobre à Saint-Léon-
sur-Vézère se déroulait la désormais
classique Rando Silex à laquelle
participaient mille trois cents vété-
tistes sur les trois circuits de 20, 40
et 60 km tracés dans les chemins
forestiers. Sept kilomètres de ruban
de signalisation ont été nécessaires
au départ du camping Le Paradis.
Deux cents marcheurs ont égale-
ment pris part à la fête pour un péri-
ple au départ de Plazac en direction
du camping.

Christophe Basson, ancien cham-
pion cycliste professionnel, invité
de dernière minute, parlant de l’or-
ganisation et de l’esprit d’équipe
soulignait “ un accueil et des circuits
d’une beauté remarquable ”. Il quali-
fiait la randonnée “ d’épreuve
d’effort ”. C’est désormais une des
classiques les plus renommées
d’Aquitaine ; elle attire des cyclistes
de toute la France et de l’étranger.
La moitié des engagés viennent
d’autres départements. L’économie

locale bénéficie de l’événement.
Tous les campings sont pleins et
de nombreux gîtes sont occupés
durant le week-end.

La réussite de cette compétition
revient aux dizaines de bénévoles
qui participent, pendant plusieurs
jours à l’élaboration de la manifes-
tation, que ce soit pour baliser les
parcours, monter les structures d’ac-
cueil, préparer les pochettes d’en-
gagement, assurer la sécurité…

Trophée régional jeunes vété-
tistes (TRJV). Le club Vélo Silex
organisait aussi, le samedi 4 octobre,
la dernière des neuf manches du
TRJV réservé aux sportifs de 6 à
16 ans enchaînant quatre disci-
plines : cross-country, descente,
trial et orientation.

Le club a fini la saison troisième
club d’Aquitaine, et quelques locaux
ont obtenu de belles places sur le
podium. 

■

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Samedi 4 octobre, les benja-

mines effectuaient leur premier
déplacement de la saison à Ville-
franche-du-Périgord. Les très jeunes
Sarladaises ont parfaitement réussi
leur sortie en l’emportant nettement
sur le score de 83 à 10.

En entente avec Saint-Cyprien,
les minimes filles recevaient Ville-
franche-du-Périgord au gymnase
de La Canéda.

Elles ont mis une mi-temps à trou-
ver leurs marques et dès qu’elles
ont accéléré le jeu l’adversaire a
montré de nets signes de fatigue. 

Pour pouvoir jouer ensemble, les
filles disposent d’un bel effectif, il
faut que chacune trouve sa place
dans ce groupe élargi qui doit donner
le meilleur. Score final, 77 à 46 pour
Sarlat.       

Les cadettes étaient exemptes.

Les benjamins accueillaient
Eyzerac 2.

Appliqués, attentifs, concentrés,
adroits, et surtout très revanchards
du résultat de la semaine dernière,
les Sarladais ont mis la main sur la
rencontre dès l’entame, et ce
jusqu’au coup de sifflet final. Une
partie plaisante, un basket ouvert
et agréable, ils se font plaisir. Victoire
logique, 63 à 32.

Même adversaire pour les mini-
mes garçons, mais un niveau de
jeu largement supérieur. En effet,
les Eyzeracois étaient beaucoup
plus armés pour les dures batailles,
notamment au poste de meneur et
à l’intérieur. Les petits bleus ont tout
de même vendu chèrement leur
peau, le public a même assisté à
un duel de meneur d’une rare inten-

sité. Les Sarladais n’ont jamais
baissé les bras. Seule la fatigue et
la différence physique auront eu
raison d’eux. Défaite avec les
honneurs, 65 à 83. 

Après avoir remporté leur premier
match à domicile la semaine der-
nière, les cadets se rendaient cette
fois à Monestier où l’entente Mones-
tier/Gardonne 2, équipe entrevue
lors de la journée de brassage,
s’était sérieusement renforcée avec
un intérieur de grande taille et un
ailier rapide et adroit. Les Sarladais,
un peu en dedans, n’ont pu exprimer
leur potentiel. Privés de seconde
chance, l’adresse et le rebond défen-
sif en berne, leurs espoirs s’inclinent
54 à 76.  

Dimanche 5, pour leur premier
match à domicile de la saison, les
seniors garçons, en quête de
rachat après leur faux pas de la
semaine précédente à Lanouaille,
rencontraient Monestier à La Cané-
da. Ils n’ont pas failli et ont même
été bons.

Dès l’entame, l’intensité s’installe
entre les deux équipes. Un petit
avantage sarladais au compteur et
Monestier fait l’effort pour revenir
dans le deuxième quart temps.

Après la pause, la puissance des
locaux dans la raquette fait la diffé-
rence, avantage mérité. Les visi-
teurs, réduits à faire beaucoup de
fautes pour survivre, paient cash
leur débauche d’énergie. Sarlat
caracole en tête et creuse un écart
impitoyable. Victoire logique, méritée
et sans bémol, 98 à 55.

Agenda. Samedi 11 octobre, les
poussins mixtes joueront à Lalinde
à 13 h 30.

Les benjamines recevront Razac
à Saint-Cyprien à 14 h.

Les minimes filles iront à Issac à
14 h. 

Les cadettes rencontreront Berge-
rac à 15 h à La Canéda. 

