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HEBDOMADAIRE D’INFORMATION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARLAT

Un service jeunesse a été créé au sein
de l’accueil de loisirs Les Vitarelles.
Il permet aux jeunes de se retrouver autour
de manifestations de découverte ou de pleine nature.
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Fédérer les jeunes
en milieu rural

FITOUR VOYAGES
SALON

Voyages
 3ÈME ÉDITION 

Passion
®

AÉROPORT DE BRIVE
VA L L É E  D E  L A  D O R D O G N E

21-22 NOVEMBRE 2014
CONFÉRENCES

VOYAGES
À  G A G N E R
CONTACT : FITOUR VOYAGES - 05 65 41 10 98 - www.fitour-travel.com
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Avenue de la Dordogne
24200 Sarlat - 05 53 31 78 38

Réussir sa plantation
de châtaigniers
La chambre d’agriculture du Périgord Noir
propose un stage d’accompagnement pour guider
et conseiller les futurs planteurs.
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Elections aux HLM
Aux urnes locataires !

Les locataires de Dordogne Habitat sont invités à élire leurs représentants au
conseil d’administration de la société publique d’habitat. Actuellement, trois des

quatre élus sont originaires du Périgord Noir. Page 3
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Faits divers

Rouffignac-Saint-Cernin-de-
Reilhac. Dans la nuit du 28 au
29 octobre, des personnes se sont
introduites sans effraction dans la
déchèterie municipale, zone arti-
sanale des Farges, et ont dérobé
une dizaine de batteries usagées,
un groupe électrogène et un bidon
de 20 l d’essence. Les employés
municipaux ont signalé les faits.
L’enquête est menée par les gen-
darmes de la communauté de bri-
gades (COB) du Bugue.

Le 30 octobre vers 16 h 15, des
riverains ont ressenti une forte odeur
de gaz rue de la République et ont
préféré alerter les secours. Une
équipe GRDF, les gendarmes et
les pompiers se sont rendus sur
place et ont vite constaté que l’odeur
émanait d’une bonbonne de gaz
qui fuyait. Elle était utilisée par un
plombier dans le cadre de travaux
réalisés à l’extérieur d’un bâtiment.
La Traverse n’a été ni évacuée ni
fermée.

Sarlat : alerte au gaz

Suite au décès d’une Sarladaise
de 28 ans le 24 octobre à l’hôpital
de Périgueux, l’autopsie pratiquée
le 27 a révélé qu’elle a succombé
à un arrêt cardio-respiratoire. Après
l’article paru dans ces colonnes le
31 octobre, le patron du bar situé
rue des Armes a voulu réagir.
“ Quand elle est arrivée, vers
10 h 30/11 h, voyant qu’elle était
ivre, j’ai refusé qu’elle entre dans
le bar ou qu’elle s’assoit en terrasse,
décrit-il. Elle a continué à boire de
l’alcool contenu dans une bouteille
en sa possession et s’est allongée
sur un muret, sur la voie publique. ”

L’homme précise qu’à ce moment
il y avait de nombreuses personnes
présentes sur place. Beaucoup
connaissaient la jeune femme qui
a discuté avec certains d’entre eux :
“ Au bout d’un moment, voyant
qu’elle était très alcoolisée, j’ai voulu
lui porter assistance, comme il m’ar-
rive souvent de le faire quand des
gens sont trop ivres. La jeune femme
n’avait alors pas fait de malaise.
Moi-même et une autre personne
avons cherché son petit copain pour
qu’il la ramène chez elle. Nous ne
l’avons pas trouvé. Un voisin a alors
proposé de l’accueillir chez lui pour
qu’elle s’y repose le temps que l’on
trouve son copain. C’est une fois
arrivée chez ce voisin qu’elle a
malheureusement fait un malaise.
Il a alors appelé les secours. ” 

Décès d’une jeune
Sarladaise ivre : les suites

Audience du 28 octobre : 
- Un homme d’une vingtaine d’an-

nées qui avait commis deux vols à
main armée à Sarlat fin 2012 a été
rejugé pour ne pas avoir respecté
certaines obligations. Les juges ont
estimé qu’il était en bonne voie de
réinsertion et l’ont condamné à dix-
huit mois de prison avec sursis et
mise à l’épreuve pendant deux ans.

- Pour des violences aggravées
ayant causé moins de huit jours
d’incapacité temporaire totale (ITT)
commises entre le 1er décembre
2010 et le 8 janvier 2011 et pour
des agressions sexuelles sur une
personne vulnérable commises
entre 2008 et août 2010, un tren-
tenaire sarladais a été condamné
à deux ans de prison avec sursis,
à la confiscation de certains objets
et à 5 000 m d’amende pour préju-
dice moral. Il a été maintenu sous
contrôle judiciaire.

Audience du 29 octobre : 
- Pour des violences conjugales

entraînant une ITT de moins de huit
jours commises le 11 avril à Sarlat,
un quadragénaire a été condamné
à trois mois de prison avec sursis.

- Pour des violences conjugales
sans ITT commises le 3 août à
Sarlat, un homme d’une vingtaine
d’années a été condamné à payer
une amende de 20 m par jour
pendant vingt jours.

- Pour une conduite sous l’empire
de stupéfiants le 21 avril à Coux-
et-Bigaroque, une Sarladaise d’une
vingtaine d’années a été condamnée
à trois mois de prison avec sursis,
à un stage de sensibilisation à la
sécurité routière et à une suspension
du permis de conduire de quatre
mois.

Tribunal de Bergerac

Belvès. Le 29 octobre vers 9 h 30,
un Lot-et-Garonnais de 85 ans
circule sur la RD 53, à la Cantine,
quand il est ébloui par le soleil et
perd le contrôle de sa voiture. Il
percute un poteau téléphonique
positionné en bordure d’axe et
termine dans le fossé. Il a été évacué
vers l’hôpital de Bergerac pour des
examens de contrôle.

Beauregard-de-Terrasson. Le
29 octobre vers 15 h 45, un Dordo-
gnot de 78 ans a été ébloui par le
soleil alors qu’il circulait route des
Taupinarias sur un scooter 50 cc.
Il est tombé sur la chaussée et s’est
blessé aux genoux, aux mains.
Tandis que les gendarmes terras-
sonnais régulaient la circulation,
les sapeurs-pompiers l’ont transporté
à l’hôpital de Brive-La Gaillarde
pour des examens complémen-
taires. 

Auriac-du-Périgord. Le 30 octo-
bre au matin, un groupe de cinq
vacanciers originaires de Biganos,
en Gironde, s’est rendu dans une
zone forestière pour effectuer une
randonnée à VTT. Vers 9 h 50, aux
Faux, une des participantes a heurté
une pierre et a chuté lourdement.
Le guidon du vélo lui est entré dans
la cuisse, perforant l’artère fémorale.
Le Smur et les pompiers de Thenon
et de Montignac sont arrivés sur
les lieux. Une fois son état stabilisé,
la femme a été héliportée vers l’hô-
pital de Périgueux. Les gendarmes
lardinois ont effectué les consta-
tions.

Sarlat-La Canéda. Le 30 octobre
vers 12 h 30, avenue de Selves,
un Périgordin de 35 ans a perdu le
contrôle de sa moto et a percuté le
véhicule d’un Dordognot de 62 ans.
Souffrant de légères contusions, le
motard a été évacué par les pom-
piers vers le Centre hospitalier Jean-
Leclaire pour des examens complé-
mentaires. 

Le Bugue. Le 30 octobre vers
17 h 30, une voiture conduite par
une Dordognote de 55 ans était à
l’arrêt place de l’Hôtel-de-Ville pour
laisser passer un convoi exception-
nel. Au moment de redémarrer, elle
ne s’est pas rendue compte qu’un
motard périgordin de 45 ans tentait
de la doubler. La collision inévitable
a envoyé le motard au sol. Il a été
choqué mais non blessé. 

Accidents

Accidents de la route

Faire face au cynips
du châtaignier

Une réunion d’information sur les
dangers de cette nécrose du châtai-
gnier aura lieu le vendredi 21 novem-
bre de 9 h 30 à 16 h 30 à la salle
des animations de Leyme, dans le
Lot.

La matinée sera consacrée aux
exposés en salle et l’après-midi au
à la visite des vergers.

Un buffet est prévu au prix de
11 m, sur réservation avant le
14 novembre au 06 73 06 93 16
auprès de Géraldine Maignien, ou
sur : union.chataigne@gmail. com

Samedi 1er novembre, dans le
secteur de Castelnaud-La Chapelle
se tenait une soirée privée. Un
contrôle routier a été mis en place,
une vingtaine de gendarmes étaient
présents et près de 130 véhicules
ont été inspectés. Du cannabis, du
LSD, de la cocaïne et des compri-
més d’ecstasy ont été trouvés par
les gendarmes. Cinq conduites sous
l’empire de stupéfiants ont été
constatées. Un conducteur a refusé
de s’arrêter, manquant de blesser
un gendarme. La plaque d’imma-
triculation de son véhicule a été
relevée et il a été identifié.

Castelnaud-La Chapelle : 
des stupéfiants saisis

Vendredi 31 octobre vers minuit,
place de la Bouquerie à Sarlat, un
gendarme en civil a été agressé
verbalement par deux jeunes forte-
ment alcoolisés et déjà connus des
services de police. Celui qui a jeté
une bouteille en direction du militaire,
lequel n’a pas répondu à la provo-
cation, a été placé en garde à vue.

Il devra répondre de ses actes
devant le tribunal correctionnel de
Bergerac en mai.

Un gendarme menacé

Suite à une enquête qui avait
démarré cet été, les gendarmes du
Bugue viennent d’interpeller les
auteurs d’un cambriolage commis
dans un garage, qui portait sur des
valises techniques d’une valeur
d’environ 8 000 m.

Les auteurs, un ancien employé
du garage et son complice de Brive,
faisaient appel à un receleur demeu-
rant également à Brive. Le matériel
a été retrouvé à son domicile.

Les deux hommes ayant reconnu
les faits, ils seront convoqués devant
le tribunal correctionnel de Périgueux
en janvier.

Rouffignac :
un cambriolage élucidé

Soutien
aux agriculteurs

CPNT 24, délégation de la Dor-
dogne de Chasse Pêche Nature et
Tradition, le parti de la ruralité,
soutient la manifestation des agri-
culteurs qui s’est déroulée mercredi
5 novembre à Périgueux.

Cette manifestation vient en rap-
pel des souffrances et des diffi-
cultés qu’endure en ce moment le
monde agricole en général et celui
de Dordogne en particulier.

“ Elément économique incontour-
nable du monde rural, l’agriculture
ne saurait être abandonnée et ses
problèmes laissés pour compte.

“ Le monde de la terre connaît la
dureté et l’âpreté de son activité
professionnelle, il l’accepte quoti-
diennement avec courage et déter-
mination, mais il ne peut tolérer les
diktats et les tracasseries formelles
et administratives d’une technocratie
complètement déconnectée des
réalités du métier ”.

Paulin. Mardi 4 novembre après-
midi, des individus se sont introduits
dans un gîte et ont emporté des
conserves et des bouteilles de vin.
Il y a quelques semaines l’endroit
avait déjà fait l’objet des mêmes
attentions.

L’enquête est confiée à la brigade
de Sarlat.

Sarlat-La Canéda. Mardi 4 no-
vembre vers 19 h 20, un vigile du
centre commercial Carrefour market,
situé au nord de la ville, a aperçu
un individu qui sortait du magasin
en courant. Le jeune homme âgé
de 31 ans, connu des services de
police, avait déjà dérobé samedi
une console de jeux dans la même
enseigne.

Immédiatement prévenue, la
gendarmerie de Sarlat l’a interpellé
avant qu’il rejoigne son domicile. Il
a été placé en garde à vue.

Terrasson-Lavilledieu. Un Ter-
rassonnais qui avait garé son véhi-
cule sur une place de la ville, a eu
la désagréable surprise de constater,
dimanche, que les jantes en alumi-
nium et les pneus avaient été échan-
gés par des jantes rouillées et des
pneus usagers.

La gendarmerie de Terrasson est
chargée de l’enquête.

Vols

Conduite
accompagnée

Depuis le 1er novembre, la con-
duite accompagnée est ouverte aux
jeunes à partir de 15 ans au lieu de
l’âge de 16 précédemment. Ils pour-
ront ensuite passer leur permis de
conduire dès 17 ans et demi.

Un homme habitant Sarlat a été
arrêté ce week-end par les gen-
darmes de Sarlat. Il lui est reproché
d’avoir frappé son épouse, dans la
soirée du 23 octobre.

Il a reconnu les faits et compa-
raîtra le 27 mai devant le tribunal
correctionnel de Bergerac pour
violences conjugales et état de réci-
dive.

Son épouse a été prise en charge
par l’association Escale.   

Violences conjugales

Ce stage de deux jours, organisé
par la chambre d’agriculture, antenne
du Périgord Noir, vise à accompagner
les futurs planteurs dans leur stra-
tégie de plantation et à leur donner
les outils pour réussir. 

Au programme : choisir la ou les
parcelles favorables et connaître
les besoins agronomiques du châtai-
gnier ; connaître les investissements
nécessaires, les aides existantes,
les débouchés, le revenu espéré,
ainsi que les principales variétés
disponibles et leurs caractéristiques ;
comprendre les principales étapes
de la conduite d’un jeune verger. 

Les apports théoriques seront
complétés par des visites de vergers
et du site expérimental d’Invenio.

La première journée aura lieu le
jeudi 27 novembre sur le secteur
de Villefranche-du-Périgord, et la
seconde le jeudi 18 décembre à
Douville, sur le site d’Invenio.

Inscription impérative avant le
10 novembre auprès de Martine
Dufraisse, chambre d’agriculture,
tél. 05 53 35 88 15.

■

Formation : réussir
sa plantation de châtaigniers

Exposition sur la
Grande Guerre

L’exposition “ Sarlat 14-18 : la vie
à l’arrière ” retraçant le quotidien
de la cité et de ses habitants durant
la Première Guerre mondiale, en
place depuis le mois de septembre
à la maison de La Boétie et dans
la galerie Malraux, se terminera  le
mardi 11 novembre. Entrée libre.
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C.CIAL CARREFOUR · ROUTE DE BRIVE

DARTY SARLAT
OUVRE

ARREFCIAL C.C OUR · RARREF OUTE DE BRIVEOUTE DE BRIVE

Responsable de l’Association de
défense des locataires HLM du Sarla-
dais, Alain Bonnet est élu depuis
douze ans au conseil d’administration
(CA) de Dordogne Habitat. Avec son
épouse Jeanine, cet employé à la
mairie de Sarlat-La Canéda s’est
engagé dans cette action au début
des années 80. “ Une locataire qui
nous avait permis d’obtenir notre
logement nous a proposé de rejoin-
dre une association. Nous nous
sommes engagés ”, rapporte Jea-
nine. Depuis leur action n’a pas
cessé.

Et les époux Bonnet sont bien
placés pour constater une évolution.
“ Au début, c’était super ”, décrit
Jeanine. Le temps des lotos, des
sorties, des voyages pour l’asso-
ciation et ses adhérents... Presque
toutes ces activités se sont arrêtées
ces dernières années : la faute au
manque d’argent, certes, mais aussi,
selon elle, à une diminution des liens
entre les locataires. Le dernier goûter
de Noël, avec 60 enfants présents,
remonte à 2010. “ Les gens se renfer-
ment. Ils sont dans la misère mais
n’aiment pas demander ”, décrit
Jeanine Bonnet. Autre problème :

Fin de mandat pour Alain Bonnet
mais l’action continue 
Il a passé douze ans au conseil d’administration

Jeanine et Alain Bonnet                                                                             (Photo GB)

Le vote aura lieu par correspon-
dance. “ Lors du précédent scrutin,
en 2010, nous avions essayé un
vote avec une urne dans les agen-
ces ”, décrit Frédéric Faure. L’abs-
tention avait été forte, dépassant
les 50 %. Cette fois, le vote se fera
par correspondance avec une enve-
loppe T dispensant les votants d’af-
franchissement.

“ Il est important que les locataires
votent pour élire leurs représentants
au CA. Ces élus sont associés aux
décisions, souligne Frédéric Faure,
directeur de la clientèle. Rappelons
que l’un d’eux est membre de la
commission d’attribution des loge-
ments. Pour nous, ces élus sont des
interlocuteurs cruciaux dans le cadre
de la concertation locative. ”

De plus, le conseil de concertation
locative émet un avis sur les mesures
liées aux conditions d’habitat et au
cadre de vie des locataires. Il s’est
un peu essoufflé ces derniers temps
mais sera relancé suite au scrutin.
L’idée est également de l’ouvrir aux
associations de locataires, dont
certaines se sont créées récemment,
notamment à Sarlat (Chouettes du
Périgord, Grogeac) ou dans la vallée
de l’Isle.

Guillem Boyer

Loyers, tarifs du chauffage et des
charges locatives, travaux et réha-
bilitation... Les locataires des habitats
à loyer modéré (HLM) peuvent s’ex-
primer sur tous ces sujets. Du 10 au
19 novembre, quelque 4 300 foyers
logés par Dordogne Habitat sont
invités à élire quatre représentants
au conseil d’administration (CA) de
l’office. Chaque contrat de location
donne droit à une voix. Les élus
participeront ainsi pendant quatre
ans aux décisions relatives, notam-
ment à la fixation des loyers et aux
travaux d’entretien. 

Actuellement, sont élus pour la
Confédération nationale du logement
(CNL) les Dommoises Nathalie
Labrunie et Micheline Cajot, la Trélis-
sacoise Nicole Rouzie-Lambert, et
pour l’Association de défense des
locataires HLM du Sarladais Alain
Bonnet. Après douze ans de mandat,
celui-ci ne se représente pas (lire
ci-contre). 

Vote par correspondance.

Deux listes sont en présence.
Chacune comporte huit noms. La
CNL anime l’une d’elles : les deux
Dommoises figurent toujours en
tête. L’autre liste est présentée par
l’Association de la vallée de l’Isle.

Dordogne Habitat
Election des représentants
au conseil d’administration
Quatre personnes seront élues pour quatre ans

Dans le quartier du Pouget à Sarlat                                                (Photo archives GB)

Dordogne Habitat dispose de cinq
agences réparties sur le territoire.
Celle du Périgord Noir, inaugurée
il y a quelques années, est la plus
importante de toutes : elle gère
près de 1 500 logements sur les
5 300 dont a la charge l’office.

Chaque année, Dordogne Habitat
construit entre 60 et 80 nouveaux
logements. En parallèle, entre
10 et 15 sont vendus, en priorité
aux locataires. Globalement, le
nombre de logements compris dans
le parc de l’office est stable ou en
légère hausse. 

Sur toute la Dordogne, environ
une centaine de logements sont
actuellement vacants. Le bailleur
éprouve des difficultés à trouver
des demandeurs pour ces habita-
tions, souvent parce qu’elles sont
situées dans une zone peu attractive,
notamment en termes d’emploi.
Une centaine d’autres sont actuel-
lement en rénovation suite au départ
de leurs occupants. La société HLM
dépense environ un million d’euros
(Mm) chaque année pour remettre
en état les logements suite au départ
des occupants.

Budget de 37 Mm.
Dordogne Habitat emploie près

de 120 personnes. L’office dispose
d’un budget annuel de 37 Mm. La

Zoom sur Dordogne Habitat 

23 membres
Le conseil d’administration de

Dordogne Habitat est présidé par
Jean-Paul Lotterie, conseiller géné-
ral et maire de Montpon-Ménestérol.
Il est composé de 23 membres :
représentants du conseil général,
d’associations familiales, de Force
ouvrière, d’élus locaux et de loca-
taires.

Expulsions
Il y a entre 5 et 10 expulsions

par an à Dordogne Habitat, selon
Frédéric Faure. “ En Dordogne,
quand on arrive à cette décision,
c’est que tout a été tenté par l’en-
semble des partenaires : bailleur,
Etat, associations, assure-t-il. C’est
que le locataire a manqué à ses
engagements ou c’est montré de
mauvaise foi. Nous avons un rôle
social, celui de maintenir l’occupant
dans le logement. ”

Au final, une faible partie des
procédures d’expulsion engagées
aboutirait, selon M. Faure. Et c’est
le préfet qui prend la décision de
recourir ou non à la force publique,
suite à un commandement de quit-
ter les lieux rendu par le tribunal
d’instance. La trêve hivernale (du
1er novembre à fin mars) empêche
toute expulsion. Mais les procé-
dures de la justice, des huissiers
et les démarches des associations
continuent en hiver.

principale recette est constituée par
les loyers.

Fonctionnement, 28 Mm.
Recettes : loyers (24 Mm), subven-

tions publiques.

Dépenses : remboursement des
emprunts (50 %), coût de fonction-
nement (salaires, fournitures, etc.,
21 %), entretien et maintenance
(15 %), impôts et taxes (14 %).

Investissement, 9 Mm.
Recettes : subvention départe-

ment, Région, Etat, collectivités, 1 %
logement, emprunts...

Dépenses : construction de loge-
ments (71 %), travaux d’entretien
(22 %), achat de bâtiments (4 %),
autres (fournitures, matériels, 3 %).

certains locataires asociaux embê-
tent leurs voisins au quotidien. Cela
détériore le vivre-ensemble. 

Les charges locatives.
Les principaux problèmes rencon-

trés par les locataires : “ les impayés
de loyer. Nous sommes contre les
expulsions : il y en a peu ”, rapporte
Alain Bonnet. Chaque année, les
représentants des locataires s’op-
posent à l’augmentation des loyers
votée par le CA... mais ils sont bien
seuls. Les Bonnet constatent égale-
ment de plus en plus de coupures
de la fourniture de gaz et d’eau,
suite au non-règlement de factures. 

Dur aussi d’accepter l’évolution
des charges locatives. “ Le téléphone
est saturé d’appels chaque année
à cause de leur augmentation ”,
selon Jeanine. Elle regrette qu’il n’y
ait pas plus de travaux afin de main-
tenir en bon état les logements des
personnes les plus démunies. Et
prône une meilleure écoute des loca-
taires quand ils cherchent à joindre
le bailleur.

Jeanine est attristée par la situation
de ces femmes seules avec un ou

plusieurs enfants, qui peinent à join-
dre les deux bouts mais ne se plai-
gnent pas. Elles constituent, selon
elle, la majeure partie des personnes
en situation difficile. 

Même s’il ne sera bientôt plus élu,
Alain Bonnet continuera d’apporter
un soutien à ceux qui le sollicitent,
qu’ils soient locataires de Dordogne
Habitat ou non : “ Nos actions sont
variées. Nous aidons les locataires
à faire un échéancier pour régulariser
la situation ; nous amenons faire
leurs courses certaines personnes
qui n’ont pas de moyens de loco-
motion... ” 

Guillem Boyer

La Sepanso rend un
hommage à Rémi

La Sepanso organise un sit-in
(manifestation immobile et pacifique)
devant son siège, place Barbacane
à Bergerac, maison de Théodore
Monod, le samedi 8 novembre à
15 h, pour permettre à celles et
ceux qui travaillent en semaine
d’être présents avec leur famille.



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.

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

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

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

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

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels

de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année

Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

Josette
ANGILLIS-DUTILLEUL

nous a quittés, vendredi 31 octobre,
peu après son 75ème anniversaire.

Selon sa volonté, ses obsèques civiles
ont eu lieu lundi 3 novembre au créma-
torium de Notre-Dame-de-Sanilhac,
dans l’intimité familiale.

Que soient très sincèrement remerciés
les docteurs Leduc, Pompon, De
Cazes, Eymerit, Borie, Fourche,
Dolain ; les équipes soignantes
des hôpitaux de Brive et de Sarlat ;
les infirmières du cabinet Coupin :
Angélique, Cathy, Elisabeth, Emma,
Françoise ; les infirmières et aides-
soignantes de l’hôpital à domicile de
Sarlat : Cécile, Christelle, Cindy,
Hélène, Juliette, Lydia, Manon, Natha-
lie, Sabine, Stéphanie, Valérie ; tous
et toutes ont apporté par leur constant
dévouement un très grand réconfort
à celle qui, jusqu’à sa fin, a montré
beaucoup de lucidité et de courage.

…un jour viendra, couleur d’orange…
Louis Aragon

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

Christophe BARRY
survenu le 4 novembre 2013

à l’âge de 46 ans

Les NOYERAIES du LANDER
Giliane AUSSEL se tient à la
disposition des producteurs de
noix tous les après-midi, sauf le
samedi, pour l’achat de cerneaux
de noix et la fabrication à façon
de l’huile de noix. Téléphone :

05 53 59 24 57.

Le docteur Arlette GONON
informe sa patientèle qu’elle

sera absente, sans remplaçant
le samedi 22 novembre.

Le docteur GAYE BEX
ophtalmologiste, informe

sa patientèle du changement
d’adresse de son cabinet à partir

du mardi 12 novembre
20, allée de la Garrissade, Sarlat.

Le numéro de téléphone
reste inchangé.

