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HEBDOMADAIRE D’INFORMATION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARLAT

Vendredi 7 novembre, ERDF et Interm’aide 24
ont signé une convention de partenariat
pour œuvrer à la réinsertion par le travail.
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Terrasson-Lavilledieu
Un partenariat pour l’insertion
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Hommage à un journaliste
d’investigation

Lors de la cérémonie d’ouverture du 23e Festival du film de Sarlat, le comédien
Gilles Lellouche a présenté “ l’Enquête ”, un long-métrage qui décrit le difficile

travail du journaliste Denis Robert au sujet de l’affaire Clearstream. Page 24

Foyer du Bercail de la Barde
à Sainte-Foy-de-Belvès
Cet établissement public qui héberge
des adultes handicapés s’est doté
d’une structure d’accueil médicalisée.
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Sarlat-La Canéda. Le 9 novem-
bre vers 15 h 50, un Lotois d’une
vingtaine d’années, accompagné
d’une trentenaire, a perdu le contrôle
de son véhicule dans une série de
virages, dans la combe de la Mas.
Ils s’en sont sortis indemnes malgré
plusieurs tonneaux.

Mazeyrolles. Le 7 novembre vers
23 h 20, un automobiliste circule
sur la RD 710 non loin du Got quand
il aperçoit un cheval divaguant sur
la chaussée. Il prévient aussitôt les
gendarmes par téléphone. Au
moment où il raccroche, une autre
voiture surgit en direction de Belvès
et ne peut éviter l’animal. La collision
abîme le véhicule et blesse sérieu-
sement le cheval. Il succombera
un moment plus tard. Le conducteur,
un Lot-et-Garonnais, était choqué
mais indemne.

Accidents de la route

Le 9 novembre vers 7 h 20, les
gendarmes de Carlux se sont rendus
au lieu-dit Villeneuve où un bâtiment
agricole de 300 m2 était la proie des
flammes. Douze pompiers sarladais
sont allés sur place pour tenter de
circonscrire l’incendie. Le hangar

contenait 80 t de fourrage, 2,5 t de
noix et un épandeur à fumier. Il n’y
a pas eu de blessés. Le bâtiment
a été presque entièrement détruit.
Les gendarmes ont ouvert une
enquête pour découvrir l’origine du
sinistre.

Saint-André-Allas : feu de bâtiment

Le Bugue. Deux Roumains de
20 ans se voient dans l’obligation
de quitter le territoire français (OQTF)
dans les trente jours à compter du
9 novembre. Ce jour-là vers 10 h,
les gendarmes du Bugue les ont
surpris en train de fouiller dans un
conteneur situé dans une zone exté-
rieure verrouillée d’un magasin
discount. Ils avaient fait sauter le
cadenas et cherchaient visiblement
des produits alimentaires. Plainte
a été déposée par le gérant du
commerce. La procédure judiciaire
a été classée sans suite mais la
préfecture leur a donc notifié une
OQTF, au motif qu’ils étaient déjà
connus pour des vols réalisés dans
le secteur de Bergerac.

Une tentative de vol
qui leur coûte cher

Le 9 novembre de 10 h à 18 h,
six gendarmes accompagnés de
quatre agents de l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage
ont contrôlé quatre-vingt-huit chas-
seurs dans les secteurs de Belvès
et de Domme. Huit infractions ont
été relevées, notamment le transport
dans le véhicule d’une arme char-
gée, ou bien sans housse. D’autres
contrôles du même ordre seront
organisés prochainement.

Belvès/Domme
Chasseurs contrôlés

Le 8 novembre vers 3 h, une alter-
cation a opposé plusieurs per-
sonnes, rue du château. Une dette
d’argent et la disparition d’une moto
de cross seraient à l’origine du
conflit. Un Lotois d’une vingtaine
d’années a donc donné rendez-
vous à Salignac à deux jeunes
hommes demeurant en Périgord
Noir, nés en 1997 et 1994, qu’ils
soupçonnaient du vol du deux-roues.
Chacun est venu avec des membres
de sa famille. Les deux mis en cause
étaient armés d’un fusil de chasse
et d’un couteau. Le père et le frère
de l’un d’eux ont senti que la situation
allait dégénérer : le père s’est
emparé du fusil et a tiré en l’air.

Les gendarmes salignacois et
sarladais ont mis du temps pour
déterminer les responsabilités. Fina-
lement, le lendemain à 10 h, les
deux jeunes ont été placés en garde
à vue à la brigade locale. Ils ont
reconnu le vol de la moto, le
5 novembre à La Roque-Gageac.
Pour violences avec usage ou
menace d’une arme sans ITT (inca-
pacité temporaire totale) et pour le
port sans motif légitime d’une arme
blanche, le mineur est convoqué
en janvier devant le juge des enfants
et le majeur en mars 2015 devant
le tribunal de Bergerac.

Salignac-Eyvigues
Altercation

Faits divers

Le 6 novembre, les gendarmes
sarladais ont arrêté une quinqua-
génaire soupçonnée d’avoir volé
trois chéquiers puis d’avoir fait usage
de 91 formules dans des commerces
du Sarladais et de Périgueux. Les
chèques étaient déclarés volés et
donc étaient refusés par les ban-
ques. Le montant du préjudice pour
ces commerces s’élève à environ
10 000m. Le vol aurait eu lieu dans
un cabinet médical de Sarlat-La
Canéda. Placée en garde à vue
toute la journée, la femme a été
libérée et est désormais convoquée
en juin devant le tribunal correc-
tionnel de Bergerac. Elle doit d’ores
et déjà rembourser les victimes.

Sarlat : des chèques
volés et falsifiés

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Le 10 novembre vers 8 h, à la Cour,
une stabulation a pris feu suite à
un dysfonctionnement électrique
dans une des salles de préparation.
Le propriétaire a donné l’alerte. Les
sapeurs-pompiers du Bugue ont
circonscrit l’incendie rapidement. Il
n’y a pas eu de blessés mais l’ins-
tallation électrique est endommagée
et le bâtiment détruit.

Incendie agricole

Feu d’un bâtiment agricole à Saint-André-Allas                             (Photo gendarmerie)

La coordination nationale des
comités de défense des hôpitaux
et maternités de proximité organise
ses vingt-troisièmes rencontres
nationales du 21 au 23 novembre
à Sarlat, au Colombier. Ces rencon-
tres ont pour objet une réflexion sur
les impacts de la future loi de santé.
Différents thèmes seront abordés :
médecine et hôpital de proximité,
loi santé et psychiatrie, démocratie
sanitaire, budget de la santé.

Samedi à 18 h, au cinéma Rex,
sera proposée la projection du film
“ Hippocrate ” suivie d’un débat
ouvert au public. L’Association du
comité de défense de l’hôpital de
Sarlat est heureuse d’accueillir les
délégués des comités de toutes les
régions rencontrant les mêmes diffi-
cultés pour conserver leurs hôpitaux

Comités de défense des hôpitaux
Rencontres nationales à Sarlat

Travaux sur les voies ferrées

et maternités de proximité. “ Nous
attendons de ces rencontres un
moment convivial d’échanges fruc-
tueux ”, déclare Nicole Marty, prési-
dente.

Parmi les intervenants, la prési-
dente de la coordination, Françoise
Nay, le président de la Fédération
nationale des centres de santé,

Richard Lopez, Philippe Gasser de
l’Union syndicale de la psychiatrie,
Paul Cesbron, de la coordination et
auteur du livre Aux sources de la
démocratie sanitaire et Jean-Claude
Chailley, de la Convergence natio-
nale des collectifs de défense et de
développement des services publics.

Des associations d’usagers et le
Syndicat cheminot CGT du quart
nord-est de Midi-Pyrénées regrettent
qu’il y ait régulièrement des ferme-
tures de lignes (Capdenac-Tesson-
nières, entre autres) pour travaux
dans le secteur : “ Il y a peu de
temps, ces travaux étaient assurés
par les personnels de l’entreprise
intégrée SNCF. Cela permettait une
bien meilleure coordination des
services pour pouvoir effectuer les
travaux entre les circulations de
jour comme de nuit. ” Les auteurs
du communiqué de presse rappor-
tent que, ces dernières années, ont
été supprimés “ 52 emplois de
cheminots chargés de l’entretien
de la voie sur les bassins de Figeac,
de Capdenac, de Rodez et d’Albi ”.
Les travaux sont désormais confiés
à des entreprises privées, ce qui
entraîne selon eux un manque de

BNI Sarlat
Développement

Un déjeuner d’affaire est organisé
par le groupe BNI Sarlat Dévelop-
pement. Les professionnels, artisans
et chefs d’entreprise du Périgord
Noir sont conviés à cette initiative
qui aura lieu vendredi 21 novembre
de 7 h 30 à 10 h 30 (accueil dès
7 h) au Centre culturel, salle Paul-
Éluard à Sarlat. L’occasion de
rencontrer les membres du groupe
ainsi que de nombreux profession-
nels des alentours.

coordination et donc une dégrada-
tion considérable du service, avec
notamment des temps de trajet très
augmentés.

Un bel auditoire en ce 11 novem-
bre à midi sur la place de la Petite-
Rigaudie à Sarlat pour assister à
la commémoration de l’armistice
de 1918. Après les discours et le
dépôt des gerbes effectués par les
élus et par les représentants de

Commémoration de l’armistice

Patrick Aldrin et les anciens combattants porte-drapeaux attentifs aux paroles
de la sous-préfète Mme Gardner, qui a relayé les mots du secrétaire d’État Kader Arif (Photo GB)

l’État et des anciens combattants,
certains spectateurs se sont rendus
à la maison de La Boétie pour un
apéritif offert par la municipalité à
l’occasion du dévernissage de l’ex-
position “ Sarlat 14-18 : la Vie à l’ar-
rière ”, dont bien des présents ont

apprécié la qualité. Une guerre qui
a tué ou mutilé de nombreux Sarla-
dais au début du XXe siècle. Quant
à la situation de celles et ceux restés
à l’arrière, elle n’était guère envia-
ble.

■

■
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mangent “ de façon ponctuelle ”.
Ces pratiques alimentaires pose-
raient un problème d’organisation
de travail aux agents du service de
la restauration scolaire. Aussi, le
maire a informé les parents que les
jeunes ne désirant pas de viande
se verront désormais proposer de
“ se resservir en légumes et/ou en
féculents prévus au menu ” et auront
“ la possibilité d’avoir du fromage
supplémentaire afin d’assurer un
apport en protéines suffisant ”.

Végétariens.

Une formulation qui a posé ques-
tions à des parents, lesquels en ont
informé Hélène Coq-Lefrancq. La
socialiste a déploré le manque de

Hélène Coq-Lefrancq (Parti socia-
liste) a interpellé le maire Jean-
Jacques de Peretti (Union pour un
mouvement populaire) au sujet d’un
courrier qu’il a adressé fin octobre
aux parents des élèves scolarisés
à Sarlat-La Canéda. “ Les agents
de la restauration municipale nous
ont sensibilisés sur le nombre crois-
sant d’enfants ne mangeant pas de
viande à la cantine et les difficultés
organisationnelles que cela implique
désormais ”, écrit notamment le
premier magistrat.

Selon lui, après un recensement
fait école par école, 12 % des jeunes
fréquentant la cantine seraient
concernés : certains ne mangent
jamais de viande, d’autres en

concertation pour prendre cette déci-
sion. Elle a aussi demandé au maire
s’il y avait une question de “ religion ”,
notamment si c’était la viande de
porc qui était en cause.

Pour lui répondre et élargir le sujet,
Michel Kneblewski, adjoint au maire
et enseignant dans une école
primaire, a expliqué que de plus en
plus de parents ont une pratique
alimentaire végétarienne (ou végé-
talienne) et qu’ils seraient très diffi-
ciles à contenter pour l’alimentation
de leur progéniture. De plus, selon
lui, l’exigence n’est pas liée qu’au
végétarisme. Par exemple, un adulte
lui a ainsi précisé que son enfant
n’aimait pas “ la tomate ”.

Jean-Jacques de Peretti a vili-
pendé Mme Coq-Lefrancq à propos
de ses remarques sur le porc : “ Vous
êtes en train de créer un débat qui
n’existe pas à Sarlat ”. Selon lui,
cette décision est bien d’ordre
pratique et organisationnelle : “Avant,
quand il y avait une cuisine dans
chaque école, les cuisiniers savaient
ce qu’il fallait faire pour chaque élève.
Les petits musulmans avaient un
steak ou du poisson ” à la place du
porc.

Confession religieuse.
Jusqu’à présent, même après la

rentrée de septembre, une viande
de substitution était proposée quand
du porc était proposé par le cuisine
communale. S’il s’agit bien de ce
qu’a décrit l’élue PS, cette nouvelle
décision pourrait donc avoir des

Sarlat-La Canéda : échanges au sujet
de la viande dans les cantines scolaires
Le conseil municipal s’est tenu le 7 novembre à la mairie

Hélène Coq-Lefrancq a regretté un manque de concertation, notamment avec
les parents d’élèves, sur cette question de la viande                               (Photos GB)

Jean-Jacques de Peretti a semoncé l’élue socialiste à propos de sa remarque
sur les décisions prises concernant “ la viande ” dans les restaurants scolaires

Julien Vanière, adjoint au maire chargé du développement de la cité numérique
et du développement économique par les nouvelles technologies,
est pour le moins dubitatif au sujet du Tafta, autrement dit les négociations
sur le Grand Marché Transatlantique

Hausse d’une taxe. La taxe
d’aménagement a été instituée en
2011 en remplacement d’autres
outils fiscaux. Son but est de financer
les équipements publics induits par
le développement de l’urbanisation. 

Elle est versée par le bénéficiaire
d’un permis de construire ou d’une
autorisation de reconstruction,
d’agrandissement des bâtiments...
Jusqu’à présent, le taux de la part
communale était de 1 % : les élus
ont décidé de le porter à 3 %. Le
maire a souligné que certains locaux
seront exonérés partiellement ou
totalement.

Etienne Cloup a critiqué cette
hausse. Selon lui, cette charge
supplémentaire pourrait faire capoter
l’implantation d’entreprises. Le maire
Jean-Jacques de Peretti s’est justifié
en disant qu’il fallait trouver de
nouvelles recettes suite à la baisse
des dotations de l’État et suite au
transfert aux communes ou aux
intercommunalités de l’instruction
des autorisations d’urbanisme.

Franc Champou et Anick Le Goff
(Front de gauche) ont refusé d’ac-
cepter cette gestion de la pénurie
par la majorité. Mme Le Goff a tris-
tement constaté qu’on pouvait loca-
lement tripler une taxe mais que,
par contre, depuis des années,
l’Union européenne tergiversait pour
instaurer une taxe sur les transac-
tions financières de... 0,1 %. Les
élus Front de gauche ont voté contre.
Hélène Coq-Lefrancq, Bruno Picard
et Etienne Cloup se sont abstenus.

