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La deuxième édition de ce rassemblement sportif
et convivial organisé pour sensibiliser au dépistage
du cancer du sein a connu un réel succès. 
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Le Pink’athlon a rassemblé
plus de 500 personnes

Pompes funèbres TARDIEUPompes funèbres TARDIEU

SAINT-CYPRIEN
LES EYZIES-DE-TAYAC

AMBULANCES CYPRIOTES sarl

05 53 29 28 74 ou 05 53 59 19 88

Près de chez vous… proche de vous !
Organisation complète d’obsèques ici, dans toute la France et à l’étranger

Décrochez le téléphone… nous faisons le reste

A votre disposition pour vous conseiller et vous assister

7 jours/7

FUNÉRARIUM
la liberté des visites, la quiétude de chez vous !

Pensez à vos proches…, soyez prévoyants…
CONTRATS D’OBSÈQUES (renseignez-vous)

RESPECT
DISCRÉTION

C.CIAL CARREFOUR · ROUTE DE BRIVE

DARTY SARLAT
OUVRE

OUTE DE BRIVEOUR · RARREFCIAL C.C OUTE DE BRIVE

Rencontre avec des
productrices de safran

Le crocus fleurit au début de l’automne. Il est cueilli puis son pistil est retiré et
séché dans les heures qui suivent. La production a séduit quelques Périgordins.

Ils cherchent à promouvoir cette épice. Page 3

Ce fonds a été initié en Dordogne en 2010. Ce fut
une première en France. D’autres départements
veulent s’en inspirer.

Page 8

Un fonds agricole pour soutenir
les agriculteurs sans DJA
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Prix à la palette, nous consulter : 06 79 82 08 09

Sarl  FONGAUFFIER-GENSON site de VÉZAC
Livraison assurée
Livraison assurée

4,99m

15kg 
GRANULÉS

BOISde
GRANULÉS

BOISde les

Campagnac-lès-Quercy. Le
22 octobre, une maison située dans
un lieu-dit à l’ouest du bourg a été
fracturée et visitée pendant la jour-
née, en l’absence des propriétaires.
Du numéraire, des bijoux et des
chèques ont été subtilisés, pour un
préjudice de quelques centaines
d’euros. La communauté de bri-
gades (COB) de Belvès et le groupe
anticambriolage (GAC) sont chargés
de l’enquête.

Domme. Entre le 15 et le 22 octo-
bre, un centre de vacances situé à
Caudon a été visité par une ou deux
personnes qui ont fracturé la porte
donnant accès au local sanitaire et
ont emporté un sèche-linge.

Cénac-et-Saint-Julien. Entre le
17 et le 19 octobre, à Saint-Julien,
des cambrioleurs se sont introduits
dans une maison non verrouillée
en l’absence des occupants et ont
volé du matériel informatique. La
COB de Belvès est chargée de l’en-
quête.

Cambriolages

Entre le 17 et le 19 octobre, un
homme a séjourné dans un hôtel.
Au moment de régler, il a prétendu
aller chercher sa carte bleue laissée
dans sa voiture puis a quitté les
lieux. Sans payer !

Terrasson : filouterieDans la nuit du 23 au 24 octobre,
des Proissannais ont entendu des
bruits à l’extérieur de leur maison.
Ils sont sortis afin de voir ce qu’il
se passait. Un homme qui était à
bord d’une voiture a alors tiré sur
leur véhicule garé devant le loge-
ment avant de quitter les lieux. Les
gendarmes sarladais et ceux de la
cellule d’identification criminelle de
Périgueux ont réalisé les consta-
tations. Le 24, pour les besoins de
l’enquête, un habitant du Sarladais
a été entendu puis remis en liberté
dans la soirée. Une perquisition a
également été réalisée. Quant au
motif de ces violences avec armes,
à ce stade, les enquêteurs émettent
l’hypothèse de la vengeance.

Proissans : intimidations

Le 25 novembre 2013 en fin de
matinée, un quinquagénaire néer-
landais circule en voiture rue du
Bout-de-la-Côte. Roulant à une
vitesse excessive, il provoque un
accident avec un Sioracois d’une
vingtaine d’années. En présence
des gendarmes, tous deux entre-
prennent la rédaction du constat
amiable. Mais le Batave n’a pas
ses papiers sur lui. Il déclare qu’il
est en vacances dans le secteur et
rapportera ses documents l’après-
midi même. Chose qu’il ne fera pas,
retournant plutôt aux Pays-Bas. Le
Sioracois a déposé plainte pour
abus de confiance. Le constat n’étant
pas rempli, il n’a pu être indemnisé
par l’assurance. Mais les gendarmes
de la COB de Belvès ont découvert
le mis en cause le 24 octobre sur
son lieu de vacances. Ils ont appris
qu’il n’était pas assuré au moment
de l’accident l’an passé. Il sera pour-
suivi par ordonnance pénale et
devra probablement s’acquitter
d’une forte amende.

Siorac-en-Périgord :
abus de confiance

Faits divers

Suite à des condamnations pour
des faits de violences et de vol, ce
Terrassonnais d’une vingtaine d’an-
nées était porteur d’un bracelet élec-
tronique. Mais il l’avait ôté de sa
jambe depuis le 12 juin. Du coup,
la justice et les gendarmes étaient
sans nouvelles de lui. Les gen-
darmes de la COB de Terrasson
l’ont activement recherché. Finale-
ment, avec leurs collègues du Pelo-
ton de surveillance et d’intervention
de la gendarmerie (Psig) de Sarlat,
ils l’ont retrouvé et l’ont arrêté sans
difficulté le 26 octobre après-midi
chez une quadragénaire terrasson-
naise. Pendant son évasion, l’hom-
me aurait notamment dormi dans
des bois aux alentours mais aussi
chez des amis.

La femme a été entendue pour
complicité d’évasion. Son dossier
a été transmis pour étude au par-
quet. Le Terrassonnais a été jugé
le 27 octobre en comparution immé-
diate devant le tribunal correctionnel
de Périgueux. Il a été condamné à
six mois de prison ferme. Les sursis
liés à d’autres jugements ont été
levés.

Terrasson : il avait ôté
son bracelet électronique

Le Lardin-Saint-Lazare. Le
28 octobre vers 20 h 40, une quadra-
génaire dordognote circulait en état
d’ivresse côte de la Combe Segeral.
Elle a fait une sortie de route et a
terminé dans le fossé. Elle est
indemne.

Journiac. Le 28 octobre vers
18 h au Mestrou sur la RD 710, un
quinquagénaire dordognot a entamé
un dépassement avec sa camion-
nette. Une trentenaire demeurant
dans le département le suivait à
moto et a également doublé. Serrant
trop près, elle a heurté le véhicule
par l’arrière. Elle a perdu l’équilibre,
a chuté et a terminé sa course dans
un champ en contrebas. Souffrant
de contusions, elle a été transportée
à l’hôpital de Périgueux pour une
visite de contrôle.

Sarlat-La Canéda. Le 28 octobre
vers 16 h, une septuagénaire péri-
gordine s’est endormie au volant
au niveau du carrefour de Rivaux.
Son véhicule a coupé la RD 47 et
a terminé au fossé, de l’autre côté
de la chaussée. Indemne, la dame
a cependant été emmenée pour
une visite de contrôle à l’hôpital de
Sarlat.

Paulin. Mardi 28 octobre vers
14 h 50, un octogénaire dordognot
ébloui par le soleil a percuté un
poids lourd en stationnement devant
le terrain de football. L’homme a
été évacué à l’hôpital de Sarlat pour
des examens complémentaires.

Coux-et-Bigaroque. Le 27 octo-
bre vers 23 h, les gendarmes rouf-
fignacois ont été appelés sur un
accident, au lieu-dit la Faval. Après
un tout droit à un carrefour, le véhi-
cule d’une Périgordine de 48 ans
aurait fait plusieurs tonneaux et se
serait immobilisé en contrebas dans
un champ. La femme était indemne.
Mais son taux d’alcoolémie a été
établi à 1,6 g par litre de sang, au-
dessus de ce qui est autorisé
(0,5 g/l). Elle sera poursuivie pour
conduite en état d’ivresse et pour
une vitesse de circulation excessive
eu égard aux circonstances.

Saint-Geniès. Le 27 octobre vers
19 h 50, un Dordognot de 28 ans
circulait route de Salignac quand il
a perdu le contrôle de son automo-
bile dans une ligne droite. La voiture
a quitté la chaussée, effectué un
tonneau avant de terminer sur le
toit. L’homme n’a pas été blessé.
Les gendarmes ont vérifié son alcoo-
lémie : elle s’élevait à 1,28 g/l de
sang. Il sera sanctionné pour une
conduite en état d’ivresse et pour
un défaut de maîtrise de son véhi-
cule.

Sainte-Nathalène. Le 27 octobre
vers 16 h, une Dordognote de 39 ans
circulait à Lespinasse sur une étroite
route communale. Son véhicule a
percuté frontalement une camion-
nette arrivant en face, conduite par
une Périgordine de 19 ans. Le choc
a été violent. La jeune majeure a
peut-être été éblouie par le soleil.
Souffrant de blessures et d’une frac-
ture du fémur, elle a été évacuée
à l’hôpital de Périgueux par héli-

Accidents de la route

Une Sarladaise de 28 ans est
décédée le 24 octobre dans la soirée
à l’hôpital de Périgueux. Elle y était
arrivée en hélicoptère la nuit précé-
dente dans un état de mort céré-
brale. Selon le Service mobile d’ur-
gence et de réanimation (Smur),
elle était déjà dans cet état quand
elle avait été trouvée par les sapeurs-
pompiers et les gendarmes, vers
1 h, dans un logement du centre-
ville de Sarlat.

Les gendarmes de la brigade de
recherches et de la COB de Sarlat
veulent savoir ce qui s’est passé
durant les heures précédant l’appel
des secours. Pour le bien de l’en-
quête, ils ont placé en garde à vue
le patron et un client d’un bar situé
rue des Armes, le 24 octobre. Selon
les gendarmes, la soirée pourrait
s’être déroulée ainsi : la Sarladaise
serait arrivée ivre dans le bar. Elle
y aurait passé un certain temps
sans pour autant y consommer plus
d’alcool. Elle serait ensuite tombée
inconsciente devant le bar. Craignant
des problèmes avec la justice, le
patron aurait tenté de la placer dans
une voiture pour l’évacuer mais, n’y
parvenant pas, il aurait demandé
à un client de l’aider à l’installer
chez un voisin à proximité du bar.
Dans cet appartement, la femme
aurait fait un arrêt cardiaque.

Une autopsie de la défunte a été
réalisée le 27 octobre à l’institut
médico-légal de Bordeaux. Aucunes
traces suspectes de coups ou de
violence n’ont été détectées sur
son corps. Les enquêteurs attendent
maintenant les résultats de l’analyse
des prélèvements sanguins.

Enquête suite au décès
d’une jeune sarladaise

Le 25 octobre en début d’après-
midi, les gendarmes du Bugue réali-
saient un contrôle de police de la
route sur la RD 47. Un habitant du
canton d’une vingtaine d’années a
été contrôlé alors qu’il circulait sans
assurance et malgré une injonction
de remettre son permis de conduire
faute de points. Les gendarmes
l’ont soumis à des dépistages qui
ont confirmé une consommation de
cannabis. Quelques grammes d’her-
be et un demi-joint ont été retrouvés
dans sa voiture et chez lui. L’homme
a reconnu avoir fumé la veille.

Les Eyzies-de-Tayac : au
volant après avoir fumé

coptère. Les gendarmes sarladais
sont restés sur place jusqu’à 18 h 35
pour effectuer les constatations.

Le Bugue. Le 27 octobre vers
11 h, un Dordognot de 60 ans circule
en voiture avenue de la Libération.
Il s’arrête pour laisser passer un
piéton. Le jeune de 17 ans qui le
suit à scooter n’anticipe pas et
percute l’arrière du véhicule avant
de chuter lourdement au sol. Il a
été évacué à l’hôpital de Périgueux
pour des examens.

La Roque-Gageac. Le 26 octobre
vers 15 h 30, une quadragénaire
dordognote circulait sur la RD 703
direction Vitrac quand elle a mordu
le bas-côté et a donné un coup de
volant pour modifier sa trajectoire.
Elle a alors percuté le véhicule d’un
Périgordin de 62 ans qui arrivait en
face. Tous deux sont indemnes.

Dans une note de conjoncture
parue la semaine dernière, l’Ob-
servatoire départemental de l’éco-
nomie touristique a fait le point sur
les différents secteurs d’activité. 

Hôtellerie. 734 264 nuitées hôte-
lières ont été comptabilisées en
Dordogne entre janvier et août 2014.
Comparé à 2013, ce nombre est
en diminution de 0,91 %, avec une
baisse de 4,32 % de la clientèle
française (qui représente 73,3 %
des nuitées) et une hausse de
9,82 % de la clientèle étrangère
(26,7 % des nuitées).

Les nuitées britanniques compo-
sent 24,4 % des nuitées étrangères.
Elles sont en hausse de 25,62 %
par rapport à 2013. Les Espagnols
sont de retour avec 34,8 % de plus
qu’en 2013. Ils représentent 11,9 %
de la clientèle étrangère. 

En 2014, la Dordogne résiste
mieux que les autres départements
aquitains : Gironde, baisse de 1,73 %
des nuitées ; Landes, baisse de
3,15 % ; Lot-et-Garonne, baisse de
3,58 % ; Pyrénées-Atlantiques,
baisse de 4,10 %. Le nombre de
nuitées est logiquement en dimi-
nution en Aquitaine (de 2,59 %),
mais aussi en France (de 1,82 %).

Hôtellerie de plein air. 128 exploi-
tants ont répondu à l’enquête du
Syndicat départemental de l’hôtel-
lerie de plein air envoyée fin août.
59 % d’entre eux jugent la saison
identique ou en hausse. 60 % esti-
ment que les services annexes dans
les campings (bar, épicerie, etc.)
sont en baisse.

Sites et monuments. De janvier
à septembre, leur fréquentation est
en hausse de 4,89 %, favorisée
notamment par une météo maus-
sade. Cette hausse a profité aux

L’activité touristique
ne serait pas si mauvaise

musées (13,1 %), aux châteaux
(4,7 %) et aux grottes et abris ornés
(4,3 %). Au contraire, les visites des
parcs et jardins ont diminué de 10 %.

Sur le secteur du Sictom du Péri-
gord Noir, la quantité d’ordures
ménagères collectées est en baisse
continue depuis 2009, tandis que
la collecte sélective augmente.
Comparant les mois de mai à
septembre en 2013 et 2014, les
responsables du Sictom ont constaté
une légère diminution de la collecte
d’ordures ménagères et une forte
augmentation de la collecte sélec-
tive. Ceci dans un contexte de crise
économique dans lequel la consom-
mation a plutôt tendance à baisser.

Autre bon indicateur avancé par
Franck Duval, directeur général des
services du Sictom et vice-président
de l’Office de tourisme Sarlat-Péri-
gord Noir : les boues issues de la
dépollution des eaux usées. Il pointe
le fonctionnement de l’unité de
dépollution de Sarlat, située route
de Vitrac. De mai à août, entre 2013
et 2014, la quantité des boues a
augmenté de 21,27 %. Cette hausse
est due, selon lui, à l’arrivée des
touristes.

Ces deux indicateurs font dire à
l’élu sarladais que “ la fréquentation
touristique a globalement été bonne,
voire en légère augmentation ”.
Mais selon lui, il faut relativiser ces
résultats : “ Il y a un changement
de comportement du consommateur.
Les dépenses dites de confort subis-
sent les frais de la crise. Quand une
famille vient passer une semaine
en Périgord Noir, elle aura tendance
à moins aller au restaurant, à
consommer moins de glaces et à
faire attention à ses sorties. Des
activités en pâtissent. D’autres tirent
très bien leur épingle du jeu. ”

GB

Les déchets parlent

Saint-Cernin-de-L’Herm. Le
28 octobre dans la soirée, les
gendarmes ont procédé au contrôle
d’une dizaine de véhicules. Un habi-
tant du Belvésois a été pris en état
d’ivresse (0,58 g/l de sang). Un
habitant de Charente-Maritime trans-
portait une baïonnette Lebel de la
Première Guerre mondiale dans sa
voiture, ce qui est interdit. 

Contrôles



Vendredi 31 octobre 2014 - Page 3

…ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE DÉCOUPE

   F   FOIREOIRE AUAU GGRASRAS

● MAGRETS DE CANARD FRAIS (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111mm4949
● FOIE GRAS DE CANARD FRAIS EXTRA restauration (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2626mm2020
● FOIE GRAS DE CANARD FRAIS TV sélection (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919mm9595
● CUISSES DE CANARD GRAS PARÉES (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33mm7070

Du 17 octobre au 8 novembre 2014

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 52 14

Les organisateurs du Festival des
jeux du théâtre de Sarlat sont satis-
faits. Lors de l’assemblée générale,
le 27 octobre, le président Jacques
Leclaire a fait le bilan de l’édition
2014. Il a regretté le mauvais temps
qui a obligé le festival à se replier
sur le Centre culturel pour certaines
soirées. Il a critiqué les intermittents
du spectacle qui avaient menacé
de gêner le bon déroulement de
l’événement. Au final, ce fut plutôt
une “ tempête dans un verre d’eau ” :
une pétition de seulement 165 signa-
tures lui a été remise. “ Pas terrible ”,
a conclu Jacques Leclaire, moqueur.

Les œuvres à l’affiche n’ont pas
toutes trouvé leur public. “ Les
touristes ont manqué. Mais les Sarla-
dais ont été au rendez-vous ”, a
souligné Jacques Leclaire. Comme
les années précédentes, la propor-
tion des locaux a augmenté : elle
a atteint 25 %. L’édition 2014 accuse
une diminution du nombre total de
spectateurs, qui se porte à 6 389
(dont 1 069 invités), contre 7 018 en
2013.

Elargir le public.
Plus précisément, certaines

affiches n’ont pas du tout marché
(“ Doute ”, “ Hamlet 60 ”...) quand
d’autres ont bien tenu le coup (ainsi
celle consacrée à Duras). Quant
au spectacle proposé sur la grande
scène par Jean-Paul Tribout, direc-
teur de la programmation du festival,
il a reçu les félicitations du président
pour sa “ bonne tenue, que ce soit
sur scène ou dans nos comptes.
Grâce à lui, nous avons réalisé des
bénéfices ! ” 

Jean-Paul Tribout préfère “ com-
parer l’indice de remplissage à celui

de satisfaction ”, lesquels ne seraient
pas forcément liés : “ Mon problème
est d’arriver à élargir le public du
festival. Je dois peut-être forcer ma
nature... Devrons-nous programmer
“ Ma colocataire est une garce ” ? ”
Par contre, celui qui fut l’inspecteur
Gustave Pujol dans la série télévisée
“ les Brigades du tigre ” a été surpris
par la fréquentation des rencontres
de Plamon : “ C’était quasiment plein
chaque matin, avec 80 à 90 per-
sonnes ”.

La prochaine édition sera la ving-
tième pour M. Tribout dans le rôle
de responsable de la programmation.
Il a donné quelques pistes pour
2015. Rien de sûr : “ C’est beaucoup
trop tôt ”. Ont été prononcés, entre
autres, les noms de Joseph Kessel,
de Didier Eribon, de Georges Cour-
teline, de Jean Teulet, de Marie
Gillain, de Robin Renucci et même
de Francis Huster, dont le spectacle
place de la Liberté en 2013 avait
été fort critiqué. Cette fois, s’il vient
(avec le “ Joueur d’échecs ”, de
Stefan Zweig) ce sera... au jardin
des Enfeus.

Guillem Boyer

Festival des jeux du théâtre
Moins de spectateurs en 2014
Les locaux ont plus répondu présents que les touristes

Jacques Leclaire et Jean-Paul Tribout                                                       (Photo GB)

Finances solides
Comme en 2013, l’Adami* – dont

Jean-Paul Tribout est un des admi-
nistrateurs – a soutenu fortement
le festival (25 000 m) en 2014.
Selon M. Leclaire, le mécénat d’en-
treprise est aussi en hausse, et ce
depuis trois ans.

La mairie de Sarlat gâte le festival,
avec une subvention de 22 000 m

et des prestations en nature
évaluées à 30 493 m, en hausse
de 7 000 m sur un an. Les autres
partenaires (Drac, Région, Dépar-
tement) ont confirmé leurs efforts.
Toutes ces subventions permettent
de maintenir le prix des places à
un tarif qui reste “ accessible ”, du
moins du point de vue des orga-
nisateurs. Ces subventions vitales
pour la pérennité du festival seront-
elles reconduites ? Tous l’espè-
rent.

L’administrateur Francis Michel
a été salué pour sa bonne gestion.
Le festival a obtenu un crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi
(1 699 m) qui a diminué son impôt
sur les bénéfices. Il a terminé l’exer-
cice 2013/2014 avec un excédent
significatif (14 220 m).
* Société de gestion collective des
droits de propriété intellectuelle des
artistes-interprètes.

Place de la Liberté
Le maire Jean-Jacques de Peretti

a abordé la question de l’occupation
par la grande scène de la place
de la Liberté pendant dix jours lors
de chaque édition. Cet été, des
commerçants du secteur ont émis
une pétition s’opposant à la
présence de la scène. “ C’est une
position historique pour moi. Cette
place est un lieu sacré du festival ”,
a estimé M. de Peretti qui, cepen-
dant, reste ouvert à la discussion :
“ Il faut réfléchir à comment faire
monter la jauge aux Enfeus ”. Il a
parlé de 700 places... mais des
membres de l’association lui ont
rappelé un précédent au début des
années 80, avec 1 000 places, qui
n’avait pas été concluant.

transformés. Ses clients : surtout
des particuliers.“ Mon activité est
liée à la vente pour les touristes ”,
explique-t-elle. “ Aujourd’hui, sans
transformation, on ne peut pas vivre
du safran ”, estime-t-elle. “ Pour un
pot de pistils séchés, on vend dix
pots de confiture ”, confirme Amélie.

Si certains ont cru à un boom de
cette production il y a quelques
années, il faut “ revenir sur terre ”,
selon Sylvie Tisserand. Ni chez elle
ni chez les Davezac le commerce
n’apparaît aisé. Serait-ce dû au prix
(30 m le g) ? Non, car il n’est pas si
élevé, selon Amélie Davezac :
“ Ramené à l’assiette, le safran n’est
pas cher. En moyenne il faut deux
fleurs par personne et par repas.
Sachant que deux cents fleurs sont
nécessaires pour produire un
gramme de safran sec... ” D’après

Sylvie Tisserand, la raison de ce
marché atone est plutôt que, “ depuis
la fin du XIXe siècle, les habitudes
culinaires se sont perdues ”. Les
safraniers espèrent améliorer la
situation en faisant connaître de
bonnes recettes au public.

Guillem Boyer

* Aux Safranelles, la production annuelle
est d’environ un demi kilo de pistils
séchés. Chez les Davezac, elle a été
de 600 g en 2011, de 900 g en 2012 et
de 700 g en 2013.

En Périgord Noir, nombreux sont
ceux qui cultivent quelques bulbes
de crocus. Souvent, c’est simple-
ment afin d’obtenir leur consom-
mation personnelle de safran. D’au-
tres en produisent plus – quelques
centaines de grammes par an –, à
des fins commerciales. Les gérants
de deux safranières* expliquent.

Basée depuis quelques années
à Saint-Julien, Sylvie Tisserand y
a implanté les Safranelles. Les
Crocus sativus poussent sur trois
sites, soit une surface totale de
1 500 m2. Cette Périgordine s’est
lancée dans le safran en 2007. A
quelques kilomètres, à Saint-Cybra-
net, Guillaume Davezac et ses filles
Amélie et Charlotte ont débuté l’ex-
ploitation des pistils de crocus en
2009/2010, sur un demi-hectare.

Sylvie Tisserand vend les pistils
séchés ou sous forme de produits

Safran : “ Ramené à l’assiette, ce n’est pas cher ”
La récolte du pistil de la fleur de crocus se termine

Amélie et Charlotte Davezac séparent le pistil de la fleur de crocus

Imposture
La fleur Crocus sativus ne peut

vivre sans l’aide de l’homme. Origi-
naire du Moyen Orient, l’épice tirée
de son pistil est utilisée depuis la
nuit des temps. “ En France, la
culture du safran est redécouverte
depuis une vingtaine d’années,
décrit Sylvie Tisserand. Au Moyen
Age il y en avait partout et sur tous
les types de sol car elle n’a pas
besoin d’une terre riche. ”

Aujourd’hui, dans l’Hexagone,
le nombre de safraniers produisant
un kilo ou plus par an se compterait
sur les doigts d’une main. La
production mondiale annuelle est
d’environ 35 t. L’Iran est le premier
pays producteur. Mais la quantité
de safran commercialisé est près
de dix fois plus importante. Un écart
dû à la vente d’un safran frelaté,
conçu à partir de curcuma, de
cumin, voire, pire, de brique pilée.
Le safran produit en France est
d’usage culinaire. Produit ailleurs,
il est aussi utilisé à des fins médi-
cinales.

La culture du crocus est inversée :
fleurissement à partir de fin septem-
bre, plantation des bulbes quelques
mois avant. Le temps de la récolte
venu, au début de l’automne, Sylvie
Tisserand doit collecter 12 000 fleurs
par jour. “ J’en cueille 3 000 à l’heure,
dit-elle. Il faut ensuite en sortir le
pistil (émonder, ndlr) dans les vingt-
quatre heures, sous peine de le
perdre. ” Le travail est fastidieux.
Sylvie, rapide, en émonde 350 à
l’heure : “ Et je demande de l’aide
à mes amis et à des membres de
l’Amap* dont je fais partie. Pour
faire du safran, il faut être popu-
laire ! ”

Les pistils frais sont ensuite
séchés dans un dessiccateur
pendant une heure. Ils perdent 80 %
de leur masse. Une étape cruciale :
“ Ce n’est pas la qualité du sol mais
celle du séchage qui fera un bon
safran ”, affirme Sylvie Tisserand.
Il faut aussi traquer les pistils jaunes,
non conformes. A Saint-Cybranet,
c’est la “ brigade du jaune ” qui s’en
charge. Pour que le safran soit
consommable, il faudra enfin un

Une culture de l’urgence
stockage de trois à quatre mois, soit
le délai permettant de faire baisser
le taux de crocine, un élément qui,
présent en trop grande quantité,
s’avère toxique.

Charlotte Davezac regarde son
champ de crocus : “ Les années
précédentes, il était violet. Nous
cueillions pendant huit heures puis
nous émondions durant dix heures. ”
Cette année, les premières fleurs
sont sorties fin septembre. “ Depuis
nous avons récolté des fleurs tous
les jours ”, déclare Charlotte.

La production sera plus faible en
2014. La faute à un appauvrissement
du sol qui obligera à changer de site
de production en 2015. “ Il faut renou-
veler les parcelles tous les quatre
ans ”, confirme Sylvie Tisserand.
Une fois quelques bulbes plantés,
leur multiplication est exponentielle.
Cette croissance finit par appauvrir
le sol.

GB

* Association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne.

■■

■

CC Carrefour - SARLAT

– changement d’horaires – 
du mardi au vendredi

de 9 h 30 à 19 h non-stop

le samedi de 9 h 30 à 13 h

Dans un nouveau texte, les anima-
teurs du Comité de défense de l’hô-
pital et de la maternité de Sarlat
s’inquiètent de possibles “ départs
de plusieurs médecins affectant
divers services (maternité, court
séjour gériatrique, médecine) ”. Ils
ont obtenu une entrevue avec le
directeur, M. Lefebvre, la directrice
déléguée, Mme Lonquety, et le prési-
dent de la commission médicale
d’établissement, M. Eymerit. Ceux-
ci leur ont confirmé leur volonté de
poursuivre le projet médical de terri-
toire Périgueux-Sarlat. 

Le comité de défense affirme
aussi que le service de chirurgie
viscérale du Centre hospitalier Jean-
Leclaire tourne à plein régime : “ Un
service de chirurgie à Sarlat, c’est
utile ”, réaffirme-t-il. Il rapporte égale-
ment le témoignage positif de J.,
octogénaire sarladaise récemment
opérée à l’hôpital d’une hémorragie
interne suite à une perforation de

Hôpital de Sarlat

la rate. Le comité demande : “ Si la
chirurgie viscérale n’existait plus à
Sarlat, que se serait-il passé ? Il
aurait fallu transférer J. à Périgueux,
à Brive ou à Cahors. Son état à ce
moment-là aurait-il permis ce trans-
fert ? Le délai de transport aurait-il
permis de sauver J. ? ”.



M. et Mme Bernard et Maguy SALIN-
GARDES, leurs enfants et petits-
enfants, remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont manifesté leur
sympathie lors du décès de 

Madame Rachel SALINGARDES 
survenu le 23 octobre

à l’âge de 91 ans

Ils tiennent à adresser une recon-
naissance particulière à tous les
personnels de l’Éhpad du Plantier
qui l’ont accompagnée avec huma-
nisme, bienveillance et profession-
nalisme.