Nos peines…
Du 27 octobre
au 2 novembre

Décès
Gérard Gouzou, 90 ans, Azerat ;

Marie-Thérèse Sanfourche, 73 ans,
Marquay.

Condoléances aux familles.

En raison du pont du 11 novembre,
les services suivants seront fermés
au public le lundi 10 : préfecture et
sous-préfectures (Bergerac, Nontron,
Sarlat), office national des anciens
combattants et victimes de guerre,
unité territoriale de la direction géné-
rale des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du Tra-
vail et de l’Emploi, unité territoriale
de la direction régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et
du Logement.

Fermeture des
services de l’État

Dans le cadre de la célébration
du centenaire du début de la Grande
Guerre, l’exposition Sarlat 14-18, la
vie à l’arrière, organisée par la muni-
cipalité, retrace le portrait de Sarlat
et de Sarladais pendant la Première
Guerre mondiale. Cette restitution
a bénéficié du soutien de l’Associa-
tion de promotion des musées de
Sarlat et de la Mission du Centenaire.
Plus de 1 500 visiteurs l’ont déjà
sillonnée depuis l’ouverture, début
septembre. Elle se terminera le mardi
11 novembre à 12 h 30 à l’occasion
de la commémoration et après le
dépôt de gerbes au monument aux
Morts. 

Une visite thématique aura lieu le
même jour à 16 h afin d’entrer plus
précisément dans l’ambiance de
cette période troublée. Il y a cent
ans, en effet, des milliers d’hommes
ont été appelés à défendre la nation
contre la Triple-Alliance. L’ordre de
mobilisation, prononcé le 2 août
1914, prive Sarlat de sa jeunesse
masculine. La ville s’organise toute-
fois pour que la vie continue… Un
réseau d’entraide se crée et les
réservistes du 110e régiment de
Dunkerque s’installent en ville. Les
nouvelles du front arrivent par bribes,
le quotidien se complique. La guerre
s’enlise et la restriction touche de
plus en plus de denrées, même à
la campagne. Main dans la main,
autorités locales et associations
tentent de garder le cap en matière
d’éducation, d’économie et au niveau
économique et sportif.

Visible de 10 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30. Cérémonie de
clôture mardi 11 novembre à 12 h 30.
Dernière visite à 16 h. Entrée libre.

Sarlat 14-18, la vie
à l’arrière

Amnesty
International 
Le groupe de Sarlat
à la recherche
d’un nouveau souffle

Si vous avez envie de défendre
la cause des droits de l’homme en
France et à travers le monde, rejoi-
gnez les membres du groupe sarla-
dais. Ils seront présents devant la
mairie de Sarlat le mardi 25 novem-
bre à 17 h 30 et vous accueilleront
autour du verre de l’amitié. Contact :
05 53 28 50 96 ou 05 53 31 27 78.

● 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
Dimanche 9 et mardi 11 novembre 

SARLAT
Médecin. Appelez le 15
Pharmacie. Appelez le 32 37
Vétérinaires.
D 9 - Dr SORIN-LECLAIR - Salignac
05 53 28 81 85
M 11 - Dr ROUZIER - Sarlat
05 53 59 29 31
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
D 9 - Dr Philippe CHANEL 
Bergerac - 05 53 57 17 75
M 11 - Dr Françoise CHAUSSET
Montpon-Ménestérol - 05 53 80 38 87
Cabinets infirmiers. 
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00
GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39
M. BLANCHARD 
P. CIVEL - D. GUÉRY-MIORI
06 83 36 54 64
Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69
Didier AYMAR - 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42
Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02
Saint-André-Allas
Olivia PEITAVY - 06 89 83 13 99
Sandrine GIRAUD - 06 31 57 61 49
Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55
Taxis. Corine DEROCHE - Sarlat   
05 53 31 12 54 - 06 17 77 51 52
Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31
Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95
Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15
Alcooliques anonymes.
07 81 57 93 17 - 0 820 32 68 83
Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule.
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80
Sapeurs-pompiers. Composer le 18
Hôpital. 05 53 31 75 75
Mairie. 05 53 31 53 31
Gendarmerie. 05 53 31 71 10
Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903
EDF - GDF services.
Dépannages
- électricité : 0 972 675 024
- gaz : 0 810 433 431
_______________________________

Commune de BEYNAC
TAXI CORINNE - Brouqui Corinne
Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07    

DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

    Cabinets infirmiers. 
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

05 53 28 40 67

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

06 08 96 57 59 - 09 84 06 32 26

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

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

________________________________

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier. 
A. BOURSIER - A. BOUYSSONNIE

D. DELTEIL - E. FADEUILHE
H. LAVAL - A. MAZON - M.-A. VIDAL

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

SALIGNAC-EYVIGUES

Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers. 

TRAJSTER - DE SOUSA,, 05 53 28 80 95

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

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

Taxis. 
Taxi salignacois

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

________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie.
BOUFFARD - Saint-Cyprien

05 53 30 34 75

Cabinets infirmiers. 

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

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

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

________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.
BOUFFARD - Saint-Cyprien

05 53 30 34 75

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 5 novembre

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,95 ; charlotte,
ratte, rosabel, 1,80 ; roseval, 1,80 à
2 ; rosabel et ratte, 1,80 ; monalisa,
0,90 à 2 ; agata, 0,75 à 1,15 ; bintje,
1. Chou-fleur (pièce), 1,50 à 2,50.
Chou (pièce)      vert, 1,60 à 2 ; rouge,
1,80. Chou romanesco, 2,50. Choux
de Bruxelles, 2. Citrouille, 1,40 à 1,50.
Potimarron, 1,50 à 2. Potiron, 1.
Carottes, 1,05 à 1,55 ; fanes, 2 à 2,30
la botte. Aubergines, 2,25 à 2,50.
Courgettes, 2,25 à 2,50. Poivrons :
verts, 1,95 à 3,50 ; rouges, 2,40 à
3,50. Navets, 1,75 à 2,45 ou 1,50 la
botte. Brocolis, 3,80. Poireaux, 1,75
à 2,80. Céleri-rave, 1,75 à 2 ou 1,60
pièce. Céleri branche, 1,75 à 1,90.
Tomates : 1,95 à 2,50 ; grappes, 2,95.
Ail, 3,60 à 5,80. Oignons : 0,95 à 1 ;
rouges, 2,25 à 2,50. Echalotes, 2,40
à 3,90. Blettes, 2,50 ou 2 la botte.
Epinards, 2,90 à 4. Haricots cocos
plats, 4,60. Endives, 2,40 à 2,80.
Radis (botte), 1 à 1,45     ; noir, 1,80 à
2,80 ou 1,50 pièce. Salades (pièce) :
batavia et feuille de chêne, 0,80 à
1,20 ou 1,50 les deux ou 2 les trois ;
scarole, 2,80. Mâche, 8 à 10. Ro-
quette, 9. Cresson (botte), 1,15 à
1,99. Betteraves rouges : cuites, 3,90 ;
crues, 2 à 2,20. Fenouil, 2,80 à 2,85.
Plantes aromatiques (bouquet), 1.
         Champignons de Paris, 4,40 à 5,50.
Topinambours, 2,50. Panais, 2,80 à
3,50. Cèpes, 12. Trompettes de la
mort, 20. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : rubinette, 1,50 à 1,80 ou
3 les 2 kg ; pitchounette, 1,80 ou 3
les 2 kg; royal gala, 1,50 à 1,65 ou 3
les 2 kg; golden, 1,50 à 1,65 ; fuji,
1,65 à 1,80 ou 3 les 2 kg. Poires :
abatte, 2,95 ; comice, 2 à 2,95 ;  confé-
rence, 1,60 à 2,50. Raisins : italia,
2,25 à 2,80 ; muscat, 4,60 ; lavallée,
4,45. Coings, 2,20. Noix, 3,80 à 4,30.
Kiwis, 2,40 à 3,15. En barquettes de
500 g : fraises charlotte, 2,60 ou 5
les deux. Clémentines, 2,40 à 4,50.
Châtaignes, 2,90 à 4,50.

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



* Voir conditions en magasin

05 53 50 37 55
MONTIGNAC

Route des Eyzies

05 53 31 25 19

Route de La Canéda
SARLAT-LA CANÉDA

Du 7 au 14 novembre 2014

2 arbres fruitiers achetés
le 3e offert !*

L’armistice de 1918 sera célébré
le jour anniversaire.

A 10 h au monument aux Morts
de La Canéda, lecture du message
national de l’Union française des
associations de combattants et
victimes de guerre et de celui du
secrétaire d’État aux Anciens
Combattants et à la Mémoire auprès
du ministre de la Défense ; dépôt
de gerbes ; sonnerie Aux morts ! ;
“ la Marseillaise ”.

A 11 h à la cathédrale Saint-Sacer-
dos à Sarlat, service religieux à la
mémoire des morts pour la France.

A 11 h 45 sur le parvis de la cathé-
drale, place du Peyrou, rassemble-
ment des anciens combattants, des
autorités et des écoliers ; départ du
cortège pour les monuments aux
Morts.

A 12 h place de la Petite-Rigaudie,
lecture du message national de
l’Union française des associations
de combattants et victimes de guerre
et de celui du secrétaire d’État aux
Anciens Combattants et à la Mémoire
auprès du ministre de la Défense ;
dépôt de gerbes aux monuments
aux Morts 14-18 et 39-45, Indochine
et Afrique du Nord ; sonnerie Aux
morts ! ; “ la Marseillaise ”.

Ensuite une réception aura lieu à
la maison de La Boétie à l’occasion
du dernier jour de l’exposition :
Sarlat 14-18, la vie à l’arrière. Une
ultime visite commentée aura lieu
par ailleurs le même jour à 16 h.

Commémoration
du 11-Novembre

Chez Fayard, Stéphane Guibour-
gé nous livre les Fils de rien, les
princes, les humiliés. Que fait un
fils lorsque son père abdique, baisse
les yeux devant la crise économique,
le chômage, la rigueur, et se noie
dans la propagande télévisée ? Dans
cette société sans futur, le jeune
adolescent préfère s’enfuir,  passer
du mauvais côté du périphérique,
se frayer un chemin parmi les décom-
bres, les jardins ouvriers abandon-
nés, les braseros d’un camp de
gitans. La haine – le roman évoque
le film de Kassovitz –, la violence,
la meute, la prison : le destin semble
tout écrit. Au sortir de l’enfer, peut-
il encore se reconstruire, redécouvrir
un sens à sa vie ? 

C’est encore dans les terrains
vagues parisiens que nous conduit
Dominique Marny avec Pêcheurs
de lune, aux Presses de la Cité.
Entre Paris et Saint-Ouen s’étend
un vaste marché aux puces que
fréquentent les brocanteurs – les
pêcheurs de lune – et les chiffonniers.
Dans ce microcosme se joue, tous
les jours, une comédie commerciale
et sociale, qui parfois tourne au
tragique. Plus qu’un décor, cet
univers est le véritable héros de ce
roman choral. Maud y tient un stand
d’objets Art déco, écoute les conseils
de Clarisse, véritable mémoire du
quartier. Sylvain, jeune apprenti,
attend sa chance, Gilles réhabilite
l’art forain, Nicolas restaure des
bâtiments historiques. Un Opéra de
quat’sous où l’amitié et l’entraide
donnent le tempo.

Jeune romancière de vingt-neuf
printemps, Séverine de La Croix
nous propose un brillant premier
roman avec Les mensonges ne
meurent jamais, édité chez Michel
Lafon. Lorsque Manon disparaît,
Nicolas, son mari, lance un avis de
recherche. Manon n’a pas été enle-
vée, elle a simplement croisé un
drame familial insoupçonné : l’em-
prisonnement pour viol de son oncle
Thomas. Elle mène son enquête et
va de surprise en surprise : tout est
faux dans cette famille de vieille
noblesse protestante malade de
ses secrets. Fortune frauduleuse,
enfant illégitime, mariages arrangés ;
Thomas lui-même a été condamné
pour les crimes de son père. Toutes
les femmes de la famille semblent
être marquées par une malédiction :
l’obligation de se sacrifier pour leurs
maris qui “ portent le nom ”. Manon
veut absolument éviter ce destin
tragique digne d’une héroïne anti-
que. Pour cela, elle doit tout savoir,
échapper à la main de fer de Louise,
la terrible grand-mère. Louise croit
que seul Dieu peut pardonner, mais
pour de si noirs crimes le ciel lui-
même n’y peut rien. Séverine de La
Croix participera au salon du livre
de Sarlat, le 7 décembre. 

“ Votre fille, c’est une catastro-
phe ”, ainsi débute la Loi sauvage
de Nathalie Kuperman, publié chez
Gallimard. Cette phrase que la
maîtresse d’école lance à Sophie,
à propos de sa fille Camille, la jeune
maman la reçoit comme une gifle,
une violence qui la plonge dans son
propre passé. Une élève timide qui
se sent mal intégrée, un propos
antisémite que lui jette une cama-
rade, une réaction violente… les
faits s’enchaînent, les petits drames
de l’enfance qui marquent une vie
à jamais. Une descente en spirale
dans l’univers mental d’une mère
aux prises avec la vie scolaire de
sa fille. 

Chez Héloïse d’Ormesson, Cathe-
rine Locandro publie l’Histoire d’un
amour. Cette romancière au style
incisif et élégant reprend le thème
de la chanson de Dalida, “ Il venait
d’avoir 18 ans ”, pour en tirer un beau
roman d’amour empli de joie et de
tristesse. Luca, un adolescent issu
d’un quartier populaire de Rome,
rencontre la chanteuse. Elle est
célèbre, lumineuse, riche… Il sent
bien qu’elle est attirée par lui, par
sa jeunesse, sa fraîcheur. Lui-même,
que veut-il : une simple aventure,
la gloire d’avoir séduit une star, ou
autre chose ? 

Le Tour des livres

Le ciel n’y peut rien

Les ACPG-CATM réunis à Sarlat
Samedi 18 octobre à l’Ancien

Evêché à Sarlat, l’Association canto-
nale des combattants prisonniers
de guerre a tenu son assemblée
générale annuelle en présence
d’une assistance nombreuse, témoi-
gnage de sa vitalité, et de Patrick
Aldrin qui représentait le maire.

Après une minute de silence à la
mémoire des disparus, le président
fit l’historique de l’association puis
énuméra les nouveaux droits de
ceux qui ont séjourné sur le sol
algérien 120 jours continus, à cheval
sur le 2 juillet. 

Marguerite Roque donna le rap-
port d’activité de la section des
veuves. Il fut ensuite procédé au

vote pour le renouvellement du tiers
sortant du conseil d’administration.

Jacques Pestourie rendit compte
des voyages et sorties de 2014 et
présenta l’ébauche de ceux prévus
en 2015. Quant au secrétaire Albert
Cadapeaud, il dressa le bilan des
activités de l’année, puis le vice-
président Jean Jouanel fit l’exposé
du bilan financier. Tous les comptes
rendus ont été approuvés à l’una-
nimité.

Une conseillère mutualiste avait
fait le déplacement de Périgueux
pour présenter les services de la
Carac. Enfin un repas froid était
ensuite servi.
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Le Croquant est comme les co-
pains, vu l’état de ses finances il
se demande comment les gens font
pour s’en sortir – un mystère pour
lui pire que celui déjà pas piqué des
hannetons de la transsubstantiation !
A part ça, qu’à toutes les époques
le fameux système D de l’après-
guerre soit l’honneur, l’avantage et
la gloire du gregarius miles, il est
prêt à le croire, mais pour dire les
choses, depuis quelque temps, et
sous la droite comme sous la
gauche, on a plutôt la sale impres-
sion, dans notre doulce France, de
subir la loi fiscale du non moins
célèbre étrangleur ottoman ! Oh !
né fin novembre, le Croquant connaît
par cœur le mois de Saturne. Aux
temps lointains où il usait ses fonds
de culotte sur les bancs du collège,
c’est à cette période de l’année,
comme par un fait exprès, qu’il trou-
vait le moyen de collectionner les
heures de colle, obligeant ses
pauvres parents à le punir d’anni-
versaire ! Par la suite, en âge de
payer des impôts, il se sentit pris
un beau jour – dans un instant
d’aberration ? – du désir malsain
de voir la vérité toute nue… qui
sortit en effet du puits sans fond de
son découvert bancaire, enfer et
damnation ! Le temps d’extraire des
comptes, archives et paperasses
la substantifique moelle d’un tableau
de charges prévisionnelles à peu
près exhaustif, une terrible évidence
s’imposait à lui noir sur blanc : en
novembre ses charges excédaient
de loin son salaire ! Et ça n’a pas
changé. Comme beaucoup de ses
concitoyens, le Croquant voit donc
arriver avec horreur ce moment de
la fin de l’année où non seulement,
comme on dit dans la bonne société
dommoise, il commence à se cailler
les miches, mais où on lui fait les
poches le plus légalement du
monde ! Mais bah ! c’est comme
ça, la complainte de la bourse plate
on la chante tous en chœur en
novembre, impôts et charges, la
rengaine qui annonce l’hiver !

Comme dit l’ami Henri, le réali-
sateur de “ Cartouche ”, l’homme
aux soixante-dix films télé, moi je
gagne bien ma vie et je suis prêt à
payer des impôts en conséquence,
et Dieu sait si j’en paie, mais on a
la chance de vivre en République,
alors c’est normal de participer à
la vie de la cité… à une condition :
ne pas savoir où va mon argent !
Bien vu, Henri ! C’est la sagesse
même, ce qu’on fait de notre “ livre
de chair ”, pour parler comme
Shylock, mieux vaut rester dans le
flou ! Déjà le peu qu’on apprend
fait frémir, alors quand on pense à
tout ce qu’on nous cache ! Ceci dit,
lecteur, haut les cœurs ! ton Cro-
quant est quelqu’un de positif, pour
tout dire l’optimisme fait homme.
Aussi se propose-t-il de te faire voir
le verre à moitié plein, avec un petit
effort nul doute que tu ne parvien-
nes toi aussi, comme lui, comme
Pangloss, à te dire que tout est pour
le mieux dans le meilleur des
mondes…  

Prêt pour la java des synapses ?
En route, mauvaise troupe ! Comme
je le faisais moi-même il n’y a pas
si longtemps, tu te plains que le
monde est mal fait, il ne profite
qu’aux riches, ce qui, permets-moi
de te le dire, est faux, depuis quel-
ques décennies il ne profite qu’aux
hyperriches. Lesquels, c’est un fait,
croulent sous des fortunes qui s’ap-
parentent à des cornes d’abondance
à usage privatif. Le travail là-dedans,
le génie humain ? Des variables
d’ajustement ! Au service du veau
d’or. Bref, si on veut de l’argent il
faut déjà en avoir. Ne fais pas cette
tête, lecteur, c’est vrai ce que je dis,
ce qui rapporte ce n’est plus l’homme
qui travaille, c’est l’argent. Et d’abord
cesse de loucher sur l’assiette du
voisin ! Ou plutôt regarde bien ce
qu’il y a dedans. Je vois ça, moi, à
Bandol, tous les ans à Noël. Dans
le port cette brochette de gros
bateaux de plaisance, des voiliers ?
Oh non ! des “ promène-couillons ”,
fussent-ils transatlantiques. Et à
bord pas âme qui vive, même pour
les fêtes, juste de temps en temps
un homme d’équipage. Les proprié-
taires ? De passage en coup de

  Les Béatitudes du Croquant
vent tous les deux, trois ans, et
encore ! Ce qui est leur droit le plus
absolu. On connaît ça en Périgord…
Combien de châteaux en sont là,
eux aussi ? Alors on passe, le nez
en l’air, au pied des remparts, des
tours, des corps de logis parfaite-
ment rénovés, et comme au spec-
tacle de ces yachts somptueux, là,
à quai, déserts, devant ces volets
clos et toute cette belle pierre jaune
refermée sur des pièces vides on
se dit malgré soi, quelle beauté…
et quel gâchis ! Mais c’est ça la vie
des riches… D’un pied-à-terre à
l’autre dans toutes les capitales de
l’Ancien et du Nouveau Monde,
d’hacienda en marina, de paradis
fiscal en paradis pour touristes, par
monts, par vaux, à saute-mouton
par-dessus les continents à dépen-
ser son ennui au milieu d’une armée
de loufiats qui ne s’intéressent qu’à
votre argent. Et ces trop riches, quel
est leur souci ? L’argent ! Pas trente-
cinq heures par semaine avec
vacances et RTT, ah ça non, jour
et nuit, week-end compris ! Eh oui !
l’argent, pour le garder, il faut en
faire son maître ! Et je sais ce que
tu penses, lecteur, ce va-nu-pieds
de Croquant, voyez-le qui prêche
pour sa paroisse… Soit ! Mais à
éviter le piège de l’argent on a une
vraie chance de ne pas transformer
sa vie en coffre-fort. Avec des an-
goisses d’Harpagon, des rêves de
dividendes… et la sorte de bonheur
d’une vache à lait saisie de fièvre
acheteuse ! 

Jean-Jacques Ferrière La Petite  
Tonnelle
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Chez Pascal Galodé, Chantal
Jagu nous propose Pour toi Anna.
En 1940, en pays bigouden, Anna
doit épouser Hans Schmitt. La guerre
sépare inéluctablement les amoureux
issus de pays ennemis. Lorsque
l’armée allemande occupe la Breta-
gne, Anna doit se protéger des
avances du commandant Von Strei-
der qu’elle est obligée d’héberger.
N’est-elle pas, pour tous, la fiancée
de l’Allemand ? Elle trouvera sa voie
en rejoignant la Résistance. 

Jean-Luc Aubarbier



✂ Les Ateliers Culturels
du Périgord

Débuter en informatique
L’informatique a envahi notre univers et cela concerne tous les âges.

Ceux d’entre nous qui n’ont jamais eu l’occasion de pratiquer
hésitent encore, faute d’avoir reçu la formation minimale nécessaire.

Cours d’initiation pour débutants, divisés en 3 modules de formation.
Module 1 : découverte des matériels, comment les utiliser.

Module 2 : concevoir un document, l’enregistrer, les logiques de classement.
Module 3 : communiquer avec Internet, la messagerie, l’envoi de textes et de photos.
Il est fortement conseillé aux vrais débutants de suivre la progression pédagogique de
ces 3 modules, c’est-à-dire de commencer par le module 1, ceci même si leur objectif

est de communiquer sur Internet. Pour ceux qui ont déjà une pratique suffisante
des matériels et notamment du clavier et de la souris, l’accès direct au module 2
ou 3 est possible. Les cours réunissent entre 5 et 7 personnes de même niveau,

chacune d’elles disposant sur place d’un poste de travail complet.

MODULE 1 : 3 SÉANCES hebdomadaires
Première séance jeudi 20 novembre

MODULE 2 : 3 SÉANCES hebdomadaires
Première séance jeudi 11 décembre

MODULE 3 : 4 SÉANCES hebdomadaires
Première séance jeudi 15 janvier

Séances 
de 15 h à 16 h 30

à CASTELNAUD

Contact et inscription : Jean-Claude OBRÉ - 06 03 21 81 06

Cinéma
LE REX - SARLAT

_______

* 2*FURY — Vendredi 7 novembre à 21 h 30 ; 
samedi 8 à 21 h ; dimanche 9 à 14 h et
21 h 30 ; lundi 10 à 16 h 30 et 21 h.
LE GRIMOIRE D’ARKANDIA — Vendredi 7,
samedi 8 et lundi 10 à 14 h ; dimanche 9
à 14 h et 17 h 30.
SAMBA — Vendredi 7 et lundi 10 à 14 h et
19 h ; dimanche 9 à 16 h 30 et 19 h.
3* LE LABYRINTHE — Vendredi 7 à 16 h 30
et 21 h 30 ; dimanche 9 à 16 h 30 et 19 h ;
lundi 10 à 14 h à 16 h 30.
THE GIVER — Vendredi 7 et dimanche 9 à
14 h et 19 h ; lundi 10 à 19 h 15.
L’INSTITUTRICE (VO) — Vendredi 7 et
dimanche 9 à 16 h 30 ; samedi 8 à 16 h 15 ;
lundi 10 à 18 h 30.
* INTERSTELLAR — Vendredi 7 à 14 h, 16 h
et 19 h 30 ; samedi 8 à 14 h, 17 h 30 et
21 h ; dimanche 9 à 14 h, 19 h 30 et 21 h ;
lundi 10 à 14 h et 20 h 30.
* INTERSTELLAR (VO) – Samedi 8 à 19 h 30 ;
dimanche 9 à 16 h ; lundi 10 à 17 h 15 et
19 h.
MAGIC IN THE MOON LIGHT (VO) — Vendredi
7 à 14 h ; samedi 8 à 16 h ; lundi 10 à
21 h 30.
MAGIC IN THE MOON LIGHT — Samedi 8 
à 18 h 30 ; dimanche 9 et lundi 10 à
16 h 30.
NINJA TURTLES — Samedi 8 et dimanche
9 à 14 h ; lundi 10 à 14 h et 16 h 30.
THE NOVEMBER MAN — Dimanche 9 et
lundi 10 à 14 h et 21 h 30.
* MOMMY (VO)    — Dimanche 9 à 19 h ; lundi
10 à 21 h.
LES VIEILLES CANAILLES — Dimanche 9 à
20 h.
WHITE BIRD (VO) — Dimanche 9 à 21 h 45 ;
lundi 10 à 16 h 30.
SIDDHARTH (VO) — Lundi 10 à 19 h.____

8,30 m la séance
4,50 m le 25 du mois

Tarifs réduits : seniors, familles nombreuses
demandeurs d’emploi, handicapés 6,80 m

étudiants et lycéens 6 m ; moins de 14 ans 4 m.
Cartes CINÉREX, selon la formule
5 m ou 5,20 m ou 5,40 m.