Eclairage de la rue Lucien-
Dubois. Philippe Melot, adjoint en
charge des Finances, a annoncé
qu’un devis pour la réalisation de
trottoirs dans cette rue avait été
demandé et obtenu. Cela coûtera
43 000mHT. Le chantier sera inscrit
dans le budget 2015. “ Le trottoir
ne sera pas aux normes car la rue
est étroite. Il fera environ 80 cm de
large ”, a expliqué l’élu. 

Les élus ont également confié au
Syndicat départemental d’énergies
de la Dordogne un projet d’étude
visant à faire réaliser une moder-

Les autres dossiers : taxe en hausse, Tafta...
nisation et une extension de l’éclai-
rage public sur cet axe.

Numérisation des archives
d’Aqui-TV. La commune a acquis
l’ensemble du fonds d’archives de
la télévision locale Aqui-TV (1991-
2003). Près de 5 000 heures d’émis-
sions sont enregistrées sur quelque
1 750 cassettes VHS et SVHS, dont
la durée de vie est limitée. Un trans-
fert sur des supports numériques
de type DVD est préconisé. Le coût :
7 245 m HT. La direction régionale
des Affaires culturelles (Drac) pourrait
apporter 5 000m. Francis Lasfargue,
élu délégué au Patrimoine, a parlé
de l’importance de conserver cette
page d’histoire, comme c’est déjà
fait pour les journaux locaux.

Site Web du musée. A défaut
d’exister physiquement, le musée
de Sarlat dispose d’un site Web et
de collections importantes. Les élus
ont tous approuvé l’idée de moder-

niser ce site Web pour en faire un
musée virtuel. Il pourrait ainsi propo-
ser les notices des différents objets
conservés dans les collections, mais
aussi des expositions virtuelles. La
Drac a validé ce projet. La commune
demandera à cet échelon régional
de l’État une subvention de 11 000m,
ce qui équivaut à 32 % du montant
des dépenses de valorisation du
patrimoine 2013-2015. Le reste sera
payé par le budget communal.

Le budget prévisionnel 2015 est
ainsi de 16 680mTTC, dont 10 296m

pour la création d’un site Web
complet.

Grand Marché transatlantique.
Au conseil municipal, le projet de
grand Marché transatlantique (le
Tafta) paraît faire l’unanimité contre
lui. Une motion d’opposition sera
rédigée par les élus et présentée à
la prochaine séance.

Le 6 novembre, un incident a eu
lieu devant l’hôpital de Sarlat. Vers
13 h, Nicole Marty, présidente du
Comité de défense, a commencé
la permanence d’information avec
un autre militant. Ils tiennent cette
activité chaque jeudi depuis des
mois. A l’endroit où ils placent habi-
tuellement leur banderole, ils en
ont découvert une réalisée par des
personnels opposés à leur action.
Ils ont mis la leur par dessus. Quittant
leur service, six soignantes sont

alors venues vers eux accompa-
gnées par Philippe Eymerit, chef
du service de cardiologie et président
de la commission médicale d’éta-
blissement (CME). Entre les sept
personnels de l’hôpital et les deux
membres du Comité, les échanges
ont été très vifs. La banderole du
Comité a été enlevée par le médecin.
Après le retour au calme, les militants
l’ont remise et ont poursuivi leur
permanence.

GB

Centre hospitalier Jean-Leclaire
Banderoles et mots vifs

Des personnels opposés au Comité de défense ont créé une banderole, l’ont
accroché à l’extérieur puis finalement à la façade de l’hôpital    (Photo Patrick Pautiers)

conséquences économiques néga-
tives sur le budget de certaines
familles : les jours où il y aura du
porc servi dans les cantines, si elles
veulent que leurs rejetons mangent
quand même de la viande, elles
devront l’acheter et la servir à leur
domicile.

Contactée trois jours après le
conseil municipal, Hélène Coq-
Lefrancq a précisé qu’elle n’était
pas opposée à une réflexion concer-
tée sur l’alimentation. Selon elle, il
faudrait même aller vers une baisse
de la consommation de la viande
pour tous.                              G. Boyer

■

■

Lors des Assises du tourisme, le
7 novembre, le maire de Sarlat-La
Canéda Jean-Jacques de Peretti
a évoqué un projet d’extension du
Centre culturel. Il aurait pour but
de remplacer le chapiteau situé à
côté de la salle Paul-Éluard. Celui-
ci accueille les convives lors des
événements comme Fest’Oie. Ce
nouveau bâtiment comprendrait
des sièges et un système de projec-
tion. Une telle structure permettrait
à la fois d’accueillir des réunions

Centre culturel de Sarlat
La fin du chapiteau ?

de travail et des repas. L’idée serait
de programmer plus de congrès et
de séminaires.

Le même jour, lors du conseil
municipal, les élus ont approuvé un
virement de crédit de 3 500 m pour
des frais d’études liés à ce projet.
Laquelle étude n’a pour le moment
pas été attribuée, selon le maire,
qui n’a pas non plus donné de date
d’un éventuel chantier.



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.

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 depuis

le mercredi 12 novembre
20, allée de la Garrissade, Sarlat.

Le numéro de téléphone
reste inchangé.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

PIZZERIA LA CALABRE
Livraison à domicile de 19 h à 21 h

du jeudi au dimanche
sur Sarlat et 4 km aux alentours.

Tél. 05 53 28 14 19.

Le président de l’association cantonale
ACPG-CATM de Sarlat remercie la
personne qui a déposé un chrysan-
thème sur la stèle située à l’intersec-
tion de l’avenue du Général-de Gaulle
et de la rue du 26-Juin-1944.

LA CABANE DU PÊCHEUR
Olivier Malgouyat informe 

son aimable clientèle de la vente
de sa boutique avenue Gambetta

et la remercie de sa fidélité. 
La reprise sera assurée courant

novembre.

Messes — A Sarlat, à la cathé-
drale, à 9 h mardi, jeudi et vendredi
(sauf le premier du mois) ; à 18 h 30
mercredi ; à 11 h dimanche.

Messe samedi 15 novembre à
18 h à Carsac ; dimanche 16 à
9 h 30 à Carlux et à 11 h à Saint-
Geniès ; mardi 18 à 8 h 30 à Saint-
Crépin-Carlucet.

Messe mercredi 19 à 16 h 30 à
l’Éhpad de Salignac et jeudi 20 à
15 h 30 à la maison de retraite du
Plantier à Sarlat.

Prières — Avec le groupe du Re-
nouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs les deuxième et
quatrième jeudis à 20 h 30 à la
cathédrale. Le premier jeudi du
mois, prière et chapelet à 15 h à
Paulin. Lundi 17 à 15 h 30, rosaire
à la cathédrale.

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

Réunion des catéchistes jeudi 20
à 20 h au Centre Madeleine-Delbrêl.

Aumônerie —Au Centre Made-
leine-Delbrêl, vendredi 14 de 20 h
à 22 h 30, rencontre des lycéens.

Samedi 15 de 10 h à 11 h 30,
réunion des élèves de 6e.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Chasseurs, l’activité cynégétique/
nature et solidaire vous concerne
par son coût, sa réglementation et
ses organisations.

Rejoignez le Groupement d’intérêt
cynégétique/Sauvegarde nature 24
(GICSN 24) le samedi 22 novembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Grand-Castang. 

Programme. Débat sur une ges-
tion calculée : une réunion publi-

que portera sur la gestion cynégé-
tique des territoires et il sera répondu
à toutes les questions que vous vous
posez en matière de chasse. 

Puis les personnes qui le souhai-
tent pourront adhérer au GICSN 24
et assister à l’assemblée générale
qui suivra. Ordre du jour : modification
des statuts, bilan d’activité 2014 du
GICSN 24, rapport de trésorerie,
projets 2015.

Activité cynégétique
nature et solidaire

Nos joies…
Nos peines…
Du 3 au 9 novembre

Naissances
Lino Constant, Tursac ; Lissandro

Pereira Dos Santos, Sarlat-La Cané-
da ; Lyam Gueguen, Saint-André-
Allas.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marcel Gatinel, 84 ans, Vézac ;

Paulette Andrée Laville, veuve
Delbos, 87 ans, Sarlat-La Canéda ;
Raymond Victor Delhoume, 91 ans,
Carsac-Aillac ; Maria Felicia Thijs-
sen, 83 ans, épouse Devillers, Saint-
Cybranet.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Chiot croisé labrador de six mois,

noir avec une patte blanche, sans
tatouage ni puce.

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

   Quò’s lo dimenge 5 d’octobre
qu’un vintenat de monde de l’Asco
a fach una caminada dins la forèst
domaniala de Campanha, sul
canton d’Al Buga. Lo tèma de la
jornada portava sus la coneissença
dels arbres e, per aquò, l’Asco aviá
convidat Joan-Claudi Martegoute,
un òme que sap parlar als arbres
e que ven d’escriure – entre autres –
un libre de referéncia : l’Arbre et la
forêt en Périgord. Quò’s un inventari
que descriu 138 espècias en donant
la nomenclatura scientifica latina,
l’etimologia e los subrenoms popu-
lars d’aicí. Quò’s un important
trabalh de recèrcas, enriquisas per
las collectas d’Olivier Pigeassou
de Novelum.

Pendent tota la matinada, los
passejaires an beneficiat d’aqueste
preciós saber sus un sendarèl de
5 quilomètres emb un passatge jos
dels cluzeaux. Aqueste espaci de
345 ha es classat sensible, que
presenta una granda biodiversitat.
Lo Joan-Claudi a mostrat las espè-
cias se semblant e coma cal far per
las diferenciar emb lors fuèlhas,
las espècias endemicas e envasi-
mentas, los fruchs emb lors proprie-
tats culinari e medicinalas.

Per exemple, l’arbre a petairòlas,
subrenomat lo pan-pan, es lo baga-
naudièr (baguenaudier). Escapat
d’un pargue, aqueste arbust medi-
terranèu s’es plan adaptat chas
nos autres e coloniza nòstras
forèsts. Pòrta de polidas gòussas
confladas roginósas ; aquò fa de
bosquets decoratius e particulara-
ment originals.

D’istoriètas e de jòcs de mots
an rendut las descripcions agradi-
vas : per far la diferença entre un
calpre e un fau, se cal sovenir que
le charme d’Adam c’est d’être à
poil, çò que vòl dire que las fuèlhas
del capre an de las dents e las del
fau an dels pels. Dins lo temps, las
fuèlhas del fau, que bevon plan
l’umiditat, servissián a far dels mata-
làs pels mainatges.

A miègjorn, e coma cada còp,
los participants an partejat un picnic
abondiu tirar dels panièrs emb un
fum de pastissariás ; gatèus als
cacals, a la coja, a la figa… eca !

Aprèp-miègjorn, e per digestir,
avèm far, dins lo bona umor, una
visita alentorn del castel : aqueste,
propriétat del departament dumpuèi
2007, a estat plan adobat. Los valats
de l’edat mejana an estat gardats
e lo castel neo-gotic environat d’un
pargue romantic del mitan del XIXe

sègle a donat a nòstres farcejaires
lo biais de tornar tombar en enfança.
Quò’s aital qu’una ronda al torn del
majestuós sequòia mai que cente-
nari, seguida del fumar de vidalba
(clématite) dita “ vinha blanca ” en
latin e subrenommada “ lo guidau-
bo ”, an acabats la jornada.

Grandmercé a la Marisa que nos
a mandat lo text en francés.

Per l’Asco,
Sèrgi Lespinasse

Paraulas d’òc

Secours catholique
A l’occasion de la Journée natio-

nale du Secours catholique, l’antenne
de Sarlat organise une opération
portes ouvertes le samedi 15 novem-
bre de 9 h à 16 h.

Les bénévoles vous accueilleront
avec plaisir au 6, boulevard Henri-
Arlet à Sarlat.

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 16 novembre 

SARLAT
Médecin. Appelez le 15

Pharmacie. Appelez le 32 37

Vétérinaire.
Dr BURRIDGE-DARCY - Salignac
05 53 28 81 85
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Dr Catherine CHEVALIER
Bergerac - 05 53 27 27 00

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. 

Pharmacies.
BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson

05 53 22 00 14
PAGES - Villefranche-du-Périgord

05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH - DAURIAC - LARIVIÈRE

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

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

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

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson

05 53 22 00 14
PAGES - Villefranche-du-Périgord

05 53 29 48 18

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

05 53 29 34 25
________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Marché
du mercredi 12 novembre

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,95 ; charlotte,
1,80 à 2 ; ratte et rosabel, 1,80 ; aman-
dine, 1,70 ; mona lisa, 0,90 à 1,80 ;
agata, 0,75 à 1,15. Chou-fleur (pièce),
2,25. Chou (pièce)      vert, 1 à 2 ; rouge,
1,80. Chou romanesco, 2,50. Choux
de Bruxelles, 2,40 à 2,90. Citrouille,
1,40 à 1,50. Potimarron, 1,40 à 2,20.
Potiron, 1. Carottes, 1,05 à 1,55 ; fa-
nes, 2 la botte. Courgettes, 1,60 à
2,50. Poivrons : verts, 2,95 à 3,50 ;
rouges, 2,95. Navets, 1,50 à 2,50 ou
1,50 la botte. Brocolis, 2,40 à 3,80
ou 1,50 le bouquet. Poireaux, 1,95 à
2,80. Céleri-rave, 1,90 à 3 ou 1,60 piè-
ce. Céleri branche, 1,75 à 1,90. Toma-
tes : 2,25 à 2,50 ; grappes, 2,90 à
2,95. Ail, 5,10 à 5,40. Oignons : 1 à
2,50 ; rouges, 2,25 à 2,50. Echalotes,
2,40 à 3,90. Blettes (botte), 2. Epi-
nards, 2,90 à 4,50. Haricots cocos
plats, 4,60. Endives, 2,40 à 2,80.
Endivettes, 1,75. Concombre (pièce),
1,20 à 1,50. Radis (botte), 1 ; noir,
1,80 à 2,80 ou 1 à 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, 1,60 à 2,80 ; frisée,
1,60. Mâche, 8,50 à 10. Betteraves
rouges : cuites, 3,90 ; crues, 2 à 2,20.
Fenouil, 2,45 à 2,80. Plantes aroma-
tiques (bouquet), 1.          Champignons de
Paris, 4,40 à 5,50. Topinambours,
2,40 à 2,50. Panais, 2,80 à 3,50. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : rubinette, 1,50 à 1,80 ;
pitchounette et fuji, 1,80 ; royal gala,
1,50 à 1,65 ; golden, 1,50 à 1,80 ;
pour toutes les variétés, 3 les 2 kg.
Poires : abatte, 2,80 ; comice, 2,25
à 2,95 ; conférence, 1,15 à 2,95 ;
harrow, 2,25. Raisins : italia, 2,45 à
2,95 ; muscat, 2,40 ; ribol, 4,85. Noix,
4,30. Kiwis, 2,40. Clémentines, 2 à
2,80. 