Les benjamins se rendront à
Boulazac pour affronter l’entente
Bassillac/BBD à 13 h.  

Les minimes garçons accueilleront
Bergerac à 13 h à La Canéda.

Les cadets en découdront contre
Razac à 17 h à La Canéda.

Dimanche 12, les seniors garçons
se déplaceront à l’AOL Périgueux
pour rencontrer l’équipe 2.

Athlétisme

Un marathon en plus des 100 km
du Périgord Noir

C’était le départ de la dernière édition des 50 km                  (Photo Bernard Malhache)

Lors des derniers 100 km du Péri-
gord Noir, Jean-Pierre Sinico avait
confié que les 50 km Belvès-Sarlat
vivaient sans doute leur dernière
édition ; aujourd’hui c’est acté.

Le 25 avril, le Club athlétique
belvésois proposera, outre la trente-
septième édition des 100 km, son
premier marathon Belvès-Vallée
Dordogne, dont le circuit  de
42,195 km se déroulera uniquement
sur routes et chemins de la nouvelle
communauté de communes Vallée

de la Dordogne et Forêt Bessède.
Le départ et l’arrivée auront lieu à
Belvès.

Une première réunion de mise
en place se tiendra le vendredi
10 octobre à 18 h à la salle des
fêtes de Siorac-en-Périgord.

Toutes les personnes qui veulent
s’investir et apporter des idées
seront chaleureusement accueil-
lies.

Renseignements : 06 48 05 17 18.
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Equitation

Vallée des Châteaux. Dernières courses d’endurance
Samedi 13 septembre, comme

chaque année, le club castelnau-
dézien organisait sa course d’en-
durance catégorie jeunes chevaux
au lieu-dit la Treille sur la commune
de Castelnaud-La Chapelle.

Cette épreuve permet aux cava-
liers et à leur monture de se qualifier
pour le championnat de France des
jeunes chevaux qui aura lieu mi-
octobre à Uzès, dans le Gard. De
très bons parcours de 20, 40, 60 et
90 km ont été balisés à travers bois,
aux abords du château des Milan-
des. Trois jeunes chevaux du club

ont ainsi pris le départ sur les trente
engagés. 

En 20 km, Faustine Petit qualifie
sa jeune jument de 5 ans, Mazellia
Ramson, pur-sang anglais.

En 40 km, Marie-Annaëlle Viéles-
cot qualifie Adonis, magnifique anglo-
arabe de 5 ans.

En 90 km, la plus grosse épreuve
de la journée, Marjolène Lombard
monte sur la première marche du
podium avec Fasination, jument de
6 ans qui courait pour la première
fois sur cette distance. Sous un
soleil de plomb, elle a effectué sa
course à une vitesse de 13 km/h
pour une fréquence cardiaque finale
de 48, et ce malgré un parcours
difficile et très accidenté. Fasination
sera présente à Uzès où elle prendra
le départ sur la même distance mais
en vitesse libre. Elle sera montée
par sa propriétaire Valérie Vioque.

La remise des prix a eu lieu en
fin d’après-midi en présence du
maire de la commune. Le club tient
à saluer tous ceux qui ont fait la
réussite de cette journée qui a
rassemblé autour du cheval plus
de cent personnes sur le site.

Samedi 27, le club était représenté
par Alexis Terral sur la course d’en-
durance de Nègrepelisse, près de
Montauban. Alexis sortait son jeune
cheval Dancer, 7 ans, pour sa pre-
mière épreuve internationale sur
un circuit de 130 km au départ
duquel on trouvait des cavaliers
d’Espagne, du Qatar et de Dubai. 

Le Périgordin, favorisant la santé
de son cheval, a couru à une vitesse
de 16 km/h et a terminé à une très
honorable quinzième place derrière
des chevaux expérimentés ayant
déjà fait la distance. Dancer promet
donc de très bons résultats pour la
saison 2015 !

Handball

Les Sarladaises victorieuses
Samedi 4 octobre, les moins de

15 ans garçons du Sarlat handball
Périgord Noir ouvraient leur cham-
pionnat par un déplacement à
Champcevinel.

Le début de match est difficile,
avec une attaque insuffisante, très
statique et vite stoppée par l’adver-
saire qui a une défense très dure.
Les Sarladais perdent vite pied et
affichent un déficit de huit buts en
première période. Néanmoins ils
ne baissent pas les bras, trouvent
des failles dans la défense locale
et reviennent peu à peu au score
en seconde mi-temps. Les Champ-
cevinellois ne lâchent rien et mar-
quent coup sur coup. Les riverains
de la Cuze doutent de nouveau
avec six buts de retard à sept
minutes de la fin. Le coach pose
un temps mort et tente le tout pour
le tout avec une défense en 4-2 qui
est appliquée avec facilité. Des
récupérations de balle et de très
jolis arrêts du gardien permettent
aux Sarladais de revenir à égalité.
A quinze secondes du coup de sifflet,
ils marquent le but de la victoire.
Score final, 32 à 33.

Félicitations à tous ces garçons.
Ils y ont toujours cru. Belle victoire
avec stress et joie pour les parents
supporters. 

Les moins de 15 ans filles évo-
luaient à Bergerac.