Supplément 2 m pour les films 3D.

* Séances à heure précise.
2* Interdit aux moins de 12 ans.

3* Avertissement.

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

L’antenne sarladaise de la Croix-
Rouge française vous donne rendez-
vous vendredi 7 novembre de 9 h
à 17 h non-stop et samedi 8 de 9 h
à 12 h 30 dans sa vestiboutique du
Colombier, à côté du Centre culturel,
à Sarlat. Seront à la disposition du
public : vêtements adultes et enfants,
chaussures, linge de maison et vais-
selle, mais aussi petite brocante.
Pour les meubles, se rendre au
33, rue des Cordeliers à Sarlat.

La Croix-Rouge a besoin de votre
participation et compte sur vous.
Elle vous encourage et vous remer-
cie par avance.

Braderie
de la Croix-Rouge

Les mauvaises nouvelles s’accu-
mulent dans le domaine économique.
Et le “ choc de compétitivité ” voulu
par le gouvernement sera sans grand
effet sur l’activité économique.

Les Français connaissent fort bien
l’inflation et les politiques anti-infla-
tionnistes puisque la France est
installée depuis 1945 dans ce mou-
vement plus ou moins accentué de
hausse générale des prix et des
diverses sortes de coûts. Dans notre
pays comme dans l’Union européen-
ne, la lutte contre l’inflation a été
érigée en principe et la “ modération
salariale ” a été appliquée avec
constance depuis une trentaine
d’années.

Mais nous voici exposés au péril
inverse, celui de la déflation qui avait
suivi la grande crise de 1929 et qui
frappe le Japon depuis dix ans. Nous
n’y sommes pas encore mais les
chiffres récemment publiés par
l’Insee indiquent que nous sommes
en effet sur la mauvaise pente. Au
mois de septembre, les prix à la
consommation ont baissé de 0,3 %
et la consommation des ménages
a diminué de 0,8 %. Pour les neuf
mois écoulés, les chiffres restent
légèrement positifs mais, comme
l’inflation, la baisse générale des
salaires et des prix est un phéno-
mène qui s’autoentretient. De même
qu’on s’empresse d’acheter en anti-
cipant une augmentation des prix,
on se retient de dépenser en atten-
dant que les prix baissent… et les
commerçants finissent par se résou-
dre à baisser leurs prix.  D’où de nou-
velles attentes et de nouvelles bais-
ses. Dans les milieux dirigeants, on
regrette les taux raisonnables d’in-
flation, car on sort beaucoup plus
difficilement de la déflation que de
l’excès inverse.

Que faire ? Le gouvernement fran-
çais répond, en substance, qu’il faut
relancer l’activité économique par
l’austérité et les “ réformes structu-
relles ”. Or le “ choc de simplication ”

est en permanence remis en cause
par des blocages et de nouvelles
complications, faute de vision d’en-
semble. Un récent rapport de l’Office
français des conjonctures écono-
miques tend à montrer que ce pari
est en passe d’être perdu, le “ choc
de compétitivité ” sera très faible car
le fameux crédit d’impôts (CICE)
provoquera “ une baisse effective
de la fiscalité des entreprises de
0,46 point en 2014 et en 2015, avec
un effet cumulé sur la croissance
de 0,32 point ”. De même, la baisse
des cotisations sociales patronales
aura un effet des plus limités sur
l’activité économique.

Bien entendu, il faut compenser
sur le plan budgétaire les allège-
ments fiscaux et sociaux consentis
par l’État. Mais la hausse de la TVA
et la soumission des allocations
familiales à des conditions de
ressources ainsi que les hausses
des tarifs publics et les réductions
de dépenses publiques auront sur
la croissance un effet négatif beau-
coup plus important que les mesures
de soutien aux entrepreneurs. Ceci
pour une raison déjà soulignée : les
réductions de charges peuvent soula-
ger à court terme, mais elles ne
peuvent pas créer de l’activité et
des emplois. C’est la demande des
consommateurs en biens et en
services qui remplit les carnets de
commandes et incite à embaucher.   

Comme le gouvernement est tenu
de respecter les traités et accords
européens, qui lui imposent des
efforts budgétaires accrus, comme
il ne parvient pas à rétablir un niveau
suffisant d’exportations, il lui faut se
résigner à “ gérer ” une situation
économique critique. C’est là un
sérieux problème. Mais il est beau-
coup moins grave que l’exaspération
d’innombrables citoyens qui se voient
pris dans des contradictions dont
ils ne sont nullement responsables. 

Alice Tulle

Chocs et échec

Novela publicacion de l’Asco (Ata-
lhers sarladès de cultura occitana) :
Pel cròs de la sarralha.

Aqui un libre umoristic qu’amassa
120 dessenhs e lors dialogs. Las
situacions agachadas son un biais
moderne de tocar e d’analisar nòstra
vida de cada jorn, de nos trufar dels
vesins e nos far rire de nòstres meis-
sants costats.

Lo Miquel Délibie es un dels mai
ancians militants de la causa occi-
tana en sarladés e contunha de se
bolegar per que vive nòstra cultura.
Es tan-ben plan conegut per sos
tablèus e sas animacions dins los
talhers d’art plastic de Sarlat.

Aquel libre vos fará descubrir la
qualitat de sos dessenhs umoristics.
Cada paja vos remembrará una
situacion qu’avetz coneguda (los
autres an dich aquò… pas vos !).

A legir e a tornar legir sens mode-
racion. Deuriatz gaire purar !

Tots los dialogs son revirats en
Francés.

12 m à la librairie de l’Asco, salle
annexe de l’école Jules-Ferry à
Sarlat, chaque premier samedi du
mois, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Michel Délibie tiendra une
séance de dédicaces le 8 novembre
de 10 h à 12 h. Possibilité de com-
mander l’ouvrage au 05 53 59 17 39
ou au 06 88 36 73 48 (2 m de parti-
cipation aux frais d’expédition).

L’Atelier sarladais de culture occi-
tane vient de publier un livre de
dessins humoristiques de Michel
Délibie. L’artiste croque notre façon
de voir les choses de la vie quoti-
dienne et ses traits d’humour les
reflètent de façon cocasse.

Cet ouvrage bilingue occitan-fran-
çais, 120 pages, 120 dessins com-
mentés, sera en vente au prix de

Michel Délibie présente des dessins
humoristiques dans un livre en occitan

Ordre du jour.
Administration générale. 
Personnel communal : modifica-

tion du tableau des effectifs des
emplois municipaux permanents,
création de postes titulaires et sup-
pression de postes au titre de la
promotion interne ; mise à disposition
de personnels auprès du Football-
club Sarlat/Marcillac Périgord Noir
et du Club athlétique Sarlat-Périgord
Noir. Désignation des représen-
tants de la commune : association
du Pays du Périgord Noir.

Politique économique et finan-
cière.

Syndicat mixte Promenade Péri-
gord Quercy Voies Vertes et Vélo-
routes : convention de mutualisation
des moyens d’action. Budget géné-
ral : attribution d’une subvention
complémentaire. Budget annexe
Centre culturel : décision modificative
n° 1. Numérisation des archives
Aqui-TV. 

Culture, patrimoine et tourisme. 
Valorisation du patrimoine, site

Web du musée : demande de sub-
vention. Dénomination de commu-
ne touristique.

Aménagement, urbanisme, tra-
vaux.

Eclairage public, modernisation
et extension rue Lucien-Dubois :
prise en charge par le SDE 24.
Convention de partenariat avec
GRDF pour l’installation de comp-
teurs communicants.

Décisions du maire. Tarifs pres-
tations vins d’honneur, service de
restauration scolaire. Spectacles
Centre culturel, montant de la
commission Ticketnet pour ventes
en ligne et celles proposées dans
certaines enseignes commerciales.

Conseil municipal
Le 7 novembre à 18 h

Aides aux communes. 15 000m

à Marcillac-Saint-Quentin pour la
rénovation de deux logements com-
munaux (politique départementale
de l’habitat) et 7 000 m pour l’amé-
nagement des parkings de l’école.
3 356 m à Sainte-Nathalène pour
les travaux complémentaires d’amé-
nagement de la station d’épuration.
1 393 m au Syndicat mixte d’études
et de travaux pour l’aménagement
et la protection de la rivière Dordo-
gne, réhabilitation des berges.

Education. A Sarlat, 888 m à
l’école primaire Jules-Ferry pour
une classe de découverte à Vernon
(37) et à Urdos (64). 3 667 m au
collège La Boétie pour des classes
de découverte, bourses de voyages
et échanges. 22 839 m au collège
Saint-Joseph dans le cadre de la
participation du département aux
dépenses de fonctionnement des
collèges privés, et 27 627 m dans
le cadre de la contribution du dépar-
tement aux dépenses de personnel
des collèges privés.

Economie. Tourisme. 186 m à
l’hôtel restaurant La Treille à Vitrac
dans le cadre de la réalisation d’un
audit d’accessibilité. 7 911 mà l’hôtel
restaurant Laborderie dans le cadre
de sa modernisation. 30 000 m à la
Maison de l’emploi du Périgord Noir.
45 000 m d’avance remboursable
à une entreprise sarladaise en diffi-
culté.

Agriculture. 2 202 m au Gaec
La Viguerie à Marcillac-Saint-Quen-
tin (aide aux éleveurs). 592 m à un
agriculteur de Sainte-Nathalène
(plan départemental bovin lait). 

Aides aux associations. 7 700m

au Pari (aide à la réussite et à l’in-
sertion). 300 mà l’association Enéart
(Sainte-Nathalène), concours de
dessins, peintures, affiches et
photos. 300 m à de Vive Voix et
750m à Musique en Sarladais pour
l’organisation de concerts et spec-
tacles. 800 m à l’Atelier sarladais
de culture occitane pour l’organi-
sation de rencontres diatoniques.
2 000 m aux Amis du Brigadier pour
la création et la diffusion de spec-
tacles de théâtre amateur ou profes-
sionnel. 2 000 m à Périgord Patri-
moine au titre de l’aide à la promotion
et à la valorisation du patrimoine
de la vallée de la Beune. 500 m à
Littérature en Sarladais (Salon du
livre de Noël 2014).

Aides et subventions
du conseil général
Activités de Jean-Fred Droin
conseiller général

métier comme avant. Jonathan
commence à s’interroger sur le sens
de sa vie. Et si tout s’arrêtait demain
? Il part se ressourcer à la campagne
chez sa tante, la sage et joyeuse
Margie, ancienne biologiste, fonda-
trice d’un institut dédié à la recherche
sur les neurosciences et les phéno-
mènes dits inexpliqués. Elle va
notamment lui faire vivre des expé-
riences basées sur des observations
scientifiques réelles. Ce séjour va
changer radicalement la vision que
Jonathan a de la vie, de sa vie.

Un grand roman qui fait du bien,
et nous fait prendre conscience de
nos vies et de comment nous
pouvons être les artisans de notre
propre bonheur.

Editions Kero, 19,90 m.

Fraîchement séparé, père d’une
petite Chloé, Jonathan mène une
existence sans histoire. Son activité
professionnelle est plus mouve-
mentée : agent en assurances, il
doit se battre tous les jours ; la situa-
tion économique n’est pas simple.
Travailler jusqu’à prendre quelques
petites libertés avec sa morale.
Sans parler de son ex-femme et
coassociée, Angela, qui ne lui facilite
pas la vie.

Un jour, lors d’une promenade,
une bohémienne lui lit les lignes de
la main. Elle s’enfuit terrorisée en
lui prédisant sa mort prochaine.
Bien qu’il ne croie pas tellement en
ces choses, Jonathan est choqué
face à la violence de cette annonce.
Bientôt, cette idée l’obsède au point
qu’il n’arrive plus à exercer son

Edition

Le jour où j’ai appris à vivre

■

Vendredi 7 novembre 2014 - Page 6    



■

CONSULTING PRÉVENTION
DES RISQUES

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

en cours de liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social :
3, chemin de la Gaubert

24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
531 435 865 RCS Bergerac____

Par décision du 30 septembre 2014, l’as-
socié unique, statuant au vu du rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de liqui-
dation ; donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat ; décidé la répartition du produit
net et de la liquidation ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation. 

Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de Bergerac. 

Pour avis.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION  ____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à L’Alpe-d’Huez du 10 octobre 2014, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination : DOMICLAU.

Forme : société par actions simplifiée.

Capital : 3 000 euros.

Tous les associés n’ont effectué que des
apports en numéraire, entièrement libérés.

Siège : Cénac-et-Saint-Julien (24250),
lieu-dit la Lande.

Objet : toutes activités se rapportant direc-
tement ou indirectement à la nourriture, l’ali-
mentation et la restauration, notamment créa-
tion, achat, prise à bail, location-gérance,
exploitation et vente de tous fonds de
commerce se rapportant à cet objet, activités
de vente à consommer sur place, point chaud,
ou toute activité de loisir comprenant un point
de restauration.

Durée : 99 années.

Exercice du droit de vote : chaque action-
naire a le droit de participer aux décisions
collectives et dispose d’un nombre de voix
égal à celui des actions qu’il possède.

Agrément : les cessions d’actions, y
compris entre actionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable du seul président.

Président : Monsieur Dominique Pascal
BEGUET, demeurant à L’Alpe-d’Huez (38750),
résidence les Grangettes C, rue du 93e-RAM,
nommé premier président pour une durée illi-
mitée.

Directeur général : Madame Christine
Aurore CIPIERRE-BORGET, demeurant à
L’Alpe-d’Huez (38750), résidence les Gran-
gettes C, rue du 93e-RAM, nommée premier
directeur général pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS de
Bergerac.

Pour avis.

Signé : Maître Sandra OUDOT, notaire.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC

INSTAURATION D’UN DROIT
DE PRÉEMPTION URBAIN

____
Par délibération du 24 juin 2014, transmise

en sous-préfecture de Sarlat le 2 juillet 2014,
la commune de Vitrac a instauré un droit de
préemption urbain sur les zones U et AU du
plan local d’urbanisme. 

Cette délibération a fait l’objet d’un affichage
en mairie du 1er juillet 2014 au 25 septembre
2014. Elle est consultable en mairie aux jours
et heures habituels d’ouverture au public.

Fait à Vitrac, le 31 octobre 2014.
Signé : le maire, Frédéric TRAVERSE.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-VINCENT-LE PALUEL
INSTAURATION D’UN DROIT
DE PRÉEMPTION URBAIN

____
La délibération du conseil municipal en

date du 10 octobre 2014 a instauré un droit
de préemption urbain sur le territoire de la
commune de Saint-Vincent-Le Paluel.

Une copie de cette délibération et un plan
précisant le périmètre de cette zone sont affi-
chés et déposés à la mairie de Saint-Vincent-
Le Paluel.
____________________

Arnaud PEYRONNIE
Nicolas PEYRONNIE

Notaires associés
19100 Brive-La Gaillarde 

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL____

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
PEYRONNIE, notaire associé de la société
civile professionnelle Arnaud PEYRONNIE
et Nicolas PEYRONNIE, titulaire d’un office
notarial à Brive-La Gaillarde, place de la Répu-
blique, le 6 octobre 2014, Monsieur René
Pierre ALLA, gérant de société, et Madame
Geneviève BATAILLON, demeurant à La
Roque-Gageac (24), Mallefon, ont procédé
à l’aménagement partiel de leur régime matri-
monial avec apport à la communauté d’un
bien immobilier appartenant en propre à
Madame ALLA. 

Les oppositions des créanciers à cet aména-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion.

Signé : Maître Nicolas PEYRONNIE,
notaire.

____________________

De Pierre Delteil, avec la colla-
boration de Jean Garrabé.

La psychiatrie francophone adhè-
re aux valeurs de la francophonie,
à un ensemble de modèles culturels,
moraux, intellectuels, à un certain
mode de civilisation qui reconnaît
la prééminence des vertus huma-
nistes sur la puissance de l’écono-
mie, qui privilégie les idées d’équité,
de générosité, d’altruisme, de frater-
nité, le principe d’égalité de tous
devant la loi, de défense des droits
de l’homme, le respect de son
prochain même malade mental, de
tolérance envers les idées de
chacun, d’acceptation des diffé-
rences, du refus de cautionner la
dominance d’un pays sur les autres
nations du fait de sa suprématie
économique ou culturelle, de privi-
légier des connaissances scienti-
fiques de haut niveau, considérant
la maladie mentale comme due à
l’association de causes multiples,
génétiques, psychosociales, affec-
tives, émotionnelles, morales, aux
difficultés relationnelles avec le
milieu environnant. La psychiatrie
francophone estime important de
concrétiser la permanence de la
prise en charge thérapeutique, dans
tous ses aspects, par une même
équipe, justifiant l’organisation en
secteurs géographiques de l’assis-
tance psychiatrique.

Pierre Delteil, ancien médecin-
chef de service du centre psychia-
trique Sainte-Anne de Paris, a dirigé
une équipe de secteur psychiatrique
privilégiant la prise en charge théra-
peutique de ses patients dans tous
les aspects médicaux, psychopa-
thologiques, moraux, sociaux, éco-
nomiques. Il a aussi dirigé une
équipe de recherche et d’enseigne-
ment de la psychiatrie et de la crimi-
nologie à la faculté de médecine
de Lariboisière-Saint-Louis, puis à
celle de Cochin. Il a fondé et animé
la Fédération internationale fran-
cophone de psychiatrie.

Jean Garrabé, psychiatre des
hôpitaux honoraire et ancien prési-
dent de la Fédération française de
psychiatrie et de la Société médico-
psychologique, est président d’hon-
neur de l’Évolution psychiatrique.

La psychiatrie francophone.
Pour une psychiatrie humaniste.

Paru chez L’Harmattan. 27 m.

Edition

La psychiatrie
francophone

Le Centre intercommunal d’action
sociale (Cias) Sarlat-Périgord Noir
offre aux aînés des communes de
son territoire un après-midi culturel
et de détente le dimanche 7 décem-
bre à 14 h 45 au Centre culturel de
Sarlat, où la salle Paul-Eluard sera
tranformée en cabaret pour un
Hommage à Luis Mariano, suivi
d’une collation en présence des
artistes pour une séance de dédi-
caces.

Les invitations sont à retirer dès
à présent, soit au CIAS sur présen-
tation d’un justificatif de domicile,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, sauf le
mardi matin, tél. 05 53 31 88 88,
soit auprès de la mairie de votre
commune.

Spectacle de fin d’année
pour les aînés sarladais

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.

qualité, d’un fusain, d’une gomme,
d’un taille-crayon et de papier. 

Pour s’inscrire, il vous faut devenir
adhérent si vous ne l’êtes pas déjà et
régler votre participation à l’atelier.
S’inscrire au 06 19 02 41 01 auprès
de la secrétaire ; se renseigner au
06 76 83 67 51 auprès de la prési-
dente ou au 06 75 54 15  57 auprès
du responsable pour le contenu du
stage.

Comme annoncé précédemment,
le Carrefour universitaire (CU) enri-
chit la gamme de ses activités artis-
tiques et propose, les lundi 24,
mercredi 26 et vendredi 28 novem-
bre de 14 h 30 à 17 h 30, salle
Cassas, au Colombier, à Sarlat, un
premier stage de dessin et de pein-
ture, lequel sera suivi de deux autres
au cours des deuxième et troisième
trimestres universitaires. 

Il s’adresse à vous si vous êtes
débutant, car peindre et dessiner
cela s’apprend, nul  besoin  d’être
doué. Si vous avez déjà une bonne
expérience, vous la partagerez avec
le responsable du stage qui est
professeur dans cette discipline et
peintre lui-même. Vous pourrez
acquérir de nouvelles techniques
pour progresser. Si vous aimez tout
simplement la peinture, vous décou-
vrirez des clés qui vous permettront
de mieux l’apprécier et de profiter
pleinement des expositions que
vous visitez.

Pour cette première rencontre il
vous est demandé de vous munir
de crayons à papier de bonne

Carrefour universitaire
Stages de dessin et de peinture

Pour la rentrée de septembre 2015
à l’Institut de formation d’aides-
soignants de Sarlat, les dossiers
d’inscription au concours sont à
retirer jusqu’au 22 décembre 2014
à l’institut au centre hospitalier de
Sarlat ou par courrier : Centre hospi-
talier Jean-Leclaire, Ifas, CS 80201,
24206 Sarlat Cedex, ou sur le site :
ifas-chsarlat.fr

Concours 
d’aide-soignant
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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

CONSTRUCTION GROUPE PLP
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : les Landes - RD 704

24590 Saint-Geniès
RCS Bergerac B 804 191 559____

Par assemblée générale extraordinaire en
date du 23 octobre 2014, les résolutions
suivantes ont été adoptées : 

- cession de 17 actions de Monsieur Pino
LA PORTA, président, à Monsieur Khamsy
PHONEBANDITH, entraînant la transformation
de la SASU en SAS ; 

- démission de Monsieur Pino LA PORTA
de ses fonctions de président au profit de
Monsieur Khamsy PHONEBANDITH, de natio-
nalité française, demeurant 7, allée Jean-
Bart, 77200 Torcy.

Pour avis.
____________________

Paris - Milan - Barcelone

*du 05/11 au 25/11/2014. Offre réalisée pour l’achat de 2 pulls sur l’article le moins cher des deux, 
valable sur tous les pulls de la collection celio. Réduction effectuée par escompte de caisse.

-50%
sur le 

2ème pull

celio Sarlat - Avenue de la Dordogne - 24200 Sarlat - 05 53 31 78 38
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Canton de Sarlat

Le CHÂTEAU de BEYNAC
sera fermé du lundi 3 novembre 

au dimanche 14 décembre inclus.
RÉOUVERTURE lundi 15 décembre.

Beynac
et-Cazenac

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

La Roque
Gageac

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 prend cette année un carac-
tère symbolique très fort puisqu’on
célébrera le centenaire du début
de la guerre de 1914-1918, conflit
qui a marqué tout le siècle passé.
La municipalité invite la population
à assister à la cérémonie excep-
tionnelle d’hommage aux morts.
Mardi 11 à 11 h, rassemblement
sur la place du monument aux Morts,
puis dépôt de gerbe à la stèle du
cimetière.

Apéritif offert en fin de matinée. 

Saint-Vincent
Le Paluel

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le lundi

10 novembre.

Saint-André
Allas

Chacun sa gym
en Périgord Noir

Cette association affiliée à la
Fédération sportive Sports pour
tous tiendra son assemblée générale
le dimanche 16 novembre de 14 h 30
à 15 h 30 à la salle des fêtes. La
réunion sera suivie d’un goûter
convivial.

11-Novembre
Le maire et le conseil municipal

invitent la population et les enfants
à participer à la cérémonie commé-
morative du 11 novembre qui se
déroulera à 11 h 30 au monument
aux Morts. Un vin d’honneur sera
ensuite servi dans la salle du conseil
municipal.

Quatre citronniers plantés dans
des bacs cylindriques en plastique
gris et équipés de poignées en métal
blanc ont disparu le 29 octobre de
la terrasse de M. GUINOISEAUX
à Vézac. Les auteurs de ces faits
sont priés de les remettre en place
avant que plainte ne soit déposée.
Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements peuvent

contacter le 06 01 81 93 29.

Marcillac
Saint-Quentin

11-Novembre
L’armistice de 1918 sera célébré

le jour anniversaire à 11 h précises
au monument aux Morts avec dépôt
de gerbe. Les administrés sont invi-
tés à y participer nombreux.

A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert au restaurant
d’enfants, où seront visibles des
photos sur le cinéma, une exposition
proposée par les écoliers.

11-Novembre
Les Vézacois sont invités à assis-

ter à la commémoration de l’armis-
tice de 1918. Un dépôt de gerbe
sera effectué au monument aux
Morts à 11 h 15 et un vin d’honneur
servi à l’issue de la cérémonie.

Amicale laïque
L’association a tenu son assem-

blée générale le 29 octobre. 
Le bilan moral a été présenté par

la présidente qui a rappelé les
nombreuses manifestations orga-
nisées durant l’année : loto, repas
des aînés, soirée zumba, marché
des créateurs, fête de la Saint-Jean,
marché gourmand, vide-greniers
et friperie. Toutes ces actions ont
permis à l’Amicale de participer
financièrement aux sorties scolaires
des petits Vézacois scolarisés à
Beynac ou à Vézac, puisque les
deux communes sont en regrou-
pement pédagogique intercommu-
nal.

La trésorière a brossé un bilan
financier très positif. Les comptes
ont été jugés fort bien tenus.