64, rue de la République - SARLAT
Prêt-à-porter Homme et Femme

05 53 59 04 97

Retrouvez une partie de la collection sur sarlat-commerce.com

JARDEL

ENTREZ DANS L’HIVER TOUT EN DOUCEUR

-20%
MANTEAU

CABAN

3/4 SPORT

CIRÉ double polaireIMPERMÉABLE

BLOUSON

PARKA

DUFFLE
COAT

Jusqu’au SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014

RRAAYYOONNSS HHOOMMMMEE EETT FFEEMMMMEE

RESTAURANT

LES PRÉS
GAILLARDOU

Lieu-dit Gaillardou
RD 703 - entre Cénac et Vitrac

vin non
compris

LA ROQUE
GAGEAC

www.lespresgaillardou.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Menu
Beaujolais
nouveau
Menu
Beaujolais
nouveau

05 53 59 67 89
Réservation au

Pleurotes

à la provençale

Coq au vin
de Bergerac

Gâteau aux noix
et sa

crème anglaise
24 m

Jeudi 20 novembre
midi et soir
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Comme chaque année, les adhé-
rents de l’Union périgourdine des
mutilés, réformés et anciens combat-
tants se retrouveront le samedi
6 décembre, après l’assemblée
générale, autour d’un repas au
restaurant L’Escale, à Sainte-Natha-
lène. Le prix est fixé à 24 m. S’inscrire
auprès de Jean Malgouyat, rue
Edouard-Malgouyat à Sarlat, tél. 
06 71 18 63 80.

Le président informera, entre
autres, du devenir de la section de
Sarlat, des aides auxquelles peuvent
prétendre les veuves, des actions
de solidarité, de la cotisation, des
plaques de reconnaissance. 

Repas annuel 
de l’UPMRAC

Le président de la Pétanque sarla-
daise invite les adhérents et les
sponsors à participer à l’assemblée
générale du club qui se tiendra au
boulodrome couvert le vendredi
28 novembre à 19 h. Parmi les ques-
tions à l’ordre du jour, le nouveau
tarif des licences et les perspectives
du championnat par équipe 2015.

Samedi 6 décembre, le club orga-
nisera son traditionnel repas annuel
suivi de la remise des récompenses.
Les licenciés et leur famille, et les
sponsors sont cordialement invités. 

Inscription pour les retardataires
au boulodrome couvert ou par cour-
riel : petanquesarladaise@orange.fr

La Pétanque
sarladaise en 
assemblée générale

UFC-Que Choisir - Permanence à Sarlat
Des militants bénévoles vous

accueillent au Colombier, à Sarlat,
et vous aident dans vos litiges tous
les vendredis de 14 h à 17 h au Cias

et les premier et troisième lundis du
mois de 15 h à 17 h à la Crama,
salle n° 2.

Contact : 05 53 09 68 24.
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Parlons peu mais parlons bien !
La dernière prestation du président
à la télé, je ne l’ai pas vue, je ne
vais tout de même pas aller acheter
une télé juste pour ça ou pour voir
des matches de tennis… Mais j’ai
eu un petit aperçu de la chose par
un ami. Qui, je le précise, n’est ni
de près ni de loin un électeur de
François Hollande. Mais qui sur le
coup l’a eu mauvaise ! On a beau
être de droite, s’agacer de la politique
actuelle, bref ne se sentir aucune
affinité avec l’hôte de l’Élysée même
s’il n’a de socialiste que le nom,
quelle épreuve nom de Dieu ! Quel
citoyen peut voir sans émoi la Répu-
blique abaissée en la personne de
son premier magistrat ? Et par qui ?
Par la meute des courageux de la
onzième heure, je veux parler de
l’engeance journalistique ! Ah ! les
médias s’en donnent à cœur joie,
maintenant que le président est à
terre, abîmé dans la fosse aux son-
dages, coupable de tout au tribunal
de l’opinion… Oui, c’est la curée !
Vous me direz, le Pépère, il le savait
bien que ça allait être sa fête, autant
apporter sa tête sur un plateau,
jamais il n’aurait dû se prêter à pareil
jeu de con ! Mais c’est la mode,
Audimat oblige, les élus doivent se
faire à leur nouvelle condition ! On
les croyait dûment adoubés dans
les urnes, à l’ancienne, grosse
erreur ! De nos jours on ne mange
plus de ce pain-là, l’onction démo-
cratique, ce ne sont pas les électeurs
mais ces messieurs dames de la
presse qui la confèrent ! De quel
droit ? Mystère et boule de gomme !
Ces journalistes, d’accord, ils ont
une carte de presse. Et puis quoi
encore ? Oh ! par les temps qui
courent, bien le diable s’ils ne se
sont pas frottés à Sciences-Po, ou
alors ils ont squatté une école de
journalisme. Et c’est ça qui leur
permet de prendre de haut les élus
de la République ? Eh oui, braves
gens ! Dans l’arène télévisée on
veut des jeux et du cirque. Président
de la République ou pas, on doit
subir la loi du spectacle. Le débat
des idées ? Vieilles lunes datant de
la lampe à pétrole et des discours
de préau d’école ! C’est comme ça,
son “ temps de cerveau disponible ”,
le téléspectateur veut bien le donner,
mais en échange il exige du rire,
bien gras de préférence, et du sang !
De l’image choc, du direct à l’esto-
mac, tout pourvu que ça mousse… 

Peut-on en vouloir aux journa-
listes, pour vendre, de flatter les
instincts de la bête, à vous de juger.
Mais le résultat fait à la fois peur et
pitié. Pitié de voir le premier des
Français soumis, non pas à la
vindicte populaire, mais aux
humeurs vaches de gens payés
pour faire le spectacle, s’il le faut
en dessous de la ceinture. Peur de
ce que signifie à terme le lynchage
médiatique du président de la Répu-
blique élu au suffrage universel…
Quelle honte pour la France ! Quel
mépris des Français !     

En vérité, tout a commencé il y a
trente ans. Rappelez-vous, un soir
à la télé, le sieur Mourousi assis sur
son coin de table, faisant le singe
micro en main autour de Mitterrand !
Ah ça ! pour être moderne c’était
moderne, de mémoire de citoyen
on n’avait jamais vu ça, un président
en direct à tu et à toi avec un jour-
naliste culotté, faussement débon-
naire, dans une conversation pour
ainsi dire entre compères ! Déjà
dans les années 60 de Gaulle s’était
demandé à voix haute si une cer-
taine presse ne souhaitait le faire
voir aux Français “ en pyjama ”. Et
c’est Giscard, toujours lui, qui sauta
le pas, souvenez-vous ses vraies
fausses rencontres dûment média-
tisées avec les éboueurs. Mais c’est
François Mitterrand en personne,
en perdition dans les sondages, qui
le premier offrit le flanc à cet exercice
d’autoflagellation en public. J’ai vu
ça chez ma tante, à La Rochelle,
j’en ai encore le rouge au front…

Encore était-ce le Sphynx, à fleuret
moucheté, mais l’œil méchant, avec

  Les Béatitudes du Croquant
un Mourousi au sens littéral du terme
insolent comme un page de cour,
autant dire plus habile que d’autres
dans l’art de la brosse à reluire. Et
puis Mitterrand, lui, n’était pas un
édenté. Mais Hollande, même
casqué, à scooter ? En nos temps
déréglés d’humour potache sur
commande et de dérision post-
soixante-huitarde, les Guignols de
l’Info sont passés par là ! Ah ! lala !
je regrette moins que jamais de ne
pas avoir la télé… 

Cette soirée fut tellement cala-
miteuse que le dénommé Sarkozy,
alias Monsieur Dette, a cru bon de
se jeter sur cet os médiatique en
volant au secours du président
Hollande, qui à ses yeux n’est pour-
tant qu’un imposteur, fût-il élu com-
me il l’a été lui-même par tous les
Français. Bonté divine ! C’est la
corde qui soutient le pendu ! Pensez
qu’il est allé parler de respect, lui
qui a pratiqué jusqu’à plus soif cette
soumission des élus au diktat média-
tique ! Allons donc ! Mais la collusion
des politiques et des journalistes,
il en est l’âme damnée, et Guaino
peut bien s’escrimer à lui pondre
des discours au poil sur la Répu-
blique, les Français ont la mémoire
courte mais le fantôme de l’Élysée
ils l’ont déjà jugé à ses œuvres…
pendant cinq ans ! Conclusion ?
Les élus ont voulu jouer le jeu des
médias, mais c’est un jeu à qui perd
gagne… Et ce qu’on a eu, nous,
c’est la chienlit dans la vie publique !
Au moins, est-on mieux informé ?
Pas du tout ! Et on met la République
en danger, ça porte un nom : déma-
gogie…

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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L’ouverture à Sarlat du nouveau
Centre Leclerc a pour beaucoup
constitué un événement marquant,
orchestré par une efficace campagne
de communication. Son impact archi-
tectural et urbain est l’occasion d’un
questionnement plus général sur le
bien-fondé d’un mode de consom-
mation du XXe siècle qui a défiguré
les zones périurbaines et vidé les
centres-villes de leurs commerces
du quotidien.

La justification des grandes et très
grandes surfaces de vente repose
sur nombre d’idées reçues.

Des biens moins chers ? Malgré
la pression intolérable sur les produc-
teurs les obligeant à vendre parfois
au-dessous de leur seuil de renta-
bilité, la logistique (transport et
stockages intermédiaires) et les
marges destinées à nourrir les action-
naires aboutissent à des prix souvent
supérieurs à ceux des circuits courts
(Amap, marchés…) à qualité égale.

Des courses pratiques ? Calculons
le trajet à pied entre la place de
parking et l’entrée, puis le circuit
savamment imposé pour déambuler
au maximum parmi les rayons. 
N’est-il pas plus pratique de s’arrêter
aux points de vente de producteurs
locaux ?

La variété des produits proposés ?
Pour beaucoup il s’agit de produits
dont on peut se dispenser, pour peu

commerces de circuit court pour
mettre cette liste à disposition de
tous sur un site en création. Les
producteurs et les distributeurs
locaux sont invités à nous contacter
pour se faire référencer.

contact@transitionsPN.org
Collectif Transitions

du Périgord Noir

que l’on soit doté d’une certaine
résistance à la publicité. L’ensemble
des besoins peut être satisfait par
les divers  systèmes alternatifs.

La création d’emploi ? Ramené
au chiffre d’affaires, la petite distri-
bution demande davantage de main
d’œuvre, avec une meilleure qualité
de relation à la clientèle.

Le développement économique ?
Le transport polluant et énergivore
des biens, la surconsommation, la
construction de “ temples ” de la
consommation participent activement
au calcul du Produit intérieur brut.
Mais est-ce une fin en soi ? Produire
et consommer localement est plus
efficient pour l’emploi et pour le bilan
carbo-ne. Surtout, il maintient un
tissu économique à échelle humaine
qui maille le territoire et construit du
lien social.

Les alternatives à la distribution
par les grandes surfaces proposent
des produits frais de bonne qualité,
parfois bio, mais aussi des produits
alimentaires transformés (plats cuisi-
nés sous vide, glaces, gâteaux). Les
produit d’entretien et divers consom-
mables se trouvent dans le commer-
ce de proximité, mais aussi à prix
intéressant par l’achat groupé asso-
ciatif.

Le collectif Transitions du Péri-
gord Noir se propose de recenser
localement les associations et les

Supermarchés ou circuits courts

Formation Handisport/Sport adapté
Les comités départementaux

Handisport et de Sport adapté orga-
nisent une session de formation
gratuite les 21et 22 novembre à la
Fondation de Selves, Loubéjac à
Sarlat.

Présentation des différents types
de handicaps, des précautions à
prendre et des conduites à tenir.
Présentation des activités sportives
spécifiques : comment adapter une
activité ? Les moyens et les matériels.
Une intégration réussie : démarche
à suivre, témoignages et expé-
riences. Représentations du handi-
cap, identification des besoins et
intervention éducative. Interventions
d’un médecin, d’un psychologue et
d’un psychomotricien.

Les objectifs sont multiples. Acqué-
rir des connaissances de base en

vue de l’accueil de personnes en
situation de handicap mental, moteur,
visuel ou auditif : accessibilité auto-
nomie et sécurité. Connaître les
fédérations françaises sport adapté
et handisport, les comités, les parte-
naires et les acteurs territoriaux :
leur organisation et leurs finalités.
Découvrir et mettre en œuvre le
label aquitain : Pour une pratique

sportive partagée.
Inscription le plus rapidement

possible sur : f.petit@cdos24.org
Indiquer vos nom, prénom et coor-
données (mail, téléphone, adresse
postale), votre discipline sportive et
le nom de votre club. Pris en charge,
les repas se dérouleront sur place.    



Jeudi 20 novembre à 20 h 30 au
cinéma Rex à Sarlat, les Amis du
cinéma proposent un ciné-rencontre
avec le documentaire franco-brésilien
de Wim Wenders : le Sel de la terre.

Avec Sebastião Salgado et ses
photos, Wim Wenders, Juliano Ri-
beiro Salgado.

Depuis quarante ans, le photo-
graphe Sebastião Salgado parcourt
les continents sur les traces d’une
humanité en pleine mutation. Alors
qu’il a témoigné des événements
majeurs qui ont marqué notre histoire
récente : conflits internationaux,
famine, exode… il se lance à présent
à la découverte de territoires vierges
aux paysages grandioses, à la ren-
contre d’une faune et d’une flore
sauvages dans un gigantesque projet
photographique, hommage à la
beauté de la planète. 

Sa vie et son travail nous sont
révélés par les regards croisés de
son fils, Juliano, qui l’a accompagné
dans ses derniers périples, et de
Wim Wenders, lui-même photo-
graphe. Magnifique !

Les Amis du cinéma

pas croire que son mari ait pu sciem-
ment l’écarter de son patrimoine au
profit d’Olivia. Soutenue par sa grand-
mère, qui a toujours été à ses côtés
dans les moments difficiles, et par
Charles, un jeune avocat de Brive,
elle va se battre pour découvrir la
vérité. Mais un nouveau choc l’attend,
plus violent encore…

Paru chez calmann-lévy, 19,50m.