Après un début de match très
compliqué en raison de nombreuses
pertes de balle, les bleues se repren-
nent lors du deuxième tiers temps
en proposant un jeu plus en mouve-
ment et plus collectif.

Leurs efforts paient car durant la
dernière période elles remontent
les quatre buts de retard qu’elles
avaient depuis le début. Malheu-
reusement les deux dernières
minutes du match ne tournent pas
à leur avantage. Elles s’inclinent
sur le fil 22 à 23.

Les moins de 18 ans garçons
se rendaient à Bergerac pour la troi-
sième journée de championnat. Ce
déplacement représentait le premier
test pour cette jeune équipe qui
partait avec un effectif un peu dimi-
nué.

Les Sarladais démarrent la
rencontre en faisant beaucoup d’er-
reurs au niveau des passes, des
réceptions de balle et des shoots.
Heureusement la défense ne perd
pas pied, ce qui leur permet de
rester au contact des Bergeracois.
Au bout de onze minutes et un
temps mort pour remettre certaines
choses en place, les gars de la cité
de La Boétie commencent à retrou-
ver leur niveau de jeu et prennent
l’avantage pour terminer la première
mi-temps sur le score de 15 à 11.

De retour des vestiaires, les
Bergeracois reviennent à trois buts
au bout de cinq minutes. Après un
petit recadrage de l’équipe, le sérieux
revient et l’écart s’accentue pour

terminer la partie sur un 12 à 2.  Le
score final de 38 à 23 pour les Sarla-
dais est flatteur par rapport à la
qualité de leur jeu. Il va leur falloir
se reprendre et s’appliquer pour
améliorer le jeu collectif.

Les seniors filles recevaient
leurs homologues de Bordeaux-
Bastide. Un gros match en pers-
pective car les Girondines étaient
invaincues.

Dès l’entame, les Belettes com-
mencent en imposant leur jeu basé
sur la vivacité et une défense soli-
daire. Durant le premier quart
d’heure, malgré une bonne défense
elles ne parviennent pas à prendre
l’avantage en raison de leurs nom-
breuses pertes de balle ou des
mauvais choix. Les visiteuses en
profitent pour rester au contact.
C’est après dix-neuf minutes de jeu
que les Périgordines prennent l’as-
cendant sur leur adversaire en lui
infligeant un 7-0. A la mi-temps, le
score est de 19 à 11 pour Sarlat.

En seconde période, les deux
équipes font jeu égal et les Belettes
maintiennent l’écart pour terminer
la rencontre sur le score final de
32 à 24. 

Ce match a permis de voir des
évolutions très intéressantes mais
qui doivent être confirmées dès le
week-end prochain.

Nouvelle défaite pour les seniors
garçons dans un match qui semblait
pourtant à leur portée face à Médoc.
Le public n’a pas compris leur pres-
tation médiocre.

Malgré un effectif de qualité, les
bleu et blanc n’arrivent pas à trouver
les solutions ou ne veulent pas les
trouver ensemble. Et c’est bien ça
le problème. Une remise en question
individuelle et collective doit avoir
lieu rapidement, chacun doit analy-
ser sa performance pour rebondir
rapidement. Le déplacement chez
le leader n’est pas la meilleure façon
de reprendre confiance, quoique
sans pression l’équipe qui se dépla-
cera ne pourra que faire mieux. Lors
de la rencontre, les Sarladais n’ont
pas défendu collectivement mais
n’ont pas attaqué collectivement
non plus. Il va leur falloir vite se
ressaisir sinon la saison risque d’être
longue. Au vu de la prestation face
aux Girondins, la victoire adverse
est largement méritée et semble
indiscutable.

SHPN loisirs. Le championnat
loisirs a repris ses droits depuis
deux semaines. L’équipe sarladaise
engagée a plutôt bien démarré.

Pour leur premier match, encore
un peu en vacances, les Sarladais
se sont imposés à domicile sur le
score étriqué de 20 à 19.

A l’issue de la deuxième rencontre,
en déplacement à Martel, les Sarla-
dais, un peu plus en jambes et
surtout un peu plus motivés, ont
largement gagné 28 à 21.

Si vous avez envie de jouer au
handball pour vous amuser, vous
détendre ou tout simplement pour
pratiquer une activité sportive et si
vous avez de 18 à… ans, n’hésitez
pas ! Au sein de cette équipe vous
trouverez le plaisir de l’effort ludique
et la convivialité qui sont les maîtres
mots de sa philosophie.

Rejoignez-les le lundi de 19 h 30
à 21 h au gymnase du lycée
Pré-de-Cordy ou télépnonez au.
06 74 93 58 08.

■

Sports mécaniques

Du beau spectacle au motocross de Campagnac

Les motards sur la grille de départ                                            (Photo Daniel Conchou)

Dimanche 5 octobre, le circuit de
Pechou, à Campagnac-lès-Quercy,
a clos la saison de motocross avec
un programme éclectique et de

qualité, bénéficiant des conditions
idéales pour la pratique de la disci-
pline. Des moments spectaculaires
et riches en émotion ont ravi les

spectateurs. Un public qui, malgré
le temps maussade, s’était massé
en nombre derrière les barrières
pour assister au spectacle. Avide
de sensations fortes, il était assuré
de vivre des manches qui l’ont tenu
en haleine toute la journée. 