La présidente a ensuite remercié
tous les bénévoles qui ont permis
une telle réussite et a énuméré les
activités programmées dans les
mois à venir. Une première soirée
littéraire aura lieu le 21 novembre
autour d’un écrivain qui parlera de
son roman, en l’occurrence Sophie
Read avec son premier livre “ Saltim-
banque ”. Le loto annuel est prévu
le vendredi 28 novembre et le repas
des aînés le dimanche 14 décembre.
Une soirée Georges Brassens sera
proposée en janvier et un atelier
de scrapbooking accueillera les
amateurs une fois par mois, le
vendredi. Sur inscription par télé-
phone au 06 13 41 80 52.

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

Repas d’automne
Le Club de l’amitié organise son

repas d’automne le dimanche
16 novembre à 12 h à la salle des
fêtes de Saint-Quentin. Au menu :
apéritif, velouté de citrouille, omelette
aux cèpes, bœuf bourguignon,
fromage, dessert maison. Le prix
est fixé à 16 m, vin de table et café
compris. Inscription avant mardi
11 novembre auprès d’Annie, tél.
05 53 31 25 58 ou 06 70 29 85 83.

Enfouissement des
lignes électriques

Durant plusieurs mois, le Syndicat
départemental des énergies de la
Dordogne (SDE 24), ERDF et des
entreprises spécialisées vont réaliser
d’importants travaux d’enfouisse-
ment de lignes moyenne tension
(5 km). Outre l’aspect d’amélioration
de l’impact visuel, ils permettront
une meilleure sécurisation de l’ap-
provisionnement en électricité.

Par ailleurs, il sera procédé à l’en-
fouissement dans les mêmes zones
des lignes basse tension et des
lignes téléphoniques, ainsi qu’au
remplacement, si nécessaire, des
installations d’éclairage public.

Ces travaux débuteront le lundi
17 novembre et nécessiteront la
fermeture ou le passage alterné du
chemin rural de la côte de la Salvie
pendant un mois. D’autres zones
seront concernées, ce qui pourrait
causer certaines gènes temporaires
de circulation.

Les administrés sont remerciés
d’avance pour leur compréhension.

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 aura lieu le jour anniversaire
au monument aux Morts. Départ
du cortège sur la place de l’Église
à 11 h 30.

La cérémonise sera suivie d’un
vin d’honneur servi à la mairie.

Tamniès
Soirée contes

Samedi 8 novembre à 20 h 30 à
la salle des fêtes, dans le cadre du
Festival du Lébérou, Olivier de
Robert vous fera découvrir ses
“ Contes à ne pas dormir, même
debout ! ”. Tout public.

Entrée : 12 m ; 6 m pour les 12-
16 ans ; gratuite pour les moins
de12 ans.

Après le spectacle, partagez un
agréable moment en compagnie
de l’artiste autour de la soupe du
Lébérou. Participation : 5 m.

Infos sur le site saintandreallas.fr

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 aura lieu le jour anniversaire
à 11 h 30 au monument aux Morts,
avec dépôt de gerbe et lecture du
message du secrétaire d’État aux
Anciens Combattants et à la Mémoi-
re auprès du ministre de la Défense.

Un vin d’honneur sera ensuite
servi à la mairie.

REMERCIEMENTS
Madame Jeannine GATINEL, son
épouse ; ses enfants ; ses petits-
enfants ; ses arrière-petits-enfants ;
parents et alliés, très touchés par les
innombrables marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Marcel GATINEL

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

Vézac

11-Novembre
Les Proissannais sont invités à

venir se recueillir au monument aux
Morts à 11 h afin d’honorer la
mémoire de tous les soldats de la
commune morts pour la France lors
de la Grande Guerre.

A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert par la muni-
cipalité à la salle des fêtes.

Mémoire
et patrimoine

La commémoration du centenaire
du début de la Première Guerre
mondiale mobilise un groupe de
travail autour de la commission
culture. Il s’agit de recueillir le plus
grand nombre d’informations sur
les soldats mobilisés, la vie sur le
front, ceux qui ne sont pas revenus,
ceux qui sont rentrés et qui ont dû
réapprendre à vivre, le retour dans
les familles, dans le village.

La commune souhaite collecter
des documents et recueillir des
témoignages auprès des familles
afin de préparer une exposition et/ou
un livret-recueil. Si vous souhaitez
participer à ce travail ou si vous
pouvez mettre à disposition du
groupe des informations, des docu-
ments (ordres de mobilisation,
carnets de soldats), des lettres, des
cartes postales, des photos… merci
de contacter la mairie par téléphone
au 05 53 59 15 62 ou par courriel :
proissans.mairie@wanadoo.fr

D’autre part, si vous désirez vous
impliquer dans le travail de recherche
de la commission culture et du
groupe de travail mémoire et patri-
moine, vous êtes conviés à la
prochaine réunion qui se tiendra le
mercredi 19 novembre à 18 h dans
la salle du conseil à la mairie. Trois
ateliers thématiques sont en cours
de constitution : la commémoration
du centenaire du début de la guerre
14-18 ; le devoir de mémoire période
1939-1944 et la stèle de Maneyrals ;
le patrimoine naturel et architectural
et le petit patrimoine (état des lieux
et gros plan sur le viaduc et la voie
de chemin de fer).

Proissans

Saint-André
Allas

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le

mercredi 12 novembre.

REMERCIEMENTS
Cathy et Jacques BAYLE, sa fille et
son gendre ; Julien BAYLE et Julie,
son petit-fils et sa compagne ; Elise
BAYLE et Florian, sa petite-fille et
son compagnon ; Maurice SAN-
FOURCHE, son frère ; Gérard SAN-
FOURCHE et Francine LACOMBE,
son frère et sa belle-sœur ; parents
et alliés, très touchés par les nom-
breuses marques d’amitié et de
sympathie lors du décès de

Marie-Thérèse SANFOURCHE
âgée de 74 ans

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

La famille tient à remercier les voisins,
les amis, le personnel de l’hôpital de
Sarlat, les infirmières de Saint-Léon-
sur-Vézère, le docteur N’Guyen, la
pharmacie des Eyzies, les ambu-
lances Archambeau et les pompes
funèbres Michel André pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Bardenat - 24620 MARQUAY

Marquay

Bourse aux jouets
et aux vêtements

Le Comite de jumelage La Roque-
Gageac/Saint-Thomas (Québec)
organise une bourse aux jouets et
aux vêtements de 0 à 16 ans le
dimanche 16 novembre de 9 h à
17 h à la salle des fêtes et sous
chapiteau.

Emplacement : 2 m le mètre.
Réservation auprès de Daphné
Lusar-Magne, tél. 06 78 68 92 08.

Repas (plat et dessert) : 5 m. Soirée théâtre
En partenariat avec la mairie,

l’Agence culturelle départementale,
le Centre culturel de Sarlat et l’Adéta,
l’Amicale laïque propose une soirée
théâtre le vendredi 21 novembre à
20 h 30 à la salle intergénération-
nelle. La Revue Eclair présentera
“ Nous avons fait un beau voyage,
mais ”. Mise en scène de Corine
Miret et Stéphane Orly.

“ Juillet 1997, une carte postale
chez un bouquiniste, au dos quel-
ques mots, une imagination qui
vagabondait sur l’infinité des vies
possibles qui se cachaient derrière
ces quelques lignes. Nous partîmes
à la recherche de Jean-Jacques… ”. 

Un spectacle étonnant, intrigant,
qui tient son monde en haleine une
heure et demie durant. Le théâtre
s’est glissé entre les cartes, dans
les blancs, entre les lignes, dans
des interrogations jetées, dans l’in-
croyable solidité apparente d’un
complexe édifice romanesque.

Rien de plus malicieux que ce
voyage. C’est original, sensible,
humain, vivant, un vrai bonheur.

Entrée : 10 m ; tarif réduit, 5 m.

Réservation au 05 53 31 98 46
ou au 06 32 04 57 56.
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  U
ne grande Affiche
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vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous

Canton de Carlux

11-Novembre
Ce 11 novembre, comme toutes

les villes et communes de France,
Vitrac commémorera le centième
anniversaire de la mobilisation pour
la Première Guerre mondiale. Le
maire, Frédéric Traverse, et le prési-
dent des anciens combattants,
Claude Franciscon, ont voulu donner
plus de lustre à ces cérémonies  en
les programmant l’après-midi. C’est
donc à 14 h 30 que les autorités
civiles et militaires rendront hom-
mage aux victimes des deux guerres
devant le monument aux Morts.
Trente-deux jeunes Vitracois ont
péri lors de ce conflit.

A 15 h 30, les personnalités inau-
gureront la stèle du Souvenir français
implantée dans le cimetière de Vitrac
à la mémoire de tous ceux qui sont
morts pour la France. A cette occa-
sion, le comité de la Légion d’hon-
neur rendra hommage à trois de
ses dignitaires vitracois : le colonel
baron Alexandre Des Hautschamps,
commandeur ; son fils Jean, dit
Max, officier, mort pour la France,
et Henri Deuré, dernier poilu vitracois
décoré peu avant sa mort.

A 16 h 30 dans la salle de la mairie,
il sera procédé au vernissage de
l’exposition intitulée Les Vitracois
dans la Grande Guerre, suivi d’un
vin d’honneur.

La population est chaleureuse-
ment invitée aux commémorations
qui seront rehaussées par la pres-
tation de l’Union philharmonique
de Sarlat et la participation des
écoliers de la Folle Avoine.

Cette année, le repas aura lieu
le dimanche 9 à 12 h au restaurant
Plaisance, à Vitrac-Port. Inscription
obligatoire.

de L’AMICALE DES CHASSEURS
Lundi 10 novembre - 21 h

Salle de Bastié

VITRAC
TÉLÉVISEUR ÉCRAN PLAT 102 CM

bon d’achat de 150 m, minichaîne…
1,50 m le carton, 8 m les 6, 15 m les 12

Partie gratuite pour les enfants

LOTO
Vitrac

Repas musical
L’Association du 3e âge de Vitrac

et la mairie organisent un repas
musical de fin d’année réservé aux
adhérents et aux aînés de la commu-
ne le dimanche 21 décembre à 12 h
à Bastié.

La participation est fixée à 10 m,
Inscription avant le 20 novembre
par téléphone au 05 53 59 04 61
ou au 05 53 59 26 85.

Canton
de Sarlat

11-Novembre
La population est conviée à parti-

ciper à la commémoration de l’ar-
mistice de 1918 qui sera célébrée
le jour anniversaire à 11 h 30 au
monument aux Morts où sera dépo-
sée une gerbe.

Un vin d’honneur sera servi à
l’issue de la cérémonie.

Une marche pour
la lutte contre l’AVC

La mairie, la communauté de
communes du Pays de Fénelon et
l’association Chacun sa gym en
Périgord Noir, affiliée à la Fédération
Sports pour tous, ont uni leurs efforts
pour proposer une randonnée d’ini-
tiation à la marche nordique à l’oc-
casion de la Journée mondiale de
lutte contre l’accident vasculaire
cérébral (AVC). 

Parmi les trente-six participants,
quatorze, dont deux enfants, ont
réalisé leur première expérience
dans cette discipline sportive.

Une partie du parcours était ponc-
tuée d’un quiz sur l’AVC au moyen
d’étiquettes accrochées sur les
arbres par l’animatrice, Amélie-Anne
Fumat. De plus, une bénévole de
la Croix-Rouge jouait une saynète
simulant la prise en charge d’une
victime d’AVC.

Cette sortie a été suivie d’une
démonstration de massage car-
diaque et d’utilisation du défibrilla-
teur. Elle s’est conclue par un pot
de l’amitié à la salle des fêtes.

Les participants sont repartis ravis
de leur matinée et prêts à renouveler
l’expérience.

Pour rejoindre le groupe et connaî-
tre le programme des sorties, télé-
phonez au 06 46 86 25 91.

Simeyrols

Dédicaces
Régine Poisson, sous le pseu-

donyme de Régine Laprade, dédi-
cacera son nouveau roman : “ le
Vieux Cahier ”, le vendredi 14
novembre de 9 h 30 à 12 h à la
Maison de la Presse de Souillac.

Elle vous invite à le découvrir
autour d’un verre lors d’un moment
convivial le samedi 22 de 16 h à
18 h au Rouffillac.

Vous pourrez aussi la rencontrer
le dimanche 7 décembre au Salon
du livre de Sarlat.

11-Novembre
Dans le cadre de la commémo-

ration du centenaire du début de la
Première Guerre mondiale, mardi
11 novembre, la population est invi-
tée à l’inauguration d’une exposition
à 10 h à la salle de réception de la
mairie.

Un café et des viennoiseries
seront servis à l’occasion de cette
manifestation qui sera suivie des
traditionnelles cérémonies d’hom-
mage devant les monuments aux
Morts de Carsac à 11 h et d’Aillac
à 11 h 30. Vin d’honneur de clôture
à Aillac.

Saint-Julien
de-Lampon

11-Novembre
Un dépôt de gerbe sera effectué

à 11 h 30 au monument aux Morts.
A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert à la salle des
fêtes.

GIC de la
haute Dordogne

Le Groupement d’intérêt cyné-
gétique (GIC) de la haute Dordogne
a tenu son assemblée générale le
vendredi 24 octobre à la salle des
associations. Les présidents des
amicales qui composent le GIC
étaient accompagnés des chas-
seurs, soit plus de vingt personnes.

Le président Patrice Chausse a
ouvert la séance et fait un bilan de
la saison écoulée. Le prélèvement
se rapproche des 115 pièces.
80 colverts ont été lâchés sur 3 terri-
toires : 40 sur Saint-Julien-de-
Lampon et Carlux, 20 sur Calviac,
20 sur Veyrignac. Plusieurs couvées
sauvages ont été observées, mais
les inondations de saison ont fait
perdre les premières pontes.

En ce qui concerne le lot D1 (GIC
de  la haute Dordogne), la chasse
sera ouverte uniquement les
dimanches et jours fériés avec un
prélèvement maximun autorisé de
2 canards par jour de chasse, confor-
mément à la décision prise en
assemblée générale à l’unanimité
des voix. La chasse sera ouverte
à partir d’une heure avant le lever
du soleil jusqu’à une heure après
son coucher.

Avant le 2 novembre, le tir du
canard était interdit sur l’intégralité
de la commune et de celles qui joux-
tent le GIC, conformément à la régle-
mentation en vigueur. Il est rappelé
que les permissions de chasse au
colvert ne sont remises qu’à la condi-
tion que les chasseurs aient la carte
de chasse de la société dont ils
dépendent. Chaque société de
chasse adhérente au GIC applique
son règlement sur l’ensemble de
son territoire en ce qui concerne la
chasse des anatidés.

Rappel. Toutes les couasnes
répertoriées sont en réserve et sont
signalées par des panneaux mis
en place par les agents de la Fédé-
ration de chasse de la Dordogne.
Lors de l’assemblée générale de
2013 il a été décidé que la zone du
lieu-dit la Passerelle de la Coste
(face au pont de chemin de fer)
jusqu’au pont de Rouffillac serait
en réserve sur l’eau et les parties
boisées qui longent la Dordogne
(voir le panneautage en place). La
chasse en bateau sans moteur mais
portant le numéro du lot est autorisée
du pont de Rouffillac au lieu-dit le
Port à Aillac, limite du lot D1, ailleurs
elle est interdite. Le tir à la grenail-
le d’acier reste obligatoire dans la
zone des 30 m si l’on tire en direc-
tion de l’eau ou si l’on chasse en
bateau.

Le trésorier Michel Bouyssou a
ensuite donné le rapport financier
adopté à l’unanimité avec un solde
positif.

Serge Canadas a été élu président
suite à la démission de Patrice
Chausse, et Yannick Oren secré-
taire. Le trésorier a été réélu.

11-Novembre
Le maire et le conseil municipal

convient la population et les écoliers
à la commémoration de l’armistice
de 1918 qui se déroulera au monu-
ment aux Morts à 11 h 30.

La cérémonie sera suivie d’un
vin d’honneur offert par la munici-
palité à la salle des fêtes. 

Dimanche 9 novembre - 14 h

Salle des fêtes - CARSAC

LOTO
de l’Amicale laïque

Tablette numérique
téléviseur 120 cm, jambon

paniers garnis…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Carsac-Aillac

Dimanche 9 novembre
Place des Platanes CARLUX

PÉTANQUE
2 concours en doublettes

Concours des Châtaignes
Nombreux lots :

jambons
4 quarts d’agneau…

Jet du but à 14 h

Repas paella sur réservation au
06 71 59 78 14

Org. la municipalité et la Boule lamponaise

Prats
de-Carlux

11-Novembre
Le maire et le conseil municipal

invitent la population et les écoliers
à assister à la commémoration du
centenaire du début de la Grande
Guerre le jour anniversaire. A partir
de 10 h à la salle des fêtes, expo-
sition préparée par les enfants de
l’école (maquette, dessins, écrits,
etc.) ; projection d’un documentaire
sur la Première Guerre mondiale ;
à 11 h 30, cérémonie devant le
monument aux Morts. Un vin d’hon-
neur sera servi à la salle des fêtes
à l’issue de la manifestation.

Carlux

Samedi 8 novembre soir
Dimanche 9 midi et soir

Le Rouffillac
Restaurant

— Ouvert toute l’année — 
05 53 29 70 24

Menu ouvrier / Menu de groupes

Amuse-bouche
Velouté de potiron de la ferme

Salade de gésiers, rillettes
et magret de canard séché

Rocamadour, cantal, miel du pays
Pavé chocolat/framboises

coulis de framboises
ou Fraisier de Nabirat

ou Gâteau aux noix de la ferme
glace noix et fraise

LA POULE AU POT FARCIE
façon grand-mère

avec légumes du bouillon

22 m

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Samedi 8 novembre

SOIRÉE
BAL MUSETTE

avec

MATHIEU MARTINIE
Repas + bal : 20 m

Bal seul : 10 m

Samedi 15 : Didier MALVEZIN

Orliaguet

DISPARUS à Orliaguet
Austin et Jazz

deux jack russel terrier, pucés.
Si vous les apercevez

merci de nous contacter au
06 71 70 19 85 ou 06 80 95 12 05.

Pétanque
Le club carsacois tiendra son

assemblée générale le dimanche
16 novembre à 10 h à la salle des
associations. Ordre du jour : bilan
de l’année 2014, renouvellement
du bureau, dates des concours offi-
ciels 2015, composition des équipes
interclubs, questions diverses.

Pétanque
La Boule lamponaise tiendra son

assemblée générale le dimanche
23 novembre à 10 h précises à la
halle. Présence indispensable de
tous les membres du bureau.

11-Novembre
La cérémonie de commémoration

de l’armistice de 1918 aura lieu au
monument aux Morts le jour anni-
versaire à 11 h 30.

Elle sera suivie d’un vin d’honneur
offert à la mairie.

FA IRE-PA RT
Né le 6 septembre 1946 à Carlux

Michel, Nick CÉOARA
petit-fils de Lucien Dubois

conseiller général de Domme
grand résistant, alias “ Victor ”

fils de Béno Céoara, médecin à Carlux
et Josette Dubois Cassan de Veyrignac

nous a quittés le 28 octobre 2014.

Il a été inhumé à Grolejac le 31 octobre
2014 en présence de sa famille et
de tous ses amis.

Merci d’avoir été à ses côtés.
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11-Novembre
L’armistice de 1918 sera commé-

moré le jour anniversaire à 11 h 45
au monument aux Morts.

A l’issue de la cérémonie un vin
d’honneur sera servi à la salle des
fêtes.

Comme l’année passée, à partir
de 12 h 30 un repas sera servi au
restaurant de Nabirat au prix de
22 m, vin et café compris. Au menu :
Kir, velouté d’automne, entrée, rôti
de veau aux cèpes, fromage, salade,
dessert.

Inscription ouverte jusqu’au
dimanche 9 novembre inclus au
05 53 59 36 83 ou 05 53 28 40 78.

Nabirat

Saint
Pompon

Réunion publique
Les administrés sont invités à

assister à une réunion publique le
vendredi 14 novembre à 18 h 30 à
la mairie.

Grand élan de mobilisation
pour une randonnée

Dans le cadre d’Octobre rose,
opération de sensibilisation pour le
dépistage du cancer du sein, et par
un bel après-midi ensoleillé, le Club
de gymnastique volontaire, associé
avec le Comité féminin 24 de Péri-
gueux (CF24P), avec le soutien de
la municipalité, a réuni une quaran-
taine de randonneurs, dont deux
messieurs et plusieurs marcheuses
de communes avoisinantes, pour
un circuit de six kilomètres.

Au retour, la présidente, Michèle
Feray, n’a pas caché sa satisfaction
quant à la réussite de cette mani-
festation et a remercié les partici-
pantes pour leur mobilisation à cette
cause.  

Une urne était à disposition, la
somme collectée a été remise au
CF24P.

Le verre de l’amitié fut offert par
la municipalité.

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Daglan

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Samedi 8, messe à 18 h à Nabirat.
Dimanche 9, messe à 9 h 30 à Saint-
Laurent-La Vallée et à 11 h à Cénac.

Loto
L’Acrad du canton de Domme

organise un quine samedi 8 novem-
bre à 21 h à la salle des fêtes de
Grolejac. Nombreux lots : bons
d’achat  (250 et 180 m),  jambons,
corbeilles de fruits, de légumes et
d’épicerie, etc. 1,50 m le carton, 8m

la plaque de six, 15 m la plaque de
douze. Tombola dotée de quinze
lots. Buvette. Sandwiches et pâtis-
series.

11-Novembre
Les municipalités de Domme et

de Cénac, l’Office de la culture de
Domme et le Comité culturel de
Cénac mettent leurs efforts en
commun pour organiser les mani-
festations commémoratives du
centenaire du début de la guerre
de 1914-1918.

 Dimanche  9 novembre à 15 h à
la salle socioculturelle de la Borie
à Cénac : “ Correspondance d’un
fantôme de boue ”, lettres théâtra-
lisées d’un poilu à sa famille inter-
prétées par le conteur Fabien Bages
et la chanteuse Juliette Pradelle.
Entrée libre.

Du dimanche  9 au jeudi 14, tous
les jours de 14 h à 18 h, exposition
à l’hôtel du Gouverneur de Domme
(ancien Office de tourisme, à côté
de la mairie) : “ Cent Ans après,
souvenirs d’une guerre ”, peintures,
dessins, objets relatifs à la Grande
Guerre. Entrée libre.

Mardi 11. A Domme, rassemble-
ment sur la place de la Halle à
10 h 45 et défilé dans la Grand’Rue.
A 11 h, cérémonie au monument
aux Morts avec dépôt de gerbe,
lecture des messages, sonnerie
Aux morts !, minute de silence,
hymne national. Un apéritif sera
ensuite servi à la salle de la Rode.

A Cénac, rassemblement sur la
place de la Mairie à 11 h 45, puis
défilé, cérémonie au monument aux
Morts avec dépôt de gerbe, lecture
des messages, sonnerie Aux morts !,
minute de silence, hymne national.
Un apéritif sera servi dans la salle
du conseil municipal de la mairie.
La présence des enfants des écoles
des deux communes et de leurs
parents est vivement souhaitée.

A 12 h 45, repas à la ferme-
auberge Le Maraval, à Cénac. Au
menu : soupe de campagne, galan-
tine de canard, paupiettes et
pommes de terre sarladaises,
salade, fromage, tarte aux pommes.
Le prix est fixé à 25 m, vin et café
compris. Inscription le plus rapide-
ment possible à la mairie de Cénac,
tél. 05 53 31 41 31, ou à la mairie
de Domme, tél. 05 53 28 61 00.

A 18 h à la salle de la Rode à
Domme, projection du film “ les
Sentiers de la gloire ” de Stanley
Kubrick, en présence de Mme
Kubrick, invitée d’honneur. Entrée
libre.

Domme

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VENTE DIRECTE
DE POMMES BIO

DU LIMOUSIN

Variétés
GOLDEN

SAINTE-GERMAINE

Samedi 8 novembre
de 9 h à 12 h

SERVICE RELIGIEUX

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

Christophe BARRY
survenu le 4 novembre 2013

à l’âge de 46 ans

11-Novembre
Le maire et l’équipe municipale

convient la population à assister à
la commémoration de l’armistice
de 1918 le jour anniversaire. Départ
de la mairie à 10 h.

Les élèves chanteront la Marseil-
laise et l’hymne européen, “ le
Soldat ” de Florent Pagny, accom-
pagnés du professeur de musique
François Laurent. Est également
prévue la lecture de cartes postales
de poilus du village.

A l’issue de la cérémonie un vin
d’honneur sera offert par la muni-
cipalité à la salle des fêtes.

Daglan

REMERCIEMENTS
Mme Colette CARLUX, sa fille, et
son époux ; leurs filles, leurs gendres ;
leurs petits-enfants et arrière-petits-
enfants, très touchés des marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Madame Georgette FAUGÈRE

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

Ils remercient tout particulièrement
le Cias ainsi que le personnel médical
de Domme et de la maison de retraite
Saint-Rome de Carsac pour leur
gentillesse et leur dévouement.