Claire est une femme épanouie.
Mère d’un petit garçon, ancien
professeur de collège, elle a refait
sa vie avec Henri Brunet, un riche
entrepreneur de Brive-La Gaillarde,
dont elle porte le premier enfant.
Mais un soir d’automne c’est le
drame. Victime d’un accident de
chasse, son mari vient d’être trans-
porté à l’hôpital dans un état grave.
Claire accourt à son chevet mais
les médecins ne lui laissent guère
d’espoir. Henri a sombré dans un
coma profond et a été placé sous
assistance respiratoire. Très vite,
Olivia, la première femme d’Henri,
se met à harceler Claire. Pour Olivia,
Henri est mort cliniquement et le
maintenir en vie est une aberration.
Claire est outrée et les relations
entre les deux femmes sont hou-
leuses. Dès lors, Olivia n’a qu’un
but, détruire sa rivale et tout ce
qu’elle a construit avec son ex-mari :
son foyer, son travail, son couple…
Contre toute attente, Claire est licen-
ciée des cartonneries, où elle secon-
dait son époux, par Olivia qui en
détient la majorité des parts. Pire,
cette dernière la fait expulser de la
maison familiale dont elle est
toujours propriétaire. Sans toit, sans
ressources, Claire voit sa vie bascu-
ler. Pourquoi cette hargne ? Quels
liens unissent encore Henri et son
ex-épouse. Trahie, Claire ne veut

Edition

Un automne en clair-obscur

sement où la discipline est de fer et
l’encadrement dépourvu de chaleur,
mais qui donne la possibilité d’un
avenir. Un témoignage touchant qui
offre au lecteur une vision précise
de la vie rurale et des sacrifices à
réaliser pour gravir l’ascension
sociale à cette époque. 

Aux portraits de femmes qui l’en-
tourent, la narratrice associe des
recettes traditionnelles du Limousin
entre chaque chapitre. Le terroir de
Corrèze, entre Tulle, Brive et Beynat,
est finement rattaché aux souvenirs,
aux odeurs de cuisine et aux mo-
ments passés en famille.

Geste éditions, 22 m.

Un regard tendre et émouvant
sur un passé où se mêlent parfums
d’enfance et goût du terroir. L’ap-
prentissage des leçons de la vie à
la charnière de l’adolescence où
beaucoup retrouveront les souvenirs
d’une France en pleine mutation.

A travers son récit Sur les pas
d’une enfant en Limousin dans
les années soixante, Nicole Chap-
pe raconte avec justesse la vie d’une
petite fille, dernière d’une fratrie,
dans la campagne limousine des
années 1960. Une existence
heureuse et protégée de courte
durée puisque Marianne devra quit-
ter la campagne pour aller en pen-
sion au lycée de la ville. Un établis-

Une enfance en Limousin
dans les années soixante
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sionnels et prestataires de tourisme.
Plus de 150 personnes ont finale-
ment participé. Parmi elles, Emma-
nuelle Hryszkiewicz, responsable
de locations de vacances haut de
gamme depuis quatre ans à Sarlat.
Elle fait un bilan positif de sa saison :
“ Je travaille essentiellement d’avril
à septembre. Cette saison a été très
correcte, meilleure que celle de
2013. ” Dans son introduction, le
président de la communauté de
communes Jean-Jacques de Peretti
a notamment déclaré : “ La saison
ne s’est pas trop mal passée... si

Baisse de la clientèle hexagonale,
pouvoir d’achat en berne, météo
défavorable, saison délicate pour
les acteurs de plein air, résultats
stables ou en légère baisse pour
les hébergeurs et très bons résultats
pour les sites abrités : voici, en sept
lignes, le bilan de la saison touris-
tique dressé par Bouahlem Rekkas,
directeur général de l’Office de
tourisme Sarlat-Périgord Noir
(OTSPN).

Les troisièmes Assises du tou-
risme organisées par cet office se
sont tenues le 7 novembre au centre
culturel de Sarlat. Quelque 500 invi-
tations ont été envoyées aux profes-

on la compare à celle qu’ont connue
d’autres secteurs du département,
comme le nord, par exemple ”. 

“ Le numérique au service de l’ac-
cueil ” était le thème de cette troi-
sième édition. L’application des
nouvelles technologies numériques
à ce secteur économique a été au
centre des interventions et des
ateliers. L’accueil fut le deuxième
axe développé : “ L’accueilli doit se
sentir cajolé, “ coucouné ”, selon le
maire de Sarlat-La Canéda. Et les
difficultés augmentent car, comme
l’a rappelé le président Jérôme
Peyrat, le nombre de personnes se
présentant dans les locaux de
l’OTSPN est en forte croissance :
“ Nous sommes à 637 000 visiteurs
en 2014. C’est déjà + 44 % par
rapport à fin octobre 2013. ”

G. Boyer

Améliorer l’accueil et l’usage du numérique
La troisième édition des Assises du tourisme a eu lieu le 7 novembre

Florence Vigier, agent administratif Référente Dordogne en Famille,
et Jean Fougère, membre du comité de direction                                     (Photo GB)

Evolution des nuitées en hôtellerie, campings et meublés entre 2010 et 2013 :
la clientèle néerlandaise, la plus nombreuse, est en baisse, passant
de presque 900 000 nuitées en 2010 à guère plus de 700 000 en 2013

(Source : Comité départemental du Tourisme de la Dordogne)

A la découverte
des clientèles étrangères

Au cours d’un atelier, la directrice
de la communication de l’OTSPN,
Katia Veyret, a présenté les diffé-
rentes clientèles étrangères, leurs
caractéristiques, leurs centres d’in-
térêts, ce qu’elles apprécient et ce
qu’elles aiment moins chez les Fran-
çais. Le but de cet atelier était d’amé-
liorer l’accueil de ces publics par
les prestataires touristiques. Membre
de la commission stratégie et déve-
loppement touristique, Jean Fougère
a évoqué avec M. Rekkas les pers-

pectives de développement 2015-
2020 : “Au niveau mondial, le nombre
de touristes va doubler d’ici 2030 et
augmenter de 20 % d’ici 2020. Nous
devons prendre cette part de marché,
en renforçant l’avant et l’arrière
saison et en confortant la clientèle
estivale. ” Mais la concurrence sera
rude car les pays qui fournissent le
plus de touristes pourraient égale-
ment être ceux qui en accueilleront
le plus. Ainsi de la Chine.

GB

Bordeaux-Sarlat
“ Bordeaux-Sarlat, ça marche ”,

selon M. de Peretti. D’après lui,
beaucoup de touristes arrivent dans
la cité de La Boétie après avoir
visité la capitale régionale. Du coup,
il veut travailler au développement
de cet axe qui passe par la Route
des vins (Saint-Émilion) et affleure
les vallées de la Vézère et de la
Dordogne.

20 000 lits
Sur le territoire de la communauté

de communes Sarlat-Périgord Noir
(treize communes), on trouve quel-
que 20 000 lits marchands : 56,3 %
en hôtellerie de plein air, 21 % en
meublés, 12 % en hôtellerie, 6 %
en villages de vacances et 5 % en
chambres d’hôtes.



■ ■

EURL
L.A DÉVELOPPEMENT

Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : les Granges

24220 Castels 
525 376 570 RCS Bergerac

RECTIFICATIF
À L’ANNONCE DE DISSOLUTION____

Suite à l’annonce parue le 24 octobre 2014,
il fallait lire en date du 13 octobre 2014 au
lieu de 17 octobre 2014. 

Signé : 
Mme Corinne CARBONNIÈRES,

liquidateur.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 6 novembre 2014,
enregistré au service des impôts des entre-
prises de Sarlat le 7 novembre 2014, bordereau
n° 2014/850, case n° 1, 

A été cédé par Monsieur Olivier Lucien
René MALGOUYAT, commerçant, demeurant
à Sarlat-La Canéda (24200), la Grande Pièce,
célibataire,

A la société dénommée LA POISSONNE-
RIE, société par actions simplifiée au capital
de 10 000 euros, dont le siège est à Sarlat-
La Canéda (24200), 21, avenue Gambetta,
identifiée au Siren sous le numéro 805 278 371
et immatriculée au RCS de Bergerac,

Un fonds de commerce de commerçant
en poissonnerie et fruits de mer, traiteur, fruits
et légumes, vin, conserves, petite épicerie,
à consommer sur place ou à emporter, livrai-
sons à domicile, exploité à Sarlat-La Canéda
(24200), 21, avenue Gambetta, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA CABANE
DU PÊCHEUR, et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de Bergerac sous le
numéro A 403 897 432, et au répertoire des
métiers sous le n° 403 897 432 RM 24, avec
ses éléments corporels et incorporels. 

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. 

L’entrée en jouissance a eu lieu le
1er novembre 2014.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 50 000 euros,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
32 000 euros, au matériel pour 18 000 euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial dénommé
en tête des présentes où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Sandra OUDOT, notaire.
____________________

MOTOCULTURE
OCCITANE

Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : la Bôle

24590 Saint-Crépin-Carlucet 

AVIS
DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 28 octobre 2014, à Saint-Crépin-
Carlucet (24590), lieu-dit la Bôle, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : MOTOCULTURE
OCCITANE.

Siège social : la Bôle, 24590 Saint-Crépin-
Carlucet.

Objet social : la société a pour objet tant
en France qu’à l’étranger, à titre principal la
vente et la réparation de matériel de moto-
culture de plaisance et à titre accessoire le
commerce de produits divers non alimen-
taires.

Durée de la société : 50 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 15 000 euros.

Gérance : Monsieur Frédéric COMENT,
demeurant la Bôle, 24590 Saint-Crépin-Carlu-
cet.

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

Signé : la gérance.
____________________

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

Café langues
L’association France Alzheimer

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

France Alzheimer

écrivain national. “ Reviens, Voltaire,
ils sont devenus fous ! ”, nous dit le
philosophe en comparant les dérives
fanatiques, religieuses et politiques
que connaît le monde, des dangers
auxquels l’Occident ne répond que
par une indifférence molle. Pourtant
Voltaire, la lumière de ce siècle
qui en comptait tant, nous a donné
avec “ Candide ” ou le “ Poème sur
le désastre de Lisbonne ” tous les
éléments de réponse dont nous
avons besoin pour mettre de l’ordre
dans nos pensées… Et sur la
planète. 

Chez le même éditeur, Frédéric
Lenoir nous propose un conte initia-
tique pour petits et grands avec
Cœur de cristal. Un prince indiffé-
rent, insensible à tous sentiments,
cherche néanmoins le bonheur. Il
décide de partir sur les routes du
monde, à la rencontre des civilisa-
tions, pour échapper à son maléfice.
La découverte du sens de la vie
passe par l’acceptation du terrible
secret qui a présidé à sa naissance. 

L’académicienne Dominique Bona
publie, chez Grasset, un essai qui
se lit comme un roman : Je suis fou
de toi, sous-titré le Grand Amour
de Paul Valéry. Grand écrivain,
conscience morale de la IIIe Répu-

blique, Paul Valéry a connu tous les
honneurs. Marié et père de famille,
après une vie exemplaire qui n’a
connu qu’un épisode tumultueux,
sa liaison avec la poétesse Catherine
Pozzi, il décide de renoncer à toute
vie sexuelle afin de consacrer son
énergie à la création littéraire. Mais
Cupidon va frapper le cœur de cet
homme de 66 ans. En 1938, il tombe
éperdument amoureux de la sulfu-
reuse Jeanne Voilier, de trente ans
sa cadette. Elle est libre et volage,
séduit le grand homme puis le laisse
tomber pour l’éditeur Bernard Gras-
set. Submergé par la passion, le
vieil écrivain aime à en perdre la
raison et souffre comme un jeune
homme. D’où il résulte que l’amour
est bien la grande et inextinguible
aventure de l’être humain. 

Jean-Luc Aubarbier

C’est à une nouvelle promenade
dans Paris que nous convie Patrick
Modiano, le tout nouveau et très
mérité Prix Nobel de littérature, avec
Pour que tu ne te perdes pas
dans le quartier, paru chez Galli-
mard. 

L’écrivain Jean Daraganne a
perdu son carnet d’adresses ; Gilles
Ottolini le retrouve et lui donne
rendez-vous dans un café. Ce réper-
toire ne comporte pourtant que des
adresses obsolètes, des noms
oubliés. L’un d’eux réunit les deux
hommes : Guy Torstel. Jean se
souvient d’un fait divers lié à ce
nom, peut-être un meurtre ; par rico-
chet, un autre patronyme lui revient :
Annie Astrand, une femme qui a
beaucoup compté pour l’enfant et
l’adolescent qu’il fut, celle pour qui
il est devenu écrivain. C’est une
véritable recherche du temps perdu
qui se met en place, par association
de noms, de lieux, de mots. Seule
l’ombre des faits apparaît comme
dans un brouillard ou un clair-obscur
inquiétant. Un vrai bonheur de lec-
ture, par un des meilleurs écrivains
français. 

Chez le même éditeur, Joy Sor-
man revisite la vieille légende pyré-
néenne de Jean de l’Ours avec la
Peau de l’ours. Né de l’accouple-
ment d’un ours et d’une femme, le
narrateur raconte sa vie malheu-
reuse. Les humains l’ont pris pour
un animal et utilisé dans un cirque
et dans des combats d’animaux.
Mais qui est-il vraiment ? Un roman
qui explore la frontière subtile entre
humanité et animalité, et nous
propose un regard neuf sur nous-
mêmes. 

Toujours chez Gallimard, Richard
Millet nous fait profiter de son goût
pour la musique en nous parlant
de Sibelius. L’auteur nordique de
“ la Valse triste ” a bercé l’enfance
beyrouthine de l’écrivain. Sibelius
est resté muet les trente dernières
années de sa vie. Richard Millet
nous propose l’accompagnement
spirituel d’une grande aventure artis-
tique. 

Avec Voltaire contre-attaque,
paru chez Robert Laffont, André
Glucksmann remet à l’honneur notre

Le Tour des livres

Promenade dans Pari avec un Prix Nobel

Ecrivain public agréé

Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac

Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@orange.fr

gement d’Alain-Fournier dans son
temps ainsi que son engagement
patriotique, jusqu’à sa mort au début
de la Grande Guerre. Disparition
qui ouvre le chapitre de l’incroyable
succès de cette œuvre, jusqu’à nos
jours…

Bernard Stéphan a dirigé la réédi-
tion du “ Grand Meaulnes ” aux édi-
tions Bleu Autour, assortie d’une
série de chapitres qui éclairent la
vie d’Alain-Fournier, le contexte de
l’époque et le succès extraordinaire
de ce livre.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 19 novembre à
15 h au Colombier à Sarlat, salle
Pierre-Denoix. Elle sera présentée
par Bernard Stéphan, journaliste,
rédacteur en chef adjoint du journal
La Montagne, rédacteur du maga-
zine Massif central.