REMERCIEMENTS

Nos joies…
Nos peines…
Du 20 au 26 octobre

Naissances
Charly Wallart, Vitrac ; Jonathan

Attales, Dégagnac (46) ; Kenza
Doudah, Carsac-Aillac ; Liam Barry,
Saint-Pompon ; Lola Antoine, Cam-
pagne ; Raphaël Galtie, Florimont-
Gaumier ; Romane Blais Paque,
Saint-Cyprien.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Pascal Armand, 42 ans, Sarlat-

La Canéda ; Marie-Louise Démont,
veuve Liébus, 92 ans, Saint-Geniès ;
Julienne Sanfourche, épouse Annet,
90 ans, La Chapelle-Aubareil ;
Rachel Delzescaux, veuve Salin-
gardes, 91 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

PERDU en septembre à Sarlat
CLÉ de fourgon sur porte-clés

médaille Inox. Tél. 05 53 30 42 08
(laissez message si répondeur).

RÉCOMPENSE.

VIDE-MAISON
au 47, route des Pechs à Sarlat

les 8, 9, 10 et 11 novembre
de 10 h à 18 h. Mobilier, vaisselle

vêtements, tableaux, divers…
05 53 31 06 26 - 06 22 23 21 83.

M. et Mme Josy MOURLANNE,
Mme Mireille ROBERT, ses enfants ;
M. et Mme Jean-Christophe DUPUY,
M. et Mme Paul-Henry DUPUY,
M. Denis MOURLANNE et Cindy,
M. Franck MOURLANNE, ses petits-
enfants ; Charlotte, Antoine, Margue-
ritte, Madeleine, Léopold, Eugénie
et Bertille, ses arrière-petits-enfants ;
Mme Fernande JAVAUDIN, sa sœur ;
la famille ROBERT ; parents et alliés,
très touchés de l’affection et de la
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Georgette ROBERT
née HAUTEFORT

vous remercient sincèrement.

REMERCIEMENTS

Le Sarladais poursuit son action
humanitaire en direction des habi-
tants de plusieurs localités de son
pays natal, le Cameroun. L’activité
de la fondation qui porte son nom
se développe dans de nombreuses
directions. 

En mars, trois conteneurs chargés
de médicaments, d’aliments, de
matériels médicaux et scolaires, de
livres et de jouets sont arrivés sur

place. Pour la plupart, ces effets
ont pour origine la générosité des
habitants du Périgord. Dans trois
semaines, un nouveau conteneur
partira en direction de ce pays
d’Afrique centrale. Serge Brancourg
est à la recherche de médicaments,
de paires de lunettes et de jouets,
notamment.

Informations par tél. au 06 32 67 26 82
ou à fobraserge@yahoo.fr

La Fondation Serge Brancourg
poursuit son action

Messes — A Sarlat, à la cathé-
drale, à 9 h mardi, jeudi et vendredi
(sauf le 31 octobre) ; à 18 h 30
mercredi ; à 11 h dimanche (sauf
le 2 novembre).

Messe jeudi 6 novembre à 15 h
à la maison de retraite Saint-Rome,
à Carsac.

Toussaint — Vendredi 31, prière
au cimetière à 11 h 30 à Saint-
André-Allas, à 15 h à Mareuil et à
Limejouls, à 15 h 30 à Eyvigues ;
messe et prière au cimetière à 16 h
à Calviac et à Saint-Julien-de-Lam-
pon ; prière au cimetière à 16 h à
Eybènes et à 16 h 30 à Borrèze.

Samedi 1er novembre, messe et
prière au cimetière à 9 h à Grolejac
et à Prats-de-Carlux, à 11 h à Saint-
Geniès ; messe à 11 h à Sarlat ;
prière au cimetière à 14 h 30 à Prois-
sans, à La Chapelle-Aubareil et à
Simeyrols, à 15 h à Sarlat, à 15 h 30
à Allas, à Orliaguet et à Saint-
Amand-de-Coly ; messe et prière
au cimetière à 16 h à Carlux ; prière
au cimetière à 16 h 30 à La Canéda
et à Jayac.

Dimanche 2, prière au cimetière
à 9 h à Veyrignac ; messe et prière
au cimetière à 9 h à Saint-Quentin
et à Archignac ; prière au cimetière
à 10 h à Aillac ; messe et prière au
cimetière à 11 h à Carsac et à Sali-
gnac ; messe à 11 h à Sarlat ; prière
au cimetière à 14 h 30 à Tamniès,
à Saint-Vincent-Le Paluel et à Saint-
Crépin, à 15 h 30 à Sainte-Mondane
et à Carlucet ; messe et prière au
cimetière à 16 h à Marquay ; prière
au cimetière à 16 h 30 à Sainte-
Nathalène et à Paulin.

     Prières — Avec le groupe du Re-
nouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs les deuxième et
quatrième jeudis à 20 h 30 à la
cathédrale. Le premier jeudi du
mois, prière et chapelet à 15 h à
Paulin. 

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

Formation des catéchistes jeudi
6 de 9 h 30 à 16 h 30 à Périgueux.

Autre — Au Centre Madeleine-
Delbrêl, répétition de chants pour
les équipes liturgiques, jeudi 6 à
20 h 30.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Médiathèque
intercommunale

Les élus de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir
(CCSPN) planchent. Il y a quelques
jours, une réunion visant à sélec-
tionner le cabinet d’architectes qui
réalisera la future médiathèque inter-
communale a eu lieu. Un classement
entre les différentes propositions a
été établi par le jury. Des négocia-
tions de gré à gré sont maintenant
engagées en vue de parvenir à
d’éventuels ajustements. Le prési-
dent de la CCSPN, Jean-Jacques
de Peretti, prendra ensuite une déci-
sion qu’il soumettra aux autres élus
d’ici la fin de l’année. “ Aujourd’hui
on ne peut pas dire qu’on a choisi
un projet ”, précise-t-il.

La prochaine rencontre est prévue
le jeudi 6 novembre à 20 h 30 au
café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques Rousseau, à Sarlat. Conver-
sation informelle en anglais sur le
thème : récoltes d’automne tradi-
tionnelles. Entrée libre et gratuite.
Ouvert à tous quel que soit le niveau. 

Café langues

Costa expose
L’artiste Costa expose à la galerie

Saint-Albert, place Pasteur à Sarlat.
Il sera présent le 31 octobre et le
13 novembre, à partir de 18 h.

● 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
Samedi 1er et dimanche 2 novembre 

SARLAT
Médecin. Appelez le 15
Pharmacie. Appelez le 32 37
Vétérinaire.
Dr CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
S 1er - Dr Marie CASTAING-DEBAT 
Sigoulès - 05 53 63 38 92
D 2 - Dr Jean-Noël CAZENABE 
Monbazillac - 05 53 22 49 04
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.
MAIGNE - Le Bugue

05 53 07 22 69
AUDIBERT - Belvès 

05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH - DAURIAC - LARIVIÈRE

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

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

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

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
MAIGNE - Le Bugue

05 53 07 22 69
AUDIBERT - Belvès 

05 53 29 04 93

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

05 53 29 34 25
________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37

Marché
du mercredi 29 octobre

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,95 ; charlotte,
1,80 à 2 ; roseval, 0,95 ; rosabel et
ratte, 1,80 ; monalisa, 0,90 à 1,80 ;
amandine, 1,45 ; bintje, 1. Chou-fleur
(pièce), 1,50 à 2,50. Chou (pièce)
     vert, 1,60 à 2 ; rouge, 1,80. Chou
romanesco, 2,50 ou 2,50 la pièce.
Choux de Bruxelles, 2 à 2,90. Citrouille,
1,40 à 1,60. Potimarron, 1,50 à 2,50.
Carottes, 0,95 à 1,55 ; fanes, 2 à 2,30
la botte. Aubergines, 1,95 à 3. Cour-
gettes, 2,15 à 2,50 ; jaunes, 2.
Poivrons : verts, 1,95 à 3,50 ; rouges,
2,40 à 3,50. Navets, 1,75 à 2,50 ou
1,50 la botte. Brocolis, 2,40. Poireaux,
1,75 à 2,80. Céleri-rave, 1,75 à 3 ou
1,60 pièce. Céleri branche, 1,75 à
1,90. Tomates : 1,80 à 2,25 ; cœur
de bœuf, 2,80 ; grappes, 2,95. Ail, 3,60
à 6. Oignons : 0,95 à 1 ; rouges, 2,25
à 2,85. Echalotes, 2,40 à 3,90. Blettes,
2,50 ou 2 la botte. Epinards, 2,90 à
4. Haricots : en grains, 5 ; cocos plats,
4,60. Endives, 2,25 à 2,75. Radis
(botte), 1 à 1,45     ; noir, 1,50 la botte
ou pièce. Concombre (pièce), 1,50.
Salades (pièce) : batavia et feuille de
chêne, 0,80 à 1 ou 1,50 les deux ou
2 les trois ; scarole et frisée, 2,80.
Mâche, 9 à 10. Roquette, 9 à 15.
Cresson (botte), 1,99. Betteraves
rouges : cuites, 3,90 ; crues, 2 à 2,50.
Fenouil, 2,80 à 2,85. Plantes aroma-
tiques (bouquet), 1. Marrons, 3 à 4,50.
         Champignons de Paris, 4,40 à 5,50.
Topinambours, 2,40. Panais, 2,80.
Cèpes, 20 à 22,50. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : variétés anciennes, 1,80
ou 3 les 2 kg ; royal gala, 1,50 à 1,80 ;
golden, 1,50 à 1,95 ; fuji, 1,65 à 1,80
ou 3 les 2 kg. Poires : abatte, 2,80 à
2,95 ; rochas, 2,50 ; comice, 2 à 2,95 ;
conférence, 1,60 à 2,25. Raisins :
italia, 2,25 à 2,80 ; muscat, 5,50 ;
aledo, 3,50 ; lavallée et chasselas,
4,45 ; ribol, 2,25. Noix, 3,80 à 4,30.
Kiwis, 3,15. En barquettes de 500 g :
fraises charlotte, 2,60 à 3 ou 5 les
deux. Clémentines, 2,40 à 4,50.

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

0782 550 400
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L’association a pour but de venir
en aide aux jeunes ou moins jeunes
mamans qui le souhaitent. Elle leur
propose une écoute attentive, quel-
ques conseils validés par l’expérience
vécue, ainsi qu’une aide matérielle
par le prêt de matériel de puéri-
culture : landaus, lits, chaises hautes,
sièges auto… et de vêtements jus-
qu’à 2/3 ans.

Il lui manque toutefois actuellement
de la layette et notamment des bras-
sières (taille naissance) bien néces-
saires dès les premiers froids. Il est
donc fait appel à toutes les trico-
teuses bénévoles qui voudront bien
aider à compléter les trousseaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez
apporter vos dons au local, 8, avenue
Brossard à Sarlat, où une perma-
nence est tenue le jeudi de 14 h à
16 h 30 (attention, modification d’ho-
raire). Il n’y a pas de permanence
pendant les vacances scolaires. On
peut tout de même joindre une
responsable au 05 53 59 63 06, en
cas d’extrême urgence. Sinon, mieux
vaut anticiper ses emprunts.

Association
Entraide mamans

La section sarladaise de la Croix-
Rouge française organise un loto
solidaire le vendredi 31 octobre à
20 h 30 à la salle Paul-Éluard à
Sarlat (ouverture des portes à
19 h 30).

Gros lots : ordinateur portable,
téléviseur, tablette numérique,
tablette de jeux, cave à vin, VTT
homme et femme. Nombreux autres
lots. Bourriche dotée d’un jambon.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m

les douze. Quiches, pizzas, buvette,
pâtisseries.

Loto solidaire
de la Croix-Rouge
française

Pour son premier roman, Nickolas
Butler a réussi un coup de maître
en obtenant le prix Page America
avec Retour à Little Wing, édité
chez Autrement. Ils sont quatre amis
d’enfance que la vie a séparés et
qui ont en commun leur village de
Little Wing, dans le Wisconsin. Lee
est devenu un chanteur célèbre,
son village et ses amis constituent
son repos. Courtier à la bourse de
Chicago, Kip, très m’as-tu-vu, se
veut le modèle de réussite sociale.
Hank est fermier, en proie à des
difficultés. Il n’a jamais quitté Little
Wing, tout comme Ronny, ancien
cow-boy devenu ivrogne. Ils sont
tour à tour les narrateurs de leur
vie. Le mariage de Kip avec Felicia
les rassemble dans leur village. Ils
sont tous différents, parfois rivaux,
mais leur terre leur colle aux se-
melles. On imagine le beau film que
pourrait en tirer Clint Eastwood !
Un roman que vont aimer les Péri-
gourdins amoureux de leurs clo-
chers. 

Au Masque, Sophie Hannah
entreprend le difficile pari de redon-
ner vie à Hercule Poirot, le héros
d’Agatha Christie, avec Meurtre en
majuscule. Réfugié dans une pen-
sion londonienne pour y prendre
un repos mérité, le célèbre enquê-
teur y fait la connaissance de l’ins-
pecteur Catchpool. Et l’aventure
vient frapper à la porte des paisibles
retraités. Une belle intrigue, bien
menée. Les éditions du Masque en
profitent pour publier, en un volume,
les “ Nouvelles complètes d’Hercule
Poirot ”, célèbre enquêteur belge
né de l’imagination d’Agatha Christie
il y a quatre-vingt-dix ans. 

Aux Presses de la Cité, Nathalie
de Broc nous fait revivre les heures
sombres de la Révolution, à Nantes,
avec Et toujours ces ombres sur
le fleuve… La jeune Lucile n’ou-
bliera jamais les “ mariages répu-
blicains ” que l’infâme Carrier, com-
missaire de la Révolution, fait subir
aux habitants de la cité nantaise
en les liant deux par deux et en les
précipitant dans la Loire. Elle ne
rêve que de vengeance mais n’a
pas de toit sur la tête. Madame Fla-
vie la prend sous sa protection,
mais Lucile ignore qu’elle travaille
en sous-main pour la tenancière
d’une maison close. 

Belle ambiance que ce Paris
Syndrome, aux éditions de Fallois,
né sous la plume du romancier
anglais d’origine afghane Tahir Shah.
Depuis sa petite enfance, Miki, la
petite Japonaise, est fascinée par
Paris que son grand-père lui a pré-
senté comme un royaume de contes
de fées. Vingt ans plus tard, Miki
visite le pays aux merveilles. Ce
qu’elle découvre à la fois la déçoit
et l’enchante. Nous abordons notre
propre image à travers le regard
de cette jeune Orientale. Ce que
l’on y voit nous fait autant rire que
trembler, dans une sorte de “ Lettres
persanes ” à l’envers. Comment
peut-on être Français ! 

Chez Dervy, Jack Chaboud nous
propose un thriller maçonnique avec
le Tronc de la veuve. Passionnée
par la période de l’Occupation, la
jeune Chloé croise la route de francs-
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maçons résistants. Une histoire de
tableau volé et de veuve disparue
dans un bombardement vont contri-
buer à l’égarer sur le chemin de la
lumière où elle recevra l’aide d’An-
toine, un bibliothécaire érotomane. 

Chez le même éditeur, Philippe
Benhamou publie un roman initia-
tique avec Madame Hiramabbi, la
concierge de la rue des Trois-
Frères. En quête d’un sens à donner
à sa vie, Julien, sous la conduite
d’une surprenante gardienne, est
amené à regarder autrement les
habitants de son immeuble. Plongé
dans une forêt de symboles, il
pratique une véritable conversion
du regard pour atteindre le chemin
de la vérité. 

Jean-Luc Aubarbier

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 5 novembre à
15 h au Colombier à Sarlat, salle
Pierre-Denoix. Elle sera présentée
par Danièle Rocher, docteur en
droit, professeur certifié de droit
privé.

Internet occupe une place de plus
en plus importante dans nos vies,
tant dans la sphère professionnelle
que privée. C’est un formidable
instrument de développement des
droits fondamentaux, car il donne
un accès important à l’information
et à la culture qui sont les fonde-
ments de toute démocratie. Mais,
en rendant extrêmement aisés la
diffusion et le partage des informa-
tions, il multiplie les risques d’at-
teintes aux droits et libertés des
individus. Internet est un espace
de liberté mais en aucun cas un
monde sans règles. Les individus
y ont des droits mais aussi des obli-
gations. 

L’objectif de cette intervention
serait de répondre à la question :
pourquoi et comment le droit régule-
t-il les pratiques sur Internet ? Ce
thème sera abordé par trois entrées
différentes qui sont d’actualité et
qui nous concernent tous, à savoir :

- la protection des libertés de
communication, d’expression et
d’information (on ne peut pas tout
dire sur Internet) ;

- le respect de la vie privée sur
Internet (exemple de Facebook et
des réseaux sociaux en général) ;

- la question du droit d’auteur
(avec le délicat problème du char-
gement illégal).

Carrefour
universitaire
Internet et le droit
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Je dis souvent, manière de rire
– mais jusque dans la caricature il
y a une part de vérité –, je ne suis
pas assez salaud pour être de droite,
pas assez couillon pour être de
gauche… et quand même pas abruti
au point d’aller voter aux extrêmes !
Et le centre, direz-vous ? Je ne sais
pas ailleurs, mais en France c’est
la pire bande d’héritiers, bras cassés
pour la plupart, opportunistes
conscients et organisés. Mais alors,
si je ne suis ni à droite ni à gauche
ni au centre, et encore moins vert
ou rouge, où est-ce que je suis,
moi ? Ha, ha, ha ! Bonne question !
Au-dessus ! Comme je vous le dis,
au-dessus de la mêlée… Dans les
nuages ? Sans doute. Que voulez-
vous, ma religion à moi c’est la
France. Et son grand prêtre c’était
de Gaulle. Et tout ça, bien d’accord,
c’est du passé, ça fait même belle
lurette que c’est du passé, déjà au
temps de mes 24/25 ans, quand je
me suis converti, la soupe était
froide et le Grand Charles à Colom-
bey-Les Deux-Églises. Six pieds
sous terre. Oh ! J’avais des souve-
nirs de gamin, chez ma tante qui
avait la télé, de Gaulle en uniforme,
mai 68… Et l’ami Jean, lui, était
socialiste, quand il a déboulé à Paris
au bureau de la MNEF j’ai osé un
orteil à sa suite dans le marigot PS
de l’époque. Intéressant d’un point
de vue ethnologique mais foireux !
A la mairie du VIe de toute façon
j’étais entouré de gaullistes histo-
riques, résistants de la première
heure. Et puis un beau jour, comme
Obélix je suis tombé dans la potion
magique. Ah ! lala ! “ Mémoires de
guerre ”, “ Mémoires d’espoir ”, j’ai
lu tout ça dans la fièvre... Je n’en
suis jamais revenu. 

Vous dire si je les comprends,
les militants, j’en ai été ! Bien pour
ça d’ailleurs que je m’en méfie, des
militants, c’est que de droite ou de
gauche elles ont le chic, les forma-
tions politiques, pour vous faire du
malheureux citoyen prêt à mouiller
sa chemise une bête à œillères…
Or, pour qu’une conviction soit vraie,
pour qu’elle soit vivante, comme la
foi elle doit se nourrir de doute. Un
chrétien digne de ce nom par exem-
ple, ça se pose des questions ! Avoir
des idées c’est bien, à condition
d’accepter la discussion. C’est ce
que j’ai toujours aimé chez Germinal.
Dès la première rencontre. Il y a
bientôt vingt-cinq ans, du temps où,
fraîchement élu conseiller général,
il portait encore moustache. Je me
rappelle, dans sa mairie de Castel-
naud. Il courait sous casaque socia-
liste et moi je brandissais mon gaul-
lisme, eh bien il m’a aidé tout de
suite ! Comme il aurait aidé n’importe
lequel des habitants du canton…
J’ai vu tout de suite qu’avant d’être
un militant, Germinal, c’était un élu
de la République ! Et dès cette
minute on a commencé à discuter.
Lui il est calme, moi j’ai la tête près
du bonnet, il est socialiste de cœur
comme j’ai la tripe gaulliste, sur le
plan politique nous sommes chien
et chat, et pourtant jamais nous
n’avons cessé de confronter nos
idées. Dieu sait qu’il a des convic-
tions et du diable si je n’en ai pas

  Les Béatitudes du Croquant
moi-même à revendre, alors lui et
moi on défend pied à pied notre
bout de gras, et il n’est pas plus
devenu gaulliste que je ne suis
devenu socialiste, mais tous les
deux on écoute, on réfléchit et c’est
bien le plaisir de la vie ! Et n’allez
pas croire qu’il n’y a qu’avec moi
que Germinal discute, il discute
avec tout le monde ! Cent fois je
l’ai vu, arrivé parfois en retard à un
dîner public, mais toujours dernier
à partir, occupé à un coin de table,
ou déjà un pied dehors, à parler
projets avec tous les clampins
passionnés comme lui de notre
avenir en Périgord Noir. Le pauvre,
lui qui est pris comme chien à l’at-
tache aux quatre coins de la Dor-
dogne et qui bien souvent continue
à discuter jusqu’à pas d’heure
alors qu’il doit prendre son avion
pour Paris le lendemain matin aux
aurores !   

Quand même, sacré bonhomme
que ce Germinal ! Voyez-vous, sa
tribune de la semaine dernière dans
ces mêmes colonnes, j’aurais pu
la signer des deux pieds et des deux
mains. Quelques aigris, jaloux et
autres concurrents malheureux trou-
veront de bonne guerre de passer
ses arguments dans ses comptes
de campagne pour la présidence
du conseil général, mais tous ceux
qui observent de bonne foi la vie
locale se reconnaîtront dans ces
analyses parfois amères qui l’amè-
nent à écrire à la fin : “ C’est alors
plus la pratique des institutions qu’il
faut changer que les institutions
elles-mêmes. ” Une remarque de
pur bon sens qui va droit au cœur
du gaulliste que je suis ! Il a raison,
Germinal, lui au moins il sait de quoi
il parle ! Ah ! il n’a pas fait l’ÉNA,
lui, il n’est qu’un “ petit instituteur ”
comme se moquaient les importants
du coin avant qu’il ne leur fasse
mordre la poussière élection après
élection, mais pour ce qui est de
l’articulation entre vie nationale et
vie locale il peut en discuter ! Et
ses idées, il les a forgées sur le
terrain, pas sur les bancs de je ne
sais quelle grande école. Ah ! s’il
savait comme tant d’autres se pous-
ser du col, faire sa cour ! Mais à
Paris on préférera toujours un
Macron, petit marquis de l’ultra-libé-
ralisme, brosse à reluire faite
homme ! Le défaut de Germinal ?
D’être “ vrai ”, humble bâtisseur du
Périgord Noir des vingt ou trente
prochaines années. Tant pis pour
la France, tant mieux pour nous !

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Dernière entrée à 18 h 30 - Fermeture à 20 h

Depuis la fin des années 70, la
France dépense plus qu’elle ne
gagne. Il y a là, de toute évidence,
une responsabilité collective. Mais
depuis quelques mois, à la politique
de l’autruche a succédé la politique
de l’incohérence.

Nos déficits explosent au point
que l’endettement de notre pays
dépasse désormais les 2 000 mil-
liards d’euros. De - 4,3 % de PIB
de déficits publics en 2013 (au lieu
de - 3 % promis) nous voilà rendus
à - 4,4 % en 2014 en lieu et place
des - 2,2 % envisagés.

Tout part à vau-l’eau parce que
la récession nous guette, parce que
les dépenses publiques ne baissent
pas, parce que les recettes fiscales
chutent, trop d’impôts tuant l’impôt.

Et quand il n’y a pas de pilote dans
l’avion, on perd le cap, la panique
s’installe : après avoir matraqué les
Français d’impôts, amputé la politique
familiale, augmenté la TVA, supprimé
la défiscalisation des heures supplé-
mentaires (mesure ô combien anti-
économique et antisociale), raboté
les emplois à domicile…, les respon-
sables en place ont trouvé un nou-
veau bouc émissaire : les collectivités
locales.

Le gouvernement a certes affiché
son intention louable de rétablir
l’équilibre budgétaire structurel de
la France à l’horizon 2017. Mais il
a surtout annoncé qu’un effort de
50 milliards d’euros devrait être
réalisé d’ici cette date, cet effort
s’ajoutant à ceux déjà intégrés au
budget 2014 et aux engagements
pris pour 2015.

Le niveau de pression fiscale étant
jugé à son maximum tant en termes
de compétitivité pour les entreprises
que d’acceptabilité pour les ménages
(ouf !), il a été décidé que sur ces
50 milliards les collectivités locales
seraient mises à contribution à
hauteur de 11 milliards d’euros, via
une baisse des dotations qu’elles
perçoivent, principalement la dotation
globale de fonctionnement (DGF).

Tous les élus savent bien évidem-
ment que la France traverse une
période difficile, que les finances
publiques sont mal en point, que
chacun doit être appelé à faire des
efforts. Là n’est pas la question. Ce
qu’il est à craindre c’est qu’en taillant
à la serpe les dotations aux collec-
tivités, le gouvernement ne provoque
une crise d’une tout autre ampleur,
à la fois économique, sociale, poli-
tique, psychologique, mais aussi
morale.

De manière unanime et toutes
opinions politiques confondues, les
associations représentant les diver-
ses collectivités locales de France
ont tiré la sonnette d’alarme : sur
la période 2014-2017, baisser les
dotations aux collectivités de
17 milliards d’euros c’est jouer avec
le feu et engager la politique du pire.

C’est tout d’abord incohérent parce
que les collectivités ont réalisé depuis
trente ans ce que l’on attendait
d’elles : infrastructures, équipements,
services aux habitants. C’est en
outre arbitraire et démagogique
parce que les dotations de l’État que
l’on veut drastiquement diminuer ne
correspondent à rien d’autre qu’à
des compensations d’impôts suppri-
més, à des transferts de charges
consécutifs à des transferts de
compétences. C’est également
disproportionné parce que le secteur
local connaît depuis plusieurs années
une diminution de ses recettes. C’est
enfin insupportable parce que les
collectivités locales n’ont pas de
“ trésor caché ” dans lequel puiser
pour compenser ces pertes lourdes.
Chacun doit en prendre conscien-
ce, il s’agit là d’un coup de massue
sans précédent pour les finances
locales.

lièrement dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics dont on connaît
toute l’importance en Périgord Noir.

Il est une autre solution ! Augmen-
ter les impôts locaux pour compenser
l’intégralité des pertes de recettes.
Là encore ce serait double peine
pour les foyers fiscaux déjà pris à
la gorge.

Les Régions, les départements,
les communes, les communautés
de communes doivent-ils fermer des
gymnases, laisser les réseaux
routiers se dégrader, supprimer des
transports en commun, diminuer
leurs subventions à la culture ou au
sport … ? Ou doivent-ils augmenter
les impôts de 5 %, 10 %, voire 15 % ?
Ce sont des non-choix, bien évidem-
ment.

Les collectivités locales, les élus
de toutes sensibilités ont conscience
de la nécessité impérieuse de rétablir
les comptes de l’État.

Mais, comme cela peut également
être vrai pour la réforme territoriale,
faisons-le ensemble, prenons le
temps de la concertation, ayons un
vrai dialogue.

L’État doit rompre avec cette
culture de la défiance et des déci-
sions unilatérales.

Franck Duval

Pour la Région Aquitaine cela
correspond à une perte de recettes
de plus de 20 millions d’euros. Pour
la ville de Bordeaux, de 10 millions
d’euros.

La ville de Sarlat aura vu en 2014
sa dotation globale de fonction-
nement baisser de 152 000 euros.
En 2015, 2016 et 2017 ce sera
entre moins 350 000 et moins
400 000 euros par an. Soit, sur la
période, une perte de recettes de
plus de 1,2 million d’euros…

Ceci, alors même que les collec-
tivités locales ont déjà encaissé
l’augmentation du taux des cotisa-
tions retraite des agents, l’augmen-
tation des taux de TVA, la réforme
des rythmes scolaires ou encore
l’augmentation des tarifs des éner-
gies (électricité, gaz, essence).