La Bouffardie
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Soirée vin
et châtaignes

L’association Sports et loisirs
organise un repas le samedi
15 novembre à partir de 19 h 30 à
la salle polyvalente. Au menu :
soupe, ventrèche et chips, dessert,
café. Participation : 6 m. Châtaignes
et vin nouveau offerts.

Jeu du vin et pesée du jambon.

Réservation avant le 12 novembre
auprès de Caroline, téléphone : 
06 50 34 23 35.

Florimont
Gaumier

11-Novembre
L’armistice de 1918 sera commé-

moré le jour anniversaire à 11 h 30
au monument aux Morts. Un vin
d’honneur sera ensuite servi dans
la salle de la mairie.

La SARL MALAURIE
tél. 05 53 28 21 40

vous accueille désormais
dans ses nouveaux bureaux à

la ZAE de Pech-Mercier à Cénac.
Elle reste à votre disposition

pour tous travaux de bâtiment
neuf et rénovation

et vous informe qu’elle développe
une activité de carrelage.

Le service jeunesse est lancé !

Tout récemment, un service jeu-
nesse a été mis en place au sein
de l’accueil de loisirs sans héber-
gement Les Vitarelles. Organisé
par la communauté de communes
de Domme/Villefranche-du-Périgord
(CCDVP), il permet à de nombreux
jeunes de notre territoire de se
retrouver autour de manifestations
de découverte ou de pleine nature
dans une ambiance au premier
abord récréative. Mais elle se déve-
loppe aussi autour d’une mission
éducative dont l’encadrement
confère à ces rencontres l’intérêt
pour les jeunes d’être ensemble et
de découvrir des activités nouvelles,
de participer à des sorties enrichis-
santes. 

Thomas Michel, président de la
CCDVP, souhaite développer ce

service dans la mesure où il apporte
une aide significative et un intérêt
éducatif à de jeunes enfants qui ont
plaisir à se retrouver.

Déjà, une première manifestation
a été organisée en partenariat avec
le conseil général de la Dordogne
par le lancement d’une journée
gratuite pleine nature autour du VTT
et de l’escalade. Quinze jeunes de
12 à 16 ans ont manifestement été
très heureux du déroulement de
cette rencontre.

Cet hiver est au programme un
séjour ski qui s’adressera aux jeunes
de 14 à 17 ans. Pour toute infor-
mation, contacter sans tarder Benja-
min Laporte, tél. 06 07 26 66 31,
ou Stéphanie Delmouly, téléphone :
06 75 92 54 21.

Saint-Martial-de-Nabirat

FA IRE-PA RT
Né le 6 septembre 1946 à Carlux

Michel, Nick CÉOARA
petit-fils de Lucien Dubois

conseiller général de Domme
grand résistant, alias “ Victor ”

fils de Béno Céoara, médecin à Carlux
et Josette Dubois Cassan de Veyrignac

nous a quittés le 28 octobre 2014.

Il a été inhumé à Grolejac le 31 octobre
2014 en présence de sa famille et
de tous ses amis.

Merci d’avoir été à ses côtés.

11-Novembre
La cérémonie commémorative

se déroulera le jour anniversaire à
11 h 30 au monument aux Morts.
Un cortège précédé du porte-
drapeau partira de la mairie à
11 h 15.  Un  vin d’honneur offert
par la municipalité sera servi à la
mairie à l’issue de la manifestation.

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

Cénac-et-Saint-Julien

Saint
Cybranet

Grolejac
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100 ans après…
n’oublions pas

La commémoration de l’armistice
de 1918 sera célébrée le jour anni-
versaire. Rassemblement à la mairie
à 11 h. A 11 h 30, hommage aux
soldats disparus, dépôt de gerbe
au monument aux Morts. A midi,
apéritif au foyer rural.

Dans le cadre du centenaire du
début de la Grande Guerre, l’expo-
sition “ 100 ans après : souvenirs
de guerre ” sera visible du 11 au
14 novembre de 15 h à 17 h. Vous
y découvrirez documents, objets,
cartes postales et journaux de
l’époque. Entrée libre.

REMERCIEMENTS
Mme Alberte LAGARDE, son épouse ;
Mme Bernadette GALY, sa fille ;
Hélène, Annabelle et Gilles, ses petits-
enfants ; Maxime, Clara et Lucie, ses
arrière-petits-enfants ; Mme Yvonne
REDINI, sa sœur ; ses neveux et
nièces ; les familles BESSE ; parents
et alliés, remercient très chaleureu-
sement toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques de

Monsieur Roger LAGARDE

se sont associées à leur peine.

Vendredi 7 novembre - 21 h
Ouverture des portes à 19 h 30

Foyer rural

ST-MARTIAL-DE-NABIRAT

LOTO D’AUTOMNE
organisé par le Comité des fêtes

TOMBOLA   Buvette - Pâtisseries

Saint-Martial
de-Nabirat

DEMI-PORC
Lot de linge, canards gras avec et sans foie
caissettes de pièces de porc et d’agneau

lots de vins, paniers garnis…

Canton
de Domme

Veillée traditionnelle
Le vendredi 14 novembre à partir

de 20 h 30 à la salle des fêtes,
Mémoire & Patrimoine du Saligna-
cois propose une veillée animée
par l’Atelier sarladais de culture
occitane, un partenaire privilégié
pour faire revivre la tradition. Au
programme : des chants en occitan
(avec présentation en français), des
nhorlas (histoires courtes amusan-
tes) et un bal traditionnel avec des
instructeurs qui enseigneront les
pas des danses aux novices. Un
tourin convivial sera ensuite offert.
Entrée gratuite.

Une belle soirée interactive en
perspective, d’amusement, de rires
et de convivialité entre jeunes et
anciens.

11-Novembre
Les Salignacois sont invités à

participer à la commémoration de
l’armistice de 1918 qui aura lieu le
jour anniversaire à 11 h au monu-
ment aux Morts.

REMERCIEMENTS
Christian LIÉBUS, très sensible aux
marques de sympathie et d’amitié
que vous lui avez témoignées lors
du décès et des obsèques de

Madame Marie-Louise LIÉBUS
née DEMONT

vous adresse ses sincères remer-
ciements.

Les remerciements s’adressent égale-
ment au docteur Bousquet, au cabinet
infirmier Ferber, au centre hospitalier
de Sarlat ainsi qu’à l’HAD.

Saint-Geniès

11-Novembre
Une cérémonie sera célébrée à

l’occasion du centenaire du début
de la Grande Guerre. Rendez-vous
le 11 novembre à 11 h 30 devant
le monument aux Morts.

Un vin d’honneur sera servi à la
salle des fêtes à l’issue de la commé-
moration.

Jayac

Trouvé
Un jeune chat type siamois,

castré, robe blanche, yeux bleus et
une oreille marron, non identifié, a
été recueilli à l’église de Carlucet
le 1er novembre.

Informations auprès de la commu-
nauté de communes du Pays de
Fénelon, tél. 06 45 42 74 89.

La chasse à la palombe
et la chasse aux chiens d’arrêt

sont interdites sur le plan de chasse
de l’association de Line Cacavon et

de l’association du Banigot, sur
la commune de Salignac-Eyvigues

sauf autorisation écrite
des propriétaires.

11-Novembre
Le maire et le conseil municipal

invitent la population à la commé-
moration de la victoire et de la paix
qui aura lieu à 11 h devant le monu-
ment aux Morts pour un recueille-
ment. 

Le verre du souvenir sera servi
à la salle polyvalente.

Paulin

Bushido : journée animée pour un
stage karaté international à Barcelone

Les 12 et 15 novembre, l’asso-
ciation Bushido organise, avec l’Of-
fice de tourisme du Salignacois,
des animations pour permettre aux
jeunes de la section karaté de partir
à Barcelone suivre un stage inter-
national.

Le mercredi, à Eyvigues, Domi-
nique Massèdre conduira les enfants
(accompagnés d’un parent) sur les
sentiers de randonnée pour une
rando-énigmes. Départ à 14 h 15.

Le samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h à la salle des fêtes,
divers ateliers seront proposés :
des quiz adultes et enfants (différents
niveaux en fonction de l’âge) ; un
atelier peinture durant lequel trois
artistes exposeront chacun une toile
qui sera à gagner par l’enfant ou la

personne qui en aura fait la meilleure
copie ; un atelier déco pour appren-
dre et réaliser des décorations de
Noël ; un atelier maquillage ; deux
stands de vente ; un stand de
douceurs, parents et amis à vos
fourneaux pour offrir vos meilleures
recettes ; un stand cadeaux, avec
vente divers objets offerts, réalisa-
tions artistiques et autres.

Une participation sera demandée.
Tarif dégressif : 3 m l’atelier, 5 m les
deux et 6 m pour l’accès à tous.

Pour permettre aux jeunes sportifs
de vivre une expérience qui mar-
quera leurs esprits et leurs vies
peut-être, une participation massive
est attendue.

■

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

Saint-Crépin-Carlucet
11-Novembre

La population est invitée à assister
à la cérémonie commémorative qui
aura lieu à 12 h 15 au monument
aux Morts.

Un vin d’honneur sera servi à la
mairie à l’issue de la manifestation.

11-Novembre
La cérémonie commémorative

de l’armistice de 1918 se déroulera
comme suit : rassemblement sur
la place Tourny à 10 h 15, puis défilé
jusqu’au monument aux Morts où
un dépôt de gerbe sera suivi des
allocutions d’usage. A 11 h 30, vin
d’honneur offert par la municipa-
lité.

Conférence
Samedi 8 novembre à 15 h, la

section les Amis du Montignacois
de l’Amicale laïque du Montignacois
proposera une conférence animée
par Alain Blondin à l’Espace temps
libre du Centre culturel. Le sujet
portera sur la Sicile, avec les temples
grecs de Ségeste et de Sélinonte
et Agrigente et le Musée archéolo-
gique national.

Pour cette saison, un samedi tout
les deux mois réunira des passion-
nés d’histoire pour échanger, débat-
tre et partager leurs connaissances
historiques autour d’un thème précis.
Pour rejoindre le groupe, contacter
l’association au 05 53 51 86 88 ou
visiter le site Web : alm.assoo.org

Les dates des prochaines rencon-
tres sont également disponibles à
l’accueil de l’association.

Le Mois du Lébérou
est sur les rails

Samedi 1er novembre à Fanlac,
la conteuse locale Monique Burg a
lancé la série des cinq spectacles
du Mois du Lébérou. Une première
réussie selon les organisateurs avec
une histoire pour expliquer comment
le village fut tout bouleversé
lorsqu’on s’est aperçu qu’il n’y avait
plus de vieux à montrer. Parce que
tous les vieux de la maison de
retraite ne voulaient justement pas
qu’on les traite de vieux. Des troubles
obsessionnels de vieux, aux dires
du docteur ! Une des raisons pour
lesquelles les dirigeants avaient
ouvert les états généreux de la vieil-
lesse. Mais aussi bien d’autres aven-
tures, avec la Jeannette qui répète
son enterrement, le club des seniors
et la résolution que “ la vieillesse
n’existe plus ”.

Fanlac

Belle
Brocante

MONTIGNAC
Salle des fêtes

9, 10 et 11 novembre
8 h - 18 h

Entrée gratuite

Montignac-sur-Vézère

Saint-Amand
de-Coly

Bal trad
Le Comité des fêtes organise un

bal folk avec les Zinzonaires le
samedi 15 novembre à 20 h 30 au
Séchoir à tabac.

Entrée : 6 m.

Peyzac
Le Moustier

Marche
L’Association moustérienne de

promenades propose une randon-
née (boucle de 10 km) le dimanche
9 novembre. Départ à 14 h de l’église
de Tayac, aux Eyzies.

Randonnées
pédestre et à VTT

Saint-Amand-Rando-Passion
organise une marche de 12 km et
un parcours VTT découverte de
33 km le dimanche 9 novembre.
Rendez-vous à La Cassagne, sur
la place de la Mairie. Inscriptions à
partir de 13 h 30. Départ à 14 h.
Participation : 4 m. Rafraîchisse-
ments et pot de l’amitié au retour.

Infos au 05 53 51 60 65 (HR) ou
06 84 09 84 35 ou 06 30 11 49 12.
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Canton de Montignac

Canton de Saint-Cyprien

Plazac

Devoir de mémoire

Des articles de presse, des plans
de la bataille de la Marne et des
photos des taxis, des photos d’après
des originaux sur plaques de verre
réalisées par un photographe de
l’époque, et quelques objets forment

l’exposition proposée à l’ancienne
mairie illustrant la la Grande Guerre.
——

Visible les dimanche 9, samedi
15 et dimanche 16 novembre de
15 h à 18 h. Entrée libre. 

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Sergeac

11-Novembre
Les Cypriotes sont invités à la

commémoration de l’armistice de
1918 le jour anniversaire. Rassem-
blement à 11 h 45 devant le monu-
ment aux Morts où une gerbe sera
déposée au nom du conseil muni-
cipal.

Un vin d’honneur sera servi à la
mairie à l’issue de la cérémonie.

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien et la

FSGT 47 proposent un grand quine
le vendredi 14 novembre à 20 h 45
à la salle des fêtes. Ouverture des
portes à 18 h 30.

Nombreux lots : bons d’achat, un
de 400 m, un de 200 m et trois de
100m, quarante magrets de canard,
deux demi-agneaux, deux quarts
de porc, dix canards gras sans foie,
bons d’achat de 70m, 40m, lapins,
confits, etc.

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

les treize.

Supertombola, 2m les cinq billets,
5 m les vingt. 

Spécial kit loto/tombola, deux
cartons offerts.

Voyage avec Connaître Meyrals

Juste après la Foire d’automne,
dix-huit randonneurs du club
Connaître Meyrals, pour leur sortie
annuelle, se sont rendus dans le
Pays basque, plus exactement à
Hendaye, d’où ils ont rayonné pour
marcher le long de la côte, en
Espagne ou dans la montagne.
Quatre jours qui sont passés trop
vite, avec un temps superbe pour
la saison. 

Les randonnées du dimanche et
les randos santé continuent.

Le club tiendra son assemblée
générale le dimanche 23 novembre
à 10 h 30 à la salle des fêtes. Un
nouveau programme sera préparé
pour l’année 2015.
——

Informations auprès de Jacqueline
Jouanel, tél. 06 81 48 04 22.

Les randonneurs ont posé pour la photo

Meyrals

AVIS DE MESSE
Une messe sera célébrée le dimanche
9 novembre à 11 h en l’église abbatiale
de Saint-Cyprien à la mémoire du

Général de Gaulle

Saint-Cyprien

Concert
Dans le cadre du Téléthon, à l’in-

vitation de l’association de Redon-
Espic, Vox Vesunna, chœur d’hom-
mes du Périgord, donnera un
concert le samedi 6 décembre à

15 h 30 en l’église Saint-Martin.
Réservation auprès de l’Office de
tourisme intercommunal Vallée
Dordogne, tél. 05 53 30 36 09.

■

Castels

Investissements récompensés pour Les Amis du vieux Plazac

Dimanche 26 octobre, l’associa-
tion Les Amis du vieux Plazac tenait
son assemblée générale à la salle
des fêtes qui a accueilli une soixan-
taine d’adhérents.

Après avoir souhaité la bienvenue,
la présidente Monique Morlier a
détaillé le bilan des activités qui ont
été aussi variées qu’enrichissantes.
En effet, une remarquable exposi-
tion, intitulée Mémoire locale de la
Grande Guerre, a pu voir le jour
grâce à l’investissement de ceux
qui ont fourni documents, cartes
postales, souvenirs divers. Le jardin
médiéval a vu des visiteurs étonnés
par toutes les variétés présentées,
tandis que les Journées euro-
péennes du patrimoine ont permis
à de nombreux touristes de découvrir
les beautés cachées du village. La
promenade musicale fut un réel
enchantement, tout comme la tradi-
tionnelle brocante ou le repas gour-
mand.

Le bilan financier légèrement posi-
tif présenté par Christian Jourdes,
Monique Morlier a proposé le renou-
vellement du conseil d’administration

composé. Les quinze membres,
parmi lesquels cinq  entrants : Mauri-
cette Salon, Maïté Boëbion, Gérard
Delbarry, Patrick Magnée, Theo
Sliepenbeek, qui se réuniront dans
les prochains jours pour désigner
le nouveau bureau et les respon-
sables des différents ateliers. 

Puis la présidente a repris la
parole pour exprimer son désir de
céder sa place après neuf très belles
années passées à la présidence,
entourée d’une équipe d’amis moti-
vés. Alain Boëbion, pressenti pour
lui succéder, lui a remis, au nom
de tous les membres, deux magni-
fiques livres de Pierre Pommarède,
la remerciant pour son investisse-
ment, sachant pouvoir toujours
compter sur sa présence au sein
de l’association.

Alain Boëbion a ensuite dévoilé
un programme très riche pour 2015 :
mise en route de nouvelles activités
sous forme d’ateliers consacrés en
particulier au petit patrimoine, à l’his-
toire locale, au jardin médiéval et
à l’art floral ; soirée théâtre en
décembre ; soirée terroir en février
avec le conteur périgordin Daniel
Chavaroche ; concert ou promenade
musicale au printemps dans un des
lieux prestigieux du village ; célèbre
brocante du 15 août, qui cette année
marquera les 30 ans de l’associa-
tion

Le maire Florence Gauthier a féli-
cité l’association pour ses réalisa-
tions puis en souhaitant une étroite
collaboration sur des projets
communs, elle a invité les adhérents

Assis (de gauche à droite) : Florence Gauthier, Monique Morlier, Christian Bayle, Alain Boëbion et Christian Jourdes
                                                                                                                                                                          (Photo André Carret)

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 aura lieu le jour anniversaire
à 9 h 45, avec dépôt de gerbe au
monument aux Morts en présence
de l’Espérance de Rouffignac.

La cérémonie sera suivie du pot
de l’amitié servi sous la halle.

Tous les ans, une tombe du XIXe siècle
est fleurie à Toussaint

A Toussaint, tradition oblige, le
cimetière reprend des couleurs. Les
chrysanthèmes y règnent en maître
parmi d’autres végétaux, comme
la bruyère ou le cyclamen. 

Les employés municipaux ont
nettoyé et entretenu les allées et
quelques tombes plus ou moins
abandonnées ou tout simplement
oubliées. La météo clémente main-
tient les plantes et les fleurs dans
un bon état de conservation. 

Dans le vieux cimetière datant
des années 1800, une tombe toute
proche du pied du clocher n’a pas
été oubliée, une composition florale
et une bruyère rose et blanc ont été
déposées sur la pierre tombale. 

Deux siècles après,
une famille n’a pas oublié ses aïeux

(Photo Alain Marchier)

à prendre le verre de l’amitié offert
par la municipalité.
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Tir à l’arc
Sur l’initiative de l’Office de tou-

risme intercommunal Vallée Dordo-
gne, un après-midi détente avec
du tir à l’arc aura lieu le samedi
8 novembre. Venez en famille
découvrir cette discipline. Rendez-
vous devant la mairie à 14 h 30.
Participation : 4 m ; 2 m pour les 8-
16 ans ; gratuite pour les moins de
7 ans.

Informations et réservation au
05 53 30 36 09.

Berbiguières

LOTO
du comité couxois de la FNACA

Samedi 8 novembre - 20 h 30
Ouverture des portes à 19 h

Salle des fêtes du COUX

BONS D’ACHAT (250 et 150 m)
10 filets garnis
5 jambons, bons d’achat
caissettes boucherie…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13

— Bourriche : 15 lots —

Coux
et-Bigaroque

BUVETTEPÂTISSERIES

Loto
Le Club des aînés organise un

quine le dimanche 16 novembre à
14 h 30 à la salle des fêtes. Nom-
breux lots, dont un bon d’achat de
200 m et divers autres bons d’achat.

Bourriche.

Canton de
Saint-Cyprien

Choucroute
Le Comité des fêtes propose une

soirée choucroute le samedi 22 no-
vembre. Le prix est fixé à 15 m,
bière à volonté comprise. Au menu :
tourin, choucroute, dessert.

Sur réservation avant le samedi
15 novembre au 06 73 98 16 14 ou
au 05 53 29 11 69.

Carves

Exposition
sur la Grande Guerre

Pour le centenaire du début de
la Première Guerre mondiale, une
exposition intitulée “ 1914 ” est
proposée dans le hall d’entrée de
la mairie.

Visible durant tout le mois de
novembre aux heures d’ouverture.
Informations au 05 53 31 60 29.

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 sera célébrée le jour anni-
versaire. Rendez-vous à 11 h 30
devant le monument aux Morts.

Vide ta chambre
Le Comité des fêtes organise un

déballage le dimanche 9 novembre
de 10 h à 18 h à la salle des fêtes.

Informations et inscription au
06 45 19 94 54 ou 05 53 29 10 89
ou au 05 53 31 66 26. 

Restauration.

Monplaisant

Se procurer des
recueils généalogiques
communaux

Lydie Garrigue, du Cercle d’his-
toire et de généalogie du Périgord
(CHGP), qui se plaît à dire qu’elle
est Gauloise par son père, Slave
par sa mère, a effectué un travail
de Romain sur la généalogie des
communes de Belvès, Carves,
Grives, Sagelat, Saint-Amand-de-
Belvès et Saint-Pardoux-et-Vielvic.
Au terme de ses recherches elle
propose des recueils d’assemblage
communal qu’elle a remis à chaque
mairie et ceux qui le désirent peuvent
s’en procurer un exemplaire en
s’adressant au CHGP, 12, cours
Fénelon, à Périgueux. Les recueils
contiennent tous les actes d’état
civil (naissances, mariages, décès)
de chacune des communes citées.

L’expertise des documents ances-
traux ne paraît pas simple pour bien
des raisons : la qualité rédactionnelle
des écrits pose bien des problèmes,
il faut les décrypter ; nos ancêtres
avaient la fâcheuse habitude de
donner le prénom du père au fils et
ainsi de suite, gare aux confusions !
Il faut donc beaucoup de patience
et de temps pour assembler, sans
faute, ces patronymes, ces lieux
de naissance, de mariage et de
décès. 

Si les documents d’état civil répu-
blicain constituent une avancée par
rapport à ceux du clergé, il faut
reconnaître qu’ils n’ont atteint une
bonne qualité de lisibilité que depuis
moins d’un siècle.

Des clowns pacifiques

Vendredi 31 octobre à la salle
des fêtes de Sagelat, le centre de
loisirs a présenté le résultat de
quinze jours d’un abondant travail
sur le thème du cirque.

Un spectacle parfaitement abouti
qui a émerveillé une cinquantaine
de spectateurs. Et, fait important
par les temps qui courent, les clowns
étaient gentils !

Les enfants ont passé de bonnes vacances                                              (Photo DR)

Belvès

La dictée du Téléthon

Certains le surnomment respec-
tueusement Maître Capello ! Il manie
avec grande aisance notre langue
et en connaît toutes les subtilités ;
on dit même de lui qu’il aurait sa
place à l’Académie nauzéenne, qui
jusqu’à présent ne regroupe guère
d’érudits du val de Nauze. Il s’agit
bien entendu de Francis d’Angelo,
intermittent du spectacle à ses
heures, conseiller municipal aux
avis écoutés, homme de grande
disponibilité prêt à apporter sa contri-
bution à la réussite des manifesta-
tions cantonales. Ainsi, chaque
année pour le Téléthon il prépare
une dictée façon Bernard Pivot.
Celle de 2014 est bien entendu
prête et dimanche 30 novembre elle
devrait faire gratter bien des têtes
parmi les volontaires qui viendront
se tester à cette épreuve de sport...
cérébral à la salle des fêtes de Sage-
lat.

Le 30 novembre, Francis d’Angelo
quittera sa baraque à frites des jours
de fête pour revêtir la blouse grise
du maître d’école (Photo DR)

Sagelat

Loto
L’Animation sioracoise organise

un quine le samedi 8 novembre à
20 h 30 à la salle polyvalente. Ouver-
ture des portes à 19 h.

Bourriche dotée de jambons et
de nombreux autres lots.

Golf solidaire
Le Golf de la Forge et l’association

sportive Les Amis de la Forge orga-
nisent une compétition caritative
au profit des Restos du Cœur le
dimanche 9 novembre. Formule de
jeu scramble par équipe de quatre
joueurs composée à la mêlée. Shot
gun à 10 h pour 9 trous, repas et,
l’après-midi, concours de putting,
de pitching, de chiping et sorties
de bunker. Droit d’entrée : 10 m,
entièrement reversés aux Restos
du Cœur. Repas : 15 m. Réservation
obligatoire au 05 53 31 99 76.

11-Novembre
Le maire invite la population à

assister à la cérémonie de l’armistice
de 1918 le jour anniversaire à 11 h 30
au monument aux Morts.

Un vin d’honneur sera servi dans
la grande salle de la mairie.