La conférence sera l’occasion
d’évoquer les formations de jeunes-
se d’Henri Alban Fournier, dit Alain-
Fournier, ses paysages d’enfance
qui sont une clé du “ Grand Meaul-
nes ”, sa formation intellectuelle et
la maturation de son unique roman.
Elle permettra de montrer l’enga-

Carrefour universitaire
Alain-Fournier,1913/1914, du succès à la gloire
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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
La doublette socialiste pour les

élections départementales (ex-canto-
nales) de mars 2015 pour le nouveau
canton comprenant ceux actuels de
Belvès, Domme, Saint-Cyprien
et Villefranche-du-Périgord sera
composé de Germinal Peiro et de
Brigitte Pistollozi, maire de Saint-
Amand-de-Belvès. 

Réunis samedi 8 novembre pour
l’inauguration des nouveaux locaux
du Bercail de la Barde, ils ont bien
voulu poser pour la photo.

Le ticket socialiste pour les départementales

Photo Bernard Malhache

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
67, rue du 4-Septembre

24290 Montignac-sur-Vézère____
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BOUET, notaire à Montignac-sur-Vézère, le
30 octobre 2014, Monsieur Jean Claude
ROUSSIGNOL, retraité, né à Terrasson-Lavil-
ledieu (24120) le 8 avril 1941, et Madame
Anne Marie Renée DOUMERC, retraitée, son
épouse, née à Périgueux (24000) le
22 août 1942, demeurant à Thenon (24210),
le Verdier, mariés à la mairie de Thenon
(24210) le 23 septembre 1961 sous le régime
légal de la communauté de biens meubles
et acquêts, ont adopté pour l’avenir le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au survivant. 

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice,
à Maître Laurent BOUET, notaire à Monti-
gnac-sur-Vézère. 

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement de
régime matrimonial à Monsieur le Juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent.

Pour insertion, conformément aux dispo-
sitions de l’article 1397 du Code civil.

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________
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Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Sarlat Canton de
Carlux

Le CHÂTEAU de BEYNAC
sera fermé du lundi 3 novembre 

au dimanche 14 décembre inclus.
RÉOUVERTURE lundi 15 décembre.

Beynac
et-Cazenac

La Roque
Gageac

Dimanche 16 nov. 9 h/17 h

LA ROQUE-GAGEAC
Salle des fêtes - Sous chapiteau

Emplacement : 2 m le mètre

BOURSE aux JOUETS
et aux VÊTEMENTS 0-16 ans

org. Comité de jumelage La Roque-Gageac
Saint-Thomas (Québec)

Réservation : 06 78 68 92 08
Repas (plat et dessert) : 5 m

REPAS
MUSICAL
DE FIN D’ANNÉE
réservé aux adhérents et aux aînés

Participation : 10 m

L’Association du 3e âge de Vitrac
et la municipalité organisent un

Inscription avant le 20 novembre :
05 53 59 04 61 - 05 53 59 26 85

Dimanche 21 décembre - 12 h
A Bastié - VITRAC

Vitrac

Un soir… un livre
L’Amicale laïque vous invite à

rencontrer Sophie Read qui dédi-
cacera son roman “ Saltimbanque ”
et vous parlera de cette histoire
émouvante sur les artistes de rue,
le vendredi 21 novembre à 19 h 30
à la salle des fêtes.

La soirée se terminera par le pot
de l’amitié.

Entrée libre et gratuite.

Hommage

Vézacois depuis une trentaine
d’années, Marcel Gatinel s’est éteint
le dimanche 2 novembre suite à un
événement malheureux subi dans
cette belle nature de Faye-Haute
qu’il affectionnait tant. Ses obsèques
ont été célébrées le 5 novembre
en l’église de son village d’adoption,
en une cérémonie empreinte de
beaucoup d’émotion.

Né à Sarlat le 11 mars 1930, il
fréquentera l’école primaire de
Temniac sous la férule d’illustres
instituteurs, Arthur et Reine Delibie,
gage d’une instruction de qualité.

Au retour de son service militaire
effectué au Maroc, il va s’unir à
Jeannine, fille d’André Dubois, maire
incontournable de Marcillac-Saint-
Quentin durant trente-six ans. Quatre
enfants – Gérard, Marie-José,
Edouard et Michel – feront le
bonheur du foyer, auxquels s’ajou-
teront leurs conjoints et sept petits-
enfants, fierté de leur grand-père.

Un premier temps au service de
la terre ancestrale en compagnie
de son épouse, il va s’implanter en
1954 dans le quartier de la Trappe,
alors boisé, pionnier comme quel-
ques autres familles de cette cité
en devenir, bientôt peuplée de
nombre d’enfants et tout particuliè-
rement animée !

Son activité professionnelle pren-
dra un tour nouveau en 1957 par
son entrée au collège La Boétie en
tant qu’agent de service. En septem-
bre 1968 il rejoindra le lycée Pré-
de-Cordy qui venait d’ouvrir ses
portes, sous l’autorité de l’intendant
Guy Thouron. Devenu agent-chef
magasinier, il va s’investir pleinement
dans le renommé service de restau-
ration, et ses mérites seront juste-
ment récompensés par l’attribution
des Palmes académiques peu avant
son départ à la retraite en 1992.

Son autre passion, le rugby, le
conduira à se mettre au service du
CAS dans les années 80, où entre
autres tâches il assurera la rubrique
du club dans Midi-Olympique et
L’Écho du Centre.

Comme le 9 octobre, jour où ils
accompagnèrent à sa dernière
demeure Claude Planche, autre
ancien du lycée, ses collègues de
travail sont venus en nombre témoi-
gner de leur fidélité à Marcel, et en
ce deuil cruel ils s’associent à la
peine des siens par d’amicales et
affectueuses pensées.

Pierre Maceron

Sainte
Nathalène

Journée champignons
La Société mycologique du Péri-

gord organise une sortie le samedi
15 novembre. Le rendez-vous est
fixé à 9 h 30 à la salle des fêtes.
La matinée sera consacrée à la
cueillette. A midi, un pique-nique
sera tiré du sac. L’après-midi, les
champignons seront identifiés et
mis dans des assiettes avec une
étiquette précisant leurs noms et
leur comestibilité ou leur toxicité.
Le but de cette journée est péda-
gogique et non commercial. Il s’agira
d’apprendre à mieux connaître les
champignons et ainsi éviter les
intoxications.

Animation gratuite. Informations
au 06 83 37 26 30.

Choucroute
Le Comité de jumelage Sund-

house-Périgord Noir organise son
traditionnel repas choucroute le
samedi 29 novembre à 19 h 30 à
la salle des fêtes. Au menu : soupe
de campagne, choucroute, salade,
fromage et dessert. Le prix est fixé
à 20 m, vin et café compris. Demi-
tarif pour les moins de 10 ans.

Réservation avant le 22 novembre
par téléphone au 05 53 30 45 88
ou au 05 53 29 50 50, ou encore
par courriel à l’adresse :  jumelage_
sundhouse-beynac_et_cazenac
@orange.fr

Carnet noir
Marcel Gatinel, 84 ans, Raymond

Delhoume, 91 ans, et Yvette Marte-
goute-Rougier, née Mercier, 79 ans,
viennent de nous quitter.

Le maire et le conseil municipal
présentent leurs plus sincères
condoléances aux familles.

Vézac

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 22 novembre

SOIRÉE
MOULES/FRITES

Potage
Moules/frites
Dessert

Un quart de vin compris

15 m- de 10 ans : 8 m

Saint-André
Allas

Le Mois du Lébérou
fait salle comble

Samedi 8 novembre, le deuxième
spectacle du festival de contes
résonnait au rythme des histoires
d’un Ariégeois à la salle des fêtes.
Olivier de Robert a tenu en haleine
une salle comble, signe du succès
des conteurs successifs. Il a
enchaîné des histoires : une vieille
qui veut que son fils fréquente, le
couple de vieux à qui la fée offre
trois vœux, les chèvres de Monsieur
Seguin, ou encore la polémique
autour de la réintroduction de l’ours
en Ariège, avec un savoureux inter-
mède mettant en scène la bien
connue C15.

Le troisième spectacle, samedi
15 novembre à Tamniès, proposera
“ Mémoire vive ”, une farce qui
raconte les difficultés de compré-
hension d’une grand-mère de 89 ans
face à l’univers virtuel de l’informa-
tique et du Web, et “Trois Croquées ”
par Eve Nuzzo, avec trois mono-
logues, trois portraits de femmes
qui ne tournent pas tout à fait rond…

Vide ta chambre
L’Amicale laïque organise un

déballe-tout le dimanche 30 novem-
bre à l’école. Emplacement : 5 m
les 2 m. 

Réservation : 05 53 30 40 47 ou
06 10 47 44 69.

La Canéda

Tamniès

TAMNIÈS
Salle des fêtes

SOIRÉE
BEAUJOLAIS
GAILLAC

Samedi22 nov.dès 20 h

Organisée
par le

Comité des fêtes

Réservations avant le 20 novembre
06 89 37 34 55

Adultes : 9 m : Velouté d’automne
+ 1 assiette charcuterie/fromage + 1 verre de vin

Enfants : 5 m (boisson non alcoolisée)
Bouteille de beaujolais ou de Gaillac : 6 m

Initiation au madison
par la section danse du Foyer rural

Proissans

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Sylvie et Richard BORDES

PROISSANS
05 53 31 13 57 - 06 28 68 33 11

PROMOTION
SUR LE PORC

du 19 au 22 novembre inclus
Sur commande

CARLUX
Vendredi 21 nov.  à 21 h 

THÉÂTRE
Une demande en mariage

tout terrain

Salle des fêtes

Org. Mélimel’Arts - Entrée : 10 m

Energique, drôle et léger
Divertissement assuré !

avec la compagnie bordelaise
LES 13 LUNES

Fnaca
Le comité cantonal de la Fédé-

ration nationale des anciens combat-
tants en Algérie tiendra son assem-
blée générale le lundi 17 novembre
à 18 h 30 à la salle des fêtes. Ordre
du jour : bilans moral et financier,
renouvellement du bureau, calen-
driers, carte d’adhésion. Le verre
de l’amitié clôturera la réunion. Cet
avis tient lieu de convocation.

Prats
de-Carlux

Bourse aux jouets
L’Amicale laïque organise une

bourse aux jouets le dimanche
23 novembre de 9 h 30 à 17 h à la
salle des fêtes. 2 m la table.

Réservation au 06 47 53 92 55
ou au 07 70 57 50 59.

Pique-nique sur réservation.
Buvette et pâtisseries.

Vide-greniers
L’association Autour de l’école

organise un déballe-tout spécial
puériculture, vêtements d’enfants
et jouets le dimanche 30 novembre
de 10 h à 18 h à la salle des fêtes.
Tourin, sandwiches, crêpes et vin
chaud seront vendus au profit des
élèves du regroupement pédago-
gique intercommunal.

Inscription au 06 86 71 25 68 ou
au 06 11 49 31 19.

Carlux

Calviac
en-Périgord

Marché de Noël
L’Ami’cole organisera son désor-

mais traditionnel marché de Noël
le dimanche 14 décembre.

Informations et réservation au
06 87 15 84 78 ou 06 72 01 52 79.

REMERCIEMENTS
Didier MARTEGOUTE-ROUGIER,
son fils ; sa famille et ses proches,
remercient sincèrement et du fond
du cœur tous ceux qui se sont asso-
ciés à leur peine lors du décès et des
obsèques de

Madame veuve
Jean MARTEGOUTE-ROUGIER

née Yvette MERCIER
suite à une longue et cruelle maladie

Ils tiennent aussi à remercier le cabinet
du docteur Rondeau, le cabinet d’in-
firmières à domicile de Pascale Braud,
le service du docteur Martin à l’hôpital
de Sarlat, les aides à domicile du
Colombier, l’hôpital et la maison de
retraite de Domme, le service réani-
mation de l’hôpital de Périgueux,
Mme Hébrard, kinésithérapeute à
Beynac, les Taxis Corinne et les
pompes funèbres Garrigou pour leur
dévouement, leur gentillesse et leurs
compétences.
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  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous

Loto
Génération mouvements, club

des aînés de Cazoulès et Peyril-
lac-et-Millac, organise un quine le
dimanche 23 novembre à 14 h à la
salle des fêtes. Nombreux lots, dont
appareil photo, volailles, jambons,
paniers garnis, vaisselle, etc.

Boissons et pâtisseries.

Cazoulès

Canton
de Carlux

Canton de Domme

Office de la culture
de Domme

L’association tiendra son assem-
blée générale le vendredi 12 décem-
bre à 20 h 30 à la salle de la Rode.
Ordre du jour : bilans moral et finan-
cier, programme 2015, élection d’un
membre au collège des élus du
comité de direction. Les candida-
tures sont à adresser avant le
27 novembre à l’Office de la culture
de Domme, 11, place de la Rode,
24250 Domme.

Les enfants ont fêté Halloween

Pour la deuxième année consé-
cutive, les petits Dommois ont fêté
Halloween en participant à la mani-
festation organisée par le Comité
des fêtes.

Au total, une soixantaine d’en-
fants, accompagnés de leurs parents
et encadrés par les bénévoles de
l’association, ont arpenté les ruelles
de la bastide enlaidie pour l’occa-
sion de toiles d’araignées factices
et autres éléments morbides. 

C’est devant la Maison du gouver-
neur que s’est rassemblé le cortège,
et chacun a pu y apprécier des
déguisements et des maquillages
particulièrement recherchés.

Après deux bonnes heures de
déambulation pour effrayer les habi-
tants et les rançonner de friandises,
monstres, gorgones, vampires et
fantômes se sont retrouvés à la
salle de la Rode pour déguster une

soupe réconfortante à base de
citrouille, un met de circonstance

Domme

Conseil municipal du 20 octobre
Dossier Pave : choix d’un

bureau d’études — La Socotec/
Acteba a été retenue pour l’élabo-
ration d’un Plan de mise en acces-
sibilité de la voirie et des espaces
publics (Pave).

Site Web de la mairie — Le pres-
tataire qui en assurait la maintenance
jusqu’ici ayant fait part de son souhait
d’arrêter sa prestation en 2015, le
conseil accepte la proposition d’une
autre société portant sur la création
d’un nouveau site et un forfait annuel
pour des travaux de modification
et de référencement. Une maquette
est déjà réalisée.