Comment faire face à l’impossible.
Si la diminution des dotations est
confirmée, les collectivités sont
condamnées à réduire les services
à la population, les subventions aux
associations et les investissements.
Or, il faut le savoir, les collectivités
locales assurent 71 % des investis-
sements du bloc civil et 45 % du
chiffre d’affaires du secteur public.
Moins d’investissement, c’est moins
d’activité économique et moins d’em-
ploi sur nos territoires. Tout particu-

Des décisions aux conséquences lourdes
pour l’investissement, l’emploi et les services
à la population

“ Il n’y a plus de gras dans nos
armées, on attaque le muscle. C’est
mon devoir de vous le dire ”, voilà
le cri d’alarme du chef d’état-major
des armées devant les députés de
la commission de la Défense lors
de son audition pour le projet de loi
de finances 2015. Se situant dans
le cadre du Livre blanc sur la défense
et la sécurité nationale de 2013 qui
préserve un modèle d’armée complet
et acceptant les contraintes budgé-
taires en ayant découlé, le général

de Villiers se réfère à François
Hollande : “ Le chef des armées, le
président de la République, m’a
confié une mission. Il a garanti les
moyens de cette mission : c’est les
31,4 milliards d’euros pour 2015.
Certes, rien que les 31,4 milliards
d’euros, mais la totalité des
31,4 milliards d’euros ! ” Ce qui ne
l’a pas empêché d’ajouter : “ Je
crains l’infiltration rampante, le gri-
gnotage progressif de nos res-
sources financières. J’ai besoin des

Alors que le débat entre socialistes
se durcit, Manuel Valls estime que
le Parti socialiste doit changer de
nom et appelle au rassemblement
des “ forces progressistes ” dans
une nouvelle formation.

Il est difficile de faire le point sur
un parti qui semble entré dans une
logique d’implosion mais on pouvait
repérer avant le 23 octobre deux
groupes antagonistes :

- Les socialistes disciplinés qui
suivent les consignes de la direction
de leur parti et de leur groupe parle-
mentaire et votent donc, sans états
d’âme apparents, les projets de loi,
notamment le projet de budget.

- Les frondeurs, qui demandent
plus de redistribution de revenus,
et avaient plusieurs porte-parole
mais point de personnalité charis-
matique. Ils l’ont trouvée voici peu,
puisque Martine Aubry a pris nette-
ment position en faveur de la fronde
dans des déclarations publiées le
19 octobre par le Journal du
Dimanche. 

Rejetant les réformes préconisées
par le ministre des Finances – par
exemple sur le travail du dimanche –
elle se prononce pour “ une nou-
velle social-démocratie qui reconnaît
le marché, mais veut un Etat stratège
pour l’orienter et le réguler ”. 

Contre “ le règne du chacun pour
soi ” et la marchandisation des corps,
elle affirme qu’il faut “ remettre des
règles qui défendent la coopération
avant la compétition, le bien-être

avant le “ tout avoir ”, la préservation
de l’avenir avant le profit immédiat ”.
C’est s’inscrire dans la tradition d’un
Etat providence modernisé par l’in-
vestissement dans la révolution
numérique, dans la lutte contre le
réchauffement climatique et contre
les fractures sociales et territoriales.

Les députés frondeurs ont été
relativement nombreux à s’abstenir
lors du vote de la partie recettes du
budget : 39 frondeurs, dont deux
anciens ministres, se sont en effet
abstenus alors qu’ils n’étaient que
31 lors du vote de confiance au
deuxième gouvernement Valls. Du
coup, le climat s’est tendu et diverses
personnalités socialistes s’accusent
publiquement de trahison — le porte-
parole du gouvernement allant même
jusqu’à demander l’exclusion de
l’ancien ministre Benoît Hamon et
de Gérard Filoche, protestataire très
isolé au sein du Bureau national. 

Cette perte de sang-froid illustre
le désarroi qui règne au sommet de
l’État et c’est dans cette ambiance
que le Premier ministre a décidé de
proposer une rupture de portée histo-
rique. Laquelle ?

Dans un entretien accordé à
L’Obs (23-29 oc  tobre), Manuel Valls
défend bien entendu sa ligne poli-
tique, rejette les thèses de Martine
Aubry et des frondeurs qu’il range
dans le camp de la gauche “ pas-
séiste ” et affirme que “ la seule
question qui vaille, c’est comment
orienter la modernité pour accélérer
l’émancipation ”. 

Pour lui, cette gauche est “ prag-
matique, réformiste et républicaine ”,
mais il se refuse à la définir comme
socialiste.

Ces propositions le conduisent à
envisager que le Parti socialiste
change de nom car “ le cycle d’Épi-
nay est terminé ”. Aussi faut-il “ par-
venir à un nouveau compromis entre
toutes les forces progressistes 
du pays ” et “ bâtir une maison
commune ” pour toute la gauche
face à “ la menace d’une droite
dure et d’une extrême droite qui
progresse ”.

Voici donc que s’esquisse une
troisième tendance, “ progressiste ”
au sens que l’on donne aujourd’hui
à ce mot : “ progrès ” dans les
réformes sociétales et acceptation
du marché dérégulé et du travail
flexible. Cette prise de position, que
les marxistes diraient “ liquidatrice ”,
est une bombe froidement déposée
dans une maison socialiste déjà
fortement ébranlée. Reste à savoir
si François Hollande, débordé de
toutes parts, saura ou pourra éteindre
la mèche. 

Alice Tulle

ressources 2015 en temps et en
heure. ”

L’année qui vient s’avérera cruciale
pour le respect de la trajectoire finan-
cière définie par la Loi de program-
mation militaire — alors qu’elle
repose notamment sur un recours
aux recettes exceptionnelles de 2,3
milliards en réalité pas du tout garan-
ties, ce qui fait dire à certains obser-
vateurs que, pour une entreprise
classique, ce serait le dépôt de
bilan… Concrètement, les limites
financières contraignent à chercher
de nouveaux modes de fonctionne-
ment plus économiques. Or, dans
le même temps, l’armée française
se trouve de plus en plus sollicitée :
aux missions classiques concernant
la défense du territoire et la dissua-
sion nucléaire ainsi que la partici-
pation aux opérations de l’ONU, elle
intervient au Mali, dans la bande
sahélo-saharienne, en Centrafrique,
en Irak et aux confins de la Syrie,
assumant parfois seule un déploie-
ment de troupes. Même si c’est de
l’armée que l’on parle le moins, c’est
elle qui connaît les réductions de
personnel les plus importantes.“ Pour
la seule année 2014, le ministère
de la Défense absorbe à lui seul
60 % des suppressions d’emplois
publics. En 2015, ce ratio augmen-
tera encore jusqu’à 66 % ”, a déclaré
le général de Villiers. En dix ans, de
2009 à 2019, les effectifs de l’armée
auront diminué d’un quart, soit plus
de 60 000 postes sur un effectif de
quelque 250 000 personnes. Contrai-
rement à d’autres catégories, les
armées restent silencieuses, subis-
sant les coups sans broncher —
sauf dans les conversations privées,
défouloir qui pourrait se révéler insuf-
fisant. Pourtant, comme la police et
la gendarmerie dont les missions
sont multipliées tout en se trouvant
souvent dévalorisées quand ce n’est
pas carrément critiquées, elles sont
indispensables à l’État, quel qu’il
soit. Cela signifie que celui-ci va
devoir effectuer des choix, compor-
tement certes plutôt étranger au
président de la République, mais il
y a des seuils en-dessous desquels
il ne sera plus possible d’aller alors
qu’il faudra drastiquement revoir
des domaines entiers dans lesquels
la puissance publique intervient
financièrement. Mais quand ?

Jean-Gabriel Delacour

L’armée française sur la corde raide

Parti socialiste nouvelles fractures

Conseil
municipal

La prochaine séance du conseil
municipal de Sarlat-La Canéda aura
lieu vendredi 7 novembre à 18 h
dans la salle du conseil municipal
de la mairie.
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LOTO SOLIDAIRE
de la Croix-Rouge française

en partenariat avec Informatique.com

Vendredi 31 oct.
20 h 30 - Salle Paul-Éluard - Sarlat

Ouverture des portes à 19 h 30

Gros lots : ordinateur portable
téléviseur, I.Pad, tablette de jeux

cave à vin, VTT homme et femme
Nombreux autres lots de valeur.

1,50 € le carton - 8 € les 6 - 15 € les 12
BOURRICHE : 1 JAMBON

QUICHES - PIZZAS - PÂTISSERIES - BUVETTE
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AVIS DE CONSTITUTION____

GUILBERT-LECHAT, SCI. Objet : propriété
gestion de tous biens immobiliers. Siège :
Vitrac (24200), Pech de Pech. Durée : 99 ans.
Capital : 1 200 euros apports en numéraire.
Toutes cessions de parts soumises à agrément
à l’unanimité. Gérant : Monsieur Jacques
GUILBERT, demeurant à Senlis (60300),
13, rue du Long-Filet. RCS Bergerac.

____________________

HORIZON INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 25, rue de Cahors

24200 Sarlat-La Canéda
480 616 911 RCS Bergerac 

AVIS ____

L’assemblée générale extraordinaire du
20 octobre 2014 a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 15 novembre
2014 et a nommé comme liquidateur Monsieur
Charles BEYNE, demeurant 5, rue François-
Sarre, 87350 Panazol. 

Le siège de liquidation et l’adresse de
correspondance sont fixés au domicile du
gérant, Charles BEYNE, 5, rue François-
Sarre, 87350 Panazol.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution de
la  SARL SylQ-stud io ,  sous le  s ig le
SylQ-studio, au capital de 100 euros.

Siège social : 91, avenue de La Canéda,
24200 Sarlat-La Canéda.

Objet : création musicale.

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

Gérant : Monsieur Sylvain VALETTE,
demeurant 91, avenue de La Canéda, 24200
Sarlat-La Canéda, nommé pour une durée
indéterminée.

Enregistrée au service des impôts des
entreprises de Sarlat le 23 octobre 2014,
bordereau n° 2014/813, case n° 4.
____________________

SCI
DU DOMAINE DU GRÉZAL

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social :
Domaine du Grézal - Madrazès

24200 Sarlat-La Canéda
RCS Bergerac 453 575 375

AVIS RECTIFICATIF
à l’annonce parue le 18 avril 2014____

Nomination de Madame Alberte MARCEL
en qualité de gérante en remplacement de
Monsieur André MARCEL.
____________________

Société CUBNER
Société par actions simplifiée

au capital de 21 000 euros
Siège social : 

Cap@cités - Cré@vallée Nord
251, boulevard des Saveurs
24660 Coulounieix-Chamiers
RCS Périgueux 802 146 977
Siret n° 802 146 977 000 11

AVIS DE MODIFICATION____

Par délibération en date du 3 octobre 2014,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a modifié les articles des statuts ci-
dessous ainsi qu’il suit.

Date de clôture du premier exercice
social :

- Ancienne mention : 31 décembre 2015.

- Nouvelle mention : 31 décembre 2014.

Nomination d’un directeur général :
Monsieur Richard CHOTIN, demeurant au
14, Promenade du Millénaire, 92400 Cour-
bevoie, est nommé directeur général de la
société sans limitation de durée.

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

Signé : le président,
Mathieu MALMONTE.

____________________

SARL ALVES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 150 000 euros
Siège social : la Giragne Est 110

24200 Sarlat-La Canéda
RCS Bergerac 444 207 740____

Par décision du 27 septembre 2014, l’as-
socié unique a décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 100 000 euros pour
le porter à 250 000 euros. Cette augmentation
a été effectuée par la création de 1 000 parts
sociales nouvelles, intégralement libérées
par incorporation de réserves à hauteur de
100 000 euros.

L’article 9 des statuts relatif au capital
social a été modifié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis.

____________________

Les 7, 8 et 9 novembre au cinéma
Rex à Sarlat, l’association Mythes
& Réalités attend plus de six cents
participants à l’occasion de son
sixième Ciné Forum. Pour cette
nouvelle édition l’association reste
fidèle aux thèmes qui lui sont chers
en abordant des domaines rappro-
chant science et conscience en
rapport avec la nature vibratoire de
l’homme. 

Le monde scientifique vit une révo-
lution majeure, à la fois profonde et
fascinante. Dans l’approche médi-
cale, la technologie et l’imagerie
permettent de détecter des signaux
infimes et d’en étudier les effets sur
le vivant. De nouveaux paradigmes
scientifiques, philosophiques et
sociétaux émergent : mémoire de
l’eau, médecine informationnelle,
bio-photonique médicale, champs
universels “ voyageant ” à des
vitesses supérieures à celle de la
lumière, ondes de formes, champs
de consciences, épigénétique...

Un regard novateur sera porté
sur les méthodes de soins informa-
tionnels et quantiques. Les recher-
ches sur la conscience, réalisées
par les physiciens contemporains,

ouvrent de nombreux champs d’ex-
ploration au croisement du cœur et
de la raison. 

Programme des conférences.
Vendredi dès 20 h.
L’information dans la vie et dans

l’univers : le nouveau paradigme en
science et en guérison. Par le profes-
seur Laszlo, philosophe des scien-
ces, président fondateur du Club de
Budapest pour une conscience
planétaire, membre de l’Académie
internationale des sciences. 

La médecine informationnelle :
une application du nouveau para-
digme en médecine. Par le docteur
Maria Sagi, docteur en psychologie,
membre associée de l’Académie
des sciences hongroise, directrice
scientifique du Club de Budapest.

Samedi. 
A 9 h 30. L’énergie de la conscien-

ce. Par le professeur Konstantin
Korotkov, docteur en sciences tech-
niques à Saint-Pétersbourg, prési-
dent de l’Union internationale pour
la bio-photographie médicale et
appliquée, il est l’inventeur d’une
caméra permettant de visualiser les
effets subtils des soins quantiques
sur le vivant et de constater les infinis
pouvoirs de l’esprit. 

A 15 h. Etats modifiés de conscien-
ce et réalités vibratoires. Par Sté-
phane Cardinaux, diplômé de l’École
polytechnique de Lausanne, archi-
tecte, géobiologue bioénergéticien

et clairvoyant spécialiste en élec-
trophotonique. Et Catherine Anae
Martin, diplômée de naturopathie et
médecine traditionnelle chinoise,
médium et guérisseuse spirituelle.

A  20 h 30. Des mondes astraux
aux nouveaux mondes quantiques.
Par Patrick Drouot, physicien, profes-
seur à l’université Sigmund-Freud
à Paris, écrivain, spécialiste des
états d’expansion de conscience.

Dimanche à 9 h. L’Homme vibra-
toire. Par le docteur Guy Londe-
champ.
____

Des traducteurs professionnels
permettront au public de suivre les
conférences en français. D’ores et
déjà la grande salle du Rex ainsi
qu’une deuxième salle sont complè-
tes. Pour répondre à la demande,
une troisième et dernière salle a été
ouverte. Pendant les trois jours, un
chapiteau sera installé place de la
Grande-Rigaudie, mis à la disposition
de l’association et des partenaires.
Restauration possible, uniquement
sur préréservation auprès de Mythes
& Réalités. 

Détail du programme et réservation
directement à la caisse du cinéma. 

La séance : 15 m ; 12 m pour les
adhérents et les étudiants. Forfaits
cinq séances : 70 m ; 50 m pour les
adhérents et les étudiants. 

■

Mythes & Réalités. L’homme vibratoire

Le professeur Ervin Laszlo, parrain du
Ciné Forum 2014

Le magazine UFC-Que Choisir,
réputé pour son professionnalisme,
vient de rendre publique une vaste
enquête conduite auprès des 1 300
maisons de retraite que compte

l’Hexagone, l’objectif étant de dresser
un état des lieux précis et détaillé
de ces établissements qui accueillent
des personnes de plus en plus âgées
et de plus en plus dépendantes.

La maison de retraite du Plantier bien cotée

LE COMPTOIR
DES CHAMPIGNONS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : les Cuisines
46200 Souillac 

532 531 118 RCS Cahors ____

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 15 octobre 2014,
il résulte que le siège social a été transféré
à Calviac-en-Périgord (24370), le Gard, à
compter du 15 octobre 2014. 

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Gérance : Madame Caroline CHARTREL,
demeurant le Gard, 24370 Calviac-en-Périgord. 

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 15 octobre 2014,
il résulte que l’objet social a été étendu aux
activités suivantes : activités parahôtelières
de location de chambres meublées et de gîtes
meublés. 

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

Mention sera faite aux RCS : Bergerac et
Cahors.

Pour avis.

____________________

✂

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat

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

Contact : 05 53 09 68 24.
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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

Au total, 217 maisons de retraite
sélectionnées, au premier rang des-
quelles figure celle de Sarlat.

Les appréciations sont nombreu-
ses et précises. Des enquêteurs ont
d’abord pris contact avec les établis-
sements afin de rechercher une
place en maison de retraite, le but
étant de recueillir un maximum d’in-
formations : tarifs, règlement intérieur,
contrat type…. Des visites de terrain
ont ensuite permis de juger les
locaux, la chambre, la vie quotidienne
et l’accueil afin de mesurer la qualité
de vie, le rythme des activités, le
bien-être et l’attention portée aux
résidants.

Au terme de cette enquête docu-
mentée, la maison de retraite publi-
que municipale du Plantier se classe
première en Dordogne, à égalité
avec celle de Hautefort.

Un beau résultat en forme d’en-
couragement pour toutes les équipes
de l’établissement dont on connaît
l’engagement.



En Dordogne, de nombreux candi-
dats au métier d’agriculteur ne sont
pas titulaires du baccalauréat agri-
cole ou d’un diplôme supérieur. Ils
ne peuvent donc bénéficier de la
Dotation Jeune Agriculteur (DJA)
à laquelle n’ont également pas accès
les candidats âgés de plus de
40 ans, même titulaires d’un tel
diplôme. Ainsi, en 2012, 88 instal-
lations sur 119 n’ont pas eu de DJA
(64 sur 97 en 2013).

Avec d’autres responsables
professionnels présents au pôle
interconsulaire de Coulounieix-
Chamiers, les membres de l’asso-
ciation Initiative Périgord* ont réfléchi
à la mise en place d’un soutien pour
les personnes qui ne peuvent préten-
dre à la DJA. En 2010, la structure
a finalement lancé ce fonds, cogéré
avec la chambre d’agriculture. Il
s’agit d’un prêt d’honneur à 0 % de
5 000 à 20 000m. Un emprunt paral-
lèle, égal ou supérieur, doit appa-
raître au plan de financement. Ce
fonds est financé à 70 % par de
l’argent public (Europe, Etat, Région,
département notamment), le reste
par le privé (des banques et une
assurance, entre autres).

Des oies au safran.

Depuis quatre ans, le fonds agri-
cole a soutenu 92 porteurs de projet,
dont une trentaine en Périgord Noir.
Le prêt moyen est de 14 462 m.

Avec ce prêt d’honneur, la Dordogne
a été pionnière en France. D’autres
territoires de l’Hexagone l’ont mis
en place ou projettent de le faire.

Afin de partager les expériences,
Initiative Périgord et la chambre
d’agriculture ont organisé pour la
deuxième année un séminaire natio-
nal sur l’installation agricole. Il s’est
tenu les 23 et 24 octobre en Sarla-
dais. Venus de plusieurs départe-
ments français, une trentaine de
responsables (présidents et direc-
teurs) du réseau national Initiative
y ont participé. Ils ont été accueillis
par Anne Cluzeau-Pedenon (Initiative
Périgord) et par Christophe Deffarges
(chambre d’agriculture), les anima-
teurs du fonds.

Le vendredi, les participants se
sont rendus dans deux exploitations
ayant bénéficié du dispositif. Pascal
Garrigou leur a fait visiter la Combe
aux oies, à Sainte-Nathalène.
Passionné d’agriculture dès l’en-
fance, cet ancien menuisier s’est
lancé en 2010 dans l’élevage d’oies
grasses, de brebis et de porcs, dans
une démarche 100 % vente directe.
Avec son épouse Béatrice, ils
vendent à la ferme et proposent des
visites de groupes. Le fonds agricole
leur a alloué un prêt d’honneur de
20 000m : “ Cela m’a bien aidé pour
démarrer ”, a-t-il reconnu.

Les Safranelles sont un site d’agri-
tourisme basé à Saint-Julien de

Cénac. Safran et produits dérivés,
plantes aromatiques et médicinales,
œufs fermiers et noix, sans oublier
les poulettes d’ornement, l’accueil
de groupes, la vente directe, les
gîtes et les chambres d’hôtes : instal-
lée en 2007, Sylvie Tisserand a de
quoi s’occuper. L’ex-consultante en
management dans un cabinet pari-
sien a obtenu en 2013 un prêt d’hon-
neur de 10 000 m, à rembourser en
cinq ans. Cet appui “ déterminant ”
lui a permis d’acheter un motoculteur,
de l’outillage et de développer sa
communication au travers d’un site
Web notamment.

Guillem Boyer

* Dont une des missions principales est
justement l’octroi de prêts d’honneur à
des créateurs d’entreprise.

Aider ceux qui n’ont pas droit
à la Dotation Jeune Agriculteur
Des prêts d’honneur sont alloués à des candidats à l’installation
Une initiative pionnière en France

Pascal Garrigou a bénéficié du fonds agricole. Il a fait découvrir son exploitation aux représentants du réseau Initiative
(Photos GB)

Vincent Panier
C’est peut-être la récompense

du dynamisme de l’association
Initiative Périgord... Il y a quelques
jours, son président Vincent Panier
a été élu président de la confé-
rence des présidents d’Initiative
France. Tête de pont du réseau
national, Initiative France est prési-
dée par Louis Schweitzer, ancien
patron de Renault. Avec le prési-
dent de la chambre d’agriculture
Jean-Philippe Granger, cet entre-
preneur basé dans l’agglomération
périgourdine a ouvert le séminaire
à la Maison de l’emploi, à Sarlat.

Il s’agit de celle de Claude Brard,
président de l’Association des pa-
rents et amis des enfants inadaptés
(ADPAEI, dénommée aujourd’hui
Apajh du Périgord Noir) de 1972 à
2014. Ce qu’il a accompli durant
cette période emplit d’admiration
tous ceux qui prennent la peine de
considérer les faits et les évolutions.
Lorsque, en 1971, Claude Brard fut
nommé directeur de l’école publique
de Temniac il se tourna tout de suite
vers son inspecteur Roger Nouvel,
touché comme lui par le gros handi-
cap de l’un de ses enfants, et voulut
œuvrer à ses côtés. La République
n’éduquait guère, alors, ceux qui
avaient le plus besoin d’aide. Et,
même en Sarladais, on pensait peu
à la belle expression d’Étienne La
Boétie : Si la nature a prodigué
quelques avantages de corps et
d’esprit aux uns, c’est pour permettre
de porter des secours à ceux qui
en ont le plus besoin.

Mais heureusement, à Sarlat, des
parents et des enseignants prirent
des initiatives. Ainsi fut créée, par
l’inspecteur pionnier en bien des
domaines, que rejoignit par la suite
Claude Brard, une association de
parents et d’amis d’enfants inadap-
tés. Cette association, par de multi-
ples démarches, des projets, des
actions persévérantes, des appels
à la solidarité, allait créer les pre-
mières structures médico-éducatives
pour les jeunes les plus défavori-
sés.

C’est à partir de 1972 que Claude
Brard eut à prendre la présidence
de l’association. Il allait y agir si effi-

cacement, assisté par
quelques parents et militants
volontaires, qu’il se trouvait
en 2014 à la tête de huit
importants établissements
mé-dico-sociaux ou d’inser-
tion professionnelle, accueil-
lant environ quatre cents
jeunes ou adultes très bien
pris en charge, et qu’il avait
sous son autorité environ
deux cents salariés néces-
saires à l’encadrement et
au fonctionnement. Il a
toujours accompli sa lourde
tâche à titre bénévole,
comme ceux qui l’accom-
pagnaient volontairement,
motivés par le désir d’offrir
à des êtres démunis des
soins attentifs, et le plus de
bonheur possible.

Le président Claude
Brard, en cet automne 2014, période
des rentrées et des mises en place
pour diverses sections, n’est plus,
pour la première fois depuis long-
temps, à la tête des établissements
médico-éducatifs ou socio-profes-
sionnels du secteur. Il laisse sa place
après quarante-deux ans de prési-
dence, d’une présidence attentive,
généreuse et souvent courageuse,
à d’autres qui, inspirés comme lui
par les valeurs humanistes de cet
inspecteur fondateur dont le nom
figure au fronton du Pôle Enfance
de l’Apajh, et par celles des divers
vaillants artisans du développement,
prolongeront avec foi, croyons-nous,
une œuvre remarquable.

Claude Brard a eu ses mérites
reconnus à de hauts niveaux puisqu’il
est entré dans les ordres nationaux
du Mérite, des Palmes académiques
et de la Légion d’honneur. Pour avoir
longtemps, du fait de ma profession,
travaillé auprès des établissements
et en relation avec beaucoup de
familles, il m’apparaît que Claude
Brard a particulièrement droit chez
nous à une affectueuse reconnais-
sance en raison des énormes bien-
faits que ses idéaux et ses actions
ont apportés.

Geneviève Chemin, 
psychologue scolaire retraitée

Informations complémentaires.
Le successeur de M. Brard à la tête
de l’Apajh du Périgord Noir est
M. Jean-Claude Obré, qui était déjà
membre du conseil d’administration
et qui garde auprès de lui les prin-
cipaux cadres de l’association.

Regards sur une présidence
remarquable

Baisse des dotations
Lors de l’assemblée générale du

Festival des jeux du théâtre, Jean-
Jacques de Peretti, maire de Sarlat-
La Canéda, a déclaré : “ Ce qui
m’inquiète le plus, c’est la baisse
des aides. En 2014 nous avons eu
180 000 m de moins de dotation
globale de fonctionnement de la
part de l’État. Nous en aurons
380 000 m de moins en 2015 et
2016. C’est pareil pour les autres
collectivités, les Régions, les dépar-
tements. ”

Pour être au plus près de ses
adhérents du Sarladais, pour répon-
dre à toutes leurs questions et les
informer, l’association Cassiopea
tient une permanence à Sarlat le
deuxième mercredi du mois, de 
14 h à 17 h. Un conseiller se tient
à la disposition de toute personne
souhaitant obtenir des conseils sur
la téléassistance : fonctionnement,
matériel, services associés (actions

de convivialité et de prévention),
tarifs, aides financières, contrat…

Ce service est l’unique téléassis-
tance agréée par le conseil général
de la Dordogne pour les bénéficiaires
de l’APA et de la PCH.

Prochaines permanences les
12 novembre, 10 décembre et 14 jan-
vier au Colombier, rue Gaubert, dans
les locaux du Cias.

Permanences
Cassiopea téléassistance

Les Ménestrels sarladais
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Les répétitions ont repris le ven-
dredi à 20 h 30 précises à la salle
du Pignol, à Sarlat, et c’est avec
grand plaisir qu’ils ont accueilli trois
nouveaux danseurs : Agnès, Aman-
dine et Christophe. Comme eux,
vous serez les bienvenus si vous
souhaitez pratiquer la danse folklo-
rique.

Après une saison bien remplie,
les Ménestrels se sont retrouvés
au restaurant pour leur repas annuel
de fin de saison. 

Aux rythmes de la musique folklo-
rique et de la danse, l’après-midi
s’est passé dans la convivialité et
la bonne humeur.



Chrysanthèmes

Jacques Audiard
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Le Festival du film de Sarlat est
un des festivals majeurs du paysage
cinématographique français. Il est
reconnu d’intérêt national et il est
soutenu par les institutions locales,
départementales, régionales et natio-
nales. C’est un festival bien connu
des personnalités du cinéma qui
viennent chaque année présenter
leur film. Ceci a permis de croiser
dans les rues de Sarlat les plus
grands réalisateurs et comédiens
français de ces vingt dernières
années.

Un festival de lycéens.
Historiquement, le Festival du film

de Sarlat est dédié aux lycéens avec
le film du bac comme fil conducteur
pendant toute la semaine.

Qu’est-ce que le film du bac ?
Tous les ans, les lycéens de terminale
des enseignements de spécialité
Arts-cinéma audiovisuel travaillent
sur un programme de trois films.
Chaque film reste à l’étude pendant
trois ans puis est remplacé par un
nouveau. Chaque année, le Festival
du film de Sarlat propose un pro-
gramme spécifique construit autour
du nouveau film choisi conjointement
par les ministères de la Culture et
de l’Éducation nationale, qui est
cette année De battre mon cœur
s’est arrêté, de Jacques Audiard,
qui sera à Sarlat pour présenter le
film aux lycéens.

Est également proposée une
sélection des films réalisés par des
lycéens pour le bac 2014, où un film
sera récompensé par un prix doté
par Groupama.

Un festival d’avant-premières.
La sélection officielle composée

de huit films français, en présence
des équipes.

La sélection Tour du monde qui
propose un panorama de vingt-
quatre films venus du monde entier.

La sélection courts métrages
comprenant douze films.

Sélection officielle.
Mardi 11. Préouverture : la Famille

Bélier d’Éric Lartigau, avec Louane
Emera, Karin Viard, François Da-
miens, Eric Elmosnino, sortie le
17 décembre. En présence d’Éric
Lartigau, Louane Emera.

Film d’ouverture : l’Enquête de
Vincent Garenq, avec Gilles Lellou-
che, Charles Berling, première
mondiale, sortie le 1er mars. En
présence de Gilles Lellouche, Denis
Robert.

Mercredi 12. Vincent n’a pas
d’écailles de Thomas Salvador,
avec Thomas Salvador, Vimala Pons,
Youssef Hajdi, sortie le 18 février.
En présence de Thomas Salvador.