Anciens combattants
d’Algérie

Le comité belvésois de la Fédé-
ration nationale des anciens combat-
tants en Algérie reprend ses activités
pour 2015. Ses adhérents sont invi-
tés à une réunion vendredi 7 novem-
bre à 17 h dans la petite salle de
la mairie.

Les responsables proposeront à
tous les présents la carte et le calen-
drier 2015 et engageront des discus-
sions sur les décisions à prendre
pour le futur immédiat.

Spectacle
pour le Téléthon

Dimanche 7 décembre, dans le
cadre des animations proposées
au profit de l’Association française
contre les myopathies, un spectacle
de danse est programmé à 14 h 30
à la salle des fêtes de Fongalop.
De la country au folklore périgourdin
en passant par la zumba, le hip-
hop ou la danse classique, un
moment éclectique en perspective. 

Réservation impérative par télé-
phone au 07 88 08 77 64. Vente de
billets avant le spectacle si places
disponibles. 

Siorac-en-Périgord

Canton de Belvès Canton de Villefranche

Théâtre amateur
La mairie recherche des troupes

de théâtre amateur pour son cin-
quième Festival de théâtre amateur
qui se déroulera du 11 avril au 30
mai. Cinq séances autour du rire
sont prévues avec une program-
mation de qualité pour le plaisir de
tous, acteurs et spectateurs passion-
nés.  Les troupes intéressées doivent
contacter la mairie dans les meilleurs
délais : tél. 05 53 29 91 44 ; adresse
Internet mairie.vdp@wanadoo.fr

Bal du cidre
Le Comité des fêtes organise son

traditionnel bal du cidre le lundi
10 novembre à 21 h à la salle des
fêtes. Il sera animé par Gérard
Gouny. Entrée : 8 m, tourin en fin
de soirée compris.

Châtaignes grillées et cidre offerts.
Buvette et pâtisseries.

Besse

Octobre rose

Octobre est le mois de sensibi-
lisation au dépistage du cancer du
sein, rendez-vous d’une campagne
internationale. A l’occasion de la
26e Fête de la châtaigne le 19 octo-
bre et du 2e Salon du chocolat le
26, Entraide cancer Périgord Noir
a tenu un stand de prévention et
d’information sur les cancers.

Cette association regroupe des
personnes qui, pour la plupart, ont
vécu le cancer personnellement ou
en accompagnement d’un proche. 

Elle apporte soutien, information,
aide matérielle éventuelle, et travaille
en partenariat avec la Carsat, la
MSA, la CPAM, la Cami sport et
cancer.

Contact : président, Bernard
Garrouty, tél. 05 53 29 74 73 ou
www.entraide-cancer-perigord-noir.fr

Sur un stand de l’association Entraide cancer Périgord Noir     (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord
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Département du Lot

Loto
La paroisse Notre-Dame des

Neiges de Gourdon organise un
quine le vendredi 7 novembre à
21 h à la salle des fêtes. Nombreux
lots : bons d’achat de 300, 100, 50,
40, 30 et 20 m, four à micro-ondres,
imprimante, service à fondue,
ensemble de couteaux, coffret de
produits locaux, montre, etc. 2 m le
carton, 10 m les six, 15 m les douze.

Minibingo. 2 m le ticket, 5 m les
trois, 10 m les sept. Buvette et pâtis-
series.

Payrignac

Journée champignons
La Société mycologique du Péri-

gord organise une journée cham-
pignons gratuite dimanche 9 novem-
bre. Rendez-vous à 9 h 30 devant
la mairie. La matinée sera consacrée
à la cueillette de toutes les espèces.
Prévoir un panier. Les champignons
seront ensuite identifiés et exposés,
précision faite de leur comestibilité
ou de leur toxicité.

A midi dans la salle municipale,
repas tiré du sac.

Marminiac

Loto
Le club des aînés ruraux Les Gais

Lurons organise un quine le vendredi
14 novembre à 21 h dans la salle
des fêtes. Nombreux lots de valeur,
dont un téléviseur LCD 94 cm, divers
bons d’achat (200, 70, 60, 50 et
40 m). 2 m le carton, 8 m les six,
13 m les dix, 15 m les douze, 22 m

les dix-huit.

Tombola dotée de 300m de prix.
1 m le billet, 3 m les cinq, 5 m les
dix.

Belote
La crèche parentale Ecoute-s’il-

Joue organise un concours de belote
le vendredi 7 novembre à 20 h à la
salle des Pargueminiers. Lots de
boucherie en quantité.

Tourin et pâtisseries offerts.
Buvette.

Gourdon

Belote
Les écoles organisent un con-

cours de belote le samedi 8 novem-
bre à 20 h 30. Nombreux lots. Soupe
et beignets offerts.

Concours annulé
Le concours de belote organisé

par le Comité des fêtes et prévu le
samedi 8 novembre est annulé.

Montcléra

Tournoi de billard
Le club de billard de la Maison

des jeunes et de la culture organise
son traditionnel tournoi réservé aux
joueurs de Midi-Pyrénées dimanche
9 novembre. Belle dotation.

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Mardi 11 novembre à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Superloto
Le Comité des fêtes organise un

grand quine le mardi 11 novembre
à 14 h 30 à la salle des fêtes. Les
parties seront richement dotées :
bons d’achat de 20 à 200 m,
corbeilles de légumes et de fruits,
filets garnis, etc.

2 m le carton, 10 m les six, 15 m
les douze.

Tombola. Buvette et pâtisseries.

Concorès

11-Novembre
Dans le cadre du centième anni-

versaire du début de la Première
Guerre mondiale, le conseil muni-
cipal et le maire Fabienne Lalande
ont décidé d’innover pour commé-
morer l’armistice de 1918.  Un jeune
enfant lira le nom des soldats morts
au champ d’honneur. La vie d’un
des soldats sera évoquée et un
hommage sera rendu à Jean Jaurès
qui a toujours lutté pour la paix. Il
a été assassiné deux jours avant
le déclenchement de la Grande
Guerre qui a fait, en France,  près
de 1 700 000 morts, dont 300 000
civils. Ensuite le maire lira le
message du secrétaire d’État aux
Anciens Combattants et à la Mémoi-
re auprès du ministre de la Défense.

Vous êtes attendus nombreux
mardi 11 novembre à 11 h devant
le monument aux Morts.

Un vin d’honneur clôturera la céré-
monie.

Fajoles

Don du sang
L’Établissement français du sang

et l’Amicale des donneurs de sang
bénévole de Gourdon organisent
une collecte le jeudi 20 novembre
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à
19 h à la salle des Pargueminiers.
Une collation vous sera aimablement
servie par la Croix-Rouge après le
prélèvement.

Les malades comptent sur vous.
Un élan du cœur, donner votre sang
est simplement humain.

Canton
du Bugue

Canton de Terrasson

Le Lardin
Saint-Lazare

Superloto
Le groupement Dordogne de la

Fédération nationale des accidentés
du travail et handicapés organise
un grand quine dimanche 16 novem-
bre à 14 h 30 à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13 h.
Nombreux lots, dont téléviseur
101 cm, bon d’achat de 200 m, lot
de trois canards gras, jambons,
linge de maison, lots de volailles,
tablette numérique, boîtes de confits.
15 m les treize cartons.

Partie spéciale, 1 m le carton.
Bourriche. Buvette.

Présence de Miss Périgord 2014.

Permanence
juridique

La FNATH, association des acci-
dentés de la vie section du Lardin,
tiendra sa permanence le mercredi
12 novembre de 13 h 30 à 15 h 30
à la salle socioculturelle en présence
du juriste.  

Pour rappel, la FNATH défend
les personnes victimes d’un accident
du travail, d’un accident de la vie,
handicapées ou malades. 

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote lundi 10 novem-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots, dont colis de viande
du Périgord, filets garnis.

Miniréveillon en fin de soirée.

Fleurac

Bal folk
Le groupe folklorique Los Cor-

dillous del Buguo propose un après-
midi et une soirée folk avec l’asso-
ciation Lézamidals samedi 15 no-
vembre à la salle Eugène-Le Roy.

De 15 h à 18 h 30, stage de
danses collectives animé par Annie
et Gilles. A partir de 19 h, repas tiré
du panier. A 20 h 30, bal traditionnel.
Entrée : 6 m. Boissons et pâtisse-
ries.

Informations au 05 53 07 69 06.

Le Bugue

Exposition l’Art des tranchées
Vendredi 31 octobre à la Vitrine

du Périgord, Maryline Gardner, sous-
préfète de Sarlat, a inauguré l’ex-
position intitulée l’Art des tranchées.
Guidée par Serge Philips, collec-
tionneur belge propriétaire de la
majorité des objets, et accompagnée
de Serge Eymard, conseiller général,
de Dominique Bousquet, conseiller
général et président de l’intercom-
munalité, de Frédéric Gauthier et
de Jean Bousquet, représentant la
mairie de Terrasson, et de Sébastien
Napoleone, vice-président du Jeep-
club terrassonnais (JCT), initiateur
de l’exposition, elle a pu découvrir
une multitude d’objets en relation
avec la guerre 14-18. Armes, vête-
ments, cartes postales, article de
journaux, mais aussi objets réalisés
dans les tranchées et objets
d’époque. “ Je ne connaissais pas
grand-chose sur le sujet et, grâce
à vous, j’ai découvert des choses
extraordinaires. Félicitations.”

C’est la section Passeurs de mé-
moire du JCT qui est à l’initiative
de cette exposition. “ En tant qu’as-
sociation à vocation historique et
patriotique, le devoir de mémoire
est notre but premier. En cette année
de jubilé, il nous semblait plus que
nécessaire d’évoquer la Grande
Guerre, déclarent ses responsables.
Et nous avons rencontré Serge
Philips, grand collectionneur belge,
qui, avec sa collection, donne un
éclairage nouveau sur la symbolique
de l’artisanat militaire. ”

Lors de cette quinzaine du souve-
nir, essentiellement à but pédago-
gique, les scolaires pourront visiter
l’exposition mais aussi assister à
la projection de films sur la Première
Guerre mondiale au CinéRoc et à
des conférences animées, entre
autres, par Jean-Claude Auriol, petit-
fils du président Vincent Auriol. Ils
pourront également participer au
concours les Carnets du poilu ” qui
sera doté de nombreux prix et dont
les réalisations seront visibles dans
le hall d’accueil de l’exposition.  

Tous les élus présents lors de
l’inauguration ont salué cette initia-
tive, insistant sur “ l’hommage rendu
aux victimes ”, sur l’importance de
“ connaître son passé pour éviter
de refaire les mêmes erreurs ”.
“ Comment des soldats ont-ils pu
pousser aussi loin les limites
humaines ? interroge Maryline Gard-
ner. Il est important de savoir d’où
l’on vient, de se souvenir. Cette
exposition a un rôle pédagogique
fondamental pour amener les jeunes
à réfléchir. C’est demain que vous
préparez par votre travail de
mémoire. ”

En préambule, Frédéric Gauthier
a évoqué un projet d’espace perma-
nent sur la guerre à Terrasson.

L’exposition est ouverte jusqu’au
vendredi 14 novembre.

■

Terrasson-Lavilledieu

Challenge
Pierre-Florenty

Un concours de pétanque est
organisé tous les mercredis du
12 novembre au 25 février. Quatre
parties à la mêlée avec changement
de partenaire à chaque partie. Jet
du but à 14 h 30 précises. Les parties
se cumulent sur l’ensemble des
concours.

Engagement : 2 m par joueur.

Une vesse-de-loup géante

La vesse-de-loup, qui signifie litté-
ralement “ pet de loup ”, est un

champignon de couleur blanc grisâ-
tre sans pied ni chapeau. Il est faci-
lement reconnaissable et il est
actuellement très répandu dans les
prés et les bois.

C’est avec grand plaisir que Michel
Cabanne, du hameau de Thers, a
présenté ce dimanche  sa trouvaille :
un spécimen de 118 cm de circon-
férence au plus large pour une
hauteur de 32 cm. Jeune, ce cham-
pignon est comestible et sa chair
fondante, qu’elle soit grillée ou frite.
Après la cueillette d’octobre, on lui
préfère sûrement le cèpe !

■

Un énorme champignon !
(Photo Daniel Conchou)

Prats-du-Périgord

Campagnac-lès-Quercy

Canton de Villefranche

Journée champignons
La Société mycologique du Péri-

gord et l’association Campagnac
loisirs et culture organisent une jour-
née champignons gratuite samedi
8 novembre. Rendez-vous à 9 h 30
devant la salle des fêtes.

La matinée sera consacrée à la
cueillette de toutes les espèces.
Prévoir un panier. Les champignons
seront ensuite identifiés et exposés,
précision faite de leur comestibilité
ou de leur toxicité.

A midi dans la salle municipale,
repas tiré du sac.

La possibilité est offerte aux parti-
cipants de dîner ensemble autour
de plats confectionnés avec des
champignons de nos bois. S’inscrire
avant le 8 au 05 53 28 45 88.
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Rugby

Ses turbulences apaisées
le CASPN peut-il prétendre à un avenir meilleur ?
C’est le challenge qu’il tient à relever !

Cette trêve automnale inscrite
dans le calendrier du championnat
de France des clubs de fédérale 2
tombe à pic pour faire un bref check-
up de la situation du CASPN, au
tiers de la compétition, avec six
matches joués pour douze à venir…
Un CASPN occupant la peu enviable
dernière place du classement géné-
ral et sujet à quelques problèmes
d’existentialisme provoquant remous
internes et décisions à rebondisse-
ments, aboutissant au remplace-
ment de M. Mokhtar qui, au soir de
la défaite at home contre Ville-
franche-de-Lauragais (28-34), avait
proposé sa démission… laquelle
aura en quelque sorte été avalisée
après le nouvel échec à Malemort
(29-14). Son collègue entraîneur
P. Bonal aura quant à lui entendu

le vent du boulet siffler à ses
oreilles… Son expérience dans la
fonction aura pesé lourd dans la
décision finale du bureau directeur
de ne pas tout chambouler incon-
sidérablement au risque de tomber
de Charybde en Scylla… Sage déci-
sion ?… Le proche avenir apportera
quelques réponses…

Aux côtés de P. Bonal, s’affairant
désormais plus particulièrement
auprès des avants, c’est Xavier
Faure, œuvrant depuis deux saisons
avec les seniors B, qui aura la
responsabilité des lignes arrière,
secteur dans lequel il a baigné durant
toute sa vie de joueur… Vogue donc
le duo Bonal/Faure qui aura la lourde
mission de redonner un mental à
toute épreuve au groupe, au service

d’un projet de jeu élaboré en adéqua-
tion avec le potentiel des joueurs
à leur disposition, ces derniers
s’étant collectivement remis en
cause lors de l’entraînement du
31 octobre.

Le club bleu et noir est au pied
du mur… Son escalade sera labo-
rieuse. Elle débutera à Madrazès
face à Gaillac… Malemort à six
points, Figeac à sept, Belvès à
neuf… seront les équipes dans le
collimateur, mais un postulat de
base s’impose : “ Ne pas fléchir,
soi, en attendant le fléchissement
d’autrui… ”. C’est le vœu pieux de
toutes les équipes en difficultés…

A vendredi prochain.

J.-P. T.

Club de randonnées Dordogne-Lot
Sortie du 9 novembre

Le pont du Saillant. Alain Gre-
naille, tél. 05 53 59 36 80, propose
une randonnée vallonnée de 20 km,
6 h 30 environ.

Belle balade en pays de moyenne
Vézère, entre Voutezac et Allassac,
en Corrèze. Les promeneurs  longe-
ront les gorges de la Vézère, ses
coteaux et leurs vergers de pom-
miers. A voir, le Saillant, son église

et ses vitraux de Chagall, son pont
gothique, le Saut du saumon et son
environnement rocheux. Depuis les
sommets, belles vues sur la vallée
de la Vézère et ses environs. Prévoir
un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h sur le parking
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 sur le parking du pont du
Saillant, à Voutezac.

Randonnée

Rugby-club daglanais. Carton plein pour l’équipe
réserve, plein de cartons pour les premières !
Difficile victoire des Daglanais sur leurs voisins cénacois

On a vraiment renoué avec l’esprit
de derby ce dimanche 2 novembre
sur et autour du stade Jean-Claude-
Foucœur à Daglan.

Cette journée fut une vraie fête
du rugby de villages et de clochers,
débutant en matinée avec la rencon-
tre des Vieilles Groles, des Pottocks
et des Galapians qui ont démontré
qu’ils avaient de beaux restes et
de beaux gestes tant sur le pré qu’à
l’apéro convivial qui suivit pendant
que Félix et Bigotto dédicaçaient
leur dernière BD. Le repas péri-
gourdin sous le chapiteau a réuni
deux cent cinquante convives servis
par les bénévoles du RCD qui, par
ailleurs, se sont démenés durant
plusieurs jours pour que ce diman-
che soit à la hauteur des retrouvailles
avec les voisins cénacois. Qu’ils
en soient remerciés et ils peuvent
être satisfaits.

Seniors B. Les équipes réserves
se sont affrontées devant un public
nombreux qui, peu à peu, atteindra
les quatre cents personnes.

A la 3e minute Yannick Sanfour-
che ouvre le score sur pénalité,
avant que Romain Lalande ne pointe
un essai sur une action partie du
milieu de terrain. 8 à 0 à la 15e, et
puis… de nombreuses maladresses
de part et d’autre et les équipes se
neutralisent.

Changement de décor après la
pause avec un essai sur le coup
d’envoi cénacois récupéré, suivi
par un mouvement au centre et une
conclusion de Cellérier. Trois autres
réalisations de Lalande, Picadou
et Cellérier ont suivi avant que l’inu-
sable Barland ne marque pour Cé-
nac à la dernière minute, et ce n’est
que justice pour cette équipe qui,
bien que dominée en seconde mi-
temps, n’a jamais baissé les bras.

Victoire bonifiée pour les Dagla-
nais, haie d’honneur des deux
équipes. Chapeaux Messieurs !

L’équipe : Rivière, Rauzet, Del-
mond (capitaine), Picadou, Dubois,
Omarini, Caraes, Sanfourche, Laver-
gne, Lalande, Lafon, Fouquet, Soa-
res, Castaniet, Moglia, Ramalho,
Cellérier, Marmier, Schiavon.

Seniors A. La sortie de l’échauf-
fement et l’entrée sur le terrain des

équipes premières révélaient la
tension et la concentration des
acteurs. Et ce fut un vrai derby,
âpre, difficile, les Cénacois jouant
comme il se doit à l’extérieur en
défendant mais en saisissant chaque
opportunité, les Daglanais voulant
construire du jeu offensif et s’ex-
posant à quelques contres heureu-
sement stoppés parfois non loin de
la ligne.

Agnona ouvre le score dès la
4e minute sur pénalité. S’ensuivent
dix minutes de pression cénacoise
en dehors des 22 rouge et blanc
avant que le RCD ne réagisse fort
à son tour tout en restant stérile.
L’arbitre, désireux de tenir les joueurs
et le match, commence une distri-
bution de cartons qui va faire que
de la 30e à la 54e les bancs de touche
seront toujours occupés par les
punis. C’est pas moins de cinq car-
tons qui vont se lever dans l’air
daglanais. Score inchangé à la
pause et supporters des deux équi-
pes dubitatifs.

A la reprise, on joue à treize contre
douze et les Cénacois profitent de
cette supériorité numérique pour
exploiter un mauvais dégagement,
et donc inscrire logiquement un
essai par Samy et prendre l’avan-
tage, 7 à 3. Commence un long
moment de frissons pour les suppor-
ters daglanais qui voient leurs favoris
buter sur une défense galvanisée
par le score, vendanger des imman-
quables (du moins quand on n’est
pas sur le terrain !) et enfin concré-
tiser quand Chalaud part à l’essai
et redonne l’avantage au RCD, 8 à 7
à la 53e. Oui, mais les Cénacois
repassent  devant à la 56e, 10 à 8,
et le scénario se reproduit à l’iden-
tique. Cénac se retrouve à quatorze
et chacun retient son souffle quand
Alex Faure tente la pénalité de la
gagne pour le RCD à la 78e et la
passe. Score final 11 à 10 et libé-
ration des Daglanais. Ce ne fut pas
un grand match mais un vrai derby.
Le match retour s’annonce promet-
teur.

A souligner la bonne tenue des
joueurs et des supporters, contrai-
rement à ce que pourrait signifier
le nombre de cartons où les deux
équipes sont ex aequo.

Le RCD pointe à la deuxième
place de la poule, mais attention
les trois dernières confrontations
de la phase aller vont se jouer contre
d’autres prétendants au haut du
tableau ! Avant cela, trêve interna-
tionale le 9 novembre et déplace-
ment à Saint-Aubin le 16.

L’équipe : Lopès, Marty, Malleville,
Peyrou, Dufour, Faure, Deltheil,
Chalaud (capitaine), S. Sabatié,
Agnona, Ménard, Josselin, Lacam,
Signat, M. Sabatié, Miquel, Veillet,
C. Rivière, Ramalho, Aubert, Cou-
derc, Guinot.

Salignac s’est fait peur…
Après avoir ramené un bon résul-

tat d’Eymet où il avait gagné 12 à 5,
le Rugby-club cantonal salignacois
recevait dimanche 2 novembre
l’équipe de Villefranche-du-Périgord
qui venait d’étriller Montpon-Ménes-
térol sur le score de 51 à 12. Les
jaune et bleu devaient donc confir-
mer les progrès accomplis contre
une formation venue pour l’emporter
à l’extérieur. Et si la première période
fut réussie dans tous les domaines,
la seconde fut bien plus compliquée,
à tel point que les visiteurs ont bien
failli gagner.

Les Salignacois mènent au score
tout au long du match. Premiers à
inscrire une pénalité, premiers à
marquer un essai, ils en profitent
et s’échappent pour mener 17 à 6
à la pause.

Mais les Villefrancois n’abdique-
ront jamais. Au début du second
acte ils marquent deux essais en
moins de dix minutes et reviennent

au tableau d’affichage. Chaque
équipe ayant marqué trois essais
transformés, les buteurs luttent pour
faire basculer le match. Salignac
mène 30 à 24 et n’est pas à l’abri
d’un hold-up dans les derniers
instants. Villefranche marque une
ultime pénalité pour revenir à 30 à
27 et l’arbitre siffle la fin du match.
Salignac s’en sort bien.

Les jaune et bleu auront donc
montré deux visages. Avec une
première mi-temps maîtrisée, l’équi-
pe prouve qu’elle est capable de
mener au score et rassure quant à
ses capacités à marquer des essais.
Mais durant la seconde période elle
aura laissé entrevoir un tout autre
groupe, qui ne parvient plus à gérer
son match et se fait peur jusqu’à la
fin. 

Espérons que la réception de
Lanquais le dimanche 16 novembre
sera l’occasion de se rassurer défen-
sivement.

Deuxième tournoi des Belvésoises
Dimanche 9 novembre, l’équipe

féminine du Stade belvésois dispu-
tera son deuxième tournoi du cham-
pionnat de France seniors féminines
plus de 18 ans à Lacapelle-Mari-
val.

A partir de 13 h les Belvésoises
joueront quatre matches de deux
fois sept minutes. Elles rencontreront
les quatre formations de la poule
qu’elles n’avaient pas affrontées à
Cénac le 12 octobre : Lacapelle-
Marival, Condat-Le Lardin, Cénac
et Maurs. Lors de ce tournoi,
quatorze matches auront donc lieu
entre les huit équipes présentes.

Agenda. Samedi 8 novembre,
les U6, les U8 et les U10 évolueront
en tournoi à Cénac à partir de 14 h.
Rendez-vous sur place. Une navette

est prévue pour les parents qui ne
peuvent pas amener leurs enfants.

Les U12 et les U14 disputeront
la finale du tournoi de Périgueux.
Départ en car à 12 h 15 du stade
de Belvès.

Les cadets et les juniors rencon-
treront Fumel à Lalinde.

Le prochain tournoi des seniors
féminines se déroulera le 30 novem-
bre à Guéret, dans la Creuse.

Soirée moules/frites. En soutien
à l’école de rugby, le Stade belvésois
organise un repas moules/frites le
samedi 8 novembre à partir de 19 h
au club-house. Le prix est fixé à
12m, 6m pour les moins de 12 ans.
Gratuit pour les enfants de l’école
de rugby.

US Cénac
Un derby périgourdin se joue jusqu’à la fin…

Dimanche 2 novembre, pour le
compte de la cinquième journée de
championnat, l’US Cénac se rendait
au stade Jean-Claude-Foucœur à
Daglan. 

Seniors A. A la 4e minute, les
Daglanais ouvrent le score sur péna-
lité. Les rouge et noir sont vaillants
dans le jeu durant toute la première
période, mais ne parviennent pas
à marquer. A la 37e, les Cénacois
se retrouvent en sous-effectif en
raison d’un carton jaune sanction-
nant Abdel Krimini. A la mi-temps,
le score est de 3 à 0 pour le RCD.
Rien n’est joué car les deux équipes
sont bien déterminées à défendre
leur clocher et à montrer à leurs
supporters que l’époque de la Rafale
est finie !  