85 : 1er, Batiste Borde ; 2e, Nicolas
Catoire ; 3e, Matthis Deswel.

Quads : 1er, Loïc Martin ; 2e, Joa-
quim Ramos ; 3e, Xavier Debiasi.

Vétérans : 1er, Nicolas Berwith ;
2e, Stéphane Pavan ; 3e, Arnaud
Lamothe.

Open : 1er, Ludovic Bizot ; 2e, Lau-
rent Mabru ; 3e, Jonathan Tutin. 

125 : 1er, Philippe Donascimento ;
2e, Antoine Bouyssou ; 3e, Patrick
Chapoulie.

250 quatre temps : 1er, Aurélien
Marchive ; 2e, Tony Rodes ; 3e, Jérô-
me Pécal.

300 450 250 deux temps : 1er, Li-
lian Jouanel ; 2e, Ken Coustillas ;
3e, Gilles Lafon.

Superfinale prestige : 1er, Ro-
main Biela ; 2e, Melvin Régner ;
3e, Kévin Bonnesset.

Tennis

Tennis-club sarladais
Championnat du Périgord par

équipes seniors +.
Les trois formations engagées

jouaient ce dimanche 5 octobre.

A Madrazès, en + 35 ans dames,
Sarlat s’incline 1 à 2 face au CA
Périgueux. Hélène Gorenflot et
Laure Fargues gagnent le double.

Les deux formations inscrites en
+ 45 ans messieurs ont fait quel-
ques heures de route pour gagner
leurs rencontres aux extrémités
ouest et nord du département. 

A La Roche-Chalais, Sarlat 1
s’impose 2 à 1 avec les victoires
de Philippe Bouriane et de Jacques
Amat dans les deux simples. 

A Nontron, Sarlat 2 l’emporte
3 à 0. Pascal Arnal et Didier Orvain

gagnent le double après les victoires
en simple de Franck Besse et de
Frédéric Truffier.  

Championnat individuel adul-
tes.

Derniers jours pour s’engager
dans une ou deux épreuves du tour-
noi départemental (4e et 3e séries,
+ 35 ans, + 40 ans… + 70 ans,
+ 75 ans).

Inscriptions au club, téléphone :
05 53 59 44 23 ou 06 84 84 53 76,
avant le 16 octobre.

Assemblée générale.
Le club tiendra sa réunion an-

nuelle le vendredi 17 octobre à 19 h
au club-house. Ordre du jour : diffé-
rents rapports (activité, financier,
sportif) ; renouvellement du bureau.

Handball-club Pays de Belvès
Superbes victoires des jeunes

En déplacement à Eymet, les
moins de 13 ans filles de l’entente
Belvès/Lalinde/Vallée Vézère ont,
en début de rencontre, montré de
la cohésion en attaque et de la
bonne agressivité. Elles ont mené
durant tout le match. Le premier
tiers temps a été plus serré mais
ensuite elles ont pris confiance en
elles et se sont envolées pour rame-
ner la victoire sur un score fleuve
de 23 à 6. Très bonne ambiance
entre elles, les coaches sont très
fiers de ce groupe.

A domicile, la jeune équipe des
moins de 13 ans garçons 2 rece-
vait son homologue de Montpon-
Ménestérol. Elle a été défaite 13 à 32
par des visiteurs plus entreprenants,
mais durant le premier tiers temps
les Belvésois ont crânement défendu
leurs chances avant de subir la
supériorité des Montponnais.

Les moins de 13 ans garçons
1, quant à eux, accueillaient Champ-
cevinel 1. Le match fut très intense
avec un bel engagement physique
de la part des deux formations et

beaucoup de tension. L’entente est
parvenue à remporter une très belle
victoire à l’arrachée sur le score de
22 à 20.

En fin d’après-midi, avec une
équipe au complet, les moins de
15 ans garçons jouaient la dernière
des rencontres à domicile face à la
jeune formation de Coursac. Issus
des trois clubs de l’entente, ils ont
réussi à fournir un jeu collectif de
qualité. Cette victoire 36 à 22
présage une belle première phase
de championnat.



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

❑ 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.

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

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

❑ CHAUFFAGE, PLOMBERIE, ÉLEC-
TRICITÉ, secteur Sarladais, interven-
tion rapide, déplacement gratuit.
— Tél. 06 86 27 35 12.

❑ 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.

❑ 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.

ZAVELEC PLOMBIER
CHAUFFAGISTE

Dépannage, vente
entretien et ramonage

Chaudières à fioul, cheminées
poêles à bois/à granulés

05 53 31 10 64

❑ 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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Cénac, LOCAL professionnel de
35 m2, très bien situé, conviendrait
à profession libérale, libre. — Tél.
06 22 40 60 27.

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ ARBORÉA-ÉLAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, diplômé d’État,
téléphone : 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

❑ Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

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

❑ Les Milandes, commune de Castel-
naud-La Chapelle, à la campagne, à
l’année, STUDIO de 25 m2 + mezza-
nine, cuisine équipée, libre le 1er no-
vembre, 300 m + charges. — Tél.
05 53 28 48 99.

❑ A Sarlat, GÉRARD, ASTROLO-
GUE, MAGNÉTISEUR, tarologue,
chemin de vie, thème astral. Unique-
ment sur rendez-vous. — Télépho-
ne : 06 83 70 37 57 ou 05 53 59 16 56.