Loin des hommes de David
Oelhoffen, avec Viggo Mortensen,
Reda Kateb, première mondiale,
sortie le 14 janvier. En présence de
David Oelhoffen.

Jeudi 13. Le Dernier Coup de
marteau d’Alix Delaporte, avec
Clothilde Hesme, Grégory Gadebois,
Romain Paul, sortie le 11 mars. En
présence d’Alix Delaporte.

Discount de Louis-Julien Petit,
avec Pascal Demolon, Olivier Barthé-
lémy, Sarah Succo, Zabou Breitman,
Corinne Masiero, sortie le 21 janvier.
En présence de Louis-Julien Petit,
Pascal Demolon et Olivier Barthé-
lémy.

Vendredi 14. Qu’Allah bénisse
la France d’Abd Al Malik,avec Marc
Zinga, Sabrina Ouazani, Larouci
Didi, sortie le 10 décembre. En
présence d’Abd Al Malik

The Search de Michel Hazana-

Mon fils d’Eran Riklis, Israël, sortie
le 11 février. Festival de Locarno
2014.

Naguima de Janna Issabaïeva,
Kazakhstan, sortie le 26 novembre.
Grand Prix du Festival du film asia-
tique de Deauville 2014.

Queen and country de John
Boorman, Angleterre, sortie le 7 jan-
vier. Sélection à la Quinzaine des
réalisateurs au Festival de Cannes
2014.

Refugiado de Diego Lerman,
Argentine, date de sortie à venir.
Sélection à la Quinzaine des réali-
sateurs au Festival de Cannes 2014. 

Retour à Ithaque de Laurent
Cantet, Cuba, sortie le 3 décembre.
Prix Venice Days au Festival du film
de Venise 2014. Abrazo du meilleur
film du Festival de Biarritz Amérique
latine 2014.

Timbuktu d’Abderrhamane Sissa-
ko, Mauritanie/Mali, sortie le 10 dé-
cembre. Prix du jury œcuménique
et Prix François Chalais au Festival
de Cannes 2014. Bayard d’or au
Festival du film francophone de
Namur 2014.

Titli de Kanu Behl, Inde, sortie le
3 décembre. Sélection à la semaine
de la critique du Festival de Cannes
2014.

Un homme d’État de Pierre Cour-
rège, France, sortie en mars. Sélec-
tion au Festival des films du monde
de Montréal 2014.

Un incroyable talent de David
Frankel, Angleterre, sortie le 11 mars.
Sélection aux Golden Globes 2014,
meilleure chanson.

Whiplash de Damien Chazelle,
Etats-Unis, sortie le 24 décembre.
Grand Prix du jury et du public du
Festival du film de Sundance 2014.
Prix du jury et du public du Festival
du cinéma américain de Deauville
2014.

White God de Kornel Mundruczo,
Hongrie, sortie le 3 décembre. Prix
Un certain regard au Festival de
Cannes 2014.

Projections spéciales.
Première projection publique en

France, The Imitation Game de
Morten Tyldum, avec Benedict
Cumberbatch, Keira Knightley et
Matthew Goode, Royaume-Uni,
sortie le 28 janvier.

Projection spéciale enfants, le
Chant de la mer de Tomm Moore,
Irlande, sortie le 10 décembre. Sélec-
tion jeunesse au Festival du film de
Toronto 2014.

Sélection courts métrages.

Aïssa de Clément Tréhin-Lalanne.
Betty’s Blues de Rémi Vande- 
nitte. Disney Ramallah de Tamara
Erde. Holder’s comma de Thibault
Duverneix. L’Usine à mémés de
Jérôme Desliens. Molii de Yassine
Qnia, Carine May, Hakim Zouhani,
Mourad Boudaoud. Office du tou-
risme de Benjamin Biolay. Patika
d’Onur Yagiz. Princesse de Marie-
Sophie Chambon. Rabbit de Laude
de Clermont. Solo Rex de François
Bierry. Vos violences d’Antoine
Raimbault.

Jean-Jacques Audiard.
Six de ses films seront présentés

par Jean-Jacques Audiard lui-même.
Regarde les hommes tomber

(1994, 35 mm). César de la meilleure
première œuvre.

Un héros très discret (1996,
35 mm). Meilleur scénario Festival
de Cannes.

Sur mes lèvres (2001, 35 mm).
Césars du meilleur scénario et de
la meilleure actrice.

De battre mon cœur s’est arrêté
(2005, DCP). Césars du meilleur
film français, du meilleur réalisateur
et de la meilleure adaptation. Prix
SFCC du meilleur film français.

Un prophète (2009, 35 mm).
Césars du meilleur film français, du
meilleur réalisateur et du meilleur
scénario. Grand Prix du jury au Festi-
val de Cannes. Nomination à l’Oscar
du meilleur film étranger.

De rouille et d’os (2012, DCP).
César de la meilleure adaptation.
_____

Le Festival du film c’est aussi un
espace dédié au public à l’Ancien
Evêché. Tous les jours de 11 h 30
à 12 h 30, les Rendez-vous d’Alain
Riou, journaliste français spécialisé
dans le cinéma et membre au Syndi-
cat français de la critique de cinéma,
permettent au public de venir échan-
ger sur les films présentés la veille.

Trois ateliers. Ils sont destinés
aux lycéens et ouverts au public :
l’écriture du scénario, animé par le
scénariste Gilles Taurand ; la critique
de film, par Alain Riou ; et perspec-
tives et métiers autour du cinéma,
distributeur et exploitant, par Arnaud
Vialle.

Les Après-midi France Bleu
Périgord. Du mardi au samedi,
France Bleu Périgord enregistre une
émission de radio en public et en
direct de 16 h 30 à 19 h, en présence
de personnalités présentes sur le
festival.

vicius, avec Bérénice Bejo, Annette
Bening, Maxim Emelianov, sortie le
26 novembre. En présence de Michel
Hazanavicius, Bérénice Bejo.

Le 15. Film de clôture : la French
de Cédric Jimenez, avec Gilles
Lellouche et Jean Dujardin, sortie
le 3 décembre.

Sélection Tour du monde.
A la vie de Jean-Jacques Zylber-

man, France, sortie le 26 novembre.
Festival de Locarno 2014. 

Bébé tigre de Cyprien Vial,
France, sortie le 28 janvier.

Brooklyn de Pascal Tessaud,
France, date de sortie à venir. Sélec-
tion Acid au Festival de Cannes
2013.

Cañada Morrison de Matías
Lucchesi, Argentine, sortie le 19 no-
vembre. Film de clôture du Festival
Biarritz Amérique latine 2014. 

Coming Home de Zhang Yimou,
Chine, sortie le 17 décembre. Sélec-
tion officielle hors compétition au
Festival de Cannes 2014.

Difret de Zeresenay Mehari, Ethio-
pie, sortie le 22 avril 2014. Prix du
public du Festival du film de Sun-
dance 2014. Prix du public du Festi-
val du film de Berlin 2014. Festival
de Locarno 2014.

Entre deux mondes de Feo
Aladag, Afghanistan, sortie le 19 avril
2014. Sélection officielle au Festival
du film de Berlin 2014.

Félix et Meira de Maxime Giroux,
Canada, sortie le 4 février. Prix du
meilleur long métrage canadien du
Festival du film de Toronto 2014.
Sélection officielle au Festival de
San Sebastian 2014.

Ghetto Child de Guillaume Tordj-
man, Uda Benyamina et dix-huit
jeunes, France, date de sortie à
venir.

Le Scandale Paradjanov ou la
Vie tumultueuse d’un artiste sovié-
tique de Serge Avédikian et Olena
Fetisova, Ukraine, Arménie, Géorgie,
sortie le 1er janvier. Prix du meilleur
film ukrainien au Festival international
du film d’Odessa. Mention spéciale
du jury du Festival international du
film de Bucarest 2014.

Les Nouveaux Sauvages de
Damían Szifrón, Argentine, sortie
le 14 janvier. Sélection officielle au
Festival de Cannes 2014. Prix du
public du Festival de Biarritz
Amérique latine 2014.   

L’Oranais de Lyes Salem, Algérie,
sortie le 19 novembre. Sélection
officielle au Festival du film franco-
phone d’Angoulême 2014.

Festival du film de Sarlat, du 11 au 15 novembre

En chiffres
Le Festival du film de Sarlat,

c’est plus de 10 000 entrées, plus
de 50 films présentés, 700 lycéens
et professeurs, 30 lycées repré-
sentés.

Tarifs
Toutes les séances à 6,80 m,

même pour celles en présence des
réalisateurs et des comédiens.

La carte de dix places : 55 m.

Programme des projections.

Mardi 11. 14 h : la Famille Bélier*.
Coming Home (VO). Mon fils (VO).
14 h 15 : Cañada Morrison (VO).
16 h 15 : A la vie. 16 h 30 : Timbuktu
(VO). 17 h : Refugiado (VO). Un
incroyable talent (VO). 19 h, céré-
monie d’ouverture : l’Enquête*.
19 h 15 : Queen and country (VO).
Le Scandale Paradjanov (VO) ; Bébé
tigre. 21 h 45 : White God (VO).
Difret (VO). L’Oranais (VO). 22 h :
l’Enquête*.

Mercredi 12. 9 h 30 : Retour à
Ithaque (VO). Naguima (VO). 14 h :
A la vie. Vincent n’a pas d’écailles*.
Le Chant de la mer. Entre deux
mondes (VO). Queen and country
(VO). 16 h 30 : Whiplash (VO). Un
incroyable talent (VO). L’Oranais
(VO). Un homme d’État. De rouille
et d’os. 19 h 15 : Loin des hommes*.
White God (VO). Titli (VO). De battre
mon cœur s’est arrêté. 21 h 45 :
Imitation Game(VO). Brooklyn.
Ghetto Child.

Jeudi 13. 9 h 30 : les Nouveaux
Sauvages (VO). Mon fils (VO). Le
Scandale Paradjanov (VO). 14 h :
Bébé tigre. Ghetto Child. Difret (VO).
Titli (VO). 16 h : le Dernier Coup de
marteau*. 16 h 45 : Brooklyn. Coming
Home (VO). 19 h 15 : Discount*.
19 h 30 : Un homme d’État. Timbuktu
(VO). Naguima (VO). 21 h 30 : De
rouille et d’os. 21 h 45 : Discount*.
Refugiado (VO). Whiplash (VO).

Vendredi 14. 9 h 30 : Cañada
Morrison (VO). Entre deux mondes
(VO). 14 h : Qu’Allah bénisse la
France*. Bébé tigre. 14 h 15 : Mon
fils (VO). Programme courts métra-
ges. Naguima (VO). Ghetto Child.
16 h 30 : Retour à Ithaque (VO).
Vincent n’a pas d’écailles. Refugiado
(VO). Programme courts métrages.
Le Scandale Paradjanov (VO). Broo-
klyn. 19 h : The Search (VO)*.
19 h 15 : Coming Home (VO). Un
homme d’État. Difret (VO). De battre
mon cœur s’est arrêté. 21 h 45 :
l’Enquête. La Famille Bélier. Les
Nouveaux Sauvages (VO). Un
incroyable talent (VO). Félix et Meira
(VO). L’Oranais (VO).

Samedi 15. 10 h : A la vie. Pro-
gramme courts métrages. 14 h : Un
Village presque parfait*. Qu’Allah
bénisse la France. Le Chant de la
mer. Programme courts métrages.
Titli (VO). Cañada Morrison (VO).
16 h : Discount. Retour à Ithaque
(VO). The Search (VO). 16 h 30 :
White God (VO). Félix et Meira (VO).
19 h : cérémonie de clôture, la
French*. 19 h 15 : les Nouveaux
Sauvages (VO). Vincent n’a pas
d’écailles. Entre deux mondes (VO).
22 h : la Famille Bélier. Loin des
hommes. Whiplash (VO). Le Dernier
Coup de marteau. Timbuktu (VO).
Queen and country (VO).  

* Projections en présence de l’équipe
du film.



Après le voyage en Toscane et
en Ombrie l’an dernier, un long péri-
ple à travers le Benelux était proposé
du 30 septembre au 10 octobre
aux adhérents de la SAHSPN, avec
une première étape à Amiens pour
la découverte de la plus vaste ca-
thédrale de France et son portail
gothique rayonnant.  

Le voyage en car, avec sa trentaine
de participants, continua vers la
Belgique avec la visite de la très
belle ville de Bruges, la petite Venise
du Nord. A Anvers, ce fut une belle
rencontre avec le peintre flamand
Rubens et la découverte de la maison
où il vécut et travailla. 

Le petit groupe arriva ensuite
aux Pays-Bas, à Amsterdam : ses

canaux, son riche Rijksmuseum qui
présente, entre autres, une impor-
tante collection de peintures du siècle
d’or néerlandais (Rembrandt, Ver-
meer, etc.). Puis une journée entière
fut consacrée au Holland Tour et à
la pittoresque route Zanoise, une
plongée dans l’univers folklorique
de la Hollande : les moulins, les
sabots, les polders, la grande digue
du Nord longue de 32 km, les froma-
ges d’Édam... La visite du plat pays
se poursuivit par un détour à Rotter-
dam (troisième port mondial) avec
montée à l’Euromast, puis à La Haye,
capitale administrative, et enfin dans
la ville de Delft, célèbre pour ses
faïences bleues. Les Périgourdins
ont repris la route vers le Sud pour

Voyage annuel de la Société d’Art
et d’Histoire de Sarlat et du Périgord Noir

une visite fort intéressante de la
capitale belge, Bruxelles, sa Grand-
Place, le célèbre Manneken-Pis et
l’impressionnant Atomium. 

En fin de séjour, deux surprises
attendaient les voyageurs : la décou-
verte du grand-duché de Luxem-
bourg et un arrêt à Beaune, près
de Dijon, en Côte-d’Or, avec visite
complète et commentée des Hos-
pices.

Les participants ont unanimement
adressé un grand merci à leur chauf-
feur et à leur accompagnateur pour
ces dix jours très intenses et instruc-
tifs passés dans la bonne humeur.

J. M.
www.sahspn.fr 

L’Apodec (Association des por-
teurs de défibrillateurs cardiaques)
est une association loi de 1901 créée
en mars 2000, dont le siège social
est situé à Albi. Elle regroupe à ce
jour près de 1 200 porteurs en France
et dans les départements d’outre-
mer et possède un comité scientifique
composé essentiellement de cardio-
logues rythmologues, lequel valide
les publications et répond aux ques-
tions médicales qui lui sont posées
régulièrement. Trop de porteurs sont
perdus en sortant d’une hospitali-
sation et beaucoup d’interrogations
restent sans réponse, les médecins
n’ayant pas toujours le temps de
fournir les informations nécessaires.

L’association a largement contri-
bué en 2005 à la prise en charge
du défibrillateur cardiaque par la
Sécurité sociale et ainsi un plus
grand nombre de personnes présen-
tant un risque de mort subite ont pu
bénéficier de cette haute technologie.
Avec son staff de cardiologues elle
a permis de lever l’interdiction de
conduire un véhicule léger pour les
porteurs de DAI et ainsi d’écrire un
texte plus conforme à leur situation.
L’Apodec veille aussi à ce que tous
les acteurs de la défibrillation en
France, les médecins, les labora-
toires, soient informés des précau-
tions que doivent prendre les porteurs
de DAI, et en les rencontrant régu-
lièrement elle essaie d’établir un
partenariat étroit avec eux. En plus
de dix ans d’existence elle n’est
jamais entrée dans des procédures
juridiques contre le corps médical
ou les laboratoires, privilégiant le
dialogue et la concertation qu’elle
pense plus propices à la résolution
des problèmes. Néanmoins, elle
reste vigilante sur les problèmes
qui touchent la défibrillation en
France et travaille étroitement avec
la HAS et l’ANSM (anciennement
AFSSAPS).

Des chantiers importants restent
à conduire, car le porteur de défi-
brillateur, même s’il est potentielle-
ment protégé de mort subite, se
trouve confronté à des problèmes

administratifs de premier ordre,
comme l’impossibilité de souscrire
un prêt personnel ou professionnel
auprès d’une banque, les assurances
refusant la couverture du prêt ou
majorant de façon exponentielle les
cotisations ; la perte de son activité
professionnelle faute d’information
du médecin du travail sur le traite-
ment par DAI et son environnement ;
la suppression abusive du permis
de conduire par les autorités.

L’Apodec, c’est aussi un moyen
de promouvoir la défibrillation en
France dans les meilleures conditions
de qualité et de confort pour le
patient, et ce afin que nul ne soit
lésé, ni le médecin (prise en charge
des actes de télécardiologie par la
Sécurité sociale), ni le laboratoire,
le tout dans la plus grande transpa-
rence et la meilleure information par
les autorités sanitaires.

L’Apodec a besoin de vous pour
que demain la défibrillation en France
ait la place qu’elle mérite, et ce dans
l’intérêt de tous et surtout des
patients. N’hésitez pas à la rejoindre.
Contact : Daniel Flaquière, tél.
05 53 28 74 67 ou 06 84 11 60 39.

Association des porteurs
de défibrillateurs cardiaques

Mercredi 5 novembre dès 10 h 30,
salle Anatole-France, à Bergerac,
comme chaque année quelque sept
cents personnes sont attendues
pour le grand repas des Aînés ruraux
(aujourd’hui Générations mouve-
ment) de tout le département de la
Dordogne. Le Sarladais n’est pas
oublié, des cars seront mis à dispo-
sition par les responsables de
secteurs pour faciliter le transport,
ainsi qu’un service de covoiturage. 

concernant les retraités et les
personnes âgées, et ce dans le souci
d’améliorer leur vie quotidienne
(service de proximité, perte d’auto-
nomie, assurance-maladie, préven-
tion, handicap, retraite, sécurité
routière…). Ils représentent les
seniors à tous les échelons et sont
les interlocuteurs privilégiés des
collectivités locales. Pour le Sarla-
dais, contactez Claudine Marcon
au 05 53 29 85 92.

Les 7 000 Aînés ruraux de tout le
territoire œuvrent au quotidien pour
permettre aux différentes générations
de mieux vivre ensemble, pour
donner une place dans la société aux
retraités et aux personnes âgées,
et pour contribuer aux débats sur
les questions qui les touchent.

Ils s’appuient sur leurs expériences
et leur connaissance du terrain pour
apporter une réflexion aux dossiers

Les aînés tiendront à Bergerac leur réunion
départementale

Jeudi 6 novembre à 20 h 30 au
cinéma Rex à Sarlat, les Amis du
cinéma proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film indien de
Richie Mehta : Siddharth.

Avec Tannishtha Chatterjee, Ra-
jesh Tailang, Anurag Arora.

Un jeune couple vit avec ses deux
enfants dans un quartier pauvre de
New Delhi où le père, Mahendra,
travaille à temps partiel à fabriquer
des jeans. Pour franchir une passe
difficile, Mahendra envoie Siddharth,
son fils de 12 ans, travailler pendant
un mois à Mumbaï, qui n’est pas la
porte à côté.

Mais le mois se termine et le petit
ne revient pas.

Illettré et très démuni face aux
multiples dangers que présente l’im-
mense société indienne, Mahendra
découvre peu à peu que son pays
n’est pas de tout repos pour les

enfants, proies faciles pour de multi-
ples prédateurs. Il va tant bien que
mal parvenir à refaire le chemin suivi
par son fils, espérant retrouver un
bout de piste qui le mènerait jusqu’à
lui, de rencontre en rencontre, de
découverte en découverte.

Vainqueur surprise au dernier
Festival du film de Pékin, ce film a
l’immense avantage de nous plonger
dans l’Inde profonde telle que l’on
a très peu de chance de la connaître,
loin des clichés et des tabous locaux.

Les Amis du cinéma
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Canton
de Sarlat

Canton de Carlux

Saint-André
Allas

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Vide-greniers

Dimanche 2 nov.
Salle
intergénérationnelle
4 m la table
2 tables maxi.

Buvette
Crêpes et sandwiches

Rés. : 05 53 29 60 29 le soir
Amicale laïque de Saint-André-Allas

Le CHÂTEAU de BEYNAC
sera fermé du lundi 3 novembre 

au dimanche 14 décembre inclus.
RÉOUVERTURE lundi 15 décembre.

Beynac
et-Cazenac

Conte pour tous
L’atelier conte de la bibliothèque

municipale de Sarlat propose un
moment conte pour tous le vendredi
7 novembre à 18 h 30 à la biblio-
thèque de Vitrac. Entrée libre et
gratuite.

Vitrac

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Mardi 11 novembre à midi

Rés. 05 53 59 22 18

Repas et Bal

Kir - Potage - Feuilleté aux fruits de mer
Rôti de bœuf

Poêlée de légumes, pommes dauphine
Salade fromagère - Tarte aux poires

1/4 de vin rouge ou rosé, café et liqueur 

22 m avec M. IMBERTY

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Dimitri et Jay HIRSCH-LEE
et leur fille Zia

sont très heureux
de vous annoncer la naissance

de leur fils et petit frère

Jonas
le 9 octobre à Belgrade (Serbie)

Les Tailladis
24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Marcillac
Saint-Quentin

Loto
L’Amicale des chasseurs organise

un quine le lundi 10 novembre à
21 h à la salle de Bastié. Nombreux
lots : téléviseur écran plat 102 cm,
bon d’achat de 150 m, minichaîne,
cuissots de chevreuil, carton de
bouteilles de vin, etc.

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

les douze.

Partie gratuite pour les enfants.

Centenaire
de la Grande Guerre

La commune recherche des docu-
ments  concernant la guerre de 14-
18 : photos, lettres, documents
administratifs ou autres... qu’elle
exposera le 11 novembre lors de
la commémoration du centenai-
re du début de la Première Guerre
mondiale.

La commune souhaiterait égale-
ment mettre à l’honneur les person-
nes qui ont  participé à cette guerre
ou qui en ont été les témoins. 

Si vous possédez de tels docu-
ments, merci de contacter le secré-
tariat de la mairie par téléphone au
05 53 29 50 25 ou par courriel à
l’adresse mairie@vezac24.fr

Vézac

Saint-Vincent
Le Paluel

11-Novembre
L’armistice de 1918 sera célébré

le jour anniversaire à 11 h au monu-
ment aux Morts de Saint-Vincent-
Le Paluel et à 11 h 30 devant celui
de Sainte-Nathalène.

Un vin d’honneur sera servi dans
la salle des fêtes de Sainte-Natha-
lène à l’issue de la commémora-
tion.

Une belle fête pour les aînés

Le dimanche 19 octobre, dans le
cadre de la Semaine bleue, la muni-
cipalité a organisé la Fête des aînés.

Après un goûter animé par l’as-
sociation Fol’ydanse, les seniors

ont pu apprécier deux spectacles
de théâtre présentés par la compa-
gnie Les Trois Coups.

Un apéritif fut ensuite offert dans
une ambiance chaleureuse.

Carsac-Aillac

Loto
L’Amicale laïque organise son

quine le dimanche 9 novembre à
14 h à la salle des fêtes. Nombreux
lots, dont tablette numérique, télé-
viseur 120 cm, jambon, paniers
garnis, etc.

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

les douze.

Le Comité des fêtes devient le Comité d’animations

Le Comité d’animations (CA) a
procédé à l’élection de son bureau
qui se compose comme suit : prési-
dent, Christophe Parre ; vice-prési-
dent, Yannick Merchadou ; secré-
taire, Myriam Klopp ; secrétaire
adjointe, Francine Combroux ; tréso-

rière, Laëtitia Peyrou ; trésorière
adjointe, Christelle Giusti ; et six
membres actifs. Le CA pourra égale-
ment compter sur les amis et sympa-
thisants dont une partie d’entre eux
assistait à la dernière assemblée
générale.

Le nouveau bureau et la relève                                                                               

Prats-de-Carlux

Exposition
André Buguet

Vous souvenez-vous ? Antoine
Blondin nous laisse le souvenir
tendre “ du verre de contact ”. Le
vernissage de l’exposition des
collages “ Ivresse des étiquettes ”
d’André Buguet nous donnera l’oc-
casion de renouer avec ce moment
de convivialité. “ Dans un mois dans
un an ”, aurait dit Françoise Sagan,
nous aurons “ l’humeur vagabonde ”.
Les étiquettes valsent, l’ivresse
délasse.

Exposition visible du 7 novembre
au 31 décembre du mardi au
dimanche à la cave à vin bio Le
Bon Goût du Périgord à Carsac.

Vernissage le vendredi 7 à partir
de 17 h.

Les Pradines et les Pradins auront
le plaisir de retrouver les jeunes de
la commune qui s’investissent,
comme chaque année, à l’occasion
de la traditionnelle quête pour la fête
votive de juillet.

■

Pétanque
La municipalité, avec la partici-

pation de la Boule lamponnaise,
organise un concours de pétanque
dénommé Concours des châtaignes
(deux concours en doublettes), le
dimanche 9 novembre sur la place
des Platanes. Jet du but à 14 h.
Nombreux lots, dont jambons, quatre
quarts d’agneau, etc. Repas paella,
à réserver au 06 71 59 78 14.

Carlux
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  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le lundi

10 novembre. La permanence du
maire ne sera pas assurée ce jour-
là.

Veyrignac

Canton
de Carlux

Conseil municipal
du 17 octobre

Marchés de maîtrise d’œuvre
traverse du bourg d’Aillac — Dix-
sept candidatures ont été reçues,
trois sont retenues : Coq-Lefrancq
avec Albrand (Sarlat), A2i Iché Ingé-
nierie avec Sarl Saltus (Saint-
Pardoux-La Rivière) et Bureau
Espaces (Périgueux).

Projet extension bibliothèque
et salle du conseil municipal — Le
conseil valide les nouveaux plans
et autorise le dépôt du permis de
construire.

Personnel communal — Un
agent est recruté en contrat aidé
sur la base de 24 heures par
semaine pour un an à compter du
1er novembre. Il assurera le transport
scolaire tous les jours de classe et
travaillera avec les services tech-
niques les lundis, mercredis matin
et vendredis. Les aides de l’État
seraient de 85 % sur la base de
20 heures hebdomadaires.

Lignes électriques — Le conseil
demandera au SDE 24 le rempla-
cement des fils sur le secteur de la
Ramade.

Ecole — Des réunions sont
prévues pour faire le point sur les
TAP : avec le personnel communal
et les intervenants le jeudi 6 novem-
bre à 17 h à l’école, avec les parents
le jeudi 13 à 17 h 30 à la salle des
fêtes. Le prochain conseil d’école
est fixé au jeudi 20 à 18 h à l’école.

Le montant des dépenses pour
les travaux de remise en état de
l’ancien logement et l’achat de mobi-
lier s’élèvent à plus de 56 000 m
TTC.

Maison Doussot — Des travaux
de décrépissage et de jointoiement
sont en cours. Beau travail réalisé
en régie. 

Ehpad Saint-Rome — Le démé-
nagement a eu lieu le 7 octobre.
Le prochain conseil d’administration
est prévu le 20 novembre à 14 h.
Une directrice à plein temps entrera
en fonction le 1er janvier.

Commission santé et numé-
rique communauté de communes
du Pays de Fénelon (CCPF) — La
demande de soins augmente, la
CPAM de la Dordogne réalise des
actions pour la valorisation des
Maisons rurales de santé et le déve-
loppement de la télémédecine,
notamment dans les maisons de
retraite, mais la tarification de ces
consultations n’est toujours pas
décidée.

Conseils communautaires —
Lors de la séance du 22 septembre
ont été abordées la voirie et la petite
enfance, avec la réalisation d’une
étude de faisabilité sur l’ensemble
du territoire de la CCPF pour la
création de structures d’accueil de
la petite enfance.

Lors de la séance du 13 octobre,
le conseil a travaillé sur les sujets
suivants : la petite enfance, dont le
coût est estimé à 6 000 m HT ; le
Spanc avec l’harmonisation des
tarifs et des procédures ; les chenils ;
le nouvel emploi d’agent de déve-
loppement touristique et le projet à
la gare de Rouffillac-de-Carlux où
sont prévus une antenne de l’Office
de tourisme en plus de celle de Sali-
gnac, les ateliers techniques ainsi
que les bureaux du Spanc.

Location cabinet médical Mai-
son Carrier — Suite à une demande
d’aide à l’installation pour la location
d’un cabinet par deux praticiens, le
conseil décide d’accorder la gratuité

Carsac-Aillac

du loyer pendant les six premiers
mois.

Lotissement de la Pêcherie
— Une limitation à 30 km/h hors
agglomération n’étant pas possible
sauf conditions particulières, il est
décidé d’installer deux panneaux
“ Attention enfants ”.

Le prochain conseil est fixé au
vendredi 28 novembre à 18 h 30.