Porte des Tours — Par délibé-
ration du 25 août, le conseil a
approuvé le projet en deux tranches
de travaux de mise hors d’eau et
hors d’air des graffitis Templiers de
la porte des Tours, ainsi que le plan
de financement correspondant. La
Drac Aquitaine a été destinataire
de ce nouveau projet qui a été pris
en compte pour le réajustement de
la subvention allouée à la commune.
Néanmoins, la Drac Aquitaine
demande à la commune l’inscription
de la tranche ferme au budget 2014
et l’adoption de son nouveau plan
de financement. Le conseil indique
que la tranche a été inscrite au
budget 2014 et approuve son plan
de financement. La commune s’en-
gagera à prendre en charge le solde
de l’opération si les aides sollicitées
par elle n’atteignaient pas le montant
nécessaire à son financement.

Parkings Saint-James — Les
derniers orages ont mis en évidence
la nécessité de procéder au curage
et à l’agrandissement des bassins
de rétention d’eau. Après consul-
tation de nombreux devis, l’entre-
prise Lafon a été retenue.

Salle de la Rode — Outre des
travaux d’électricité, un poste gaz
propane sera installé à l’extérieur
du bâtiment.

Revêtement pour les rues trans-
versales du bourg — Une étude
portant sur la sélection d’un type
de revêtement a été réalisée et
débattue en séance. Un complément
d’information est demandé avant
d’effectuer le choix définitif.

Raccordement électrique de
parcelles constructibles — Le
conseil acte le principe suivant : au-
delà de 100 m (les cent premiers
étant pris en charge par le SDE 24),
la commune ne prendra en charge
les travaux d’extension du réseau
électrique qu’à la condition que les
bénéficiaires s’engagent à lui
rembourser le coût des travaux.

Réfection de la gendarmerie
— L’architecte des Bâtiments de
France impose à la commune un
choix de tuiles différent de celui
prévu au devis, qui engendre un
surcoût de 6 676 m. Le conseil
accepte la prise en compte de ce
surcoût. 

préparé par la sorcière Nathalie
Labrunie. 

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.

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices religieux.
Samedi 15 novembre à 11 h à la

salle des fêtes de Daglan, visite de
Mgr Albert Rouet, évêque émérite
de Poitiers, exposé sur l’église,
pique-nique, puis messe pour fêter
le bienheureux Guillaume Delfaud,
les cinquante ans de prêtrise de
l’abbé Jean Lafage et la Saint-Albert.

Dimanche 16, messe à 11 h à
Cénac.

Vendredi 21 nov. - 21 h
Salle de la Borie - CÉNAC

Ouverture des portes à 18 h 45

àSUPERLOTO
de l’UNION CYCLISTE SARLADAISE

SÉJOUR d’une semaine à La Grande-Motte
téléviseur écran plat de 102 cm TNT, bijoux

2 demi-porcs, 400 m en bons d’achat
● PARTIE GRATUITE ●

pour les - de 12 ans. 1 VTT à gagner !
1,50 m le carton, 8 m les 6, 15 m les 12
GRANDE TOMBOLA

Casse-croûte - Buvette - Pâtisseries

sera fermé pour réaménagement
du 24 novembre au 2 décembre

RÉOUVERTURE le mercredi 3
avec l’enseigne CARREFOUR CONTACT

et la même équipe

SHOPI
Cénac-et-Saint-Julien

Fantôme de boue
Dimanche 9 novembre une lecture

de lettres de poilus a initié la célé-
bration du centenaire du début de
la guerre 14-18, organisée par l’Of-
fice de la culture de Domme et le
Comité culturel de Cénac avec l’aide
des deux municipalités. Une
cinquantaine de personnes étaient
présentes pour écouter le témoi-
gnage émouvant de la chanteuse
et musicienne Juliette Pradelle et
du conteur Fabien Bages.

Sur le même thème, le 11 novem-
bre était proposée la projection du
film “ les Sentiers de la gloire ” de
Stanley Kubrick, en présence de
sa femme, Christiane Kubrick.

Une exposition intitulée “ Cent
ans après, souvenirs de guerre ”
est visible de 14 h 30 à 18 h à la
Maison du gouverneur jusqu’au
vendredi 14 novembre.

Simone de Beauvoir à l’honneur
Samedi 22 novembre à 16 h à la

bibliothèque, l’association Atelier
La Borie, à  Léobard, propose une
conférence littéraire sur Simone de
Beauvoir. Elle sera donnée par
Armand Paul, professeur (retraité)
de français et lettres modernes,
chargé de cours à l’université de
Grenoble.

Soixante-cinq ans après la paru-
tion du “ Deuxième Sexe ”,  le livre
de Simone de Beauvoir est encore
très actuel. Une bonne raison de
la découvrir et de la fêter.                         

“ Si je veux me définir je suis obli-
gée d’abord de déclarer : “ Je suis
une femme ”, nous dit-elle dès 1949.
Une affirmation fondamentale, vérité
première qui constitue le socle de
sa pensée, de son existence même.
Son libre arbitre, qu’elle revendique,
fait de choix et de responsabilité,
a déterminé sa propre vie et se
trouve au cœur de son œuvre litté-
raire et philosophique. Mais ni la
libération de la femme ni l’égalité
ne se décrètent. En dépit des
conquêtes féministes dès 1950, le
travail doit être recommencé sans
cesse.  

Evoquer Simone de Beauvoir
c’est aussi rappeler le combat qu’elle

a mené pour l’affranchissement de
la femme en brisant tous les tabous
sur le mariage, la maternité, le plan-
ning familial, la liberté de la contra-
ception et la dépénalisation de l’avor-
tement.

Le conférencier mettra l’accent
sur la vie de Simone de Beauvoir
et son engagement au féminin.

Entrée : 6 m ; gratuité pour les
adhérents et les étudiants.

En outre, l’association propose
des ateliers d’écriture le mercredi
de 10 h à 11 h 30 à la médiathèque
de Salviac. Tous renseignements
en téléphonant au 05 65 41 12 45.

Nabirat
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Canton de Domme

Saint
Cybranet

Saint-Cybranet fait
son cinéma…

Le Club de l’âge d’or propose une
soirée cinéma ouverte à tous le
vendredi 21 novembre à 20 h 30 à
la salle des fêtes, avec la projection
de “ Paul dans sa vie ”, un film de
Rémi Mauger. Ce long métrage est
le prototype de beaux films sur l’hé-
ritage, la transmission, le patrimoine.

A Auderville, son village de
Normandie, Paul vit dans une ferme,
il aura bientôt 75 ans. Il est vieux
garçon, paysan, pêcheur et bedeau.
Il y demeure avec ses deux sœurs,
célibataires comme lui. Ensemble,
ils ont arrêté le temps il y a bien
longtemps. Sans aigreur ni rebuf-
fade, Paul a laissé passer le progrès.

Cette année ils raccrochent : “ Ça
va faire un vide dans le paysage… ”.
Leur territoire, c’est le cap de la
Hague. L’air y est vif, les vents
imprévisibles, le granit rugueux,
l’horizon immense. Ici, Paul a résisté
aux sirènes de la modernité, sou-
cieux de préserver et de cultiver
son lien avec le XXIe siècle. Il nous
l’offre en héritage. Une œuvre belle
et forte. 

Le réalisateur a ressenti le besoin,
à travers ce film documentaire, de
signer cet hommage à ce paysan
pur et dur, l’un des derniers à se
sentir en harmonie avec son activité
et son environnement. Il capte
l’étrange beauté de ce personnage
avec une sensibilité rare.

Entracte avec buvette et pâtis-
series. Débat à l’issue de la séance.

Entrée : 6 m. Gratuité pour les
enfants.

Saint-Laurent 
La Vallée

Soirée pot-au-feu
Organisée par le Comité des fêtes,

elle aura lieu le samedi 22 novembre
à 20 h à  la salle des fêtes. Au menu :
apéritif, vermicelle, pot-au-feu, fro-
mage, tarte aux pommes, café. Le
prix est fixé à 12 m, une bouteille
de beaujolais pour 4 comprise.
Demi-tarif pour les moins de 10 ans.

Nombre de places limité. Réser-
vation obligatoire et jusqu’au mercre-
di 19 novembre auprès de Danielle,
tél. 05 53 30 48 87.

Concours de chapeaux pour la
Sainte-Catherinette.

11-Novembre

C’est sous un soleil discret que
la commémoration de l’armistice
de 1918 s’est déroulée en présence
du maire Gérard Brel, des membres
de l’Association des anciens combat-
tants (AAC) et des habitants, toujours
soucieux du devoir de mémoire.

Après la cérémonie qui s’est tenue
à la stèle érigée au lieu-dit le Port,
un hommage à nos chers disparus
de la Grande Guerre était rendu au
monument aux Morts. A l’issue des
allocutions d’Odet Lacombe, prési-
dent de l’AAC, et du premier magis-

Grolejac

du RUGBY-CLUB DAGLAN

DAGLAN
Au club-house

du stade  J.-C.-Foucœur
Samedi 22 novembre - 21 h

C O N C O U R S
d e  B E L O T E

Nombreux lots :
cochons de lait, canards gras

jambons… Un lot à chaque participant

Inscription : 20 m par équipe
casse-croûte compris

— BUVETTE —

Dimanche 23 novembre - 14 h
Foyer rural - GROLEJAC

LOTO
du RPI Grolejac/Veyrignac

Bon d’achat de 200 m
panier gastronomique (valeur 100 m)

week-end au Mont-Dore, canards gras
jambons, appareils électroménagers…

Un lot par enfant
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Bourriche à l’entracte
Buvette. Pâtisseries et sandwiches

Grolejac

Au fil de l’eau
Un après-midi et une soirée sont

proposés le samedi 22 novembre.

A 14 h, rendez-vous à la salle
des fêtes pour découvrir le parcours
des fontaines, une marche de 9 km
ouverte à tous et gratuite. Très
beaux panoramas sur la vallée du
Céou et le château du Peyruzel.
Promenade commentée en occitan
par Jacques Figeac.

A 18 h à la salle des fêtes, apéritif
musical au son de la vielle et de
l’accordéon diatonique de François
Laurent.

A 19 h, vente de soupes, de
crêpes et de cidre par l’Amicale
laïque au profit des écoliers.

A 20 h 30, Contes et histoires du
Quercy, spectacle pour tout public
du Lotois Clément Bouscarel, agré-
menté d’expressions occitanes. Ce
berger trentenaire est aussi un guide
réputé du patrimoine naturel et cultu-
rel de la vallée de la Dordogne, vu
sur France 3 dans l’émission Des
racines et des ailes. Ce raconteur
transmet sa passion pour son
“ païs ”.

Entrée : 7 m ; gratuite pour les
moins de 10 ans.

Daglan

trat, vers midi un vin d’honneur était
offert par la municipalité au foyer
rural avant le traditionnel banquet
réunissant une quarantaine de
convives  dans l’un des restaurants
de la commune.

■

Soirée cabaret

Sur l’initiative de la Pétanque
saint-martialaise, une soirée consa-
crée à la chanson française se
déroulera au foyer rural le samedi
22 novembre à partir de 20 h 30. 

La chanteuse Laurain’B donnera
un récital de chansons de Brel, Piaf,
Barbara et Ferrat.

La première partie sera animée
par Hervé Ménardie et Henri le Trou-
badour.

Entrée : 6 m ; 5 m pour les adhé-
rents ; 2 m pour les moins de 12 ans.
Il est conseillé de réserver auprès
de M. et Mme Bernier, téléphone :
05 53 28 52 91.

Laurain’B

Saint-Martial-de-Nabirat

Canton de
Villefranche

Villefranche
du-Périgord

Loto
L’ESV basket organise un quine

le samedi 22 novembre à 21 h au
foyer rural. Nombreux lots, dont six
canards gras avec foie, six kilos de
foie gras, aspirateur eau et pous-
sière, deux caissettes de pièces de
boucherie, six bouteilles de cham-
pagne avec flûtes, bijou, lot de linge,
robot pâtissier, bourriche d’huîtres
+ vin, jambon + six bouteilles de
vin, etc. 1 m le carton.

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

Buvette et crêpes.

Prats
du-Périgord

Un arbre du souvenir
planté

Mardi 11 novembre, après la céré-
monie au monument aux Morts,
pour marquer le centenaire du début
de la Première Guerre mondiale et
dans le souvenir des Pradois qui
sont tombés au champ d’honneur
lors de ce conflit, la population était
invitée à s’associer au conseil muni-
cipal et aux enfants pour procéder
à la plantation d’un arbre du souvenir,
en l’occurrence un jeune chêne vert.
Un geste hautement symbolique à
l’égard des soldats et des civils qui
ont offert leur vie pour le salut de
leur patrie. Dans les mémoires, il
rappellera la fin des combats et
l’espoir d’une ère nouvelle. 

Une foire de saison…
Grâce à une météo clémente, la

foire du 11 novembre, rendez-vous
incontournable de la saison, fut un
véritable succès. Elle a drainé de
nombreux visiteurs sur la place de
la Halle et dans la rue Notre-Dame.
Le gros de la foule s’est trouvé
l’après-midi. Une manifestation
toujours prisée des habitants du
canton et des villages voisins. La
place et la rue principale étaient
bordées de chaque côté par des
étals de marchandises en tout genre,
le tout dans un esprit festif.

Petite annonce (forfait 5 lignes) ............ 8,00 m

Ligne supplémentaire........................................... 1,50 m

Petite annonce domiciliée ............... 18,00 m

Annonce encadrée ................................... 13,00 m

Annonce encadrée fond couleur ..... 17,00 m

Annonce encadrée et domiciliée..... 23,00 m

Avis divers ou encadré 
dans la commune...................................... 17,00 m

Remerciements décès .......................... 25,00 m

Faire-part ......................................................... 25,00 m

Remerciements ou faire-part
avec photo ........................................................... 32,00 m

Avis de messe .............................................. 20,00 m

Défense de chasser, etc. ................... 21,00 m
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Echiquier salignacois

Samedi 8 novembre, quatorze
jeunes de l’Échiquier salignacois
étaient en déplacement à Terrasson
pour leur premier tournoi de la
saison. Sous l’œil attentif de leur
entraîneur, ils ont réalisé des
parcours très variés au cours de
cinq parties. Des victoires, des
défaites, quelques matches nuls,
mais tous retiendront l’accueil

chaleureux des Terrassonnais et
l’arbitrage parfait. Ce tournoi s’inscrit
dans le cadre d’une préparation au
championnat de France scolaire
qui débutera fin janvier. L’objectif
était avant tout de se familiariser
avec le déroulement d’une compé-
tition. Prochain rendez-vous le
samedi 20 décembre avec un tournoi
à domicile.