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
de 27 m2 au premier étage, non meu-
blé, 290 m. — Tél. 06 23 74 89 20.

❑ Sarlat, la Bouquerie, APPARTE-
MENT de 37 m2 au deuxième étage,
350 m. — Tél. 06 23 74 89 20.

❑ Sarlat, T3 de 62 m2 au deuxième
étage, très lumineux, bon état, cave,
terrasse, libre, 440 m. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

❑ 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.

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

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

au 05 53 31 11 77

Suggestion de la semaine
Locaux, nous consulter

• STUDIO meublé à Sarlat, 275 m,
DPE E.

• T2 meublé à Sarlat, 350 m, DPE E.
• T2 à Sarlat-centre, avec ascenseur,
420 m, DPE vierge.

• T3 à Sarlat centre, avec parking,
400 m, DPE D.

• T4 à Sarlat, avec garage, 520 m,
DPE D.

• MAISON T4 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, 760 m, DPE E.

• MAISON T5 à Saint-Vincent-de-
Cosse, 630 m, DPE E.

❑ Sarlat sud, BÂTIMENT de 240 m2

avec parking, prix de location à l’an-
née. — Tél. 06 80 20 28 35.

❑ Sarlat, place de la Bouquerie,
STUDIO meublé au deuxième étage,
1 chambre, cuisine, 350 m. — Tél.
05 53 59 18 35.

❑ Proissans, F2 meublé en rez-de-
jardin, 1 chambre avec rangement,
grand séjour avec cuisine américaine
équipée, salle de bain avec douche,
W.-C. séparés, parkings, 450m+ char-
ges. — Tél. 05 53 31 12 37 (HR).

❑ 2,5 km de Sarlat, à l’année, MAISON
vide d’environ 90 m2, 3 chambres,
séjour, cuisine aménagée, salle
d’eau/W.-C., chauffage central au
fioul, cave, jardin, petite dépendance,
abri, 650 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

❑ Saint-Geniès, SALLE de BAL de
200 m2 pour mariage, baptême,
communion… — Tél. 05 53 59 38 09
(HR).

❑ Sarlat, villa Maison-Blanche, CHAM-
BRE tout confort dans une maison
récente, au calme, possibilité d’accès
au coin-repas, parking, 300m. — Tél.
06 72 95 94 51.

❑ Peyrillac-et-Millac, APPARTEMENT
T3 au premier étage au-dessus de la
mairie, cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., refait à neuf, pein-
tures et sols, 406,44m hors charges.
— Tél. mairie : 05 53 29 75 07 (lundi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et
jeudi de 14 h à 17 h).

❑ La Chapelle-Aubareil, MAISON en
bois de 60 m2, cuisine, salon, 1 cham-
bre, douche, W.-C., chauffage au bois,
garage de 22 m2, terrain de 700 m2,
libre le 1er décembre, 460 m. — Tél.
06 76 15 73 16.

❑ Sarlat, APPARTEMENT de plain-
pied, cuisine, séjour, 3 chambres,
salle de bain, W.-C., garage, libre,
640 m. — Tél. 05 53 58 39 59.

❑ TUPPERWARE RECRUTE ! Je
propose un travail à temps choisi,
sans engagement, décontracté mais
qui rapporte, avec possibilité d’évo-
lution. Vous aimez le contact, la
cuisine, les cadeaux ? Ce job est pour
vous ! DEVENEZ CONSEILLER(ÈRE)
dans mon équipe ! Essai sur un soir
possible (le % et les cadeaux sont
acquis !). — Tél. 06 85 31 43 69.

❑ Assistante maternelle agréée
DISPOSE d’une PLACE en périsco-
laire pour vacances de Toussaint sur
Saint-Vincent-Le Paluel. — Télépho-
ne : 05 53 29 12 52 (le soir).

❑ RECHERCHE PERSONNE de
confiance pour assistance aux repas,
lever, coucher d’une personne âgée
le week-end sur Sarlat, total 12 h.
Paiement Cesu, salaire et horaires
à négocier. — Tél. 06 67 96 36 31 ou
06 25 98 11 15.

❑ Marylène vous propose son aide
dans votre quotidien : MÉNAGE,
REPASSAGE, COURSES, AIDE
ADMINISTRATIVE, entretien des
résidences secondaires, expérience
de 7 ans, ainsi qu’expérience d’em-
ployée gestionnaire de maison
d’hôtes de luxe et gestion de loca-
tions saisonnières. Secteur Cénac-
et-Saint-Julien et 15 km aux alen-
tours. — Tél. 06 37 09 14 78.

❑ Musicien professionnel diplômé
CIAM Bordeaux, MIMA Toulouse,
DONNE COURS de GUITARE tous
niveaux à domicile sur Sarlat et ses
environs, agrément préfecture pour
réduction d’impôts 50 % des dépen-
ses. — Tél. 07 86 27 42 24.

❑ Robert SOUBIROU, BOUILLEUR
ambulant, REPREND son ACTIVITÉ
sur l’atelier public du bourg à Saint-
André-Allas. — Tél. 05 53 30 48 89.

❑ GARDERAIS PERSONNES ÂGÉES
nuits ou matinées sur Sarlat et ses
environs. Cesu acceptés. — Télé-
phone : 06 32 72 66 87.