Dès l’entame du second acte, à
la 43e, les Périgordins de la vallée
de la Dordogne s’affirment sur le
terrain et l’arrière Samuel Vidal
inscrit un essai, transformé par
Alexis Florentin. 7 à 3 pour Cénac.
A la 49e, ils sont de nouveau en
sous-effectif après un carton blanc
pour Florian Guinot. Les Daglanais
en profitent pour marquer un essai
et mener au score (8-7). Mais à la
57e le trois-quart centre Guillaume
Barland inscrit une pénalité. Cénac
mène 10 à 8 et croit à la victoire
jusqu’au bout. A la 65e les rouge et

noir sont encore en sous-effectif,
Florian Guinot écopant cette fois
d’un carton jaune. C’est à la
78e minute que le club de la vallée
du Céou marque une pénalité.
Cénac s’incline avec le bonus défen-
sif. Score final, 11 à 10.   

Seniors B. Les réservistes se
sont inclinés 5 à 32. Ils se sont bien

défendus. Jean-Paul Barland est
l’auteur de l’essai cénacois à la
79e minute. 

Agenda. Dimanche 16 novembre,
au stade Stéphane-Branchat, l’US
Cénac recevra Penne-d’Agenais/
Saint-Sylvestre. Les équipes réser-
ves en découdront à 14 h et les
premières à 15 h 30.
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Jeunesse sportive
La Canéda

Dimanche 2 novembre, pour le
compte du championnat, la JSL
recevait l’Entente Marquay/Tam-
niès 2.

En première période, les visiteurs
marquent assez rapidement, mais
les Canédiens ne se laissent pas
abattre et après plusieurs tentatives
Gillian envoie le cuir au fond des
filets.

Marquay enfonce le clou et prend
de nouveau l’avantage, mais Jérémy
s’essaie sur un tir des 20 m et
égalise. Score final, 2 partout.

Très bon arbitrage de Kévin de
l’EMT et bonne tenue de tous les
acteurs.

Agenda. Dimanche 9 novembre,
la JSL rencontrera l’US Paulin/Na-
daillac/Jayac/Borrèze sur le terrain
de Nadaillac à 15 h 30. Rendez-
vous à 13 h.

Week-end mitigé pour les couleurs
du FC Sarlat/Marcillac PN

Seniors A. Honneur. Mérignac-
Arlac : 3 - FCSMPN : 1 (but d’Alex
Albié).

Victoire logique des Girondins
qui sont mieux entrés dans le match
que les Sarladais et qui marquent
un but sur coup franc à la 23e minute.

De retour des vestiaires, les locaux
inscrivent un deuxième but et gèrent
la rencontre. Les Blaugrana rédui-
sent l’écart par Alex Albié à la 83e,
mais suite à une erreur défensive
ils encaissent un troisième but.

Il leur faudra se ressaisir samedi
soir à la Plaine des jeux avec la
venue de l’équipe de Saint-Médard-
en-Jalles qui compte quinze points,
ex aequo avec Sarlat.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 3 (buts de Seck, Traoré
et Suttan) - Galgon : 2.

Dimanche 2 novembre après-
midi le public a assisté à une bonne
partie de football jouée sur un bon
rythme. Avec cette belle victoire les
réservistes sarladais, sans faire de
bruit, se placent troisièmes au clas-
sement, et pratiquent un beau jeu.

Seniors C. Deuxième division.
FCSMPN : 2 (buts de Simon Géraud
et d’Arnaud Mouchet) - Périgord
Vert : 2.

Après avoir réalisé une bonne
première mi-temps avec de nom-
breuses occasions sans parvenir
à concrétiser, les visiteurs inscrivent
deux buts en début de seconde
période. Les Sarladais ne lâchent
rien et marquent également deux
buts en fin de match.

Ils ont terminé cette partie avec
envie et détermination. De bon
augure pour la suite du champion-
nat.

Le week-end du club. Samedi
8 novembre, les U7 et les U9 évolue-
ront en plateau à Meyrals.

Les U11 iront à Sainte-Alvère.

En U13, les A disputeront un tour
de Coupe de Dordogne à Vergt et
les B auront un plateau coupe au
stade Saint-Michel.

Les U14 PH accueilleront Pont-
du-Casse/Foulayronnes à la Plaine
des jeux de La Canéda à 15 h 30.

Les U15 se rendront à Beaumont-
du-Périgord à 15 h 30.

Les U17 PH et les U19 PH se
déplaceront à Vallée de l’Isle.

Les U18 recevront l’Entente Péri-
gord Noir à Marcillac-Saint-Quentin
à 15 h 30.

Les seniors A rencontreront Saint-
Médard-en-Jalles en DH à la Plaine
des jeux de La Canéda à 20 h.

Dimanche 9 à 15 h 30, les seniors
B joueront à La Bastidienne SC et
les C à Terrasson-Lavilledieu 2. 

Belles opérations pour l’Entente Marquay/Tamniès
Samedi 1er novembre en nocturne,

pour le compte de la cinquième
journée de championnat, les se-
niorsA disputaient un match impor-
tant de mal classés chez leurs
voisins de l’Entente Saint-Crépin/
Salignac.

L’entame de la partie est à l’avan-
tage des joueurs de l’EMT qui font
bien tourner le ballon, mais sans
parvenir à concrétiser. Il faut attendre
la demi-heure de jeu pour voir
évoluer le tableau d’affichage sur
une belle occasion de Damien
Rudel. La pause est sifflée sur le
score de 1 à 0.

En début de seconde mi-temps
les Salignacois poussent pour reve-
nir mais sans se créer d’opportunités
franches. Puis l’EMT reprend le jeu
à son compte et double la mise à
vingt minutes de la fin. Les hommes
de Damien gèrent bien le terme de
la rencontre sans se mettre réelle-
ment en danger. Score final, 2 à 0.
Une victoire à l’extérieur qui fait du
bien et qui leur permet de s’éloigner
de la zone rouge.

Dimanche 2, les seniors B se
déplaçaient à la Jeunesse sportive
La Canéda.

Avec un démarrage sur les cha-
peaux de roue, les hommes du capi-
taine Quentin Albié se créent de
belles occasions. A la 30e minute,
sur un débordement d’Arthur Roul-
land, suivi d’une passe en retrait,
Fabrice Arpontet n’a plus qu’à
envoyer le cuir au fond des filets.
L’EMT pousse encore mais sur un
ballon mal renvoyé les Canédiens
égalisent juste avant la pause.

La seconde période ressemble
à la première ; les visiteurs se procu-
rent les meilleures opportunités et
prennent l’avantage à l’heure de
jeu grâce à Loïc De Sousa, mais
les locaux égalisent à dix minutes
de la fin. Match nul, 2 partout.

A noter, en l’absence de l’arbitre
officiel, la belle prestation de Kévin
Combettes.

Les seniors C recevaient l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot 2 et ont remporté leur premier
match de la saison à domicile. 

Après une belle action collective
ils ouvrent le score par Youri en
milieu de première mi-temps.
Menant logiquement au score, ils
souffrent davantage en seconde
période mais avec un peu de réus-
site et une combativité exemplaire
ils préservent leur avance jusqu’à
la fin.

Grosse joie pour les verts qui
espèrent renouveler leur perfor-
mance les prochains week-ends !

Equipe loisir. Un renouveau était
nécessaire pour cette formation un
peu à bout de souffle. Aussi Robin
et Micha ont accompagné Michel
dans l’organisation du groupe.

Après une première victoire sur
le score de 7 à 4 à Montignac avec
des buts de Roro et Juju Cambo

(eh oui, c’est bien lui !), vendredi
soir à Tamniès ils en ont remporté
une seconde 4 à 3 contre Les
Eyzies-de-Tayac avec des buts de
Robin et Roro. La rencontre s’est
déroulée dans un très bon esprit.

A noter que l’incorporation de
nouveaux éléments étaient néces-
saire à la survie de l’équipe.

Agenda. Dimanche 9 novembre,
les seniors A iront jouer au Bassi-
milhacois FC, les B se rendront
chez l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot 2 et les C recevront
Limeuil 3. Coup d’envoi des trois
rencontres à 15 h 30.

Jeudi 13, l’équipe loisir affrontera
le Black Duck à Saint-Crépin-Carlu-
cet.

■

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Dimanche 2 novembre, les
seniors C ont ramené une belle
victoire de leur déplacement à Mey-
rals.

Les Meyralais ouvrent la marque
durant la première période, mais
les hommes de Yohan réagissent
en seconde mi-temps en inscrivant
cinq buts. Triplé de Micka et buts
de Dorian et de Nico.V.

Belle performance d’un groupe
qui avait besoin de s’affirmer et qui
n’a jamais rien lâché.

Les seniors B ont perdu sur le
plus petit des scores, 0 à 1, en
accueillant une très belle formation
de Beauregard-de-Terrasson.

Les visiteurs ont la mainmise sur
le ballon durant tout le match, mais
les locaux sont bien en place et
André dans la cage fait le reste. Il
aura suffi d’un tir cadré en seconde
période pour voir Beauregard s’offrir
la victoire.

Bonne prestation néanmoins de
tout le groupe qui doit toutefois tirer
des enseignements d’une rencontre
comme celle-ci.

Les seniors A se contentent d’un
match nul au cours d’une partie
bien terne face à Cendrieux.

Pourtant ils commencent fort
durant les dix premières minutes
en se procurant deux belles occa-
sions. Il faut attendre la fin de la
première période pour les voir ouvrir
le score après un centre tendu de
Paul, dévié dans ses filets par un
défenseur adverse. Après la pause
les visiteurs refont peu à peu surface
et égalisent logiquement. Score
final, 1 partout.

Agenda. Dimanche 9 novembre,
les seniors C iront jouer chez l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot 2 à 13 h 45, les B accueilleront
Hautefort 2 à 13 h 45 et les A rece-
vront Montignac 2 à 15 h 30.

AS Portugais de Sarlat
Une excellente opération

Cette rencontre de D2 district
(niveau 3) a tenu toutes ses pro-
messes entre deux belles équipes,
l’ASPS et l’Union lamponais-carsa-
coise, dans un match engagé.

Les Portugais, jouant à domicile,
prennent le jeu en main sans réus-
site, tel ce tir sur le poteau de Chris-
topher Balat. Le score est vierge à
la pause.

Le coach Mabilio Carvalho pro-
cède à quelques changements avec
les entrées du nouvel arrivé Aurélien
Delpech, de Julien Archambaud et
d’Alexandre Alvès à l’entame de la
seconde période. Les locaux mènent
2 à 0 grâce aux réalisations d’Au-
rélien et de Julien Archambaud,
l’ULC revient à 2 à 1 suite à une
belle frappe en pleine lucarne du
numéro six. Une victoire importante
pour le classement où les Lusita-
niens occupent une honorable
deuxième place.

Superbe prestation de toute l’équi-
pe, sans oublier la bonne rentrée
du Tó Manel, Antonio Pereira. Extrait
du ressenti du coach Mabilio : “ Je
reste très fier de mes joueurs qui
ont su répondre présents en respec-
tant mes consignes, tout le monde
a bien joué. Super les gars ! ”

Excellent arbitrage d’Olivier Beck
de Chancelade (aucun carton dans
un match difficile et correct de part
et d’autre).

Une réserve frustrée.
Cette rencontre de P2 à Villac ne

restera pas dans les annales suite
à une défaite imméritée sur le score
de 1 à 2. Les locaux ont marqué
deux buts après vingt-trois minutes
de jeu. Slimène Rabia a réduit l’écart
juste avant la pause grâce à une
belle passe de Luis Chavès. La
suite ? Sans commentaires ! Tou-
jours est-il que l’équipe de Fabio
Pereira a su garder son sang-
froid et a pratiqué un bon football.
Gageons qu’il y aura des jours meil-
leurs.

Agenda. Dimanche 9 novembre,
les seniors A se rendront à Angoisse
pour affronter l’ES Périgord Vert
(Lanouaille, Payzac, Dussac, An-
goisse et Sarlande) à 15 h 30. 

Les seniors B recevront Saint-
Léon-sur-Vézère à 15 h 30. L’objectif
des coéquipiers de Guillaume Marty
sera d’engranger des points pour
le maintien.

■

Entente Saint-Crépin/Salignac
Samedi 1er novembre en nocturne,

les seniors A recevaient leurs
voisins de l’Entente Marquay/Tam-
niès.

La première période est à l’avan-
tage des visiteurs qui ouvrent le
score avec un but qui n’aurait pas
dû être validé car inscrit de la main.
Les Salignacois ont du mal à réagir
et en encaissent un second suite
à une mauvaise relance.

La seconde mi-temps est à l’avan-
tage de l’ESCSB qui a deux belles
occasions de marquer mais qui ne
concrétise pas. Score final, 0 à 2
pour l’EMT.

A noter la bonne entrée de Fabien
Martel.

Dimanche 2, les seniors B
accueillaient Jumilhac-Le Grand.

Malchanceux, un joueur local
marque contre son camp. Un deuxiè-
me but arrive rapidement et les Sali-

gnacois réagissent avec un joli but
de Lucas Barrière juste avant la
pause.

Le second acte voit les locaux
prendre les choses en main avec
pour récompense un but de Nicolas
Imbert, puis ils sont réduits à dix
suite à la blessure de Thomas Edgar.
La partie s’achemine sur un score
de parité largement mérité, or
l’équipe adverse, oubliant le fair-
play, marque le dernier but de la
partie : la règle veut que la balle
soit rendue au gardien quand le
ballon est volontairement mis en
touche suite à blessure. Ce ne fut
pas le cas et c’est ainsi que le dernier
but fut inscrit.

Agenda. Dimanche 9 novembre,
les seniors A se rendront à Limeuil,
les B iront jouer chez l’Union lampo-
naise-carsacoise 1 et les seniors
filles se déplaceront à Bergerac.

■

Union lamponaise-carsacoise. La A
s’incline, la B renoue avec la victoire

Dimanche 2 novembre, en dépla-
cement chez leurs voisins de l’AS
Portugais de Sarlat, les seniors A
s’étaient préparés à disputer un
match compliqué sur un terrain où
il est très difficile de produire un jeu
en raison de sa superficie.

Durant la première mi-temps, les
Lamponais tentent de contenir les
assauts lusitaniens et la pause
oranges est sifflée sur un score
vierge.

De retour des vestiaires, les deux
équipes sont toujours au coude-à-
coude, mais ce sont les locaux qui
ouvrent le score à la 55e minute.
Les gars de l’ULC se reprennent
mais ne parviennent pas à concré-
tiser. Sur une faute du gardien les
Portugais doublent la mise. Les
Lamponais réagissent, mais un peu

tard. L. Escuer sauve l’honneur des
siens en marquant à la 80e. Score
final, 2 à 1 pour l’ASPS. 

Les seniors B se rendaient à
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
pour rencontrer l’AS Rouffignac/
Plazac. Après deux défaites consé-
cutives ils devaient se ressaisir pour
espérer accrocher le haut du clas-
sement. C’est chose faite ; les buts
de J. De Ridder et de C. Miramont
permettent à l’équipe de prendre
la première place du championnat.

Bravo à tous ces joueurs pour
leur réactivité et leur prestation.

Agenda. Dimanche 9 novembre,
les seniors B accueilleront l’US
Meyrals 2 à 13 h 45 sur le terrain
de Saint-Julien-de-Lampon et les
A recevront l’Entente Saint-Crépin/
Salignac 2 à 15 h 30.
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Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 11 et 14 novembre

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 30.

Mardi 11. A, environ 80 km :
Sarlat, La Canéda, cingle de Mont-
fort, Carsac, Grolejac, Milhac, Cour-
nazac, Gourdon, RD 12, Concorès,
Lavercantière, Dégagnac, Pont-
Carral, Saint-Martial-de-Nabirat,
Cénac, Vitrac, Sarlat. B, environ
72 km : idem A jusqu’à Gourdon,
puis RD 12 direction Concorès,
Beauregard, Dégagnac, Pont-Carral,
Saint-Martial-de-Nabirat, Cénac,

Vitrac, Sarlat. C, environ 63 km :
idem A jusqu’à Gourdon, puis RD 12
direction Concorès, L’Abbaye-
Nouvelle, Pont-Carral, Saint-Martial-
de-Nabirat, Cénac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 14. A, environ 77 km
(flèche = A/R) : Sarlat, Vitrac, La
Roque-Gageac, Castelnaud, Voie
verte, Daglan, Bouzic, Gaumier,
Pont-Carral et retour par le même
parcours jusqu’à Sarlat. B, C et
D : distance au choix sur ce par-
cours.

Football

Belle victoire de l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot

Dimanche 2 novembre, l’USCDSL
a fait un long déplacement dans le
nord du département pour se mesu-
rer à Génis, et elle devait ramener
la victoire. C’est chose faite avec
un 5 à 0 net et sans bavures !

Le match débute à vive allure, et
malgré de jolis tirs de part et d’autre
rien ne sera marqué durant la pre-
mière demi-heure de jeu. Les Cam-
pagnacois passent à la vitesse supé-
rieure et inscrivent trois superbes
buts en six minutes (33e, 36e et
39e minutes), laissant Génis sur sa
faim. Doublé de Stéphane et but
du vétéran David.

Dans le second acte, les visiteurs
dominent toujours et marquent deux
buts supplémentaires, à la 53e par

Stéphane et à la 65e sur corner tiré
par l’ancien Calou et détourné dans
la cage par le gardien. Score final,
5 à 0 pour les Campagnacois qui
remontent à la troisième place au
classement, à cinq points du premier
Hautefort, qu’ils rencontreront sur
ses terres le 23 novembre.

Excellent arbitrage du référé Didier
Jouim de Thiviers.

Agenda. Dimanche 9 novembre
au complexe sportif Jacques-Mara-
dène à Campagnac-lès-Quercy, les
seniors B ouvriront les débats à
13 h 45 en accueillant leurs homo-
logues de l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil 3, puis
les seniors A recevront l’Entente
Marquay/Tamniès 2 à 15 h 30.

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Samedi 18 octobre, les benja-

mines se déplaçaient à l’AOL Péri-
gueux et n’ont pas laissé une once
de doute quant à leurs intentions,
dominant nettement la rencontre
sur le score de 71 à 36. Les très
jeunes Sarladaises ont posé leur
griffe sur le match dès l’entame
pour ne relâcher l’étreinte qu’au
coup de sifflet final. 

Les minimes filles de l’entente
se rendaient à Issac, et pour ne pas
être en reste avec les U13 elles ont
également réalisé un match plein ;
l’adversaire du jour n’a pas eu l’op-
portunité de relever la tête.

La mayonnaise commence à
prendre au sein de l’entente, les
filles montent en régime. Victoire,
94 à 27.       

Les cadettes, elles aussi à l’ex-
térieur, n’ont pas connu la même
réussite que les autres équipes
féminines. En visite à l’ASPTT Péri-
gueux, elles n’ont pu faire l’exploit
de vaincre une très belle formation
locale. De plus, la blessure de leur
meneuse de jeu a fortement handi-
capé le groupe. Privées d’un élément
majeur dès le début de la rencontre,
elles s’inclinent logiquement sur le
score de 47 à 63.  

Les benjamins recevaient l’en-
tente Monestier/Gardonne 2. Une
nouvelle fois réduits à cinq, ils ont
montré des ressources physiques
et mentales insoupçonnées. Ils ont
fait preuve de combativité, de
volonté, dans un esprit collectif ; ils
ont été solidaires des deux côtés
du terrain et ont souffert en défense,
faisant le dos rond lorsque leurs
adversaires étaient en verve, mais
réagissant à chaque revers. Ils ont
su monter l’intensité de plusieurs
niveaux, être adroits quant il le fallait
pour assommer les visiteurs et être
aux rebonds pour maîtriser le ballon
afin de gérer le tempo de la rencon-
tre. Victoire importante pour le clas-
sement, 72 à 55.                          

Comme leurs homologues fémi-
nines, les minimes garçons affron-
taient le même adversaire, mais la
rencontre n’a pas été la même.

Face à Issac donc, diminués par
de nombreuses absences, les Sarla-
dais ont réalisé un match plein et
intense jusqu’à la fin du troisième
quart temps où les équipes sont au
coude-à-coude. Les Sarladais ne
déméritent pas, au contraire ils se
dépensent sans compter, jouent
tous les ballons, parviennent à faire
douter leurs hôtes, mais ils n’ont
ce jour pas suffisamment de res-
sources physiques et lâchent prise
dans le dernier acte et ne peuvent
contrecarrer les jeunes Issacois
dans leur projet. Ils calent au dernier
obstacle et s’inclinent 49 à 69.

Les cadets jouaient à Eyzerac.
En manque crucial d’effectif, ils ont

fait face, eux aussi, en subissant
le jeu des locaux. Englués dans
une défense virile, ils ne trouveront
jamais la parade pour faire déjouer
leurs adversaires. Défaite 49 à 64,
lourde de conséquence pour le clas-
sement à la trêve.     

Agenda. Samedi 8 novembre,
les poussins mixtes évolueront au
Basket Boulazac Dordogne à 10 h.

Les minimes filles et les cadettes
affronteront Gardonne au gymnase
de la Plaine des jeux de La Canéda,
respectivement à 15 h et à 17 h.

Les benjamins accueilleront
Bergerac 2 à 13 h.

Les cadets rencontreront Razac-
sur-l’Isle au gymnase de la Plaine
des jeux de La Canéda à 19 h.

Dimanche 9, les seniors garçons
recevront Issac 2 à 16 h.

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Match référence

Dimanche 2 novembre, pour le
compte de la cinquième journée de
championnat, l’USPNJB se rendait
à Saint-Léon-sur-Vézère. Après
s’être relancés contre Villac quinze
jours auparavant, les Paulinois se
devaient de ramener quelque chose
de ce déplacement contre une
équipe mal classée. 

Les hommes de Jean-Phi propo-
sent un jeu intéressant avec beau-
coup de mouvement et de nom-
breuses passes qui déstabilisent
l’adversaire. Les occasions ne
tardent pas à arriver par Damien,
Florent, Pierre ou Jérôme, mais
aucune ne trouve le chemin des
filets, et comme souvent dans ce
cas de figure c’est sur une de ses
rares opportunités que Saint-Léon
ouvre la marque et mène à la demi-
heure de jeu. Les Paulinois réagis-
sent bien dans les dix dernières
minutes mais ne parviennent pas
à concrétiser.

La seconde période est exem-
plaire en tout point. Déterminés à
revenir dans la partie, ils ne laissent
que très peu d’opportunités à l’ad-
versaire. Le jeu est propre et aéré
et les Saint-Léonais défendent tant
bien que mal pour préserver leur
avantage. A vingt minutes du terme,
sur un corner mal repoussé Pierre
égalise d’une superbe demi-volée
qui laisse le gardien spectateur.
Dans la foulée Jérôme gagne son
face-à-face avec le portier, et dans
les dernières minutes, alors que les
locaux pressent pour égaliser,
Florent finit le travail suite à un beau
débordement. Les Paulinois s’im-
posent 3 à 1 après avoir réalisé
un match plein et solidaire. A noter
la belle rentrée de Julien Rhodde
pour son premier match en seniors.

Agenda. Dimanche 9 novembre,
en championnat, l’USPNJB recevra
la Jeunesse sportive La Canéda à
Nadaillac. Match à 15 h 30.

FC belvésois. Ecrasante victoire
de l’équipe fanion !

Dimanche 2 novembre au com-
plexe sportif du Bos, pour le compte
de la cinquième journée de deuxiè-
me division, les seniors A qui rece-
vaient Grignols/Villamblard se sont
nettement imposés 6 à 0. 

Un match solide des hommes de
Greg Goudal qui ont développé de
très belles phases de jeu, notam-
ment en seconde période. 3 à 0 à
la pause. A noter, un penalty de
Grignols en fin de match a été arrêté
par le portier belvésois Stéphane.  

De bon augure avant le derby de
la semaine prochaine à Monpazier. 

Les buteurs du jour dans l’ordre
chronologique : Morgan (sur penal-
ty), Sidi Baddedrine (sur penalty),
Ludovic Da Costa sur une très belle
reprise de volée, Farid Boumendil,
Clément Humblot et Robin Négrier
qui inscrit son premier but sous les
couleurs belvésoises sur une frappe
de Clément repoussée par le gardien
adverse.

L’équipe fanion est première de
sa poule, invaincue avec quatre
victoires et un match nul.

En lever de rideau, les seniors
B ont, quant à eux, concédé leur
première défaite en championnat
à domicile face à Notre-Dame-de-
Sanilhac.

Réduits à dix dès la première mi-
temps suite à deux cartons jaunes,
les Belvésois ont tenu longtemps
le score vierge. Ils auraient même
pu marquer à plusieurs reprises,
notamment sur penalty, mais ils ont
fini par craquer et ont encaissé deux
buts.

Il leur faudra se ressaisir dès la
semaine prochaine en lever de
rideau de l’équipe première pour le
derby à Monpazier !

L’équipe réserve est septième
avec douze points pour deux vic-
toires, un nul et deux défaites ! 

Agenda. Samedi 8 novembre,
les U7 et U9 évolueront en plateau
à Sarlat.