Nabirat
SOVÉCOPÉ, 24250 Nabirat

Tél. 05 53 28 44 70.
Nos établissements seront

ouverts le lundi, le mercredi
et le jeudi de 13 h 30 à 17 h pour
l’ACHAT des NOIX et CERNEAUX

le mardi de 8 h à 12 h 
pour l’enlèvement des noix

pour ÉNOISAGE.

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera dite le dimanche
9 novembre à 11 h en l’église de
Cénac pour le huitième anniversaire
du décès de

Colette MALFILATRE
survenu le 13 novembre 2006

dans sa 64e année

Domme

Repas du Téléthon
Dans le cadre du Téléthon de

Domme-Cénac 2014, un repas dont
les bénéfices seront reversés à l’As-
sociation française contre les myopa-
thies sera organisé par le Comité
culturel le samedi 15 novembre à
la salle socioculturelle de la Borie.
Les convives seront accueillis à
partir de 19 h 30. Au menu : apéritif,
velouté de potiron, plat irlandais,
fromage, flan à la noix de coco. Le
prix est fixé à 17 m, vin et café
compris ; 5 m pour les moins de
12 ans qui devront être accompa-
gnés.

S’inscrire impérativement avant
le 12 novembre : pour Cénac, auprès
de Marie-Ange Faivre-Pierret, tél.
05 53 31 07 26, ou de Claudine
Sarda, tél. 05 53 28 33 17 ; pour
Domme, à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture, auprès
de M. Ménardie. 

Seules les inscriptions réglées
seront prises en compte. Les
chèques seront libellés à l’ordre du
Comité culturel de Cénac.

Saint-Aubin
de-Nabirat

Repas de saison
L’Amicale de Saint-Martial/Saint-

Aubin-de-Nabirat organise un dîner
le samedi 8 novembre à 19 h 30 à
Saint-Aubin. Au menu : velouté d’au-
tomne, porc normand, gâteaux aux
noix maison et sa crème anglaise.
Le prix est fixé à 14 m, vin et café
compris ; 7 m pour les moins de
15 ans.

Réservation au 06 26 91 95 49
ou au 06 77 45 19 82, et ce avant
le 6 novembre.

Office religieux
Pour Toussaint, une messe sera

célébrée le samedi 1er novembre à
9 h en l’église Saint-Léger.

FRIPERIE
Homme - Femme - Enfant

VIDE TA
CHAMBRE

CÉNAC Salle
de la Borie

Dimanche 2 novembre

Organisation : Amicale laïque
au profit des écoles de Cénac
et de Domme
5 m les 2 m avec une table

De 9 h
à 17 h

Inscription : 06 48 49 15 70
Buvette - Petite restauration - Pâtisseries

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Toussaint.
Samedi 1er novembre. Messe et

bénédiction au cimetière à 9 h 30
à Daglan et à 11 h à Cénac. Béné-
diction au cimetière : à 10 h 30 à
Saint-Aubin-de-Nabirat ; à 11 h 30
à Florimont et à Bouzic ; à 14 h 30
à Saint-Julien, à La Chapelle-
Péchaud et à Nabirat ; à 15 h à
Domme, Castelnaud, Vitrac, à Saint-
Martial-de-Nabirat, à Saint-Laurent-
La Vallée et à Campagnac-lès-
Quercy ; à 15 h 30 à La Roque-
Gageac et à Veyrines-de-Domme ;
à 16 h à Fayrac, à Gaumier, à Turnac
et à Saint-Pompon ; à 16 h 30 à
Saint-Cybranet et à Vézac.

Dimanche 2, messe à 9 h 30 à
Saint-Martial-de-Nabirat et à 11 h
à Cénac.

Conseil municipal du 22 octobre
Travaux en cours — Le chantier

de la toiture de la Borie est avancé
mais quelques mauvaises surprises
sont à déplorer : fissures dans le
mur, remise en l’état d’une lucarne,
chaînage. Concernant le mur du
Thouron, les travaux vont débuter.  

Les travaux de voirie communau-
taire commenceront en octobre et
le revêtement sera fait au printemps.

L’accès au château à Aiguevives
présente une dangerosité (étroitesse
et pas de visibilité) en fin de la zone
à double sens. La  route serait élargie
à 5,50 m. Un devis est examiné par
le conseil qui en demande un deuxiè-
me.

Pour régler le problème d’éva-
cuation des eaux pluviales dans le
lotissement de la Borie, un caniveau
avec une grille en fonte sera créé.
Coût : 2 160 m.

Regroupement pédagogique
intercommunal et temps d’acti-
vités périscolaires (TAP) — La
mairie de Domme a fait parvenir
une convention de mise à disposition
de l’Atsem  de Domme à l’école de
Cénac. L’article 4 pose un problème
concernant le remboursement de
la rémunération. Le conseil propose
un mode de calcul différent.

Concernant les TAP, des conven-
tions ont été signées avec les diffé-
rents partenaires : rugby, Amicale
laïque, yoga, danse, chiens visiteurs,
les Ateliers de Léonie et des parti-
culiers bénévoles. Le conseil décide
d’allouer une heure par semaine
de temps de préparation au person-
nel communal concerné.

Projet travaux parking salle
des fêtes — Le conseil demandera
à l’Agence technique départemen-
tale une étude préalable à l’amé-
nagement du parking de la Borie
et d’un chemin piétonnier du lavoir
à la crèche.

Pôle enfance-jeunesse (inter-
communalité) — Suite à la fusion
des communautés de communes
du canton de Domme et de Ville-
franche-du-Périgord, il s’est avéré
indispensable d’harmoniser le pôle
enfance-jeunesse : réorganisation
des centres de loisirs (les Petits
Loups à Villefranche-du-Périgord
et les Vitarelles à La Chapelle-
Péchaud), en tenant compte des
transferts de compétences et des
obligations d’encadrement ; création
d’une section adolescents (14-
17 ans) qui agira sur tout le territoire ;

harmonisation des tarifs des accueils
de loisirs sans hébergement ; élabo-
ration d’un projet éducatif relatif aux
centres de loisirs et à la crèche ;
création d’une cuisine au centre de
loisirs les Vitarelles (travaux courant
novembre).

Rénovation du court de tennis
— Des devis seront de nouveau
demandés. 

Relais d’assistantes mater-
nelles — Mme Leroy remplacera
Mme Auradou, actuellement en
disponibilité.

Camping — La Wi-Fi installée
au camping municipal a rapporté
169,50 m. 

Syndicat de l’Aérodrome Sarlat-
Domme — Compte rendu est fait
de la dernière réunion dudit syndicat
avec évocation de la demande de
retrait de la commune d’Audrix.

Cénac-et-Saint-Julien

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 31 octobre à
20 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots, dont séjour (3 jours
et 2 nuits) au Lioran, téléviseur,
centrale vapeur, cafetière, aspirateur,
four à micro-ondes, jambon, appareil
photo, cartons de bouteilles de vin,
etc.

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

les douze.

Quine pour les enfants. Tombola.
Buvette et pâtisseries.

Pâtisseries et lots seront les bien-
venus.

Saint-Cybranet

Le docteur DELAHAYE sera
absent pour congés du samedi
1er au dimanche 9 novembre.

En cas de besoin, vous pouvez
joindre le docteur Claverys
à Cénac, tél. 05 53 28 38 74.

Retraités agricoles
L’assemblée générale de l’Asso-

ciation départementale des retraités
agricoles (Adra) aura lieu le vendredi
21 novembre à 10 h au Palio, à
Boulazac.

Un car sera mis à la disposition
des adhérents du canton de
Domme, dans les mêmes conditions
que les années précédentes. Les
personnes désirant profiter de ce
service doivent impérativement se
faire inscrire auprès des délégués
communaux, et ce avant le 8 novem-
bre, dernier délai.

Le plus grand nombre de retraités
est espéré.

11-Novembre
La population est invitée à assister

à la commémoration de l’armistice
de 1918. Rassemblement au lieu-
dit le Port à 11 h, dépôt de gerbes
et lecture de messages au monu-
ment aux Morts à 11 h 30.

Un vin d’honneur offert par la
municipalité sera servi au foyer rural
à midi, puis un repas est prévu au
restaurant La Table du Marais à
12 h 30. Se faire inscrire avant le
7 novembre, dernier délai, au
05 53 28 12 15 ou 05 53 59 48 66
(HR).

Saint-Martial
de-Nabirat

Superquine
Le Comité des fêtes organise son

traditionnel loto d’automne vendredi
7 novembre à 21 h au foyer rural.
Ouverture des portes dès 19 h 30.
Les douze parties, dont deux à
carton sec, seront dotées de nom-
breux lots, dont un demi-porc, lot
de linge, canards gras avec et sans
foie, caissettes de viande de porc
et d’agneau, bouteilles de vin…

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

les douze.

Tombola. Buvette et pâtisseries.

Grolejac

GROLEJAC
SALLE DES FÊTES Sam. 8 nov. - 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.

Canton de Domme
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Canton de Saint-Cyprien

Saint-Geniès

11-Novembre
Une cérémonie sera célébrée à

l’occasion du centenaire du début
de la Grande Guerre : messe à
10 h 30, commémoration au monu-
ment aux Morts à 11 h 30, repas
au restaurant Le Petit Gourmand
à 13 h.

Inscription au 05 53 28 89 67 ou
auprès du restaurateur.

Borrèze

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Dimanche 2 novembre

JOURNÉE
BAL MUSETTE

avec

SYLVIE NAUGES
Repas du midi + bal : 20 m

Bal seul : 10 m

Samedi 8 : Mathieu MARTINIE

Salignac
Eyvigues

Ambiance assurée

Générosité
Lors des obsèques d’Annie Nicou-

leau le 25 septembre, les urnes
destinées à la collecte de dons pour
la Fédération française de cardio-
logie (FFC) ont permis de ras-
sembler la somme importante de
3 000 m. Certaines personnes ont,
de plus, envoyé leur don directement
à la FFC.

Marc Nicouleau adresse à tous
les donateurs, connus ou anonymes,
ses remerciements les plus sincères.

La chasse au chien d’arrêt est
interdite sur le plan de chasse de
l’association Les Amis de la nature,
les Garrigues, ainsi que sur celui
de l’Entente des Marthres, Salignac,

sauf autorisation écrite
des propriétaires.

Hyronde
Activités du mois de novembre.

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

Point compté : les jeudis 6, 13,
20 et 27 à 20 h 30.

Atelier : les vendredis 7, 14, 21
et 28 à 14 h.

Anglais : les vendredis 7, 14, 21
et 28 à 17 h.

Cuisine mijotée par des Anglais :
vendredi 14 à 19 h à la salle Robert-
Delprat. Se faire inscrire par télé-
phone au 06 07 04 31 16 ou chez
Annie (supérette Proxi) au plus tard
le 12.

——

Randonnée pédestre : les same-
dis 8, 15, 22 et 29. Rendez-vous à
14 h sur le parking du lavoir.

Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang

bénévole organise une collecte le
mercredi 5 novembre de 15 h à 19 h
à la salle des fêtes.

Exposition
Dans le cadre du centenaire de

la mobilisation de la Grande Guerre,
l’Union périgourdine des mutilés
réformés et anciens combattants
présentera une exposition de photos
et de livres dans la salle des maria-
ges de la mairie les vendredi 7 et
samedi 8 novembre.

Les personnes des communes
de Coux-et-Bigaroque, de Saint-
Cyprien, de Berbiguières, de Mar-
nac, d’Allas-Les Mines, de Bézenac
et de Saint-Vincent-de-Cosse, dont
les noms de leurs ancêtres sont
inscrits sur le monument aux Morts,
sont invitées à venir chercher un
document sur le décès.

Repas dansant
Le Club des festivités organise

un repas dansant animé par Thierry
Combeau le samedi 15 novembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes. Au
menu : apéritif, vermicelle de poule,
poule farcie, mique et ses légumes,
salade, fromage, tatin de pommes
et sa boule de glace. Le prix est
fixé à 20 m, vin et café compris ;
10 m pour les moins de 12 ans.

Réservations avant le 11 novem-
bre au 06 08 54 85 43.

Marnac

Loto
Le comité couxois de la Fédération

nationale des anciens combattants
en Algérie organise un quine le
samedi 8 novembre à 20 h 30 à la
salle des fêtes. Ouverture des portes
à 19 h.

Douze parties. Nombreux lots :
bons d’achat (250 et 150 m), dix
filets garnis, cinq jambons, cinq
bons d’achat de 40 m, cinq bons
d’achat de 30 m, cinq caissettes de
pièces de boucherie, etc.

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

les treize.

Bourriche dotée de quinze lots. 

Pâtisseries. Buvette.

Le week-end des 11 et 12 octobre,
l’équipe des vétérans du club de
football l’US Meyrals se rendait à
Ampuis dans la région lyonnaise.
Après avoir reçu leurs homologues
en mai 2013, ils devaient se déplacer
à leur tour sur les bords du Rhône.

Le samedi matin était réservé à
une visite culturelle, l’occasion pour

les Périgordins d’apprécier le vigno-
ble et la cave d’un producteur local
fort sympathique et de déguster la
célèbre appellation AOC Côte rôtie.
Après le repas et une petite balade
dans le village, place au sport avec
deux rencontres face à deux forma-
tions vétérans locales : Les Roches-
Condrieu et Saint-Cirq-Ampuis. 

Après une bonne partie, plutôt
dominateurs, les Meyralais concè-
dent la victoire sur un contre dans
la première rencontre. Dans la
seconde, ils ne trouveront pas le
chemin des filets et feront match
nul, 0 partout. Le tout dans un bel
esprit et une grande sportivité.

Le soir venu, tout le monde était
invité aux Pressailles, fête locale
qui, autour d’un bon repas convivial,
clôt la saison des vendanges et du
travail du vin.

Le dimanche matin, après une
petite visite de la ville de Vienne,
dans l’Isère, et un déjeuner avec
leurs hôtes, les Coquelicots ont pris
le chemin du retour. 

Rendez-vous bientôt en Périgord
Noir pour un nouvel échange !

Après cette virée lyonnaise, c’était
le moment d’accueillir une équipe

Les vétérans des Coquelicots
portent haut les couleurs du club et celles du Périgord…

Meyrals

Canton du Bugue

Repas dansant
Le groupe folklorique Los Cor-

dillous del Buguo organise un repas
dansant animé par Bue Na Note,
de Corrèze, le  samedi 8 novembre
à 19 h 30 à la salle Eugène-Le Roy.
Au menu : apéritif, potage, salade
de gésiers, trou périgourdin, agneau

grillé et ses légumes, fromage,
dessert. Le prix est fixé à 22 m, vin
et café compris. Apportez vos
couverts. Réservation avant le jeudi
6 novembre au 05 53 07 69 06.

■

Le Bugue

Association des retraités agricoles
du canton

Elle tiendra son assemblée géné-
rale le vendredi 7 novembre à 10 h
au Petit Foyer. Ordre du jour : infor-
mations des responsables dépar-
tementaux de l’Adra 24, renouvel-
lement du bureau, questions
diverses.

La réunion sera suivie d’un repas
(20 m) servi au Domaine de la
Rhonie à Meyrals. Se faire inscrire
auprès d’Élie Coustaty, moulin de
l’Évêque, 24220 Vézac, téléphone :
05 53 28 46 07.

Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues pour vendre les

cartes ou participer au bon fonc-
tionnement de l’association canto-
nale. Le président départemental
présentera les quelques avancées
obtenues concernant les retraites. 

Restons unis et combatifs.

Saint-Cyprien

atypique : des footballeurs de la
Guadeloupe de passage en Périgord
Noir. Le lundi 20 octobre, les Guade-
loupéens, accompagnés de leurs
amis et familles, ont été accueillis
par le club local.

Un match amical joué dans un
bon esprit contre les Anciens du
club de la Dinamo du village de La
Moule, en Guadeloupe.

La première mi-temps est plutôt
à l’avantage de visiteurs dominateurs
qui inscrivent un premier but. Après
la pause, c’est aux Coquelicots d’im-
poser leur jeu et d’égaliser par leur
doyen Alain, avant que Néné ne
marque le second but face au portier
antillais un peu trop joueur.

Tout le monde s’est ensuite
retrouvé autour du verre de l’amitié
offert par Gerty et Théo, et pour un
échange de présents de part et d’au-
tre. Puis, comme à l’accoutumée,
la soirée s’est terminée dans une
auberge locale autour d’un chabrol
et d’un repas périgourdin. 

Cette fois, le challenge d’un match
retour en Guadeloupe pour les
Coquelicots sera plus difficile, mais
peut-être pas impossible. Qui sait…

■

Coux-et-Bigaroque
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Repas et spectacle

Vendredi 7 novembre à 19 h, dans
le cadre du festival Les Contes du
Lébérou, l’association Point-Org et
l’Amicale laïque de l’école organisent
un repas automnal (soupe, dégus-
tation de fromages et de vins) au
profit des écoliers, suivi du spectacle
de Jean-François Vrod : “ Une veillée
rustique moderne ”.

Dans une proposition artistique
singulière, Jean-François Vrod, à
la fois violoniste, conteur et parleur,
propose une version contemporaine
de la veillée traditionnelle. Seul avec
son violon, il convie ses hôtes à
partager avec lui quelques réflexions
sur la musique, le violon et le monde
qui nous entoure. Il raconte comment
à travers son instrument, il a décou-
vert la tradition populaire, l’oralité,
l’improvisation.

Sa besace remplie de mélodies
du répertoire traditionnel de pièces
composées, de processus d’impro-
visation, de morceaux choisis de
littérature orale, et de textes de sa
plume, il se saisit du lieu où il est
pour composer avec toute cette
matière en jouant, parlant ou racon-
tant.

Entre veillée et performance musi-
cale contemporaine, il tente de
mettre en jeu l’expérience d’un
partage de l’art vivant dans les lieux
qui l’accueillent.

Repas : 5 m, gratuit pour les moins
de 12 ans. Spectacle : 10 m ; tarif
réduit, 5 m (mineurs, chômeurs,
étudiants et personnes handica-
pées).

Renseignements et réservation
au 05 53 54 38 57.

Tursac

Une foire bien fréquentée

La cinquième édition de la Foire
d’automne, manifestation organisée
par l’association Connaître Meyrals,
a eu beaucoup de succès, aussi
bien auprès des touristes que des
locaux. 

Des animations créées par La
Ruche à Brac ont été proposées

durant toute la journée. Le repas a
été unanimement apprécié.

Le vide-greniers, bien fréquenté,
côtoyait une exposition de cham-
pignons et des stands de jeux
anciens qui ont fait le bonheur de
nombreux amateurs.

■

Atelier de marionnettes destiné aux enfants

Meyrals

Festival
des épouvantails

L’association tiendra son assem-
bléé générale le samedi 8 novembre
à 18 h 30 à la salle des fêtes. Les
personnes désireuses de rejoindre
l’équipe du comité directeur doivent
se faire connaître auprès du prési-
dent le plus rapidement possible,
tél. 06 79 97 74 98.

Un repas suivra la réunion. Une
participation de 5 m par adulte sera
demandée, donnant droit au tirage
d’une tombola. S’inscrire avant le
6 novembre, dernier délai, auprès
de la mairie, tél. 05 53 31 35 20.

Plus de 500 participants au Pink’athlon

Dimanche matin 26 octobre à
Enveaux, ils étaient 524 participants,
hommes et femmes, tous vêtus de
rose, à s’élancer pour la deuxième
édition du Pink’athlon. L’an dernier,
ce rassemblement sportif et convivial
autour d’un triathlon familial – une
marche de huit kilomètres, une
épreuve de descente en canoë et
un parcours Accrobranche – avait
connu un grand succès. Il était donc
logique de réitérer l’expérience.
L’édition 2014 s’est déroulée sous
un soleil radieux. Parmi les par-
ticipants, on notait la présence
de la championne rwandaise de
course à pied, Marciana Mukamu-
renzi.

Pour Inès Roquegeoffre, une des
chevilles ouvrières de l’association
Pink’athlon, dont la vocation est de
sensibiliser au dépistage du cancer
du sein, la journée fut un vrai succès.

“ Cette réussite nous la devons à
beaucoup d’acteurs anonymes. La
mairie de Saint-Vincent-de-Cosse
qui met à disposition tous les moyens
matériels et qui nous a toujours
soutenues, des entreprises, des
artisans, des commerçants, des
associations de Beynac, Castels,
Vitrac, Saint-Cyprien, Allas-Les
Mines, Saint-Geniès, Belvès, Castel-
naud-La Chapelle, Sarlat, Bor-
deaux... et même le collège de Saint-
Cyprien. Sans eux nous ne serions
pas grand-chose ”, précise, enthou-
siaste, Inès Roquegeoffre, avant
d’ajouter que le succès d’une telle
journée permettra de remettre un
chèque plus conséquent au comité
départemental de la Ligue contre
le cancer, dont la présidente Cathe-
rine Galvagnon était présente ce
dimanche.

■

                                                                                                     (Photo Anne Bécheau)

Saint-Vincent-de-Cosse

Canton de Saint-Cyprien Canton de Montignac

MONTIGNAC
Salle des fêtes

Dimanche 2 novembre - 14 h 30

LOTO
de la section locale de la FNATH

BON D’ACHAT de 300 m
week-end au Mont-Dore, canard gras

friteuse professionnelle, centrale vapeur
four à micro-ondes…

1,50 € le carton - 8 € le plaque de 6 - 15 € les 13
Partie cocorico - Bourriche

Buvette. Pâtisseries. Sandwiches

Le percepteur prend de nouvelles fonctions

Vendredi 24 octobre à La Cha-
pelle-Aubareil, Jacques Amat,
responsable du Trésor public de
Montignac, a reçu ses amis en
présence de tous ses collaborateurs
à l’occasion de sa prochaine muta-
tion à Déols, proche banlieue de
Châteauroux. 

Originaire du Gard, il a été muté
en 1999 en Dordogne, venant de
la région parisienne, pour un poste
à Sarlat. C’est en 2008 qu’il a pris
ses fonctions à la perception de
Montignac. Il sera remplacé par
Christine Argentière au 1er janvier.
Il précisait que “ 75 % du travail
étant dédié à la gestion de la comp-
tabilité des communes du canton,
la perception de Montignac ne lui
semblait pas en danger, pour l’ins-
tant ”.

Jean-Louis Lachaize, maire de
La Chapelle-Aubareil, a salué son
succès à rompre avec l’image
austère du percepteur, tandis que
Nathalie Manet-Carbonnière a ex-
primé sa tristesse de perdre un
partenaire rigoureux et Anne Roger
a souligné la qualité du travail
accompli.

(Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Le Club de loisirs
fait peau neuve !

Le site Web du club est en cours
de refonte. La toute nouvelle version
est en ligne depuis le 1er octobre :
http://loisirs-montignac.com/ Le
programme des activités et les
projets sont mis en ligne régulière-
ment, mais aussi les photos des
animations en cours et celles des
bons moments passés. Natifs d’ici
ou venus d’ailleurs, les adhérents
se retrouvent avec l’objectif de profi-
ter ensemble et dans la bonne
humeur de loisirs sportifs, culturels
ou ludiques. 

Le planning des activités pour la
saison 2014/2015 est consultable
sur le site et s’enrichit de deux
nouvelles rencontres. L’une, hebdo-
madaire, initiera des joueurs débu-
tants au bridge dans les locaux du
club (place Tourny) le mardi de
14 h 30 à 15 h 30 à partir du
4 novembre. L’autre, mensuelle,
proposera un rendez-vous inédit le
mercredi avec un goûter philo pour
échanger idées et expériences de
vie.

Des sorties, encadrées par une
agence de voyages, se déroulent
plusieurs fois par an.

Régulièrement, le club rassemble
ses adhérents autour de leurs
animateurs pour partager des
moments de convivialité auxquels
leurs proches sont conviés.

L’adhésion annuelle (30m), don-
nant accès à toutes les activités,
n’est demandée qu’après la seconde
participation à une activité.

Renseignements et inscription
au 06 81 88 97 42, ou le  jeudi après-
midi dans les locaux du club, place
Tourny.

Un avant-goût
du Téléthon

Dans le cadre de cette opération
au profit de l’Association française
contre les myopathies, Claude
Douce, propriétaire du château de
Sauvebœuf, a accueilli la première
journée organisée par l’association
En quatre pour l’espoir.

Les cinquante-huit personnes qui
ont effectué la visite ont pu participer
qui au salon musique avec le duo
Fingers Crossed composé de Cécile
Lencement (harpe) et de Stu Mac
Murrough (guitare/chant), qui au
salon littéraire avec Mélanie Manda-
gout et Patricia Mongendre, lectrices
d’extraits d’œuvres de Gustave
Flaubert, qui au salon danse avec
la compagnie bergeracoise La
Ribambelle, qui au salon théâtre
avec la troupe castelloise Le Pas
du fou.

Cent vingt personnes ont pris part
au dîner préparé par la compagnie
Il pleut dans ma bouche, un repas
ponctué d’interventions par le groupe
Décembre, dirigé par l’acteur et
metteur en scène Christian Tapo-
nard, avec des extraits de pièces
de Georges Feydeau (Un fil à la
patte et l’Hôtel du libre échange),
et par Patrick Magnée, avec deux
extraits de la Vie parisienne de
Jacques Offenbach (l’Air du Major
et l’Air du baron) et un extrait Des
fleurs du mal de Charles Beaudelaire
(Une charogne).

Bernard Barataud, fondateur du
Téléthon, a ouvert la soirée avec
un bref historique. La journée a
permis de dégager une première
enveloppe d’environ 1 700 m. 

Aubas

Saint-Léon
sur-Vézère

Pétanque
Le club local organise un grand

concours de pétanque ouvert à tous
le samedi 1er novembre à 14 h 30
au boulodrome.

Buvette. Sandwiches.
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Canton de Montignac

Mobilisation générale pour le Téléthon

Les 5 et 6 décembre, pour la
troisième année consécutive, la
commune va relever un sérieux défi
en tentant de collecter plus de
2 900 m, somme atteinte lors de la
dernière édition.

Deux réunions ont déjà permis à
l’Amicale laïque de fédérer prati-
quement toutes les associations
pour participer à ce challenge auquel
prennent part également des com-
merçants et des artisans locaux.
Lors des différents tours de table,
de nombreuses propositions ont
été sélectionnées qui attireront le
plus grand nombre. On peut d’ores
et déjà annoncé un match de football
préparés par les anciens du club,
un tournoi de badminton organisé
par la section de l’Amicale laïque,
un relais 100 km VTT organisé par
la Roue’fignac team VTT, une

démonstration et une exposition de
matériels, des jeux pour les en-
fants organisés par les pompiers,
une marche autour du village orga-
nisée par la gymnastique volontaire,
un minivide-greniers sur l’initiative
du Vestiaire, un bar à huîtres avec
l’Amicale laïque, une chasse aux
trésors dans le centre du village
avec des jeux en bois organisés
par Tourtel Loisirs, des séances de
step fitness avec l’ASRP, un lâcher
de pigeons par les colombophiles,
un lâcher de ballons effectué par
les enfants de l’école primaire, une
tombola et un concours de belote
proposés par le Comité des fêtes,
une démonstration de zumba
party avec Assaut’Tonic.

Le tout avec buvette, grillades,
pommes de terre sarladaises, vin
chaud, crêpes préparés par l’Ami-

                                                                                                       (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin

Téléthon : courir avec les athlètes

Samedi 6 décembre, dans le
cadre du Téléthon, les athlètes
belvésois effectueront un parcours
par monts et par vaux, de Siorac à
Belvès en passant par toutes les
communes du canton. La finalité
est double : participer à un élan de
générosité au profit de l’Association
française contre les myopathies en
acquittant un droit de course (0,50m

par kilomètre, avec un maximum,
de principe, fixé à 10 m) et inciter
le plus grand nombre à participer
financièrement à ce mouvement.

Une escale est prévue à chaque
mairie. Le départ est fixé à 9 h 40
à Siorac. Les coureurs sont attendus
à 10 h 30 à Monplaisant, à 10 h 50
à Sagelat, à 11 h 40 à Saint-
Germain-de-Belvès, à 12 h 10 à
Cladech, à 13 h à Carves et à
13 h 30 à Grives. A partir de là le
groupe se scindera en deux parties.
La plus “ vaillante ” partira vers Dois-
sat (14 h 30), Sainte-Foy-de-Belvès
(15 h 20), Larzac (16 h), Saint-
Pardoux-et-Vielvic (16 h 45) et retour
à Belvès vers 17 h 15. La seconde
partira de Grives pour passer à
Saint-Amand-de-Belvès vers 14 h 30
et rejoindre la plus “ vaillante ” à

Larzac, soit un circuit de 57 km dans
les deux cas de figure. Les cyclistes
pourront accompagner les partici-
pants.

Est-il besoin de préciser qu’il n’y
a aucune obligation à couvrir la tota-
lité du trajet. Une participation d’un
village à un autre, au départ, en
cours de route ou vers la fin, c’est
aussi une manière symbolique d’être
actif sur ce thème. Chacun peut
donc se préparer, c’est avant tout
une épreuve de masse et de soli-
darité.