❑ RICHARD Elagage : TAILLE et
SOIN des arbres, parcs et jardins,
taille de haies, diplôme élagage.
— Tél. 06 83 50 95 74 à Castelnaud-
La Chapelle.

❑ Jardinier OHQ diplômé, 48 ans,
30 ans d’expérience en apprentis-
sage, en entreprise et 10 ans artisan
à Sancerre (18) EFFECTUE tous
TRAVAUX d’ENTRETIEN de JAR-
DINS, 15 m/h net. Travail pro et
rapide, matériel. Cesu acceptés.
— Tél. 06 28 59 06 11.

❑ Sarlat, résidence calme proche
collège, APPARTEMENT T3 de 62 m2,
cuisine équipée, garage, place de
parking, cave, énergie D GES E, 555m.
— Tél. 05 53 59 11 41.

❑ Entre Carsac et Grolejac, MAISON
périgourdine F5 avec sous-sol, libre
fin octobre, 700 m. — Téléphone :
05 53 59 41 08 ou 06 87 97 42 94.

❑ 2 km de Sarlat, STUDIO meublé de
15 m2 + dépendances, parking, 260m.
— Téléphone : 06 72 95 79 95 ou
06 86 77 38 77.

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, LOGEMENT
T2 de 50 m2, chauffage au gaz de ville,
loyer raisonnable. — Téléphone :
05 53 59 22 09 ou 06 82 61 31 32.

❑ Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
F2 de 34 m2 au premier étage, chauf-
fage au gaz, double vitrage, garage,
parking, 300 m. — Tél. 05 65 41 51 28
(après 19 h).

❑ 6 km de Sarlat, à la campagne,
STUDIO de 25 m2 + terrasse, meublé,
charges comprises 430 m pour une
personne, 490 m pour deux person-
nes, premier étage, parking. — Tél.
05 53 59 22 12.

Je m’abonne à
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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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❑ 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.

❑ 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.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, coupé à 1 m
et fendu. — Tél. 06 43 15 63 68.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ RENAULT Cinq, blanche, 1992,
70 000 km, 900 m à débattre. — Tél.
06 73 51 91 50.

❑ Saint-André-Allas, joli TERRAIN
de 1 600 m2 dans un quartier très
calme pour la construction de votre
maison, 3 chambres, avec chauffage
au sol et normes RT 2012, pour
153 100 m. A voir rapidement !
— Contactez très vite Maisons OME-
GA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Proissans, situé à 10 min du centre
de Sarlat, sur un terrain borné de
1 200 m2, FAITES CONSTRUIRE une
MAISON, 2 chambres et garage, avec
chauffage au sol et normes RT 2012,
au prix de 129 300 m. — Contactez
très vite Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45 31.

❑ FAITES CONSTRUIRE sur un terrain
de 1 900 m2 borné et situé entre Sarlat
et Montignac, une jolie MAISON,
2 chambres et garage, avec chauf-
fage au sol et normes RT 2012, pour
137 500 m. — Contactez très vite
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

❑ A Vitrac, très proche des commo-
dités, TERRAIN de 1 300 m2 dans
quartier calme et agréable pour votre
fufure maison de 2 chambres et
garage aux normes RT 2012 pour
146 300 m. — Contactez très vite
Maisons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

❑ A Marquay, sur parcelle de 2 000 m2,
dans un bel environnement et à 10 min
de Sarlat, MAISON à BÂTIR de 2 cham-
bres, chauffage au sol, normes
RT 2012, pour 127 100m seulement !
— Contactez très vite Maisons OME-
GA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Dans le bourg de Sainte-Nathalène,
FAITES CONSTRUIRE une MAISON,
2 chambres, chauffage au sol et
normes RT 2012, sur un terrain de
1 500 m2 dans un très bel environne-
ment, pour 125 000 m. — Contactez
très vite Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45 31.

SARLAT HABITAT
REMISES

EXCEPTIONNELLES
CARRELAGE, DALLAGE

BARBECUES…
NOUVEAUTÉS PISCINES

Aurélien SOARES
Route de Brive (face à Leader Price)

SARLAT
05 53 30 47 64 - 06 07 63 04 90

❑ Sagelat, projet de MAISON,
2 chambres + garage, prête à déco-
rer, sur beau terrain calme, tous
frais compris, 128 900 m, 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.

❑ Veyrignac, projet de MAISON,
2 chambres + garage, prête à décorer,
sur beau terrain calme, tous frais
compris, 133 800m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ 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.

❑ Vézac, MAISON, 3 chambres + ga-
rage, prête à décorer, sur très beau
terrain calme et boisé, tous frais
compris, 166 800m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Très bel APPARTEMENT, 2 cham-
bres, séjour avec balcon, cuisine
équipée, cellier, douche, W.-C. sépa-
rés, centre Sarlat, dans immeuble
avec ascenseur, garage et parking.
— Tél. 06 70 58 00 23.

❑ RENAULT Clio 1.4 16V essence
automatique, berline 5 places, modèle
2003, 54 000 km, climatisation, alarme
antivol, courroie de distribution +
2 pneus neufs, 3 500m. — Téléphone :
06 08 95 42 00.