Les U11 disputeront un tour de
Coupe à Saint-Cernin-de-L’Herm.

Les U13 joueront la demi-finale
de la Coupe de Dordogne à Monba-
zillac.

Les U15 se déplaceront à Condat-
sur-Vézère.

Les U18 recevront Thenon/Limey-
rat à Mazeyrolles à 15 h 30.

Dimanche 9, les formations
seniors disputeront un derby à
Monpazier. Les équipes réserves
en découdront à 13 h 45 et les
premières à 15 h 30. 

AS Rouffignac/Plazac
Week-end noir pour les trois équipes

Les sponsors parmi les joueurs de l’équipe C revêtus de leurs nouveaux maillots
                                                                                                    (Photo Alain Marchier)

Dimanche 2 novembre, vingt-
deux joueurs manquant à l’appel,
compte tenu des suspensions, des
blessures et de l’absences de cer-
tains, il fut difficile à Pierre Marty,
J.-L. Rizzetto et J. Serindat de
composer des équipes compétitives.
Le bilan se solde par trois défaites
en cette cinquième journée de cham-
pionnat. 

Les seniors A se sont inclinés
1 à 2 à l’extérieur face à la réserve
de Chamiers.

Les vert et bleu dominent pourtant
la première mi-temps mais paient
cher leur inefficacité en encaissant
deux buts en contre. Sylvain Louren-
ço provoque un penalty transformé
par Romain Debernard, mais c’est

insuffisant pour empêcher cette
deuxième défaite en champion-
nat. 

Les seniors B ont de plus en
plus de mal et ont perdu 0 à 4 à
domicile contre Monbazillac.

Avec une équipe encore une fois
remaniée à 80 %, les Rouffignacois
résistent de leur mieux face à des
visiteurs largement supérieurs. Le
portier local Jérôme Garcia, auteur
de nombreux arrêts, évite une défaite
bien plus lourde encore. 

Les seniors C sont passés tout
près de l’exploit face au leader
l’Union lamponaise-carsacoise. Ils
auraient dû mener à la mi-temps,
mais la pause est sifflée sur un
score vierge. Au contraire, les
Lamponais trompent Sébastien
Cagoular sur coup franc à l’heure
de jeu avant de faire le break dans
le temps additionnel. Score final,
0 à 2.

Vincent Lavoix et Pascal Maurin,
par ailleurs dirigeant et joueur à
l’ASRP, se sont associés pour offrir
et remettre, en lever de rideau, un
jeu de maillots à l’équipe C. 

Il faut espérer que ces nouvelles
tenues vont porter bonheur aux
joueurs lors des prochaines rencon-
tres. 



❑ 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.

Locations

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

Divers
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❑ SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert tubé,
de 50 m à 60 m suivant modèle ;
petite cheminée ou insert à sortir
ou non tubé, chaudière mazout,
70 m ; cantou et chaudière à bois,
de 80 m à 90 m suivant état. Ces
tarifs s’entendent pour les ramo-
nages effectués annuellement.
Vente et pose de détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone : détec-
teur de fumée posé, 60 mTTC ; détec-
teur de monoxyde de carbone posé,
80 mTTC. — Tél. 05 53 30 36 32 (lais-
ser message si répondeur).

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

❑ 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.

❑ 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

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

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

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

ZAVELEC PLOMBIER
CHAUFFAGISTE

Dépannage, vente
entretien et ramonage

Chaudières à fioul, cheminées
poêles à bois/à granulés

05 53 31 10 64

Ets SIRTA

07 86 90 93 34

ACHAT de tous vos DÉCHETS ENCOMBRANTS
(voitures, réfrigérateurs, machines, fer et métaux)

Pesée sur place. Règlement dès la fin du chargement

Entreprises

et particuliers

Ne jetez plus vos déchets, ils vous rapportent de l’argent
et notre environnement en sera amélioré

Grille de prix

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

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

❑ Retraité sérieux FERAIT petits
TRAVAUX de MAÇONNERIE sur Sarlat
et ses alentours. Cesu acceptés.
— Tél. 07 89 74 91 05.

❑ Je VIENS CAVER sur vos TRUF-
FIERS en production, chien très
performant. — Tél. 05 53 53 00 04.

❑ 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.

❑ Sarlat, rue du Troubadour-Cairels,
MAISON, 4 chambres, lingerie, salle
à manger avec cheminée, cuisine
avec cuisinière à bois, salle de bain
et salle d’eau, jardin de 55 m2. — Tél.
06 76 75 61 07.

❑ LOCAL COMMERCIAL à Sarlat, cité
médiévale, place Malraux, derrière
la maison de La Boétie, d’avril à octo-
bre. — Tél. 06 27 25 85 40.

❑ Centre Saint-Cyprien, dans rue
tranquille avec parc et parking sécu-
risé, très bel APPARTEMENT de stan-
ding de 75 m2 (duplex quasi neuf de
3 pièces, 2 salles de bain), lumineux,
plein sud, très belles prestations, cui-
sine équipée (Arthur Bonnet), par-
quets châtaignier, chauffage/clima-
tisation individuel par pompe à
chaleur, très économique (isolations
thermique et phonique très soignées,
classe C), 650m. Pas de charges loca-
tives. Résidence familiale. — Agence
du Périgord, tél. 05 53 28 96 75 ou
06 72 36 79 05 ou 06 10 76 64 92 ou
06 30 28 61 21.

❑ 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 84 32 31 05.

❑ 6 km au nord de Sarlat, à l’année,
APPARTEMENT F4 de 112 m2, salon/
séjour, 3 chambres, cellier, chauffage
au gaz (chaudière performante), 520m.
— Téléphone : 05 53 59 10 45 ou
06 81 38 54 35.

❑ Sarlat, APPARTEMENT T3 de 66 m2

au premier étage, refait à neuf, très
lumineux, 490 m. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, dans le
bourg, APPARTEMENT en rez-de-
chaussée, vestibule, 1 chambre,
séjour avec cuisine américaine, salle
de bain/W.-C., libre, 300 m charges
non comprises. — Téléphone mairie :
05 53 29 46 11 ou courriel : mairie-
st-julien-lampo@wanadoo.fr

❑ Bourg de Saint-Cybranet, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, séjour, cuisine,
salle d’eau, double vitrage, garage,
jardin clos, libre, 430 m + 25 m de
charges. — Tél. 05 53 28 32 15.

❑ Vitrac bourg, APPARTEMENT T1
de 30 m2, 370m. — Téléphone mairie :
05 53 28 33 11.

❑ Castels/Saint-Cyprien, APPAR-
TEMENT type F1 de 50 m2 en rez-
de-chaussée, cuisine et salle de
bain aménagées, libre, 420 m.
— Téléphone : 06 08 55 81 29 ou
06 70 73 98 50.

❑ Sarlat, zone commerciale, LOCAL
de 48 m2, conviendrait à professions
libérales ou autres, 450 m. — Télé-
phone : 07 50 20 70 30.

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, 275 m, DPE E.
• T2 meublé à Sarlat, 350 m, DPE E.
• T3 neufs à Sarlat centre, de 500 à
620 m, DPE vierge.

• T3 à Salignac, 385 m, DPE D.
• MAISON T3 à Sarlat, 530 m, DPE D.
• MAISON T3 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, 600 m, DPE E.

• MAISON T3 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, 590 m, DPE G.

• MAISON T5 neuve à Sarlat, 896 m,
DPE C.

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

❑ Saint-Vincent-de-Cosse, MAISON
F4 mitoyenne + garage, chambres à
l’étage, libre le 1er décembre, 500 m.
— Tél. 06 85 95 29 66.

❑ Sarlat, place de la Bouquerie,
APPARTEMENT T2, cuisine, chambre,
salle à manger, cave, libre le 16 no-
vembre, 400 m charges comprises.
— Tél. 06 85 95 29 66.

❑ Cabinet d’expertise comptable à
Sarlat RECHERCHE SECRÉTAIRE
COMPTABLE, contrat CDI, forte moti-
vation demandée. — Ecrire au journal
qui transmettra. n°685

❑ Cénac, PLAIN-PIED de 150 m2, refait
à neuf, 1 chambre, jardin, libre le
15 novembre, 500 m. — Téléphone :
06 85 23 13 70.

❑ 7 km au sud de Sarlat, APPARTE-
MENT en rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine américaine, salon, salle
de bain, W.-C., chauffage au gaz,
terrasse, jardin, libre, 600m+ charges.
— Téléphone : 05 53 59 53 97 ou
06 70 99 55 98 (HR).

❑ Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, STUDIO 2 pièces avec cour, libre
le 1er décembre. — Tél. 06 73 00 21 02.

❑ Aubas, proche école, APPARTE-
MENT de 95 m2, 3 chambres, balcon,
jardinet, 550 m eau comprise. — Tél.
06 78 02 81 86.

❑ Grolejac, MAISON 4 pièces,
cuisine, salle d’eau, dépendances,
chauffage électrique, jardin possible,
libre, 490 m. — Tél. 05 53 28 57 96
(HR).

❑ Artisan depuis 28 ans. Remplace-
ment MENUISERIE, isolation, char-
pente, couverture, zinguerie, dépan-
nage, démoussage, suivi toiture,
intervention après sinistre. Service
rapide. — Tél. 06 85 15 08 46 ou
05 53 28 31 39.

❑ Homme à tout faire PROPOSE ses
SERVICES : maçonnerie, espaces
verts, bricolage, services divers. Cesu
acceptés. — Tél. 07 88 35 20 82.

❑ Femme sérieuse et dynamique,
20 ans d’expérience, FERAIT MÉNA-
GE, REPASSAGE, PRÉPARATION
des repas, chez particuliers, aux alen-
tours de Sarlat. Cesu acceptés.
— Tél. 06 38 89 73 01 (HR).

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

❑ C’est bientôt l’hiver : pensez à votre
chauffage. JE SUIS à votre DISPO-
SITION pour SCIER et FENDRE les
bûches pour votre cheminée ou votre
insert. Tous paiements acceptés.
— Tél. 06 08 37 56 57.
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❑ BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée.
— Tél. 06 82 40 14 11.

❑ 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.

❑ 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. 

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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❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ 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.

❑ Cause départ : CITROËN 2CV6 ;
CITROËN 2CV4 ; PEUGEOT 203
pick-up ; MERCEDES ML 320 ; MOBIL-
HOME. Prix intéressants. — Tél.
06 85 19 66 22.

OCCA’ZPIÈCES AUTOS
ALLAS-LES MINES

24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

DÉMOLISSEUR
AGRÉÉ

N° AGRÉMENT
PRÉFECTORAL
PR 24 000012 D

Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Véhicules hors d’usage
ACHAT FERS ET MÉTAUX

Ouvertdu lundi ausamedi

Tél. 05 53 30 33 08

Périfer24
E n t r e p r i s e  f o n d é e  e n  1974

ZI de Madrazès - SARLAT - Tél. 05 53 59 06 09
perifer.24@wanadoo.fr

ARRIVAGE MASSIF de TÔLES de COUVERTURE et BARDAGE
2e choix, 6 m HT le mètre (2 m, 2,50 m, 3 m, 5 m)
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❑ 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.

❑ 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.

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

❑ 4X4 SUZUKI Santana Samouraï,
4 places, février 1990, 35 000 km,
première main, noir, 1 bâche noire et
1 bâche blanche, nombreux acces-
soires, état quasi neuf, 4 800 m à
débattre. — Tél. 06 08 72 39 99.

❑ 4X4 NISSAN Patrol, 7 places, pre-
mière main, 4 portes, 105 000 km,
mai 1993, argent métallisé, état excep-
tionnel, 7 500 m à débattre. — Tél.
06 08 72 39 99.

❑ PEUGEOT Boxer Turbo-Diesel,
9 places, 1999, 200 000 km, entretien
moteur suivi, contrôle technique (juil-
let) OK, 4 000 m net. — Téléphone :
06 61 49 38 86.

❑ RENAULT Mégane II 1.5 dCi 80,
2003, 175 300 km, bleu foncé, éco-
nomique, idéal jeune conducteur,
2 900 m. — Tél. 06 84 37 05 78.

❑ RENAULT Express, bon état, 1987,
284 000 km, révision faite, contrôle
technique OK, 1 000m. — Téléphone :
06 14 32 65 06.

❑ MOTO YAMAHA 125, 2006, 3 000 km,
très bon état, 1 500m. — Téléphone :
06 08 26 90 17.

❑ Divers VINYLES 33 tours, années
60, 70 et 80, bon état ; MANTEAU à
capuche en daim, fourré, rouge, neuf,
taille 40/42, 50 m. — Téléphone :
05 53 29 13 81 (HR).

❑ Saint-André-Allas, superbe PAR-
CELLE de 3 000 m2 avec vue excep-
tionnelle et à seulement 5 min de
Sarlat, 35 000m.— Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31
ou 06 73 54 13 00.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, TERRAIN
de 1 450 m2 au calme et proche du
bourg, dans environnement agréa-
ble, 23 000 m. A voir rapidement !
— Contactez Maisons OMEGA à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31 ou
06 73 54 13 00.

❑ Proissans, TERRAIN plat et borné
de 1 350 m2, bien exposé et dans un
environnement naturel, 30 000 m.
Coup de cœur ! — Maisons OMEGA
à Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31
ou 06 73 54 13 00.

❑ Marquay, 15 min de Sarlat, MAISON,
2 chambres, sur terrain de 1 600 m2,
prix du projet à 143 500m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31
ou 06 73 54 13 00.

❑ Castelnaud-La Chapelle, MAISON,
3 chambres, chauffage au sol normes
RT 2012, carrelage partout, vide sani-
taire, sur terrain de 1 800 m2, prix du
projet à 127 600m. — Maisons OMEGA
à Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31
ou 06 73 54 13 00.

❑ Saint-André-Allas, MAISON, 2 cham-
bres, sur terrain de 3 000 m2, dans
environnement très appréciable et
proche de Sarlat, prix du projet à
135 000 m. — Maisons OMEGA à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31 ou
06 73 54 13 00.

❑ Vitrac, sur parcelle de 1 400 m2

sans contraintes architecturales,
MAISON, 3 chambres, chauffage au
sol normes RT 2012, prix du projet à
154 200 m. — Maisons OMEGA à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31 ou
06 73 54 13 00.

❑ URGENT. Cause achat simultané
obligatoire, TERRAIN à BÂTIR (zone
constructible) à Tamniès, 2 764 m2,
11 m le m2, soit 30 404 m. — Télépho-
ne : 06 81 97 58 37.

❑ Sur les hauteurs de Sarlat, à 5 min
du centre-ville, TERRAINS à BÂTIR
avec c.u., plusieurs lots de 2 000 m2,
20 m le m2. — Tél. 06 34 57 30 81.

❑ RAMASSEUSE à NOIX Bob, bon
état, pneus bons, moteur Diesel bicy-
lindre, faible consommation. — Tél.
06 27 21 79 47.

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne, petit
calibre, 20 m, + chêne et charme,
coupé à 0,50 m, le tout très sec, sous
hangar ; MATÉRIEL AGRICOLE.
— Tél. 05 53 28 82 60 (HR).

❑ 2 ROUES équipées de pneus Ther-
mogomme Fulda 165/65 R 13 - 77 T,
roulé une saison, pour Renault Clio,
100 m. — Tél. 05 53 59 48 06.

❑ CITROËN Berlingo 4X4 Dangel utili-
taire 1.6 HDi, 6 cv, 19 août 2008,
78 300 km, dépôt-vente ; PEUGEOT
307 SW 1.6 HDi, 6 cv, 28 mai 2003,
23 780 km, toit panoramique, clima-
tisation automatique, autoradio CD,
crochet d’attelage, dépôt-vente. A
rentrer : RENAULT Twingo 1.4 16V,
4 cv, 21 décembre 2003, 26 000 km,
climatisation, ABS, autoradio.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17. 

❑ Pour collection ou autres, FUSIL
à chien Veillas et Pointis de Bor-
deaux, bon état, crosse refaite, prix
à débattre. — Tél. 05 53 59 15 90
(19 h).

❑ FORD Fiesta Diesel, PEUGEOT 306
essence, RENAULT Clio essence,
CITROËN Xsara HDi, les quatre à petit
prix ; RENAULT Scénic Diesel, boîte
automatique ; 4X4 SUZUKI Santana,
2 places ; 4X4 SUZUKI Santana,
4 places ; CAMPING-CAR Chausson,
5 places, 2011 ; CITROËN 2CV, 1959,
à restaurer ; PEUGEOT 306 cabriolet,
à restaurer ; MOTO Harley Davidson ;
SCOOTER Aprilia 125 cm3 ; SCOOTER
Yamaha 50 cm3. — Garage Alain
RAPATEL à Carsac, téléphone :
06 80 62 33 72.

❑ CITROUILLES, 0,60 m le kg ; POTI-
MARRONS, 1,10 m le kg ; VEAUX
fermiers, tranchés, sous vide, par
5 kg. Marché des halles à Souillac
ou à la Ferme à Carlux. — Téléphone :
05 53 29 75 10.

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne sec,
2 ans de coupe, en 1 m, à prendre à
Sainte-Nathalène. — Téléphone :
06 81 03 81 37.
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Samedi 22 novembre
ENVOIE TA LETTRE AU PÈRE NOËL 
PAR LES AIRS AVEC UN LÂCHER 

DE BALLONS.
De préférence

venir à 16 h 30 pour un lâcher groupé.

Du vendredi 7
au dimanche 9 novembre

OUVERTURE DU RAYON NOËL.
Remise de 10 %

sur tout le rayon Noël et de décoration
lors de votre passage en caisse.

Accueil avec un cocktail de bienvenue.
.

TOUS LES SAMEDIS : 

Dégustation de cocktails 
Monin pour les grands

Jardinerie LALEU
Place de la Gare SNCF - SARLAT
Tél. 05 53 59 17 19

et barbe à papa pour les petits.
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Dimanche : 14 h 30-18 h 30
9 h-12 h/14 h-19 h
Ouvert du lundi au samedi

Tél. 05 53 59 17 19
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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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Mardi 18, Uniquement les amis,
par la compagnie Pension de famille. 

Texte et mise en scène de Lau-
rence de la Fuente et de Séverine
Batier.

Oscillant entre fiction et réel, ce
texte interroge la virtualité dans le
cadre des liens amoureux dans un
dispositif, celui d’un réseau social,
en l’occurrence Facebook (FB), où
les liens partagés (photographies,
musiques, films) proposent leur
propre dramaturgie. […] Chaque

individu choisit de faire fructifier son
réseau social, soit de développer
un salon littéraire sur ce média, soit
de rechercher des âmes sœurs ou
frères, soit de retrouver des amis
oubliés, soit de partager des infor-
mations, des intérêts, des images,
des découvertes artistiques. Dans
ce sens, FB peut être perçu comme
un formidable espace de troc […].
Et évidemment souvent tout s’en-
chevêtre. C’est aussi une représen-
tation de soi et des autres à laquelle
on assiste, mais où le corps s’ab-

sente et se désincarne… Le travail
de la compagnie s’articule autour
de propositions textuelles dans
lesquelles la question des voix est
centrale, aussi bien à travers des
monologues que dans des romans
polyphoniques, textes qui nous lais-
sent une plus grande liberté dans
l’invention de nouvelles tentatives
théâtrales.
——

Durée : 1 h.
Tarifs : de 10 à 20 m.

Jeudi 20. Le journal de guerre
d’Henri Laporte témoigne d’une force
de vie hors du commun. Un spectacle
entre réalisme et fantastique. Un
message d’espoir dans un monde
en éruption. D’après Journal d’un
poilu (éditions Mille et Une Nuits).
Adaptation et mise en scène de
Didier Brice et Stéphane Cabel. Prix
Seul en scène. Palmarès du théâtre
2013.

“ Je me souviens du père Honoré,
vieil unijambiste un peu bizarre qui
habitait la ferme voisine de celle de
mes grands-parents… Il avait fait
la guerre, la Grande. Un obus lui
avait arraché une jambe et fracassé
la mâchoire. Il ne parlait plus. Il nous
faisait peur. Les grands parlaient de
lui avec un mélange de respect et
de commisération. Ils disaient qu’il
avait eu de la chance. C’est le genre
de chose qu’un gamin a du mal à
comprendre ”. Stéphane Cabel

“ Henri Laporte est parti la fleur
au fusil à 19 ans en 1914. Très vite,
il a connu l’enfer des tranchées, la
boue, les rats. Il a été enterré vivant

plusieurs fois. A Verdun il a souffert
dans sa chair en recevant un éclat
d’obus dans l’oreille. Malgré tout
cela, il est rentré chez lui, intact spiri-
tuellement, et s’est mis à écrire, au
jour le jour, un témoignage simple
et lumineux de la possibilité de survi-
vre dans un milieu des plus hostiles.
Ce récit m’a prouvé que nous avons

en nous des ressources qui dépas-
sent notre imagination ”. Didier Brice

Durée : 1 h 05. Tarifs : de 10 à
25    m.

En novembre, au Centre culturel de Sarlat
Du théâtre, toujours du théâtre… à 20 h 30 à la salle Paul-Éluard

Dans le cadre du centenaire du début de la Première Guerre mondiale

Manon est une jeune fille du Pas-
de-Calais qui vient d’avoir 18 ans
et qui depuis seize ans mène un
combat contre une terrible maladie :
la neurofibromatose. Atteinte d’une
tumeur au cerveau et d’une lésion
du nerf optique, elle devient progres-
sivement aveugle et apprend le
braille. Malade parmi tant d’autres,
elle souhaite être plus forte que la
maladie. Malgré tout elle lutte, puis
se décourage, et combat de nou-
veau. Ce qui l’aide, c’est de se savoir
entourée par sa famille et d’amis
qu’elle voudrait de plus en plus nom-
breux. Elle a fait deux projets, deux
rêves, à but non lucratif. Le premier
serait de recevoir le plus de lettres
possible pour rompre la solitude et
attendre chaque jour du facteur
l’occasion de sourire. Le second,
qui serait de voyager par l’intermé-
diaire de sa poupée (doudou), est
en train de se réaliser grâce à une
chaîne de solidarité qui a débuté en
juillet à Guichen. En effet, une habi-
tante de cette ville d’Ille-et-Vilaine

a remis la poupée à une personne
de sa connaissance qui l’a transmise
à une autre afin que de proche en
proche le doudou fasse un grand
tour de France avant de revenir dans
quelques semaines ou quelques
mois à son point de départ, à Liévin,
dans les bras de Manon. Entre-
temps, la jeune fille aura reçu de
nombreuses photos de ce périple.

En octobre, comme en témoigne
la photo ci-dessus, la poupée de
Manon était de passage à Sarlat.
Grâce à Mme Evrard et quelques
amies, qui l’ont promenée en de
nombreux endroits de la ville : rues,
places et même jusque dans les
orgues de la cathédrale, Manon
pourra connaître la capitale du Péri-
gord Noir.

Pour lui écrire : Manon Volferre,
18, rue Thomas-Edison, 62800 Lié-
vin. Pour suivre cette histoire et le
parcours de la poupée qui a déjà
effectué plus de 2 115 km, rendez-
vous sur : revrard@neuf.fr

Solidarité avec Manon

La poupée de Manon dans les bras du Badaud

Vendredi 7 et samedi 8 novembre
à 21 h, le Théâtre de poche accueil-
lera “ Câlins Câlines ”, des petites
histoires coquines de Daniel L’Ho-
mond racontées ici par Jean Bonne-
fon. Ecrites pour être contées à la
radio, Jean Bonnefon en a fait un
spectacle original de lectures, créé
en décembre 2013 au Théâtre de
poche.

“ J’ai opté pour la lecture de ces
contes afin d’en garder la saveur et
la distance […]. Je lis ce qu’il a écrit,
même si j’ai pris quelques libertés
– avec son accord –, afin que mes
mots et ses histoires ne fassent
qu’un ”.

Ce sont des histoires amoureuses
singulières, fugaces, des rendez-
vous dans des lieux insolites, des
tranches de plaisir volé, des instants
inoubliables… ou à oublier bien vite.
On y découvre des couples réguliers
ou pas, mais souvent dans des situa-

tions exceptionnelles. Ces histoires
ne vont jamais trop loin. Elles flirtent
avec la sensualité, l’éveil au plaisir
ou le souvenir de quelque rencontre
amoureuse insolite. 

“ J’ai choisi les plus amusantes,
celles où il y a toujours un contexte
ou une chute drôle. Chez L’Homond,
la chair n’est pas triste. Quand je
les lis, je pense au cinéma italien,
dans lequel les amants se retrouvent
dans des positions loufoques et
comiques. C’est un spectacle pour
les 12 à 92 ans… à ne pas mettre
entre toutes les oreilles, mais bon…
J’y ai inclus, comme des ponctua-
tions, quelques jolies chansons
d’amour… Comme un bon vin avec
de bons mets. ”
–––

Tarifs et réservation en téléphonant
au 06 32 36 69 66.

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

Théâtre de poche © David Dessites

Renseignements et réservation
au 05 53 31 09 49
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