Une action validée et encouragée par les responsables locales
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 14 novem-
bre à 20 h 30 dans la grande salle
de la mairie.

A l’ordre du jour : rapport moral
(foire à la brocante, vide-greniers,
Fête de la musique, Fête médiévale),
rapport financier présenté par Serge
Baldi, relations commune/associa-
tions, modifications envisagées au
sein du bureau, programme 2015.

Le Mois du Lébérou débute à Fanlac

Le premier spectacle du festival
de contes se tiendra le samedi

1er novembre à 20 h 30 à Fanlac.
Monique Burg, conteuse périgour-
dine, présentera des contes de tradi-
tion, “ Dernier Sillon et fleurs de
cimetière ”, dont elle est l’auteur. 

La fin de la vieillesse a été décla-
rée. La nuit, les vieux qui ne peuvent
pas dormir se lèvent, se rencontrent.
Et un jour, alors que l’on veut montrer
des vieux au public avant qu’il n’y
en ait plus, on s’aperçoit qu’ils ont
tous disparu...

Entrée : 12 m ; 6 m pour les 12-
16 ans ; gratuite pour les moins de
12 ans. Pass (cinq spectacles) :
20 m ; 10 m pour les 12-16 ans.

Le spectacle sera suivi d’une
collation (la soupe du Lébérou) en
présence de l’artiste, 5 m.

Renseignements et réservation :
09 64 26 50 35 ou 06 85 13 91 15.

(Photo Pierre Fock)

Fanlac

cale laïque. D’autre part, Anim’24
présentera Miss Aquitaine 2014 des
15-17 ans.

Pour clôturer ces vingt-quatre
heures, un buffet sera offert par la
municipalité à l’ensemble des béné-
voles qui se seront mobilisés sur
les différentes activités.

En résumé, un programme de
choix ambitieux mais réaliste qui
demande encore plus de bénévoles
pour alléger la tâche de chacun.
Inscrivez-vous auprès de Sébastien
Tarjus, tél. 06 61 46 49 30, ou d’Ar-
naud Vilatte, tél. 06 22 78 37 70, ou
envoyez un courriel à l’adresse :
amicalelaique24580@gmail.com

Vous pouvez tout simplement
assister à la prochaine réunion
prévue le vendredi 7 novembre à
20 h 30 à la mairie.

Canton de Belvès

La Fnaca n’oublie pas ses camarades

Mercredi 15 octobre, la section
locale de la Fédération nationale
des anciens combattants en Algérie
(Fnaca) a tenu son assemblée géné-
rale en présence du président dépar-
temental, Jean-Pierre Kiefer.

Pour commencer, le président
Jean-Yvon Lansade a mentionné
l’évolution positive de la section
créée en 1998 avec 9 membres et
forte aujourd’hui de 52 adhérents,
regroupant Plazac mais également
Saint-Félix-de-Reilhac, Fleurac et
Saint-Geyrac. Il a ensuite présenté
les commémorations (8-Mai, 31-
Mars, 18-Juin, 27-Août, 11-Novem-
bre) auxquelles participa l’associa-
tion, mais également les réunions
départementales, les congrès, sans
oublier les manifestations plus
festives, comme le loto ou le repas
dansant. 

Le trésorier Jackie Lavieville a
quant à lui brossé un bilan financier
légèrement positif, avant que le
président ne donne la parole à Jean-
Pierre Kiefer. Ce dernier a félicité
la section locale pour son dyna-
misme et a souligné que la Fnaca
c’est 330 000 adhérents au niveau
national, 5 335, dont 152 femmes,
au niveau départemental. Et de
rappeler que lors du congrès national
la Fnaca s’était séparée de l’Udac,
jugée trop hégémonique.

Un nouveau bureau a été élu :
président d’honneur, Michel Viel-
recobre ; président actif, Jean-Yvon
Lansade ; vice-président, Henri
Brett ; trésorier, Jackie Lavieville ;
secrétaire, Michel Guédon ; juridique
et social, André Alla et Claude Carre ;
correspondance presse, Claude
Bellingard ; animation, Georges

(Photo André Carret)

Barry, Jean Labrousse, Jean-Louis
Richard, Roland Romagne, Ray-
mond Queyrol ; commissaire aux
comptes, Robert Delbary ; porte-
drapeaux et suppléants, Roland
Romagne et Gaston Vos pour Rouf-
fignac, René Carka et Michel Mathi-
vet pour Plazac.

Avant le vin d’honneur, Michel
Guédon a informé les adhérents de
la présence de la Fnaca sur le site
Web de la commune, en insistant
bien sur le fait que “ La Fnaca affirme
son indépendance à l’égard des
pouvoirs publics, civils ou militaires,
de tous partis, groupements poli-
tiques, philosophiques ou religieux ”.
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Canton de Belvès

Courir contre les leucodystrophies

Sagelat 

Les élèves sagelacois ont mis
leurs baskets et répondu à l’appel
d’ÉLA, association de lutte contre
les leucodystrophies.

Vendredi 17 octobre, dans un bel
enthousiasme, ils ont quasiment
réalisé un marathon, parcourant un
peu plus de quarante kilomètres en
relais de 20 minutes.

Quelques parents et Jean-Paul
Derôme, le coach des athlètes du
Club athlétique belvésois, étaient
venus les encourager.

Aller au bout de ses forces
(Photo Bernard Malhache)

Restaurer le petit patrimoine, ce n’est pas un calvaire !

Le petit patrimoine est repré-
senté par l’ensemble des
monuments – tours, cadrans
solaires, gargouilles, fours à
pain, moulins, cabanes,
fontaines, lavoirs, puits,
chapelles, etc. – qui ne sont
pas classés Monuments histo-
riques.

Très sensible à son histoire,
fière et riche de son passé, la
municipalité de Doissat rénove,
entretient et met en avant le
travail et le savoir-faire de ses
aïeux.  

C’était encore le cas
dimanche 19 octobre où l’un
des deux calvaires recensés
dans le village, après avoir été
rénové, a été béni selon la tradi-
tion ancestrale.
(Photo Dominique Buridant)

Doissat

Canton du Buisson

Concert de musique baroque

Dimanche 9 novembre à 17 h,
sur l’initiative de l’association Arca-
des un concert sera donné au Pôle
d’animation culturelle. Composé de
Clémence Hoyrup au clavecin, de
Pierre Baldassare au violon et  de
Ludovic Le Touzé au violoncelle, le
trio jouera des œuvres de compo-
siteurs des XVIIe et XVIIIe siècles :
Biber, Sweelinck, Haendel, Rebel,
Corelli…

Entrée : 15 m ; 12 m pour les
adhérents. Tarif réduit : 8 m. Gratuit
pour les moins de 16 ans.

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

Pierre Baldassare. La saison
2011/2012 marque ses débuts avec
l’ONPL. Né en 1981 à Metz, il a
obtenu en 2005 un Premier Prix
mention très bien au CNSMD de
Lyon dans la classe de Vladimir
Nemtanu. Membre permanent de
la Chambre philharmonique depuis
2006, il a enregistré l’intégrale des
symphonies de Beethoven en
2010/2011 et a participé en tant que
violon solo à la création mondiale
de Cachafaz, opéra d’Oscar Stras-
noy avec l’ensemble 2e2m.

Ludovic Le Touzé débute le
violoncelle à l’âge de 5 ans. En
1995 il intègre la classe de Patrick
Gabard au CNR de Lyon où il obtient
la médaille d’or en 2000. En paral-
lèle, il y étudie le hautbois avec
Pascal Jean. En septembre 2000
il est admis au CNSMD de Lyon. Il
y travaillera auprès de Jean Deplace,
de Nicolas Hartmann et d’Anne
Gastinel, et aura l’occasion de
rencontrer notamment Anner Bylsma
lors d’une master class. Il obtient
le DNESM avec mention très bien
en juin 2005.

Tout au long de son parcours,
Ludovic Le Touzé étudie avec de
nombreux professeurs lors de
stages, tels que Hélène Dautry,
Raphaël Perraut, Augustin Lefeb-
vre… Depuis la fin de ses études,
il travaille régulièrement avec l’Or-
chestre national de Lyon, l’Opéra
de Lyon, l’Orchestre des Pays de
la Loire ou encore l’Orchestre des
Pays de Savoie. Il participe aussi
à différents festivals dans lesquels
il se produit, tant en soliste qu’en
musique de chambre ou orchestre
de chambre.

S’intéressant depuis plusieurs
années à l’interprétation sur instru-
ment d’époque, il rejoint en 2009
la classe d’Hilary Metzger à l’ENM
de Villeurbanne. Il participe régu-
lièrement à des concerts de musique
de chambre au violoncelle baroque.
En septembre 2010 il est admis à
la formation supérieure de Saintes.

Clémence Hoyrup débute le
piano à l’âge de 5 ans et se dirige
rapidement vers le clavecin, en
passant par le CNR puis le CNSMD
de Lyon, où elle obtient son prix
mention très bien en 2005. Au cours
de l’année 2005/2006 elle se perfec-
tionne auprès de G. Murray (Univer-
sität für darstellende Künste und
Musik, Vienne). Elle est soutenue
dans cette démarche par le mécénat
musical Société Générale. En
septembre 2006, elle est également
lauréate d’une bourse de l’Adami,
dans le cadre de l’achat d’un piano-
forte carré historique. Titulaire du
certificat d’aptitude à l’enseignement
des musiques anciennes, elle
enseigne le clavecin à l’ENM de
Villeurbanne depuis 2009.

Elle se produit dans des festivals,
tant en soliste qu’en musique de
chambre, accompagnement de
chœurs ou d’orchestres (en France,
Suisse, Slovénie, République domi-
nicaine). Elle travaille régulièrement
avec l’ensemble XVIII-21, musiques
des Lumières, sous la direction de
J.-C. Frisch, et collabore également
avec l’Orchestre de Lyon (œuvres
de Dutilleux, Strauss, Haydn) sous
la direction de chefs tels que M. Plas-
son, K. Jäarvi ou C. Zaccharias.

Le Buisson-de-Cadouin

Première Kid Cup à Lolivarie

Siorac-en-Périgord

Les enfants des écoles de golf
de Siorac et de Périgueux se sont

rencontrés sur le parcours du Golf
de Lolivarie dimanche 12 octobre.

Les participants                                                                                                                                           (Photo Bernard Malhache)

Ils étaient encadrés par neuf béné-
voles de l’association et des parents

venus les aider et veiller à la sécurité.
La météo était clémente et l’am-
biance très conviviale.

Vingt enfants ont joué neuf trous
des départs rouges pour se classer.
Les sept enfants venus de Périgueux
se sont bien illustrés, avec notam-
ment le classement de Dorian
Brachet qui termine deuxième avec
un score de 51, à un point du
gagnant, Clément Veyssière, du club
local. Les troisièmes ex aequo
Maxime Violland et Vincent Merlhiot
sont eux aussi licenciés à Lolivarie. 

Les Périgourdins n’ont pas démé-
rité puisqu’ils jouaient pour la
première fois sur ce parcours.

Pour terminer, sept nouvelles
golfeuses âgées de 7 à 9 ans ont
passé leurs drapeaux verts en réali-
sant trois trous de 50 m maximum.
La meilleure d’entre elles, Chiara
Castagnet, a réalisé un score de
18.

Une autre compétition se déroulera
au printemps.
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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

Gignac et Nadaillac
dans la Grande Guerre

De nombreuses manifestations
sont organisées dans le cadre du
centenaire de la Première Guerre
mondiale.

A Gignac. Mardi 4 novembre à
20 h 30, projection de “ Joyeux
Noël ”, un film de Christian Carion
(l’incroyable Noël de 1914). Du 8
au 12, exposition à la salle des fêtes
(entrée gratuite). Samedi 15 à 20 h,
soirée cabaret avec Francis Devaux
(chansons 1914-1925).

A Nadaillac. Exposition à la salle
des fêtes les 15 et 16 (entrée libre).

A Gignac et à Nadaillac. Le mardi
11, messe à 9 h 30. Cérémonie au
monument aux Morts à 10 h 30 à
Gignac et à 11 h 30 à Nadaillac,
avec dépôt de gerbes, sonnerie Aux
Morts !, minute de silence, appel
aux morts personnalisé et témoi-
gnages de descendants.

Gignac

Conférence
Le Lions club de Gourdon en

Quercy propose une conférence
gratuite animée par Laetitia Crouzet
qui nous contera Hildegarde de
Bingen.

Rendez-vous le samedi 8 novem-
bre à 18 h à la salle des Pargue-
miniers.

Ce sera l’occasion d’approfondir
ou de découvrir la vie de cette
femme généreuse et courageuse.

Religieuse allemande du XIIe siè-
cle, grande figure de la culture euro-
péenne médiévale, elle est l’auteur
de partitions d’œuvres de musique
grégorienne, de livres de visions
qui anticipent les découvertes
modernes, de traités de médecine
par les plantes encore utilisés. Elle
était aussi une interlocutrice de l’em-
pereur Frédéric Barberousse, et de
Bernard de Clairvaux.

Nul doute que Laetitia Crouzet,
musicologue et auteur d’une thèse
sur la musique d’Hildegarde de
Bingen, saura nous transmettre son
savoir.

Gourdon

Belote
La Société de chasse organise

un concours de belote le vendredi
31 octobre à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Payrignac

Théâtre
La compagnie Le Théâtre de

l’Échappée belle se produira dans
“ Il est des Lou de toute sorte ” le
vendredi 31 octobre à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Entrée : 10 m. Gratuit pour les
moins de 16 ans.

Réservation à l’Office de tourisme,
tél. 05 65 22 88 88.

Cazals

Concours
de scénarios

La dixième édition du concours
de scénarios le Goût des autres
2014/2015 est organisée par Gindou
Cinéma dans les régions Aquitaine
et Midi-Pyrénées. Il est ouvert aux
12-18 ans. Inscription par groupe
de trois personnes minimum. Deux
catégories : 12-15 ans et 15-18 ans.
Date limite de participation, le
12 décembre.

Dix projets seront accompagnés
dans l’écriture d’un scénario de
court métrage de janvier à mai. La
sélection finale aura lieu le 30 mai
au cinéma Le Plaza à Marmande
(Lot-et-Garonne). Un scénario
gagnant dans chaque catégorie.
Les auteurs des projets retenus
réaliseront leur court métrage en
atelier encadré par un professionnel
de cinéma.

Toutes les informations au
05 65 22 89 99 ou sur le site
www.goutdesautres.fr  Association
Gindou cinéma, le Bourg, 46250
Gindou.

Gindou

Canton de Villefranche

Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice est présent à la salle des permanences de la

mairie le premier vendredi du mois, de 14 h à 17 h. Règlement de litiges
entre particuliers afin d’éviter les démarches au tribunal, et conseils
juridiques. Prendre rendez-vous au Point public, tél. 05 53 59 47 72.

Nouveau succès pour le Salon du chocolat

Le Salon du chocolat, organisé
par la mairie, est devenu en deux
ans le rendez-vous incontournable
de ceux qui partagent la même
passion. Dimanche 26 octobre, les
amateurs ont pu se promener dans
le foyer rural pour y découvrir des
produits de qualité. Une affluence
exceptionnelle – 1 700 entrées
comptabilisées – conforte la place
de ce salon, vitrine du savoir-faire
des chocolatiers, en tant que grand
événement local dédié au choco-
lat.

Dans une ambiance festive et
conviviale, les organisateurs et les
artisans chocolatiers avaient tout

mis en œuvre pour initier les visiteurs
aux saveurs du chocolat et des
gourmandises. Des animations
étaient aussi proposées : démons-
tration de confection de gâteaux et
concours, expositions artistiques,
tirage d’une tombola toutes les demi-
heures…

Le chef Ludovic a confectionné un gâteau appelé forêt-noire à la Ludovic, avec génoise, chocolat et fruits rouges
                                                                                                                                                                      (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Le canton a travaillé sur le programme des animations proposées pour le Téléthon
Afin d’arrêter le programme de

la journée cantonale du Téléthon
qui se déroulera le 6 décembre,
une réunion de coordination s’est
tenue le 21 octobre à Villefranche
en présence d’une vingtaine de
personnes et du nouveau coordi-
nateur cantonal, Alain Soulié.

Le groupe de fidèles organisateurs
a commencé à planifier la journée.
Plusieurs animations sont prévues,
l’idée n’étant pas de court-circuiter
celles proposées dans les commu-
nes, mais au contraire de faire parti-
ciper chacun selon ses affinités.

Sont donc prévus : marche, VTT,
randonnée quads, repas poule au
pot, bandas, vente de châtaignes
grillées, de jus de pomme et de
décorations de Noël, intervention
des sapeurs-pompiers du centre
de secours. Le programme définitif
sera communiqué ultérieurement.
Les personnes désireuses de s’in-
vestir doivent se faire connaître
auprès de la mairie de Villefranche,
tél. 05 53 29 91 44, ou auprès du
coordinateur.

En 2013, 6 491,12 mont été remis
à l’Association française contre les
myopathies. Un appel est lancé
pour que le plus grand nombre parti-
cipe afin de renouveler le succès
des éditions précédentes.

Parmi les acteurs bénévoles
(Photo Daniel Conchou)

Cet événement gourmand de la
saison est l’occasion de découvrir,
en famille ou entre amis, les ten-
dances chocolat et d’acheter le meil-
leur dans des conditions privilégiées.
Le chocolat présenté dans tous ses
états… un bonheur pour les
papilles !
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Rugby

Face au réalisme mazamétain, les louables intentions
offensives sarladaises n’auront pas suffi…

Fédérale 2. Sixième journée de
championnat.

Seniors A. SC Mazamet : 40 -
CA Sarlat PN : 18. Mi-temps :
28-15.

Ce déplacement à Mazamet, troi-
sième de poule, s’avérait plus que
périlleux pour un CASPN positionné
en queue de peloton, nanti de seule-
ment deux points de bonus défensifs
acquis au cours des cinq défaites
consécutives. De plus, la problé-
matique concernant le sort des
entraîneurs sur le fil du rasoir (?…)
noircissait un peu plus le tableau
peu idyllique… Et sur le terrain de
la Chevalière, au pied de la Mon-
tagne Noire, baigné par un chaud
soleil automnal, arriva ce que de
nombreux afficionados pressen-
taient… une sixième défaite, lourde
au demeurant, causée principale-
ment par les désormais récurrentes
fautes collectives défensives…
Certes, jouant à treize en raison de
cartons simultanés (rouge, 5e ; jaune,
5e à 15e), puis à quatorze le reste
de la partie (l’adversaire ne subissant
qu’une punition de dix minutes (5e

à 15e), ceci peut expliquer cela…
en partie, d’autant que les parte-
naires de G. Hamelin s’y filèrent
mentalement et offensivement,
tenant la dragée haute à leurs hôtes
durant de louables dominations
territoriales et conservations de
balle. Sans concrétisations suffi-
santes… Pliant sans rompre, l’ad-
versaire donnera une leçon de
réalisme offensif dès l’occupation
des 40 adverses.

Le match. Un jeu au pied d’oc-
cupation territoriale de Pérusin…
Une conquête en touche de Da
Cruz dans les 15 locaux… Ça
commence bien dans l’ensemble
pour les bleu et noir avant que
n’éclate une violente minute pugi-
listique se propageant vers les talen-
quères. Verdict : rouge et jaune
pour Sarlat… Jaune pour Maza-
met… Décision arbitrale peu équi-
table. Passons… A treize contre
quatorze, les Dordognots encais-
seront deux essais transformés
(10e : 7-0 et 14e : 14-0). Et déjà un
handicap important à combler…
Reprenant leurs esprits, les Cas-
sistes se lancent dans un jeu offensif
qui sera rapidement récompensé.
Un deuxième temps de jeu sur ballon
écarté verra G. Hamelin s’intercaler
dans l’attaque, percer et conclure
l’essai en moyenne position. De
Muylder cible (16e : 14-7). Et le
CASPN de continuer sur sa lancée.
Un départ au ras, sur mêlée, de
Pérusin génère une avancée des
avants… Le renversement d’attaque
enchaîné pousse les bleu et blanc
à la faute sur leurs 22. Pénalité
réussie par De Muylder (21e :
14-10). L’équipe retrouve des
couleurs… qui se faneront presque
aussitôt sur un ballon mal conservé
récupéré par l’adversaire… Ballon
distillé par leurs avants puis écarté !
Essai près des perches, et trans-
formation (25e : 21-10). Pas de
découragement visiteur. Les gars
de la cité de La Boétie dominent…
De Muylder n’apportera pas la
récompense sur pénalité des 35 en
moyenne position (28e), mais les
bleu et noir sont bien présents. Sur
un mouvement initié par Dufayet,
l’attaque se développe. Un jeu au
pied rasant, contré, profitera à
Carrière qui file à l’essai (30e). Pas
de bonus (21-15). Réactifs ces
Dordognots… mais incorrigibles
aussi, car se faisant surprendre par
un jeu au pied décroisé de l’ouvreur
local. Essai en coin, de plus trans-
formé (32e : 28-15). Les gars du 24
ne démissionneront pas, repartant

avec courage et dominant globa-
lement cette fin de premier acte.
Les locaux s’en sortiront avec beau-
coup de chance sur un contre se
transformant en une “ conserva-
tion-circulation ” de quelques dizai-
nes de passes (37e). Sans finalité
au planchot… Les quatre essais
encaissés laissent planer quelques
désillusions quant au résultat final…
Mais les deux essais concrétisés
et les intentions de jeu laissent place
à l’espoir si resserrement de la
défense il y a. Nul doute qu’aux
oranges O. Cramaregeas, J. Bou-
cherie et C. Fizelier, coaches inté-
rimaires ce jour, pointeront ex-
pressément du doigt l’importance
fondamentale que revêt ce secteur
de jeu.

Nos bleu et noir (en rouge ce
dimanche) confirmeront l’allant
global offensif de ces quarante
premières minutes. Après une
dangereuse pénaltouche mazamé-
taine bien muselée (42e), Benitez
sera l’auteur d’une percée tout en
puissance de près de trente mètres
(44e). La poursuite du jeu sera moins
spectaculaire… La domination
cassiste durant les dix minutes
suivantes sera patente mais ne
permettra pas toutefois d’enfoncer
le clou, si ce n’est une pénalité
convertie par De Muylder des 45
en moyenne position (55e : 28-18).
Après avoir courbé l’échine, les
Tarnais reprendront du poil de la
bête. Sur un ballon récupéré parfai-
tement exploité, ce sont les avants
qui terminent le travail en force par
un essai collectif (66e : 33-18). Les
gars du 81 sont dans une bonne
période alors que ceux du 24 bais-
sent quelque peu pied. Il faudra une
défense kamikaze de Brett pour
éviter l’essai en coin des locaux
(72e). Le CASPN, volontaire, veut
terminer sur une bonne note… et
tente le tout pour le tout sans pouvoir
forcer le verrou défensif adverse.
Qui n’avance pas… recule et risque
de se faire contrer. Ce sera le cas
à la dernière minute. Essai trans-
formé (81e : 40-18).

Six essais à deux… la note est
salée ! Comment expliquer que,
malgré tout, il y a eu quelques motifs
de satisfaction… Le championnat
reprendra le 16 novembre… D’ici
là de l’eau aura coulé sous les
ponts… Un nouveau championnat
de douze rencontres débutera…
On suivra de près cette coupure…

J.-P. T.

Les équipiers : Olluyn, Simao,
Benitez, Meskhoradze, Da Cruz,
Lansaman, Dufayet, Y. Hamelin,
Pérusin (m), De Muylder (o), Ge-
nesson, Bastide, Carrière, Sichi,
G. Hamelin (capitaine). Wallois,
P. Gaussinel, A. Constant, Fontenay,
Lesvigne, Delbos, Brett.

Des bleu et noir
accrocheurs…

Seniors B.  SC Mazamet : 17 -
CA Sarlat PN : 10. Mi-temps :
10-3.

C’est face au dauphin de la poule
que le CASPN a baissé pavillon
après avoir fourni une prestation
courageuse. Les Sarladais prendront
le match à bras-le-corps… Percée
de Picard (4e) puis de Grancho-
Travenca (8e)… Croisée Repetto/
Colin (11e) et distribution jusqu’à
l’aile (13e)… L’essai bleu et noir en
vue sera galvaudé lors de l’ultime
passe (15e). Les Mazamétains refe-
ront surface et contraindront leurs
hôtes à la défensive (17e à 23e). En
milieu de terrain la partie perd de

son intensité (25e à 30e). Suite à
une pénaltouche tarnaise, la défense
visiteuse sera prise en défaut,
encaissant l’essai (34e : 5-0). Repetto
ne ciblera pas des 30 en coin (36e)
mais retrouvera le chemin des
perches à la 40e (5-3). Tableau élec-
tronique défaillant… Montre en bois
de l’arbitre… Toujours est-il qu’un
groupé pénétrant des locaux fera
mouche, en coin. Essai à la 47e !
Mi-temps : 10-3.

Les Tarnais creuseront l’écart
d’entrée de second acte sur une
relance se finalisant par un jeu au
pied qui profitera à l’ailier. Essai en
coin, bonifié (17-3). Dès lors, sans
complexes, les partenaires de
D. Branchat prendront le match à
leur compte, échouant de peu près
de la ligne de but locale (50e et 54e),
mais essuyant quelques frayeurs
sur deux contres adverses. Sur une
poursuite de jeu au pied en angle
mort de l’ouvreur cassiste, Gran-
cho-Travenca grillera la politesse
au dernier défenseur tarnais (61e).
Essai bonifié par Repetto (17-10).
Malgré leur enthousiasme, les Dor-
dognots souffriront face aux groupés
pénétrants adverses, ne rayonnant
pas vraiment non plus dans les
placages d’homme à homme.
Reconnaissons toutefois qu’ils s’ac-
crocheront suffisamment pour éviter
un quatrième essai et qu’ils trou-
veront l’énergie en toute en fin de
match de contre-attaquer depuis
leurs 22, obligeant les locaux, quatre-
vingts mètres plus loin, à faire le
“ marque ” dans leur en-but. La
victoire est sauve pour le SCM, la
défaite honorable pour le CASPN
qui ramène le point de bonus défen-
sif. A plus…

J.-P. T.

L’équipe : Donadieu, Rouchy, Da
Silva, A. Hamelin, Lachaud, Dou-
meyrou, Picard, Vermeil, Branchat
(m, capitaine), Repetto (o), Colin,
Grancho-Travenca, Forges, D. Pey-
rou, Pinta-Tourret. Conte, A. Cons-
tant, Van Bastolaer, Garrigue.

–––––

Poule 6.
Belvès - Lavaur.................................................. 22-28
Cahors - Decazeville...................................... 25-21
Figeac - Villefranche-de-Lauragais... 10-28
Gaillac - Malemort ............................................ 45-15
Mazamet - Sarlat.............................................. 40-18

Classement Pts J G N P Bon.

1. Lavaur 25 6 6 0 0 1

2. Mazamet 20 6 4 0 2 4

3. Decazeville 17 6 3 1 2 3

4. Villefranche 17 6 4 0 2 1

5. Cahors 16 6 4 0 2 0

6. Gaillac 15 6 2 1 3 5

7. Belvès 11 6 2 0 4 3

8. Figeac 9 6 2 0 4 1

9. Malemort 8 6 2 0 4 0

10. Sarlat 2 6 0 0 6 2

Fédérale 2B.

Belvès - Lavaur.................................................. 18-22
Cahors - Decazeville...................................... 22-13
Figeac - Villefranche-de-Lauragais... 5-34
Gaillac - Malemort ............................................ 19-16
Mazamet - Sarlat.............................................. 17-10

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Un week-end fructueux

Seniors A. Coupe d’Aquitaine.
Casseneuil (district) : 0 - FCSMPN
(DH) : 2 (buts d’A. Lech et d’A. Pich).

Pour ce sixième tour de la coupe
régionale disputé chez un adversaire
lot-et-garonnais évoluant quatre
niveaux en dessous, les Sarladais
n’ont eu aucunes difficultés à se
qualifier pour le prochain tour, même
si le score peut paraître très étriqué,
mais l’écart entre les deux formations
était trop grand.

En laissant quelques éléments
au repos en vue d’autres échéances
plus importantes en championnat,
face à Mérignac-Arlac et à Saint-
Médard-en-Jalles, le coach Bruno
Steck avait donc fait le bon choix.

Encore en course en Coupe
d’Aquitaine où ils espèrent réussir
un bon parcours, les Blaugrana, qui
restent sur une bonne série en
championnat, comptent bien réaliser
une belle perf dans la banlieue
bordelaise contre Mérignac-Arlac

afin de se positionner dans le peloton
de tête et de tenter la perf à l’exté-
rieur… face à une formation très
difficile à contrer chez elle. Pour
cela, l’entraîneur pourra compter
sur un effectif au grand complet, un
groupe sain, réceptif, attentif, motivé,
qui monte en régime.