❑ Sarlat, secteur La Canéda, TERRAIN
boisé et borné de 1 700 m2 avec c.u.,
eau, électricité, gaz, tout-à-l’égout à
proximité, 30 000 m. — Téléphone :
06 76 52 80 31.

❑ TÉLESCOPE Celeston Nexstar
6’’ 150 mm, avec trépied et 2 oculaires
(9 et 25 mm), alignement automatique
Skyalign, Starpointer, le tout pour
990 m. — Tél. 06 59 60 94 29.

❑ Calviac-en-Périgord, sortie bourg
(12 km de Sarlat, 15 km de Souillac),
SÉCHOIR à TABAC à aménager,
170 m2 au sol, construction de qualité,
excellent état pierres et briques,
toiture récente, sur très belle parcelle
d’1 ha, dont 3 300 m2 constructibles,
possibilité division en deux ou trois
lots. — Tél. 06 33 35 23 57.

❑ PEUGEOT 206+ 1.4 HDi Trendy
Diesel, 5 portes, gris foncé, 2010,
62 000 km, boîte de vitesses manuelle,
révisée, très bon état général, intérieur
très propre, 7 500 m. — Téléphone :
05 53 59 33 00 ou 06 80 17 37 08.

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne, coupé
à 0,50 m ; PIQUETS en châtaignier,
1 ou 3 m. — Tél. 05 53 59 38 09 (HR).

❑ FOURGON Renault Master, 2005
142 000 km (courroie de distribution,
pompe à injection, 4 injecteurs, pneus,
batterie et vidange, facture à l’appui),
contrôle technique OK. — Téléphone :
06 44 08 32 60.

❑ PORTE de GARAGE basculante,
50 m ; ABRI-BÛCHES, 70 m ; IMPRI-
MANTE Lexus, 20m ; PORTILLON de
1 m neuf, vert, 70 m. Prix à débattre.
— Téléphone : 06 83 07 35 21 (HR)
ou 05 53 29 14 74.

❑ 2 CHIOTS mâles race setter anglais,
3 mois, un noir et blanc et un blanc
et fauve, LOF, pucés, vaccinés, certi-
ficat de santé, origine travail bécas-
se, tatouage mère n°250 269 801 499
179, 500m l’un. — Tél. 06 30 11 15 62.

❑ CITROUILLES à prendre dans le
champ, au choix à 1, 2, 3 ou 4 m la
grosse. — Tél. 05 65 37 63 63.

❑ Saint-Vincent-Le Paluel, MAISON
de 186 m2, 4 chambres, cuisine équi-
pée, 2 salles de bain, grande salle à
manger, garage, terrain de 1 600 m2,
195 000 m à débattre. — Téléphone :
06 87 31 31 92. 

❑ Cause déménagement, CANAPÉ
fixe ; 2 FAUTEUILS ; LIVING ; TABLE
basse ; LIT pour une personne. Prix
à débattre. — Tél. 05 53 29 05 99.

❑ 2 4X4 SUZUKI Santana, petit prix ;
SCIE circulaire électrique sur châssis,
lame neuve, prix à débattre ; PEU-
GEOT 306 TD break, prix à débattre ;
CAMPING-CAR Chausson, 5 places
carte grise, 2011 ; CITROËN 2CV de
1959 à restaurer, très bon état,
première main ; PEUGEOT 306 cabrio-
let à restaurer ; RENAULT Scénic 1.9
Diesel, boîte automatique ; CITROËN
AX GT, 80 000 km, bon état ; RENAULT
Mégane essence, très bon état ;
PEUGEOT 106, très bon état, contrôle
technique OK. — Garage Alain RAPA-
TEL à Carsac, tél. 06 80 62 33 72.



Vendredi 10 octobre 2014 - Page 24

DU 9 AU 26 OCTOBRE        
10 h - 19 h - dimanches inclus        

24550 Campagnac les Quercy 
Tél. 05 53 31 39 00 - Fax 05 53 31 39 09

www.inova-cuisine.fr

PORTES OUVERTES
SHOWROOM USINE            

*sur l’achat d’une cuisine Inova d’un montant minimum de 6900 € TTC
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TTC*sur l’achat d’une cuisine Inova d’un montant minimum de 6900 € 

        
        

            

Le Trou du vent, la plus vaste grotte de Dordogne
10,8 km de galeries topographiées et 12 km de reconnues

Le bain de Vénus

C’est une visite un peu particulière
qui a eu lieu dimanche 5 octobre à
la grotte du Trou du vent à Bouzic. 

Thierry Félix, spéléologue de
Bouzic, et Frederick Viales, de
Spéléo secours 24, ont emmené
avec eux cinq novices, dont le plus
jeune avait 12 ans, le plus âgé
69 ans et une femme de 54 ans. 

Cette journée test a permis d’une
part d’évaluer la possibilité d’une
visite avec des personnes non
spéléologues, les difficultés, les
obstacles et la façon de les aborder,
l’équipement nécessaire pour faire
progresser un groupe en toute sécu-
rité, et d’autre part d’envisager un
exercice de formation et de sécurité
en cas de problème. Le Trou du
vent a l’intérêt de présenter une
variété de passages techniques et
différents sur une longueur relati-
vement courte.