Salignac-Eyvigues 

Rappelons que l’Échiquier sali-
gnacois est le club d’échecs forma-
teur du Grand Sarladais. Initiation
et perfectionnement destinés à tous
les jeunes écoliers, aux collégiens
et aux lycéens.

Contact : M. Alvès, téléphone : 
06 37 69 58 33.

■

Le Case récompense ses bénévoles

Pour remercier les cent cinquante
bénévoles qui ont travaillé sur la
29e Grande Fête des vieux métiers,
le Comité d’animation de Salignac-
Eyvigues (Case) leur a offert une
journée au Puy-de-Dôme, avec
repas régional et découverte d’une
fromagerie de Saint-Nectaire. De
quoi motiver les troupes pour prépa-
rer la 30e édition.

Le conseil d’administration va
maintenant se pencher sur l’assem-
blée générale, ouverte aux adhé-
rents, pour tirer le bilan des années
précédentes, valider les nouveaux
projets de l’association et le déve-
loppement des activités. La Grande
Fête des vieux métiers est reconnue
par la Région Aquitaine comme
l’une des plus importantes mani-

festations culturelles. La notoriété
du Pays de Fénelon s’en trouve
donc enrichie.

Le Case organise aussi, depuis
sept ans, des journées pédago-
giques qui ont favorisé des actions
de formation dans les métiers du
patrimoine architectural traditionnel.
Sa mission : préserver, faire connaî-
tre et transmettre la connaissance
des anciens savoir-faire.

Le Case est une vieille associa-
tion, autogérée (non dépendante
de subventions), ouverte aux per-
sonnes désireuses de s’y impliquer.
Pour tout contact : Case, place du
19-Mars-1962 à Salignac, ou à la
mairie de Salignac.

■

Canton de Salignac
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Canton
de Salignac

Canton de Montignac

Exposition
Proposée dans le cadre du cente-

naire du début de la Première Guerre
mondiale, elle sera visible le samedi
15 novembre et le dimanche 16 de
14 h à 18 h à la salle des fêtes.

Entrée gratuite.

Nadaillac

NOUVEAU à Salignac
Tous les vendredis de 9 h à 13 h

devant la boucherie de
Jean-Luc et Evelyne DUPPERRET

Olivier MALGOUYAT 
vous propose POISSONS

COQUILLAGES et CRUSTACÉS.
Commandez avant le jeudi 10 h

au 06 83 72 14 28.

Salignac
Eyvigues

Vide ta chambre
L’Amicale laïque vous propose

de désencombrer vos placards et
vos armoires en participant à un
déballage le dimanche 23 novembre
de 8 h à 14 h à la salle des fêtes.
Emplacement : 2,50 m le mètre.
Réservation au 06 42 87 49 74 ou
au 05 53 30 48 45.

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Samedi 15 novembre

SUPER SOIRÉE
BAL MUSETTE

avec

DIDIER MALVEZIN
Repas + bal : 20 m

Bal seul : 10 m

Dimanche 23 de 15 h à minuit
BAL avec Gilles SABY

Une belle récolte de citrouilles

Raymonde Bru, résidant au
hameau de Maison Selves, a fait
cette année une très belle récolte
de citrouilles, dont une de 55 kg
(notre photo).

La récolte est si abondante qu’elle
est en manque de place pour les
entreposer. Les personnes qui en
désirent peuvent téléphoner au
06 84 36 48 73.

Archignac
Exposition

Dans le cadre de la sixième édition
du Festival du film DocumenTerre,
une quinzaine d’artistes régionaux,
peintres, sculpteurs, photographes
et plasticiens présenteront leurs
œuvres sur le thème du festival,
“ L’eau vive : fleurs et rivières ”, du
21 au 30 novembre à la salle Jean-
Macé. Visible les 22, 23, 26, 28, 29
et 30 de 10 h à 19 h ; les 25 et 27
de 15 h à 19 h. Scolaires, sur
demande.

Vernissage le vendredi 21 novem-
bre à 19 h.

Une journée mycologique réussie

Samedi 8 novembre en début de
matinée, dans le cadre de ses
ateliers découverte, l’Amicale laïque
du Montignacois a emmené une
quinzaine de participants en forêt
afin de cueillir toutes les espèces

de champignons présentes. A la
surprise de tous, la cueillette fut
plutôt bonne puisque Michel Bosre-
don, expert en la matière, a pu iden-
tifier près d’une quarantaine de
variétés.

Les participants ont ensuite
élaboré, sous l’œil attentif de Guil-
laume Sauvanet et Laetitia Burgevin,
cuisiniers du centre d’accueil du
Bleufond, trois recettes originales
à base de champignons cueillis
quelques jours auparavant : une
soupe, des beignets et une liqueur
à déguster dans quelques semaines.

En attendant le prochain atelier
culinaire (cupcakes) qui se déroulera
le samedi 24 janvier, l’association
vous donne rendez-vous les 19 et
28 novembre et 12 décembre de
20 h à 22 h pour trois ateliers d’ini-
tiation à la salsa animés par Elisa-
beth et Franck Lhermite, un couple
de passionnés connu et reconnu
dans le Sarladais et le Lot.

Pour tout renseignement, contac-
ter l’Amicale laïque du Montignacois
au 05 53 51 86 88 ; adresse mail :
a-l-m2@orange.fr

Montignac-sur-Vézère

Téléthon
L’équipe de En quatre pour l’espoir

a arrêté le programme des festivités
pour la collecte du Téléthon, centra-
lisée à Aubas, qui aura lieu les 5 et
6 décembre sur le canton.

Jeudi 4, repas des élus de la
CCVH et Truffothon.

Vendredi 5. A Montignac, vente
de crêpes toute la journée au super-
marché. A Aubas, concours de
belote et quine enfants à la salle
des fêtes à 20 h 30. A Rouffignac,
match amical de football et tournoi
de badminton à 20 h.

Samedi 6. A Montignac, vente
de crêpes au supermarché et à la
supérette. Vente d’un cervidé sur
le marché. Loto à 20 h 30. A Aubas,
vente sur tracteurs de 8 h à 18 h.
Vente de fleurs de 10 h à 18 h. Virgi-
nie Jouanny dédicacera son livre
“ les Secrets de Reignac ”. A 11 h,
chorale des enfants des écoles,
concert des élèves du CRD
Dordogne. A 12 h, lâcher de ballons
et apéritif. A 12 h 30, guinguette. A
14 h, tournoi de tennis de table à
la salle du centre de loisirs. A 14 h,
concours de pétanque sur le terrain.
A 14 h 30, marche nordique. A 20 h,
soirée espagnole animée par Aubas’
tringue. A Auriac, vente en voitures
de 8 h à 18 h, friperie et bourse aux
livres de 10 h à 17 h.

Dimanche 7. A Montignac, bour-
riche de l’Espérance sportive monti-
gnacoise rugby de 14 h à 17 h au
stade. A Auriac, initiation au croquet
à 14 h 30. A Aubas, à 7 h 30, enduro
motos et quads. A 8 h 30, parcours
VTT, marche, randonnée course à
pied enfants. A 11 h, soupe géante.
De 12 h à 18 h, guinguette. A midi,
repas motards. A 15 h, moto sur le
circuit de cross des Farges. A 18 h,
tirage de la tombola. A 20 h, repas.

Aubas

Bal annulé
Le bal musette prévu par le Club

de loisirs le samedi 15 novembre
à Plazac est annulé.

Fanlac

Nombreuses activités
Depuis l’automne, des animations

culturelles et sportives sont propo-
sées à la salle polyvalente. 

Le lundi. Danse contemporaine :
de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 7-
10 ans et de 18 h 30 à 20 h pour
les adultes. Informations par télé-
phone au 06 81 53 16 29.

Tango de 20 h 30 à 22 h, initiation
et débutants. Renseignements au
06 32 58 96 84. 

Le mardi. Gymnastique de 18 h
à 19 h 30. Tout public. Informations
au 05 53 50 06 96.

Yoga de 19 h 30 à 21 h. Tout
public. Infos au 06 71 75 64 08.

Le mercredi. Qi gong, de 10 h 15
à 11 h 30 et de 17 h 45 à 19 h pour
les adultes ; de 16 h 30 à 17 h 30
pour les enfants. Informations au
06 24 19 32 32. 

Bambou do sabre (en bois japo-
nais) de 19 h 30 à 21 h pour les
adultes. Infos au 06 08 69 99 51. 

Le jeudi. Expression corporelle,
(théâtre amateur) de 19 h à 21 h.
Tout public. Infos : 06 71 75 64 08. 

Plazac

Artishow 24
Le rideau s’est baissé définitivement

Jeudi 6 novembre à 18 h 15 à la
bibliothèque Espace Saint-Roch,
Pierre Campos, président de l’as-
sociation Artishow 24, ouvrait la
séance d’une assemblée générale
extraordinaire. Il a fait le bilan des
activités de la saison passée en
évoquant le groupe mexicain Trigal
qui s’est produit le 18 janvier, le
conteur Eric Leurent programmé le
15 mars, le festival Musique du
monde qui s’est déroulé le  2 août,
de nouveau Eric Leurent avec les
Estivales de L’Herm le 21 août et
la soirée théâtre du 11 octobre avec
L’Ouvre-boîtes.

Le trésorier Jean-Pierre Meslé a
quant à lui présenté le bilan avec
un solde positif et où figure la recette
de la buvette proposée lors des
séances de Ciné Passion.

Puis le président a annoncé la
dissolution de l’association par huit
voix pour et une contre. Le résultat
d’une perte de motivation due à
quelques déceptions.

Un comité restreint, constitué de
Pierre Campos, Jean-Pierre Meslé
et Jean-Paul Marin, a été formé afin
de gérer les questions administra-
tives et financières.

Autour du président Pierre Campos, l’équipe  a reçu les regrets du maire
quant à la dissolution de l’association                                            (Photo André Carret)

Rouffignac-Saint-Cernin

Réunion
Une rencontre d’information sur

les aides dont pourraient bénéficier
les entreprises pour l’embauche en
CDD ou en CDI de jeunes et de
demandeurs d’emploi est organisée
le mercredi 19 novembre à 18 h à
la salle des fêtes, place Elie-Lacoste.

Cette réunion, organisée en parte-
nariat avec les associations inter-
professionnelles de Sarlat, Monti-
gnac et Terrasson, sera axée autour
de témoignages de chefs d’entre-
prise qui ont eu recours à ces
mesures. Ce sera l’occasion de
poser les questions sur les contrats
initiative emploi, les emplois d’avenir
et les contrats de génération.
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La place René-Castanet a été inaugurée

La place de la nouvelle mairie a
été inaugurée, samedi 8 novembre,
en présence d’un nombreux public.
Pour l’occasion, Jean-Luc Piel-
Desruisseaux, chirurgien, préhis-
torien de plaisance, a dressé le
portrait de René Castanet, dont la
place porte désormais le nom. René
Castanet était un homme curieux,
qui savait écouter et raconter. Son
livre d’histoire, de préhistoire et
d’histoire de Sergeac restera long-
temps un guide précieux pour les
amoureux de la région. Il aimait la
vallée de la Vézère et son vallon
des Roches où il a grandi. Il était
témoin et acteur de l’histoire de la
préhistoire en Périgord auprès de
son père Marcel, pionnier parmi les
pionniers. Il a entièrement restructuré
le musée paternel où sont exposés
bien des outils de la vie quotidienne
de nos ancêtres de l’âge de la pierre
qui demeuraient dans le vallon. De
précieuses reliques, les fameuses

perles en ivoire de mammouth d’il
y a 35 000 ans, de l’époque nommée
aurignacienne de type Castanet. 

René aimait à se qualifier de
paysan préhistorique. A 20 ans, il
refuse le Service du travail obligatoire
en Allemagne et entre dans le
maquis. Il succéda à Albert Tassain
à la tête de la commune en 1965,
pour passer le flambeau à Jean-
Pierre Lagarde en 1995. René,
esprit libre, adepte du calme et de
la patience, avait une formule fami-
lière : “ Il faut que je réfléchisse au
problème ”. René, le pédagogue
de la préhistoire auprès des écoliers,
faisant revivre nos lointains ancêtres
en montrant et en commentant leurs
gestes pour réaliser des bifaces.
René Castanet, décédé il y a déjà
plusieurs mois, restera longtemps,
par le biais de cette plaque, dans
la mémoire de nombreuses per-
sonnes. 

Le maire Isabelle Daumas-Castanet et le conseiller général Jacques Cabanel
ont assisté à cette inauguration                                                       (Photo Pierre Fock)

Sergeac

Commémoration du centenaire
de la Grande Guerre

“ Chose étrange, il existe entre
nous une bonne et franche cama-
raderie... Ne serait-il pas préférable
que tous les hommes, ou plutôt les
puissances, s’allient et fraternisent ?
Ne sont-ils pas égaux ? Et pourquoi
la mort de millions d’êtres humains ?
Pourquoi ? Oui pourquoi ? Nul peut-
être ne le sait. ” 12 juin 1915, extrait
d’un texte de Clémence Martin-
Froment.

Mardi 11 novembre, la municipalité
a commémoré le centenaire du
début de la Première Guerre mon-
diale en inaugurant une nouvelle
stèle. Le nom des onze enfants de
la commune morts pour la défense
de la patrie y figure. Trois descen-
dants ont procédé à la découverte
de ce monument qui leur est consa-
cré.

■

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Peyzac-Le Moustier

Le président Alain Boebion (5e en partant de droite), entouré des membres et des élus du bureau

Les Amis du vieux Plazac

En ce début de semaine, le nou-
veau bureau de l’association Les
Amis du vieux Plazac a été élu à
l’unanimité. Alain Boebion a pris la
présidence en remplacement de
Monique Morlier qui a œuvré neuf
années à la tête de l'association. 

Les autres postes : vice-prési-
dents, Antonine Crouzel, Christian
Bayle, Christian Jourdes ; secrétaire,
Marie-Odile Delbary ; secrétaire
adjointe, Liliane Courserant ; tréso-

rier, Christian Jourdes ; trésorière
adjointe, Mauricette Salon. 

Ont été désignés responsables
des quatre ateliers : Théo Sliepen-
beek (petit patrimoine), Alain
Boebion (histoire locale), Christian
Bayle (jardin d’esprit médiéval),
Maïté Boebion (art floral). 

Pour s’inscrire à ces ateliers
ouverts à tous, il suffit d’indiquer
ses coordonnées et l’atelier choisi

Plazac

en envoyant un mail à l’adresse
lesamisduvieuxplazac@gmail.com
ou un courrier à Les Amis du vieux
Plazac, mairie, 24580 Plazac. La
date et le lieu des premières réunions
ou rencontres vous seront alors
communiqués.