Seniors C. Coupe Séripub 24.
FCSMPN : 3 (doublé de Desmartin
et but de Blanchard) - Sainte-
Alvère : 0.

Belle qualification des réservistes
dans cette compétition qui devrait
les relancer pour le championnat.
A noter le superbe but d’Arnaud
Blanchard !

Le week-end du club. Dimanche
2 novembre, les seniors A rencon-
treront Mérignac-Arlac à Arlac à
15 h 30.

A la Plaine des jeux de La Canéda,
les B recevront Galgon à 15 h 30
et les C accueilleront Périgord Vert
à 13 h 45.

Football

TOUT LE SPORT
DANS

AS Portugais de Sarlat
Une bonne réaction

L’ASPS s’est qualifiée pour le
prochain tour de la Coupe Séri-
pub 24 face à Beauregard-de-Terras-
son grâce à une victoire acquise
en seconde mi-temps.

Beauregard ouvre le score dès
la 1re minute, 1 à 0, puis double la
mise à la 15e, 2 à 0. L’équipe lusi-
tanienne se laisse envahir par une
légère monotonie, le coach Mabilio
Carvalho remobilise ses joueurs et
François Brusquand trompe le
portier local d’un tir anodin des 30 m,
1 à 2. Juste avant la pause, Denis
Lopès égalise de la tête suite à un
bon centre côté droit du remuant
Nelson Ferreira, 2 partout aux
oranges.

Les coéquipiers de Stéphane
Bretenet retrouvent leur football en

seconde période et Denis Lopès et
Christopher Balat seront les auteurs
de doublés. Score final, 2 à 6.

Contre une belle équipe de Beau-
regard et sur un terrain difficile, les
Portugais ont réalisé l’essentiel dans
un groupe remanié avec l’incorpo-
ration de Slimène Rabia et de David
Dantas.

A noter l’excellent accueil et la
belle réception d’après-match du
FC Beauregard-de-Terrasson.

Agenda. Dimanche 2 novembre,
les seniors B se rendront à Villac
et les A recevront l’Union lampo-
naise-carsacoise. Coup d’envoi à
15 h 30.

■

Football-club belvésois
La logique des coupes respectée

Dimanche 26 octobre à Belvès,
les seniors A disputaient le cin-
quième tour de la Coupe de Dor-
dogne face à TSMB (la Tour sportive
Merles Blancs), équipe qui évolue
en première division, soit deux divi-
sions au-dessus. Les spectateurs
étaient en petit nombre mais on
notait la présence de Patrick Matte-
net, président du district, et de
M. Baldauf, président de la commis-
sion des arbitres. 

Le match est équilibré durant les
premières minutes, mais la première
occasion des visiteurs fut la bonne,
tout comme la seconde, et ce en
raison d’une défense un peu atten-
tiste. Le portier local, Stéphane Blay,
arrête les tirs adverses à deux
reprises. Le score est de 2 à 0 pour
les visiteurs à la pause.

De retour des vestiaires, les Belvé-
sois se créent de très belles oppor-
tunités mais sans parvenir à concré-
tiser. TSMB inscrit un dernier but.
Défaite sur le score de 0 à 3.

Fin de la Coupe de Dordogne
pour les joueurs de la Bessède ! Ils
restent engagés dans la Coupe
Séripub 24.

Même sort pour les seniors B.
Les réservistes jouaient les sei-
zièmes de finale de la Coupe de
district chez leurs homologues de
Montignac qui évoluent en deuxième
division, soit un niveau au-dessus. 

Les Montignacois marquent dans
le premier acte. En seconde période,
les Belvésois lâchent et encaissent
trois buts supplémentaires. Défaite
sur le score de 0 à 4.

La coupe est également finie pour
la réserve !

Agenda. Dimanche 2 novembre,
pour le compte du championnat,
les seniors B accueilleront leurs
homologues de Notre-Dame-de-
Sanilhac en lever de rideau et les
A recevront Grignols/Villamblard à
15 h 30.

■
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Football

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Dimanche 26 octobre, face à
Jumilhac-Le Grand, les seniors B
disputaient un match en retard. Ils
remportent une première victoire
au terme d’une rencontre bien maîtri-
sée. Le capitaine Fabrice était venu
avec ses quatre pattes encourager
ses coéquipiers.

Sous un beau soleil, les locaux
entament de belle manière en
campant dans le terrain adverse,
pratiquant un jeu fluide et agréable
à regarder. Sur une de leurs nom-
breuses occasions, suite à un

cafouillage, Alex pousse le ballon
au fond des filets, 1 à 0 à la pause.

En seconde période, les rouges
continuent leur domination, mais
doivent attendre les dernières minu-
tes pour inscrire un but par Julien
qui scelle définitivement cette
rencontre jouée dans un excellent
esprit de part et d’autre.

Agenda. Dimanche 2 novembre,
les seniors C joueront à Meyrals à
13 h 45, les B recevront Beaure-
gard-de-Terrasson à 13 h 45 et les
A accueilleront Cendrieux à 15 h 30.

Basket-ball

ES Villefranche basket
Du basket pendant les vacances !

Lors du stage des U11 et U13 le vendredi 24 octobre

Même en période de vacances
scolaires, le basket ne s’arrête pas
à Villefranche-du-Périgord. Après
quelques jours de repos bien mérité

permettant aux organismes de récu-
pérer convenablement, les stages
ont repris. L’occasion pour les
joueuses motivées et travailleuses

de profiter des vacances pour
progresser encore plus vite et de
bien préparer les différentes échéan-
ces à venir !

Handball

Tirage difficile pour les Sarladais
qui affrontaient des équipes de prénationale

Coupe de France seniors gar-
çons, deuxième tour. Carmaux :
43 - Sarlat handball Périgord
Noir : 25.

Décapitée par les vacances, la
formation sarladaise se présentait
en terre tarnaise avec seulement
six titulaires, dont deux gardiens,
et renforcée (mais est-ce le mot
juste ?) par deux joueurs loisirs et
deux éléments de l’équipe réserve,
dont un blessé au pied et un qui
n’a pas encore 18 ans.

Marlène, coach du soir, ne croyait
donc pas à un miracle. Malgré tout,
son discours d’avant-match a bien
sonné dans les oreilles des Sarladais
qui entament la rencontre tambour
battant et se permettent même de
mener 6 à 4. Le coach carmausin
tente sans succès de modifier son
groupe pour contrer le jeu sarladais,
et le rythme imposé par les Tarnais
et le manque de rotation sur des
postes clés ne permettent pas d’en-
diguer les attaques, Carmaux vire
en tête à la pause.

La seconde période n’est plus
qu’une formalité pour les locaux ;
les gars de la cité de La Boétie
tentent de rendre coup pour coup
et se battent avec beaucoup de
cœur, d’envie et de courage, mais
sans succès. Une défaite somme
toute logique.

“ Au delà de cette défaite, il faut
retenir la manière dont nous avons
joué. Bien sûr, techniquement, rien
d’extraordinaire, trop de titulaires
absents. Par contre il y a bien long-
temps que nous n’avons pas vu
cette équipe jouer avec autant de
plaisir, les très bons tirant les plus
mauvais vers le haut, les plus
mauvais essayant de se hisser au
niveau des meilleurs. La solidarité,
trop souvent absente, est revenue
et rappelle que le handball est un

sport d’équipe avant tout et que
sans don de soi, sans abnégation,
sans partage des moments de réus-
site, comme des moments d’échec,
rien de bien n’est réalisé sur un
parquet et surtout, la victoire est
toujours pour l’adversaire et la défaite
en est d’autant plus amère. Nous
souhaitons que ce match soit une
prise de conscience des joueurs
qu’ils ont les qualités physiques et
techniques pour jouer les premiers
rôles dans un championnat régional.
Peut-être faut-il se mettre un peu
moins la pression sur les prochains
matches décisifs et continuer,
comme samedi, à garder la tête
haute et regarder l’horizon du cham-
pionnat avec l’assurance que tout
est possible pour une équipe qui
joue comme un seul homme. Les
visages, fatigués mais sereins
de nos joueurs à la fin du match,
nous laissent à penser qu’il s’est
passé quelque chose de bien plus
solide que le verre fabriqué à Car-
maux . ”

Les filles encore
en Coupe de France

Coupe de France seniors filles.
Carmaux : 24 - Sarlat handball
Périgord Noir : 29.

L’équipe féminine du SHPN
rencontrait également Carmaux,
formation évoluant au niveau préna-
tional.

Les Belettes entament très bien
la partie en enchaînant les tâches
défensives avec des montées de
balle faisant mouche à chaque fois.
La pause est sifflée sur le score de
15 à 10 pour Sarlat.

En seconde mi-temps, les coa-
ches testent des joueuses sur diffé-
rents postes afin de continuer à

travailler pour le championnat. Les
Sarladaises parviennent à gérer le
stress dû à un public chambreur et
à des chocs à la limite de la régu-
larité. Elles remportent le match sur
le score de 29 à 24. Félicitations à
toutes.

Art martial

Aïkibudo
à La Canéda

Déjà présente depuis dix ans à
Saint-Julien-de-Lampon, depuis
deux ans à Sarlat au collège Saint-
Joseph, l’Association Périgord aïki-
budo kodudo s’installe au dojo du
complexe sportif de La Canéda afin
de proposer un deuxième créneau
horaire à ses adhérents.

Animés par Claude de Brito,
4e dan, les cours se déroulent le
jeudi à 19 h. 

Proche de l’aïkido, l’aïkibudo est
un art martial essentiellement axé
sur une défense pragmatique suite
à des attaques concrètes et réalis-
tes : saisies, frappes poings/pieds.
Le kobudo est l’apprentissage des
armes japonaises traditionnelles :
sabre, couteau, bâton…

Ces disciplines s’adressent à tout
public, à partir de 12 ans. Deux
séances d’essai gratuites.

Renseignements auprès de
Claude de Brito, tél. 06 45 29 86 01,
par e-mail : debritoc@orange.fr

Les Salignacoises
montent en puissance !

Dimanche 26 octobre, seuls les
seniors B de l’Entente Saint-Cré-
pin/Salignac étaient en lice. Ils dispu-
taient un tour de Coupe de district
sur la pelouse de Nontron/Saint-
Pardoux.

Il faut attendre l’heure de jeu pour
voir réagir les Salignacois alors
menés 2 à 0. C’est Nicolas Imbert
qui ouvre la marque, puis c’est une
histoire de famille avec d’abord
Rhalid Fakir, le père, d’une jolie tête
sur corner, et Hakim, le fils, du pied
droit. Deux nouveaux buts viennent
s’ajouter au tableau d’affichage avec
un tir lobé de Nicolas Imbert et un
coup franc de Thierry Garnier. Score
final, 5 à 2.

Seniors filles. ESCSB/Con-
dat : 7 - Vergt : 4.

L’entame de match est totalement
dominée par les Salignacoises et
durant une bonne dizaine de minutes
les Vernoises n’entrent pas dans
le camp local. Mais comme dominer
n’est pas gagner, sur un contre
l’avant-centre visiteuse prend de
vitesse la ligne défensive composée
d’Anaïs, de Magali et d’Émilie, et
ouvre la marque. Quelques minutes
plus tard, sur une mauvaise inter-
prétation de la trajectoire du ballon,
Magali fait une main dans la surface
de réparation, la sanction est immé-
diate et le penalty est transformé.
Contre toute attente et contre le
cours du jeu, les rose et bleu sont
menées de deux buts. Le désir de
revenir au score et de concrétiser
les occasions permet de garder le
niveau de jeu du début de match.
Sur une grossière erreur d’une
Vernoise, qui prend le ballon à la
main dans la surface, le référé siffle
un penalty transformé par Cathy.
Cette dernière distribue de bons
ballons à Julie, Marion et Chrystelle.
L’effervescence de ce but est vite
annihilée par un troisième but de
Vergt, la défense est prise de vitesse
et un face-à-face avec Sonia,
gardienne courageuse, voit cette
dernière dans l’incapacité de stopper
le ballon. Là encore, les jaune et
bleu relèvent le défi et se remettent
dans la partie avec encore plus de
vaillance et d’altruisme. Grâce à sa
vélocité Chrystelle marque son
premier but de la saison, suivi de
près par un de Julie, toujours là où
il faut dans la récupération. Marion,
de retour dans l’équipe, score, enfin,
suite à des occasions manquées.
Le 4 à 3, score aux oranges, est
justifié de part le bon jeu produit,
les changements durant la rencontre
ne modifiant pas l’évolution et l’en-
gagement. Muriel entre à la place
d’Émilie, Tatiana remplace Anaïs,
Samantha joue au poste de Chrys-
telle et Isabelle permet à Julie de
se reposer un peu. Les quatre
joueuses sur le banc au départ
s’adaptent rapidement au jeu et
confirment leur intégration dans
cette équipe.

La seconde période débute
comme elle s’est terminée. Cathy
inscrit un beau but sur un une-deux
avec Marion, la fluidité des passes
est un point positif dans l’évolution
du jeu local. Vergt score après une
erreur de marquage, le tableau
affiche 5 à 4 à ce moment du jeu
et redonne espoir aux visiteuses
pour quelques minutes. Chrystelle,
de retour sur la pelouse suite à la
blessure de Samantha, double sa
mise de belle manière. Et pour clore
la marque, Cathy pousse le ballon
au fond des filets sur un très bon
centre de  Pica’tchou, plus commu-
nément appelée Chrystelle.

Le référé Thierry Malki a assumé
sa tâche avec beaucoup de talent
et les explications de ses décisions
ont permis de garder un climat
agréable sur et à côté du terrain.
Un petit clin d’œil à Magali qui,
malgré sa main malheureuse, est
restée dans le match et a effectué
une belle prestation, tout comme
Anaïs, actrice d’une bonne partie. 

Prompt rétablissement à Saman-
tha et à Sonia, blessées lors de
cette rencontre.

Agenda. Samedi 1er novembre
à 20 h 30, pour le compte du cham-
pionnat, les seniors A recevront
l’Entente Marquay/Tamniès 1.

Dimanche 2, les seniors B accueil-
leront Jumilhac-Le Grand.

Dimanche 9, les seniors filles
évolueront à Bergerac à 13 h 30.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Après le quatrième tour de Coupe
Séripub 24 à l’issue duquel l’USC-
DSL a été éliminée, le championnat
reprendra ses droits dimanche
2 novembre.

Les seniors A évolueront à Génis
et les B se rendront à Tamniès pour
rencontrer l’Entente Marquay/Tam-
niès 3. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

Entente
Marquay/Tamniès

Samedi 1er novembre à 20 h 30,
les seniors A rencontreront l’Entente
Saint-Crépin/Salignac 1 à Saint-
Crépin-Carlucet.

Dimanche 2, les seniors B évolue-
ront à Sarlat-La Canéda et les C
recevront l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot 2 à Tamniès.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.
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Athlétisme

Cross de la Bouriane
Le Sporting-club Gourdon athlé-

tisme organise la trente-sixième
édition du Cross de la Bouriane le
dimanche 9 novembre sur le site
du plan d’eau Ecoute-s’il-pleut, à
Gourdon.

Cette manifestation est ouverte
à tous de 5 à 77 ans. Quelque quinze
clubs régionaux seront représentés.
Au programme, des courses inter-
classes, écoles primaires et d’athlé-
tisme, sport adapté, Ronde des
familles, et enfin une course corpo
pour les personnels d’entreprises.

Les quinze épreuves seront
récompensées.

Programme.
10 h 30, cross court sur 1 820 m,

hommes et femmes (une petite et
une moyenne boucles).

10 h 45, sur 1 080 m, écoles
d’athlétisme filles, nées en 2006 et
après (deux petites boucles frei-
nées).

11 h, sur 1 080 m, écoles d’athlé-
tisme garçons, nés en 2006 et après
(deux petites boucles freinées).

11 h 15, sur 3 100 m pour les
cadettes, nées en 1998/1999, et
sur 4 700 m pour les cadets, nés
en 1998/1999 (une petite et deux
moyennes boucles).

11 h 35, sur 1 080 m pour les
poussines, nées en 2004/2005 (deux
petites boucles).

11 h 50, sur 1 080 m pour les
poussins, nés en 2004/2005 (deux
petites boucles).

12 h, sur 5 980 m pour les juniors
hommes, nés en 1996/1997, pour
les vétérans hommes, nés en 1975
et avant, et pour les corpos (une

petite, une moyenne et deux gran-
des boucles).

13 h, sur 1 820 m pour les benja-
mines, nées en 2002/2003 (une
petite et une moyenne boucles).

13 h 15, sur 2 560 m pour les
benjamins, nés en 2002/2003 (deux
moyennes boucles).

13 h 30, sur 2 360 m pour les
minimes filles, nées en 2000/2001
(deux petites et une moyenne bou-
cles).

13 h 45, sur 3 360 m pour les
minimes garçons, nés en 2000/2001
(une moyenne et une grande bou-
cles).

14 h, sur 540 m pour le sport
adapté toutes catégories (une petite
boucle).

14 h 25, sur 3 900 m pour les
juniors filles, nées en 1996/1997,
pour les espoirs filles, nées entre
1993 et 1995, pour les seniors
femmes, nées entre 1976 et 1993,
et pour les vétérans femmes, nées
en 1975 et avant (une petite, une
moyenne et une grande boucles).

14 h 45, sur 8 800 m pour les
espoirs garçons, nés entre 1993 et
1995, et pour les seniors hommes,
nés entre 1976 et 1992 (deux
moyennes et trois grandes boucles).

15 h 35, sur 2 080 m pour la
Ronde des familles toutes catégories
(une grande boucle).

Petite boucle, 540 m ; moyenne
boucle, 1 280 m ; grande boucle,
2 080 m.

Engagements gratuits avant le
7 novembre par tél. au 05 65 41 37 41
ou 05 65 32 00 24 ou par courriel :
chantal.weiszer3105@orange.fr

Clôture des inscriptions sur place
une heure avant le départ de chaque
course.

Restauration rapide durant toute
la journée : sandwiches, grillades,
boissons chaudes, buvette.

Tennis de table

Tennis de table sarladais
Les objectifs restent d’actualité

En régionale 3, face à une faible
formation de Macau, l’équipe 1
s’est facilement imposée sur le score
de 10 à 4, un succès qui lui permet
de continuer à croire à l’accession
en R2. Trois victoires pour Hervé

Delhaye et Erwan Huiban, deux
pour Jean-Michel Prévost, et en
doubles des paires Delhaye/Prévost
et Huiban/Jugie.

En PR, l’équipe 2 l’emporte sur
le fil 10 à 8 après avoir été menée
5-1 à l’ASPTT Périgueux 3. Trois
points de Pascal Delafoy, pourtant
blessé, deux de Yoann Boutot, Gilles
Dempure et Antoine Vauquelin, et
le double Dempure/Vauquelin. Ils
peuvent encore espérer finir dans
les deux premières places syno-
nymes d’accession à la régionale.

En D1, l’équipe 3 s’incline 6 à 12
face à une belle formation de Port-
Sainte-Foy 1, leader de la poule.

Deux victoires de Pascal Michel,
une d’Armelle Brochard, de Francis
Brochard et de Thomas Faugère,
et du double Brochard/Brochard.
Une place sur le podium reste possi-
ble.

Affaiblie par l’absence de joueurs,
l’équipe 4 s’incline 6 à 12 à Aubas 2.
Trois victoires de Frédéric Iguacel
et une de Nadine Le Nouy, de Patrick
Lesur et de Louis-Daniel Lamaze.
Malgré cette défaite, le maintien
reste à portée.

L’équipe 5 était exempte.

Agenda. Prochaines rencontres
les 8 et 9 novembre.

Tennis

Tennis-club sarladais
Championnat par équipes se-

niors +. 
C’est fait, il y aura bien une finale

100 % sarladaise en + 45 ans qui
se jouera le mardi 11 novembre à
Trélissac puisque Sarlat 1 et Sarlat 2
ont arraché ce dimanche 26 octobre
la première place qualificative dans
les deux poules de première divi-
sion.

A Sarlat, Sarlat 1 recevait Coux-
et-Bigaroque et devait impérative-
ment soigner le score ; contrat
rempli : victoire 3 à 0 sans un seul
set perdu. Mention spéciale pour
Philippe Bouriane qui gagne le
premier simple malgré une blessure
au mollet dès le deuxième point du
match. Jacques Amat et la paire
invaincue Eric Angleys/Didier Robert

s’étaient imposés plus facilement
dans le simple 2 et dans le double,
ce qui a permis aux Sarladais de
passer sur le fil (un match de plus
gagné dans la totalité des rencon-
tres), le concurrent direct Sud Berge-
racois.

Ce fut encore plus serré pour la
qualification de Sarlat 2, exempt
ce dimanche, et qui garde la pre-
mière place de la poule B devant
Coulounieix-Chamiers à la différence
des jeux (égalité des points, des
matches et des sets).

En déplacement à Marsac-sur-
l’Isle, l’équipe dames + 35 ans s’est
logiquement inclinée 0 à 3 face à
l’ASPTT Périgueux.

Tournoi minimes de Montau-
ban.

Si le père fut héroïque ce diman-
che, la fille, Amandine Bouriane,
ne fut pas en reste en signant les
jours précédents deux belles perfs
à 15/2 au tournoi de Montauban,
qualificatif pour Les Petits As de
Tarbes.

Tournoi interne et soirée cartes
et châtaignes.

Les inscriptions sont closes pour
le tournoi interne du TCS ; les
tableaux avec les dates limites de
chaque tour sont affichés au club-
house.

Samedi 1er novembre, premier
jour du tournoi, une soirée châtai-
gnes/cidre et cartes (tarot, belote,
poker) sera proposée à partir de
20 h 30.

Cyclisme

Belle ouverture de la saison cyclo-cross Ufolep
pour l’Union cycliste sarladaise

Trente-cinq coureurs ont participé
au premier cyclo-cross de la saison
organisé dans le cadre de la fête
communale du bourru et de la
châtaigne à Lagorce-Les Pins, sur
la commune de Cénac.

A 14 h 30, les jeunes participants
de 5 ans et demi à 12 ans ont décou-
vert cette activité nature lors d’une
initiation qui leur était réservée.
Chacun a reçu un joli trophée offert
par l’UCS.

A 15 h, les cyclistes, toutes caté-
gories, ont parcouru un circuit de
1,600 km tracé par les responsables
Guy Ceci et Jean-Claude Ulbert,
son équipe Alain Bourdais, Michel
Deschuyter, André Dominguez,
Robert Delteil et Francis Galy.

Daniel Pasquet, champion de
France en titre (Les Zaccros), a
remporté l’épreuve devant Cyril
Bouty (Ar Onessoire, 64) et Pierre

Le Naour-Vernet (VTT Evasion pour-
pre). En deuxième catégorie, victoire
de Sébastien Escoubeyrou (VTT
Evasion pourpre) et en troisième
catégorie de Valentin Salon (Vélo
Silex).

Après la remise des prix, la tradi-
tion locale des marrons grillés et le
fameux bourru ont clos cette belle
journée sportive.

Première catégorie : 1er, Daniel
Pasquet ; 2e, Cyril Bouty ; 3e, Pierre
Le Naourt-Vernet ; 4e, Patrice Chan-
teau (VTT Evasion pourpre).

Deuxième catégorie : 1er, Sé-
bastien Escoubeyrou ; 2e, Yoann
Laplanche (ES Périgord-Bessède) ;
3e, Florian Lajambe (VTT Evasion
pourpre) ; 4e, Sébastien Jaubert
(Activ Bike 24) ; 5e, Jérôme Tournu
(VC Union Hallaoin).

Troisième catégorie : 1er, Valentin
Salon ; 2e, Valentin Moulène (Gour-

don cyclisme) ; 3e, Romuald Marie
(RCS Gignac) ; 4e, Christian Lafaurie
(EVCCB) ; 5e, Alfred Mattalia (Mois-
sac cyclo-sport).

Féminines : 1re, Le Naour-Vernet
(ES Périgord-Bessède).

Cadets : 1er, Anthony Untrau
(Castillon) ; 2e, Samuel Pontreau
(Tonneins) ; 3e, Romain Espert
(Tonneins) ; 4e, Anthony Soarez
(Gourdon cyclisme).

Minimes : 1er, Florian Tornu (VC
Union Halloin) ; 2e, Pierre Latour
(Vélo Silex).

Initiation jeunes : 1er, Matéo
Pintos (AS Périgord-Bessède) ;
2e,Axel Larénie (AL Sarlat) ; 3e,Axel
Hugon (UCS) ; 4e, Mathys Rouget
(Les Zaccros) ; 5e, William Roque
(UCS) ; 6e, Sylma Gerodou (UCS) ;
7e, Léo Rabouy (Razan, 33).

■

Matches de doubles
au TCPN

Le Tennis-club du Périgord Noir
organise une matinée de doubles
amicaux le dimanche 2 novembre
sur les courts de Vitrac.

A partir de 9 h 30 : café gourmand
et tirage au sort des paires de
doubles, puis petits matches jusqu’à
12 h.

Cette matinée permettra aux
anciens de faire connaissance avec
les nouveaux adhérents.
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Pétanque

Pétanque sarladaise
L’excellent bilan de la saison 2014

Benjamins et minimes.
Léo Bouty et Antonin Garcia,

épaulés par Ismaël Chambot, de
Montignac Pétanque, sont de nou-
veau champions de Dordogne en
2014.

Durant les vacances estivales,
ils ont participé à la phase finale
des championnats de France à
Soustons, dans les Landes, et ils
ont atteint les seizièmes de finale.
Mais là ne s’arrête pas l’extraordi-
naire saison de ces jeunes : Antonin
a aussi été sacré champion tête-à-
tête de sa catégorie ; Lucas Chauf-
four est champion tête-à-tête en
benjamins ; en doublette, la paire
Léo/Ismaël et le duo Louis Veys-
sières/Lucas sont champions dans
leur catégorie respective ; ajoutons
les vice-champions, Louis en tête-
à-tête en benjamins et Antonin avec
Nathan Bouchet, du club de Montan-
ceix, en doublette minimes.

Enfin, l’équipe jeunes est cham-
pionne du CD 24 dans le cham-
pionnat des clubs jeunes et elle a
participé aux championnats de ligue
Aquitaine à Sainte-Livrade-sur-Lot,
en Lot-et-Garonne.

Championnat de Dordogne
seniors.

L’équipe de copains Nicolas
Bouty, Alain Garcia et Jean-Chris-
tophe Godard a remporté pour la
deuxième année consécutive le titre
de champion départemental seniors

en formation triplette. En décrochant
ce trophée majeur, les Sarladais
s’étaient qualifiés pour les cham-
pionnats de France qui se sont tenus
au mois de juin à Brive-La Gaillarde.
Les supporters sarladais s’étaient
déplacés. 

Peu de temps après cet événe-
ment, Alain et Nicolas devenaient
les nouveaux champions du CD 24
doublette. En remportant triplette
et doublette la même saison, ils
réalisent un doublé historique. En
phase finale des championnats de
France, ils termineront leur parcours
en s’inclinant en seizièmes de finale.

Championnat de ligue Aqui-
taine.

L’équipe triplette mixte, composée
de Karen Bornes, de Nicolas Bouty
et d’Alain Garcia, a participé au
championnat régional de ligue. Elle
a été éliminée en quart de finale
par les futurs vainqueurs et nou-
veaux champions de ligue.

En vétérans, la formation doublette
composée de deux joueurs titrés à
multiples reprises, Dominique Jou-
bert et Floriva Modeste, a échoué
également en quart de finale devant
l’équipe qui sera finaliste.

Coupe de France (huit joueurs,
dont une féminine minimum).

Sortir vainqueur de la rencontre
contre Montanceix finalisait une
étape très importante et qui s’avérait
incertaine dans ce premier tour de
la compétition. Cette victoire contre
une excellente équipe de joueurs
souvent titrés a permis à Sarlat de
poursuivre son objectif qui était de
jouer une rencontre interrégionale,
voire plus. C’est en éliminant la
Petite Boule de Naillac, qui évoluait
l’an passé en division régionale
CDC, que l’équipe accédera au tour
interrégional ; mais les Sarladais
ne passeront pas ce tour, perdant
honorablement face au club borde-
lais Burdigala Pétanque du cham-
pion du monde Didier Chagneau.

Championnat des clubs.

Sous les couleurs de la Pétanque
sarladaise, huit équipes composées
chacune de huit joueurs étaient
engagées en CDC.

Les résultats d’ensemble sont
convenables pour certaines équipes,
voire excellents pour d’autres.

En seniors, les équipes 1 et 2
ainsi que les vétérans 1 ont obtenu
la qualification pour jouer les phases

finales. Les vétérans 1 perdront en
finale devant l’équipe de Cornille,
nouveau champion départemental
vétérans. L’équipe 2 seniors, en
deuxième division, tombera en demi-
finale face à Bergerac mais elle
avait auparavant assuré la montée
en division supérieure, réalisant
ainsi l’objectif annoncé en début de
saison. La grande satisfaction vient
de la première division et du par-
cours effectué par l’équipe 1 qui a
gagné sa place en division régionale
en battant Périgueux en finale dépar-
tementale. Elle concrétise ainsi l’ob-
jectif prioritaire pour cette saison
qui est la montée du club dans l’élite
régionale.