Après une descente verticale de
17 m au descendeur, l’équipe a
exploré l’ancien réseau. Marche
dans les galeries fossiles ne permet-
tant pas toujours la position droite,
descentes et remontées d’éboulis,
opposition, reptation intégrale,
chatières et boîtes aux lettres, puis
parcours aquatique, et finalement
remontée à l’échelle spéléo en câble
d’acier, la journée a été sportive et
riche en découvertes. Les novices
ont pu apprécier notamment les
remarquables planches à clous

résultant de corrosions ayant rongé
le calcaire tithonien à la manière
d’une éponge, une des particularités
spectaculaires de la grotte du fait
de leur abondance. Les gours, les
marmites et vasques, le bain de
Vénus, le menhir d’Obélix, la galerie
des sables, la rivière des plongeurs
et tout simplement le pique-nique
trente mètres sous terre ont été
d’autres moments privilégiés. 

Connu depuis le début du XXesiè-
cle, le Trou du vent à proprement
parler est l’aven d’entrée de la grotte.
En 1903, le gouffre et les galeries
les plus proches, explorés sur envi-
ron un kilomètre par une compagnie
de Limoges qui effectuait des
sondages sur le secteur, montrent
les merveilles que l’on admire à
Padirac. Mais Edouard-Alfred Martel,
explorateur de Padirac, ne put pous-
ser plus avant les recherches, les
travaux ayant été suspendus. Robert
de Joly, alors président du Spéléo-
club de France qu’il vient de fonder,
obtient l’autorisation de l’explorer
en 1931 et y dresse un premier plan
avec le premier étage et la galerie
des gours, le deuxième étage jus-
qu’à un siphon alors infranchissable,
et le troisième étage avec un dédale
de conduits où les parois constituent
une véritable dentelle dans le
calcaire gris. Il faudra attendre les
années 60 pour la reprise intense
des activités spéléologiques, la
découverte de la galerie des chatiè-

res de sable et le dynamitage d’un
siphon en 1968 pour arriver à la
rivière pérenne, le plus bel exemple
de rivière souterraine du Périgord.
Les années 80 marquent la décou-
verte d’un nouveau réseau et son
exploration par le Spéléo-club de
Périgueux. 

Malheureusement, la fréquenta-
tion accrue, les dégradations et la
pollution de l’eau entraînent en 1995
la fermeture du site par la munici-
palité. L’Œil de la fontaine, à Bouzic,
situé au pied de la colline et qui
présente un abîme aux eaux limpi-
des, est la résurgence de tout le
système qui constitue l’affluent prin-
cipal rive gauche du Céou. Grotte
la plus vaste de la Dordogne avec
10,8 km de galeries topographiées
et 12 km de reconnues, cavité la
plus importante du département et
la plus visitée du Périgord jusqu’à
l’interdiction de son accès, le Trou
du vent a un énorme potentiel de
développement avec de très nom-
breuses galeries et ramifications
encore à découvrir, mais avec un
encadrement permettant d’éviter
toutes dégradations et pollutions.
La création d’une association est
actuellement envisagée, représen-
tée par les communes concernées
de Bouzic et de Florimont, la commu-
nauté de communes, les proprié-
taires et le monde de la spéléo, afin
de pouvoir réenclencher la pros-
pection de la grotte.

Exposition : le confort thermique
dans la maison

A votre bon cœur !

Dans le cadre des Journées de
l’énergie positive et de la Fête de
l’énergie, une exposition est à décou-
vrir vendredi 10 octobre à la plate-
forme de formation des métiers du
bâtiment, au Pré-de-Cordy, à Sarlat.

A partir de schémas pédago-
giques, l’exposition fait le tour de ce
qui influence la sensation de froid
ou de chaud dans un logement.
Hormis la température intérieure,
quels sont les facteurs de confort
thermique ? Quelles sont les bonnes
techniques pour avoir une maison
confortable en hiver comme en été ?
Quels choix, quels compromis faire
pour construire sa maison en Dordo-
gne ? Plusieurs exemples de mai-
sons et les témoignages de leurs
propriétaires illustrent ces choix. 

Accès libre dès 14 h.

Visite guidée à 18 h 30 avec My-
riam Cosset, conseillère info-énergie
du CAUE Dordogne. Vous pourrez
échanger avec elle et vous repartirez
avec le livret de l’exposition. Plus
d’infos sur : www.cauedordogne.com
Caue Dordogne, tél. 05 53 08 37 13.

Comme chaque trimestre, les
élèves de l’école anglaise Downe
House, encadrées par le personnel,
ont préparé des gâteaux (spécialités
françaises et anglaises) pour les
vendre sur le marché de Sarlat,
place du 14-Juillet, samedi 11 octobre
à partir de 9 h. 

Le but de cette action est double :
d’une part donner la possibilité à
des jeunes de s’ouvrir à la solidarité
et d’autre part collecter des fonds
pour l’association Hôpital Sourire
qui œuvre à améliorer le bien-être
et le quotidien des enfants malades
des services oncologie et grands
brûlés de l’hôpital Purpan à Toulouse. 

Depuis quelques années, l’aide
apportée par l’école anglaise a
permis l’acquisition de lits pour les
parents et de logiciels scolaires,
entre autres. Ce trimestre, Charlotte
Nicholson, la responsable du groupe,
est plus motivée que jamais pour
assurer une vente record et compte
bien sur la générosité des Sarla-
dais !
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