Les autres équipes sarladaises
engagées en CDC ont joué la fin
de saison sans enjeu majeur.

Concours nationaux.
Alain Garcia et Nicolas Bouty ont

remporté deux grands concours
nationaux : associés à Samson
Derbard au national de Périgueux
qui réunissait 768 joueurs et asso-
ciés à Jean-Christophe Godard  au
quatrième Souvenir Mario-Foyot à
Capbreton, dans les Landes.

Nicolas Bouty et Alain Garcia ont
plus particulièrement pris part aux
bons résultats sportifs obtenus par
les équipes engagées dans les diffé-
rentes compétitions au cours de la
saison 2014. Non seulement ils ont
participé et remporté des victoires
essentielles pour légitimer les ambi-
tions sportives du club, mais ils ont
su aussi entraîner dans leur sillage
d’autres joueurs  moins expérimen-
tés qui ont eu l’occasion de montrer
l’étendue de leur talent. 

Un club mieux structuré avec des
ambitions sportives identifiées, des
joueurs aguerris pour disputer des
matches importants et une espé-
rance commune de gagner notam-
ment en CDC ont été des facteurs
essentiels pour réaliser cette saison
extraordinaire sur le plan sportif et
dans laquelle sont réunis l’ensemble
des joueurs du club. Il convient aussi
d’intégrer les six équipes qui ont
perdu à la partie qualificative aux
différents championnats de ligue,
une malencontreuse série qui aurait
pu entrer dans le livre des records
du CD 24, s’il avait existé ! Cette
situation fut à l’origine d’un état de
doute passager parmi les joueurs
mais celui-ci fut vite balayé au regard
des résultats individuels et collectifs
obtenus par la suite.

Tir

Association des tireurs sarladais
Pour leur sortie annuelle à Thori-

gné (ligue Poitou-Charentes), les
licenciés de l’ATS ont de nouveau
brillé et ont bien défendu les couleurs
du club.

Arbalète field.

En vétérans, le duel Michel
Rambeau contre Liliane Maillet a
repris avec, cette fois, une victoire
de Michel qui termine premier au
général devant Liliane, deuxième.
Bravo à eux… La saison promet
d’être animée !

En dames 1, bon début de saison
de Cathy Girodeau qui prend une
très belle cinquième place. Pour sa
première compétition, Chantal De
Benedetti se classe sixième.

En seniors 1, petit démarrage
pour Jean-Philippe Girodeau qui
finit septième… Il lui faut se réveil-
ler !

Pistolet et carabine 10 m.

Retour en force de Danielle
Deguilhem qui se hisse sur la pre-
mière marche du podium en cara-

bine et obtient à une superbe
deuxième place en pistolet.

Pour sa première sortie hors
département, la mascotte de l’ATS,
Hugo Gentil, arrache la médaille
d’or en pistolet 10 m.

Félicitations à tous.

Agenda. Rendez-vous pour les
championnats départementaux qui
se dérouleront à Tourtoirac les 8 et
9 novembre pour le 10 m, et le
9 novembre à Sarlat ou à Salignac
pour l’arbalète field.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 4 et 7 novembre

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 30.

Mardi 4. A et B environ 72 km :
Sarlat, Malevergne, Sainte-Natha-
lène, Prats-de-Carlux, Carlux, Saint-
Julien-de-Lampon, Sainte-Mondane,
château de Fénelon, RD 61/RD 36
la Croix du Pech, RD 47 Cournazac,
Gourdon, la Fontade, les Vitarelles,
Nabirat, Grolejac, Carsac, piste
cyclable, Sarlat. C, environ 65 km :
idem A et B jusqu’à Saint-Julien-
de-Lampon, puis Masclat, Courna-
zac, Gourdon, la Fontade, les Vita-
relles, Nabirat, la Mouline, Grolejac,
Carsac, piste cyclable, Sarlat. D,

environ 41 km : idem A et B jusqu’à
Saint-Julien-de-Lampon, puis Veyri-
gnac, Grolejac, piste cyclable, Sarlat.

Vendredi 7. A et B, environ
70 km : Sarlat, RD 25 route de
Meyrals, Croix-Petite, au croisement
RD 25/RD 35 tourner à gauche
Saint-Cyprien, RD 48 Berbiguières,
RD 50 Pont-de-Cause, Saint-Cybra-
net, Daglan, Maraval, Cénac, Vitrac,
Sarlat. C, environ 58 km : idem A
et B jusqu’à Pont-de-Cause, puis
Castelnaud, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat. D, environ 46 km :
idem A et B jusqu’à Saint-Cyprien,
puis Beynac, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat.

Judo

Premiers résultats des Montignacois

Julie Charrière

Samedi 25 octobre, les licenciés
du Judo-club de Montignac dispu-
taient le premier tournoi départe-
mental benjamins au dojo dépar-
temental de Coulounieix-Chamiers.

En moins de 38 kg, Lucas Legube
termine deuxième. En moins de
42 kg, Rémi Mauries et Francisco
Delpit ne sont pas parvenus à se
classer.

Dimanche 26, le premier tournoi
régional minimes avait lieu à
Eysines, en Gironde.

En moins de 44 kg, Julie Charrière
s’est hissée sur la première marche
du podium en dominant toutes ses
adversaires du jour.

En moins de 46 kg, Nicolas
Arretche, du Judo-club CE Condat,
finit troisième.



❑ Carlux bourg, à l’année, APPAR-
TEMENT vide de 25 m2 de plain-pied
pour 1 personne, cuisine, 1 chambre,
salle d’eau, W.-C., terrasse, chauffage
électrique, 300 m + charges. — Tél.
06 72 14 62 30.

❑ Siorac-en-Périgord, MAISON de
140 m2, cuisine équipée, 4 chambres
+ combles, terrain de 1 400 m2, libre
le 4 janvier, 690 m. — Téléphone :
06 42 92 79 28.

❑ Sarlat centre-ville, quartier calme,
près commerces, petit F2 meublé
d’environ 40 m2, rénové, confortable,
petite cour privée, libre, 285 m +
charges. — Tél. 06 47 68 17 61 ou
05 53 31 00 69.

❑ Sarlat, centre historique, grand
APPARTEMENT T2 d’environ 65 m2,
gaz de ville, 400 m hors charges.
— Agence Cédric BONORON, tél.
06 40 60 84 95.

Locations Ventes

❑ 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.

❑ Sarlat, 3 km du Centre Leclerc,
jusqu’en juin, MAISON F3 meublée,
300 m. — 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.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Centre-ville : STUDIO meublé,
250m ; T2 meublé, 320m ; F2 meublé
avec terrasse, au premier étage, 360m.
— Tél. 06 80 48 75 99.

❑ 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.

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

❑ Sarlat, villa Maison-Blanche, CHAM-
BRE tout confort dans une maison
récente, au calme, possibilité d’accès
au coin-repas, parking, 280m. — Tél.
06 72 95 94 51.

❑ 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.

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

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

❑ Homme de 50 ans RECHERCHE
MAISON à LOUER à la campagne,
isolée au milieu des bois, 10 à 15 km
aux alentours de Sarlat, fonctionnaire
sérieux ermite. — Tél. 05 53 30 36 20
ou 06 04 17 74 57.

❑ Domme centre-bourg, APPARTE-
MENT T4 neuf de 123 m2 sur deux
niveaux, chauffage électrique, tout
confort, 552,18 m. — Téléphone :
05 53 28 61 00.

❑ Nouvelle zone du Pontet à Sarlat,
LOCAUX pour franchisés dynami-
ques. — Tél. 06 80 34 90 97.

❑ COURS de SCULPTURE avec sculp-
teur professionnel, enfants et adultes,
à Montignac et près de Salignac-
Eyvigues. — Tél. 06 33 57 74 32.

❑ IDÉAL ELECTRIQUE effectue tous
travaux électriques, mise aux nor-
mes de vos habitations et gîtes,
automatismes de portail, dépan-
nage. — Tél. 06 37 83 79 71.

❑ 3,5 km de Sarlat, MAISONNETTE
meublée de 32 m2, Wi-Fi, TV, parking
privé, 350 m. — Téléphone (HR) :
05 53 31 13 83 ou 06 73 85 83 98 ou
05 53 31 29 72.

❑ Sarlat, zone commerciale, LOCAL
de 48 m2, conviendrait à professions
libérales ou autres. — Téléphone :
07 50 20 70 30.

❑ Sarlat, jusqu’au 30 juin, HÉBER-
GERAIS GRATUITEMENT étudiante
contre petit ménage et garde d’enfant.
— Tél. 07 80 35 10 35 (HR).

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT de 45 m2 avec terrasse au
premier étage, séjour/coin-cuisine,
1 chambre, salle de bain, W.-C.,
parking deux-roues, 420m+ charges.
— Tél. 06 23 74 89 20.

❑ Siorac, 1 km du bourg, APPARTE-
MENT de 80 m2 de plain-pied, 2 cham-
bres, cuisine, séjour, salon, jardinet,
isolation, double vitrage, 480 m.
— Téléphone : 05 53 31 63 78 ou
06 43 83 24 12.

❑ BOIS de CHAUFFAGE à prendre
sur place : châtaignier fendu, coupé
à 1 m, au Cambord à Sarlat ; acacia
coupé à 0,50 m, fendu, à Carlux.
— Téléphone : 06 45 58 38 10 ou
05 53 28 88 46.

❑ 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).

❑ Dame avec expérience FERAIT
SOUTIEN SCOLAIRE en anglais et
en français, de la 6e à la 3e, suivi
des devoirs, préparation au brevet.
— Tél. 06 71 75 39 95.

❑ Sarlat, proche centre-ville, APPAR-
TEMENT de 90 m2, pièce à vivre avec
coin-cuisine équipé au rez-de-chaus-
sée, 2 chambres + W.-C. + salle de
bain + buanderie sur deux niveaux,
libre fin novembre, DPE classe D.
— Téléphone : 06 29 70 00 51 ou
06 88 07 91 66.

❑ Femme de ménage propose ses
services : MÉNAGE, COURSES, PRÉ-
PARATION des REPAS. Cesu accep-
tés. — Tél. 06 77 76 47 25.

❑ 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.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

❑ Sarlat, avenue de Madrazès, MAI-
SON type T4 sur deux niveaux, cave,
jardin clos et parking, 705 m hors
charges. Classes énergie D et E.
— Tél. 06 62 44 53 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 à Sarlat, 330m, DPE vierge.
• T2 à Sarlat, avec ascenseur, 420m,
DPE vierge.

• T3 neufs à Sarlat centre, de 500 à
620 m, DPE vierge.

• T3 à Sarlat, avec jardin, 610 m,
DPE D.

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

• MAISON T3 à Cénac, 600 m, DPE E.
• MAISON T3 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, 650 m, DPE E.

• MAISON T3 à Prats-de-Carlux,
520 m, DPE E.

• MAISON T5 à Sarlat, 820m, DPE C.

❑ 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.

❑ Saint-Vincent-de-Cosse, MAISON,
3 chambres, prête à décorer, sur
très beau terrain plat et boisé avec
très belle vue, tous frais compris,
147 000 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Les Milandes, commune de Castel-
naud-La Chapelle, à la campagne, à
l’année, STUDIO de 25 m2 + mezza-
nine, cuisine équipée, libre, 300 m +
charges. — Tél. 05 53 28 48 99.

❑ DONNE et CHARGE REMBLAIS de
carrière aux Eyzies. — Téléphone :
05 53 29 66 19.

❑ TRAVAUX du BÂTIMENT : menui-
serie, toiture, gros œuvre, murs en
pierres. Devis gratuits. — Tél.
06 04 44 34 30.

❑ SERVICE d’INTENDANCE HEL-
PING HANDS : service de gestion
pour résidences secondaires, assis-
tance à la location saisonnière (état
des lieux, cautions, accueil loca-
taires). — Tél. 06 81 65 35 01 ou
http://gallardonathalie.wix.com/
servicehelpinghands

❑ A quelques mètres du centre de
Belvès, à 50 m de tous commerces,
APPARTEMENT de 100 m2 refait à
neuf, double vitrage et isolation, bien
ensoleillé, 3 grandes chambres, cui-
sine intégrée, grand séjour, chauffage
au fioul, 560 m sans les charges.
— Tél. 06 82 23 92 01.

❑ Sarlat centre-ville, MAISON T3
meublée, chauffage au gaz, 480 m

charges non comprises + un mois
de caution. — Tél. 06 83 59 67 25.

❑ Proissans, 1 km du bourg à Pech
de Laffont, 7 km de Sarlat, dans lotis-
sement de 20 maisons, MAISON T4
de 110 m2, 2011, 3 chambres, W.-C.,
salle de bain, chauffage électrique +
insert, terrain clôturé de 1 200 m2,
garage de 15 m2, abri de 15 m2, libre
le 23 novembre, 710 m charges
comprises. — Tél. 05 34 52 06 23 ou
06 63 51 74 88 ou 05 53 59 07 78.

❑ Saint-Geniès, 3 PIÈCES, 50 m2,
cuisine, salon, chambre, salle de
douche/W.-C., parking, possible
meublées, chauffage au bois ou élec-
trique, 380 m eau comprise. — Tél.
06 48 51 24 29.

❑ Sarlat, APPARTEMENT T3 de 62 m2,
cuisine équipée, place de parking,
garage, cave, énergie D, 555 m char-
ges comprises. — Tél. 05 53 59 11 41.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, 200 m
du centre tous commerces, T2 de
42 m2, coin-cuisine, séjour, grande
chambre, salle de bain W.-C., range-
ment, peintures neuves, chauffage
collectif, libre, 330 m + charges.
— Tél. 06 72 18 30 40.

❑ RADIATEUR à bain d’huile, 40 m ;
VÉLO femme, 2 plateaux, béquille,
50 m ; CHAUFFAGE à gaz, 20 m ;
BILLARD américain, 220 x 125, avec
matériel, 1 100 m. — Téléphone :
06 70 34 12 11.

❑ RECHERCHE PERSONNES pour
CASSER des noix et ENOISER. A
prendre sur place le lundi matin à
Cénac à partir de 9 h. — Téléphone :
05 53 28 49 91 ou 06 72 38 51 39.

Pascal Fontaine
Maître artisan

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

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

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

TOUTES VOS PETITES ANNONCES

dans

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
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❑ BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée.
— Tél. 06 82 40 14 11.

L’ESSOR SARLADAIS
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29, avenue Thiers - 24200 SARLAT
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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, coupé à 1 m
et fendu. — Tél. 06 43 15 63 68.

❑ RENAULT 5, blanche, 70 000 km,
1992, 900m à débattre. — Téléphone :
06 73 51 91 50.

❑ 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.

❑ 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. 

❑ Sarlat, résidence La Boétie, APPAR-
TEMENT T2 impeccable, parquet en
chêne, climatisation, ensoleillé, baie
vitrée, cave, parking, balcon, 94 000m.
— Tél. 06 72 00 52 89.

❑ DÉSTOCKAGE de VÉLOS d’oc-
casion les 1er et 2 novembre chez
Bike Bus à Castelnaud : Mérida,
Cube, Viking. VTT, route, ville et
enfants. Accessoires. — Contact :
Bike Bus, tél. 06 08 94 42 01. ❑ ACHAT et VENTE de CÈPES frais.

— Tél. 06 07 84 71 48.

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

MAGASINS
MARCILLAC JAYAC
05 53 28 25 88 05 53 28 84 53
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❑ Sarlat, VENTE suite cessation
d’activité volontaire, BÂTIMENT de
196 m2 sur 2 200 m2 de terrain. Visite
sur place le jeudi 30 octobre de 8 h
à 12 h et de 13 h à 19 h. Prix :
139 000 m HT. Adresse : avenue
Jean-Leclaire, route de l’Hôpital,
prendre à droite direction Prois-
sans/Sainte-Nathalène (vers Croix-
d’Allon), 300 m sur la droite. Pan-
neau indicateur sur place. — Tél.
06 47 75 97 42.

SOUILLAC

Vers A20

INEO
LAVIALLE

SOUILLAC
RENAULT

* Voir conditions sur place

MARTEL

ZA LA FERAUDIE

DÉCHETTERIE

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne, à
enlever à Saint-Geniès, 35m le stère ;
RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE
Kity 2636 ; RENAULT Express, 1990,
200 000 km. — Tél. 06 75 25 98 78.

❑ Cause double emploi, CITROËN
Berlingo, 1997, 195 000 km, bon état ;
QUAD agricole Articat 250 WD, très
bon état, pneus d’origine. — Tél.
06 08 51 77 95.

❑ RENAULT Scénic III, 110 ch, octobre
2011, 51 700 km, GPS, régulateur de
vitesse, radar avant/arrière, crochet
d’attelage, intérieur/extérieur en parfait
état, 12 000 m. — Tél. 06 85 41 22 61
ou 05 53 30 24 63.

❑ Sainte-Nathalène, MAISON, 3 cham-
bres, salle de bain, cuisine équipée,
séjour avec cheminée insert, surface
habitable de 105 m2, sur 7 400 m2

constructibles, 195 000 m. — Tél.
06 78 07 52 14.

❑ AUDI A4 1.8 T essence 163, boîte
automatique, 2003, première main,
103 400 km, cuir, toit ouvrant, parfait
état, 4 pneus neige, 6 950 m. — Tél.
06 75 66 95 60.

❑ 4 PNEUS neige Alpin Michelin,
225/45 R17, très bon état, 260 m.
— Tél. 06 75 66 95 60.

❑ 4 PNEUS neige Pilot Michelin
M+S, 215/55 R16, très bon état,
220 m. — Tél. 06 75 66 95 60.

❑ 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, 7 000 m. — Téléphone :
05 53 59 33 00 ou 06 80 17 37 08.

❑ Lot de 8 SOLIVES anciennes en
chêne de plus de 100 ans, 1,7 m3,
longueur utile de 4,60 à 5,10, section
moyenne 20 x 21, 1 100m le tout ou
au détail. — Tél. 06 84 56 35 15.

❑ 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.

❑ Saint-Pompon, PARCELLE de
2 000 m2 proposée à 13 000 m seule-
ment. Opportunité à voir vite !
— Contactez Maisons OMEGA à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31 ou
06 73 54 13 00.

❑ Sur la commune de Sainte-Natha-
lène, 3 TERRAINS à visiter pour cons-
truire votre maison avec Omega : un
de 2 000 m2 limitrophe de Sarlat pour
35 000 m ; un de 1 900 m2 dans le
bourg pour 29 000 m ; un de 1 150 m2

pour 27 500m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31
ou 06 73 54 13 00.

❑ Saint-André-Allas, MAISON avec
2 chambres, garage, chauffage au
sol, RT 2012, sur terrain de 1 500 m2.
Projet complet pour 139 600 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31 ou 06 73 54 13 00.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, jolie
PARCELLE de 1 450 m2 proche du
bourg, plate, bien exposée et au
calme, idéale pour projet avec maison
de plain-pied, 23 000 m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31
ou 06 73 54 13 00.

❑ URGENT à Sarlat, TERRAIN de
1 200 m2, borné, tout-à-l’égout, pas
en lotissement et situé à 3 min du
centre-ville, 35 000 m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31
ou 06 73 54 13 00.

❑ Joli TERRAIN de 1 800 m2 situé à
Vézac, 25 000m. — Maisons OMEGA
à Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31
ou 06 73 54 13 00.

❑ Vézac, MAISON, 3 chambres +
garage, prête à décorer, sur très
beau terrain calme et boisé, tout
frais compris, 166 800 m, normes
RT 2012. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 05 53 28 19 88.

❑ A 2 min de Sarlat, MAISON, 3 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
très beau terrain viabilisé, tous frais
compris, 151 200m, 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, 144 200m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Proissans, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain, tous frais compris,
145 900 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Veyrignac, projet de MAISON,
3 chambres + garage, prête à décorer,
sur beau terrain calme, tous frais
compris, 143 600m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Sarlat, projet de MAISON, 2 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
beau terrain calme, tous frais compris,
137 800 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Nabirat, MAISON, 2 chambres, prête
à décorer, sur très beau terrain calme
et boisé, tous frais compris, 112 800m,
normes RT 2012. — Les Maisons
CHANTAL B (CR), tél. 05 53 28 19 88.

❑ Sainte-Nathalène, MAISON de
140 m2 habitables, 2 chambres, salle
de bain, cuisine, séjour cheminée,
insert, véranda et poêle à bois, terrain
de 2 ha 19 ca 59 a, 185 000 m. — Tél.
06 14 32 65 06.

❑ POULES pondeuses de réforme,
15 mois, 2,20 m la poule ou 22 m les
onze. Livraison possible pour grosse
quantité. Je groupe les commandes.
— Tél. 06 33 90 62 07.

❑ CANARDS mulards, souche lourde,
5 kg, 18 semaines. — Téléphone :
05 53 28 51 91 ou 06 64 87 50 49.

❑ PEUGEOT 306 break TD Symbio,
1998, 310 000 km, très bon état, prix
à débattre. — Tél. 06 80 62 33 72.

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Maison-Longue - CARSAC-AILLAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

MEUBLES BOUYÉ
39 bis, avenue du Général-de-Gaulle
SOUILLAC - 05 65 37 03 57

Face à la station-service Total
www.stockmeubles-souillac.com

Ouvert le lundi de 14 h à 18 h 30
du mardi au samedi

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

NOUVEAU : MEUBLES
sur MESURE en chêne massif

Différentes teintes. A prix discount
MEUBLES neufs

style rustique ou contemporain
SALON - LITERIE -  DÉCO

SUPER
Affairessur la 
LITERIE

❑ CHIOTS race braque d’Auvergne,
nés le 23 juillet, vaccinés et pucés,
origines extra chasse bécasse, père
LOF 2 ETP 273, mère LOF puce n°250
268 710 017 630, 350 m l’un. Visi-
bles sur Le Bon coin. — Téléphone :
06 08 55 08 70.

❑ Sarlat, proche commodités, MAI-
SON habitable de 130 m2 environ,
double vitrage, jardin, garage, petits
travaux à prévoir, 118 500 m FAI.
— Agence Cédric BONORON, tél.
06 40 60 84 95.

❑ MOTEUR de tondeuse Honda, 5 cv,
50 m. — Tél. 06 87 31 31 92.

❑ Sarlat, 5 min du centre-ville, MAI-
SON de plain-pied, 2 chambres, che-
minée, chauffage gaz de ville, cuisine
indépendante, grand séjour, + studio
aménagé, au calme, beau terrain
de plus de 7 000 m2, arboré + pré,
220 000 m. — Tél. 06 40 60 84 95.

❑ Cause départ : CITROËN 2CV6 ;
CITROËN 2CV4 ; PEUGEOT 203
pick-up ; MERCEDES ML 320 ; MOBIL-
HOME. Prix intéressants. — Tél.
06 85 19 66 22.

❑ 10 min de Sarlat, MAISON contem-
poraine de plain-pied, 4 chambres,
2 salles de bain, au calme, sans vis-
à-vis, garage, jardin paysager de
3 000 m2, piscine, 248 000 m FAI.
— Agence Cédric BONORON, tél.
06 40 60 84 95.

❑ Sarlat centre, 100 m de tous
commerces, MAISON de VILLE avec
jardin, rénovée, 3 chambres, 175 000m

FAI. — Agence Cédric BONORON,
tél. 06 40 60 84 95.
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Du 31 octobre au 14 novembre

ETS PEJOUT SARL
21 Avenue de la Canéda
24200 Sarlat
Tel : 05 53 59 12 28
www.directvente.com

* : Offre à durée limitée, sous forme de remise commerciale équivalente au montant de la TVA appliquée sur le prix TTC affiché en magasin (soit une remise de 16,67 %), sur articles en stock en magasin uniquement,  
non cumulable avec toute offre ou promotion en cours.
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Chaque mois, le musée
d’Histoire de Sarlat et du
Périgord Noir vous pré-
sente une œuvre de ses
collections afin de vous
faire découvrir les diffé-
rentes facettes du riche
patrimoine sarladais.

Bannière de la Société
de secours mutuels de
Sarlat. Auteur inconnu.
Seconde moitié du XIXe

siècle. Soie et métal.
H 140 x L 76 (cm).

Cette bannière est de
forme assez classique :
rectangulaire, légèrement
cintrée, la bordure infé-
rieure découpée en trois
pointes. Elle est réalisée
en velours de soie rouge
foncé, détouré par un
galon or agrémenté de
franges dorées le long de
la bordure inférieure. Son
décor brodé de cannetilles,
filés et lames or, repré-
sente deux rameaux, un
de chêne, un de laurier,
noués par un ruban, ainsi
qu’une grande inscrip-
tion “ Société de secours
mutuels de la ville de
Sarlat ” et un petit mé-
daillon contenant l’inscrip-
tion “ Fondée le 4 août
1853 ” dans la pointe
centrale. 

Elle est très représentative des
bannières de sociétés de secours
mutuels que l’on retrouve dans de
nombreuses villes (forme, couleurs,
décor). Le rameau de chêne, sym-
bole des vertus civiques, associé
au rameau de laurier, attribut de la
gloire, est un décor ornant bon
nombre d’objets et monuments
commémoratifs. Sur les bannières
de sociétés de secours mutuels, il
est parfois accompagné de deux
mains se serrant, symbole de l’en-
traide qui caractérise ces associa-
tions.

Les sociétés de secours mutuels
apparaissent en France après la
Révolution, bien que le concept
associatif lui-même soit à l’œuvre
depuis beaucoup plus longtemps,
notamment à travers les confréries
de métiers. En échange d’une
modeste cotisation, les sociétés de
secours mutuels assurent à leurs
adhérents des prestations en cas
de maladie ou de décès, et, dans
certains cas, une petite pension de
retraite. Reconnues par décret en
1852, elles s’émancipent sous Napo-
léon III avec l’appui financier et admi-
nistratif du second Empire. La légis-
lation de 1898 leur permet d’étendre
leurs prestations à la maternité et
aux enfants et, dans les campagnes,
à une aide aux travaux agricoles.
Dans la première moitié du XXe siè-
cle, ces sociétés vont peu à peu
être reléguées à un rôle d’appoint
grâce à l’implication croissante de
l’État dans la protection sociale.
Après 1945 et la création de la Sécu-
rité sociale, elles prendront le nom
de sociétés mutualistes.

Le mode d’acquisition de cette
bannière par le musée n’est pas
connu, ni les informations relatives
à son usage. Cependant, il est proba-
ble qu’elle précédait le défilé des
membres de cette société à l’occa-

sion de leur fête annuelle ou lors de
l’enterrement de l’un des leurs.

Un mois, une œuvre

Pour la sixième année consécu-
tive, la ville de Sarlat obtient la
première place du Défi sport aquitain.
Avec 8 651 points cumulés, soit près
de 86 % de participation, la cité de
La Boétie devance Marmande,
Talence, la communauté de commu-
nes Landes Gascogne et Saint-Paul-
lès-Dax dans la catégorie des villes
de plus de 10 000 habitants.

Le Défi sport est une compétition
amicale entre les villes et les villages
d’Aquitaine. Chaque participant doit

pratiquer au moins trente minutes
d’une ou de plusieurs activités propo-
sées. A Sarlat, samedi 13 septembre,
les familles pouvaient ainsi choisir
entre les minimotos, le tir à la cara-
bine et/ou à l’arbalète, la danse, les
arts martiaux, le handball, mais aussi
la tyrolienne géante installée spécia-
lement pour l’occasion, le big air
bag... 

Le titre sera de nouveau mis en
jeu en septembre 2015.

■

Sarlat remporte le Défi sport
de sa catégorieCette société fut très

active durant toute la
seconde partie du XIXe siè-
cle, comme partout en
France, mais également
pendant la Grande Guerre.
Son siège se situait dans
la grande salle du second
étage de l’Ancien Evêché,
comme en témoigne en-
core une inscription peinte
sur le linteau de la porte.

Trois autres sociétés
coexistèrent à Sarlat : la
Société des sauveteurs, à
partir de 1891 ; l’Union des
familles sarladaises, à
partir de 1907 ; la Société
Mutuelle des anciens
combattants non pension-
nés de la Dordogne, à partir
de 1931. Toutefois, elles
n’eurent pas une si longue
vie que la Société de
secours mutuels, et tombè-
rent en désuétude face aux
lois sur les assurances
sociales, dès les années
trente.

Cette bannière est visible
à la galerie Malraux, à côté
de la maison de La Boétie,
à Sarlat, jusqu’au mardi
11 novembre à l’occasion
de l’exposition Sarlat 14/18
– La vie à l’arrière.  Ouvert
tous les jours (sauf le lundi)
de 10 h 30 à 12 h 30 et de

14 h 30 à 18 h 30.
■
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