———

Informations sur le site Web
lesamisduvieuxplazac.fr (en cours
d’actualisation).

                                                                                                                                                                          (Photo André Carret)

Découverte multisports

L’Amicale laïque vient d’ouvrir
une section Découverte multisports
afin de permettre aux enfants d’abor-
der  plusieurs disciplines. Ainsi
Olivier Baille, déjà connu pour entraî-

ner le XV belvésois, propose tous
les mercredis de 13 h 45 à 14 h 45 :
Coxi bola, handball, basket-ball, tir
à l’arc, rugby, badminton  et  course
d’orientation.

Rouffignac-Saint-Cernin

Adhésion : 45 m le trimestre.
Inscription toute l’année auprès de
Magali Tarjus, tél. 06 01 03 79 61.

■

Canton de Montignac
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Rouffignac
Saint-Cernin

Les contes du Lébérou
Dans le cadre du Festival du conte

en Périgord Noir, organisé par le
CEPSM et l’Amicale laïque, Rouf-
fignac recevra Rémy Danoy à la
salle des fêtes le vendredi 14 novem-
bre à 18 h 30.

Canton
de Montignac

Canton de Saint-Cyprien Canton de Belvès

Dimanche 16 nov. - 14 h 30
Salle des fêtes

COUX-ET-BIGAROQUE

LOTO
du Club des aînés

———— Bourriche ————

BON D’ACHAT DE 200 €
Nombreux autres lots

dont divers bons d’achat

Coux
et-Bigaroque

AVIS D’OBSÈQUES
La famille de

Madame Nelly MAURY

a la grande tristesse de vous faire
part de son décès survenu le 9 novem-
bre.

Ses obsèques se sont déroulées le
12 novembre dans l’intimité familiale.

Saint-Cyprien

Des joujous
pour tous

L’association Redon-Espic et
l’Amicale laïque, avec le concours
de la municipalité, organisent une
collecte de jouets et de décorations
de Noël sur le marché dominical
du 16 novembre. Puis la vente aura
lieu les samedis 29 novembre et
20 décembre au Petit Foyer au profit
des écoliers cypriotes.

Un certain Périgord
Lundi 17 novembre à partir de

18 h à la mairie, la municipalité et
les éditeurs vous invitent à venir
partager un apéritif convivial orga-
nisé en présence de Michel
Lasserre, l’auteur de “ Un certain
Périgord ”.

Les personnes ayant réservé leur
ouvrage pourront le retirer et le faire
dédicacer. Des exemplaires supplé-
mentaires seront disponibles.

Les Eyzies
de-Tayac

Quine au gras
Le Comité de jumelage organise

un loto le samedi 15 novembre à
20 h 30 à la halle. Ouverture des
portes à 19 h. Les douze parties
seront dotées de nombreux lots.

Bourriche. Buvette, crêpes et
beignets.

Club des festivités
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 28 novem-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Ordre du jour : bilans moral et finan-
cier de l’année écoulée, renouvel-
lement du bureau, projets 2015,
questions diverses.

Certains membres du bureau ne
se représentant pas, le comité
compte sur votre participation et
sur de nouvelles candidatures pour
pouvoir continuer à fonctionner dans
les meilleures conditions. Toutes
les bonnes volontés sont les bien-
venues.

Le pot de l’amitié clôturera cette
soirée.

Marnac

Vendredi 14 novembre - 20 h 45
Salle des fêtes

—— Accès dès 18 h 30 ——

SAINT-CYPRIEN

du Vélo-club Saint-Cyprien
et de la section cycliste FSGT 47

BONS D’ACHAT (400, 200, 3 de 100 m)
2 demi-agneaux, 2 quarts de porc

40 magrets de canard
bons d’achat…

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
Spécial kit loto/tombola : 2 cartons offerts

SUPERLOTO
Conférence

Mardi 18 novembre à 18 h 30 au
Pôle international de la préhistoire,
Camille de Singly, docteur en histoire
de l’art contemporain, critique d’art
et professeur, donnera une confé-
rence sur la conquête de l’art. Son
travail s’appuie sur les œuvres de
la collection du Fonds régional d’art
contemporain Aquitaine et plus parti-
culièrement sur celles présentées
dans le cadre de l’exposition la
Mémoire des sols.

Tout public. Gratuit.

Renseignements et réservation
au 05 53 06 06 97.

Soirée zumba
et châtaignes

Organisée par les parents d’élèves
de l’école de Coux-et-Bigaroque
en partenariat avec l’association
Zumba fitness buguois au profit des
écoliers de Coux-et-Bigaroque pour
le financement d’un voyage scolaire
à l’Océan, cette soirée aura lieu le
samedi 22 novembre à partir de
20 h à la salle des fêtes.

Entrée : 5 m (une boisson offerte
aux enfants non scolarisés au sein
du regroupement pédagogique inter-
communal (RPI). Gratuité pour les
moins de 3 ans et les enfants scola-
risés au RPI Mouzens/Coux.

Buvette. Châtaignes et pâtisse-
ries.

Mouzens

Amicale laïque
Lors de son assemblée générale,

l’Amicale laïque a décidé de mettre
en place des ateliers récréatifs,
ludiques et autres, ouverts aux
adultes désireux de rencontrer des
partenaires pour jouer aux cartes,
à des jeux de lettres, pour faire de
la photo…

Une réunion aura lieu le vendredi
21 novembre à 17 h à la salle des
fêtes. Toutes les personnes inté-
ressées par la vie de l’association
ou ayant des idées d’animations
seront les bienvenues. Les membres
du bureau sont à leur disposition
pour tout renseignement. Pierrette
Vallas, présidente, téléphone : 
06 74 00 72 91 ; Danièle Farfal-
Servoir, secrétaire, téléphone : 
06 83 13 45 17.

Meyrals

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS

11-Novembre

La commémoration de l’armistice
a eu lieu au pied du monument aux
Morts. Le maire M. Chaumel, de
nombreux conseillers municipaux
et une foule importante étaient
présents pour honorer la mémoire
de tous les combattants de la
Grande Guerre. 

Le premier magistrat a lu le
message “ Commémoration de la
victoire et de la paix ” de Kader Arif,
secrétaire d’État chargé des Anciens

Combattants et de la Mémoire
auprès du ministre de la Défense,
message mettant l’accent sur le
centenaire du début de ce doulou-
reux conflit qui allait ravager l’Europe
pendant quatre ans.

Après le dépôt de gerbe et l’appel
des morts, une minute de silence
a ponctué ce moment d’émotion.

Un apéritif servi à la salle des
fêtes a clôturé cette cérémonie sous
un soleil automnal.

Saint-Vincent-de-Cosse

Belvès

CIAS DE BELVÈS
Place de la Liberté

24170 BELVÈS
SERVICE AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE POUR TOUS

Tél. 05 53 31 44 88 - Courriel : cias.belves@wanadoo.fr
Entretien de la maison, repassage, aide à la personne et à la toilette, assistance
administrative à domicile, assistance aux personnes handicapées, aide à la
mobilité et transport de personnes, courses et préparation des repas, livraison
de repas à domicile, travaux de petit bricolage et de jardinage, garde d’enfants
de moins ou plus de 3 ans à domicile.

Réduction impôt de 50 %. Agréé et autorisé par les services de l’État

Les anciens combattants d’Algérie
en assemblée

Vendredi 7 novembre, les adhé-
rents de la section cantonale de la
Fédération nationale des anciens

combattants en Algérie (Fnaca) se
sont réunis en assemblée générale
à la mairie de Belvès.

Le bureau a été reconduit : prési-
dent, Denis Betge ; secrétaire, Kléber
Ferret ; trésorier, Gilbert Jean. Il
s’est enrichi d’un responsable juri-
dique en la personne de Félix Zuate.

Le 16 janvier, pour aborder l’année
nouvelle, le Fnaca associera les
autres collectifs d’anciens combat-
tants en partageant la galette des
Rois. La commémoration du 19-
Mars, fin des hostilités, sera recon-
duite. Les adhérents attendront
néanmoins le dimanche 22 mars
pour le fraternel repas convivial
annuel.

La mise à jour et la remise des
cartes ont clos cette réunion.

MM. Ferret, Jean, Betge et Veyrière                                        (Photo Bernard Malhache)

Exposition
Alain Bruneau, artiste sculpteur,

présentera des travaux d’élèves le
jeudi 20 novembre de 18 h à 20 h
à son atelier, rue de Séguinou. A
ne pas manquer !

Téléthon
Une réunion de préparation au

Téléthon aura lieu à la mairie le
lundi 17 novembre à 20 h. Ordre
du jour : mise en place des mani-
festations et de l’organisation avec
l’aide des bénévoles.
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Canton de Belvès

Soirée
choucroute

Elle aura lieu le samedi 22 novem-
bre à 20 h. Au menu : tourin, chou-
croute, dessert. Le prix est fixé à
15 m, bière à volonté.

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

Carves

Les 100 km de Belvès. Un marathon Belvès-Vallée Dordogne dès l’édition 2015

Vendredi 7 novembre à la mairie
s’est tenue l’assemblée générale
du Club athlétique belvésois (CAB). 

Après avoir salué les présents,
le président Jean-Pierre Sinico a
demandé au public d’avoir une
pensée pour Jean-François Grafouil-
lère, l’un des créateurs du club,
décédé il y a quelques mois, mais
aussi pour Daniel Chouquet, un
bénévole, et pour Henri Girault. Ce
dernier, un coureur atypique, a
parcouru 603 épreuves de 100 km.
Très attaché à Belvès, il avait choisi
de terminer ici son tour du monde
en y effectuant son 400e 100 km, il
avait été fait alors citoyen d’honneur
de Belvès. 

Le président s’est ensuite félicité
que le CAB soit enfin redevenu le
club sportif qu’il était à ses débuts,
avec aujourd’hui quarante licenciés
et deux dirigeants qui préparent
leur diplôme d’entraîneur. Des licen-
ciés qui réalisent des performances,
en France comme à l’étranger, mais
dont l’ambition majeure est avant
tout de prendre du plaisir au sein
de l’équipe qu’ils ont constituée :
les Cailles et les Blaireaux.

Alain Father, président départe-
mental des courses hors stade, a
ensuite fait le bilan sportif de l’année
écoulée. Après le championnat d’Eu-
rope des 100 bornes organisé en
2013, on pouvait craindre que
l’épreuve “ normale ” de 2014 ne
soit guère mobilisatrice. Ce ne fut
pas le cas, il y avait 781 athlètes

sur la ligne de départ, 484 pour les
100 km et 297 pour le 15e et dernier
50 km Belvès-Sarlat. Cette épreuve
sera remplacée par un marathon
dès 2014. 

Michel Carpentier (assis), secrétaire et trésorier, et Jean-Pierre Sinico
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Le trail, course de pleine nature
sur 10 ou 20 km, a lui aussi été
réussi.

Benjamin Reucheron a dressé le
bilan de la sécurité, soulignant la

démobilisation de quelques signa-
leurs qui ont vieilli avec la course et
qui en sont à leur trente-huitième
participation. Le jour de la course
ils sont 255 répartis sur le parcours.
La gendarmerie apporte un soutien
important.

Daniel Gascou s’est exprimé au
nom de la commission logistique.
Quant à Michel Carpentier, il a fait
état de finances saines avec des
comptes excédentaires, ce qui est
de bon augure pour la suite. Le prévi-
sionnel a été présenté en tenant
compte de subventions augmentées
de la part des communes traversées
et du département, ce qui a appelé
un commentaire de Mme Le Barbier,
conseillère générale, qui a indiqué
qu’à ce jour on ne connaissait pas
les compétences des nouvelles
assemblées départementales au
niveau de l’aide aux associations.

Les 100 km en chiffres. C’est
22 centres de ravitaillement avec
234 bénévoles répartis sur le par-
cours. 255 signaleurs pendant
20 heures. Un mois avant la course,
10 bénévoles quotidiennement au
secrétariat. A J-7, 32 personnes pour
la préparation des ravitaillements,
et après course 22 pendant deux
jours. Le jour de la course :  30 per-
sonnes au niveau médical  14 mo-
tards, 8 chauffeurs, 12 per-sonnes
en cuisine, 40 serveurs, 7 bénévoles
à la buvette, etc. Au total 7 325
heures de bénévolat. Tout a été
quantifié et contrôlé.

Un porte-drapeau
décoré

A l’issue de la cérémonie commé-
morative du 11-Novembre, Bernard
Grenier a reçu les insignes et le
diplôme de porte-drapeau des mains
de Muriel Delmas et des membres
du comité de l’Anacr dont il porte
à chaque cérémonie le drapeau. 

Félicitations à ce dévoué bénévole
au sein de nombreuses associations,
et qui a consacré beaucoup de son
temps à la restauration de plusieurs
monuments aux Morts.

Monplaisant
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Le foyer d’accueil médicalisé inauguré

Samedi 8 novembre a été offi-
ciellement inauguré le foyer d’accueil
médicalisé (FAM) qui, après la
construction d’une chaufferie bois
il y a deux ans, vient contribuer à
la modernisation du Foyer occupa-
tionnel du Bercail de la Barde.

Cet établissement public associatif
accueille soixante-dix résidants
répartis en quatre groupes de vie.
Avec soixante et un salariés, il est
le troisième employeur du canton. 

Cette unité permet d’offrir davan-
tage de confort et plus d’intimité
aux personnes en situation de handi-
cap prononcé. Des installations qui
ont été mises en service au mois
d’août et dont on peut déjà dire
qu’elles génèrent un meilleur climat.
Pascal Mathieu, qui en assure la
direction depuis le début de l’année,
a rappelé que l’évaluation interne
donne un taux de satisfaction de
90 %. Il s’est félicité que l’on expé-
rimente sur place la télémédecine.
Hervé Toutblanc, l’ancien directeur
et porteur du projet, avant d’en retra-
cer l’historique, a, tout comme Clau-
dine Le Barbier, rappellé l’origine
de cet établissement qui remonte
à 1896, date à laquelle le comte de
la Barde a vendu son manoir pour
qu’y soient accueillis, à l’époque,
des indigents qui vivaient de l’aide
publique et restaient là bien souvent
toute leur vie. Des opérations d’hu-
manisation furent sans cesse entre-
prises et la dernière permettra à
des personnes vieillissantes de ne

plus avoir à quitter le Bercail pour
une maison de retraite. 

Le maire Maryse Durand s’est
réjoui de tous les liens qui se tissent
au niveau associatif, en particulier
entre le foyer qui représente la moitié
de la population de la commune et
le reste de la collectivité.

Bernard Cazeau, auquel Claudine
Le Barbier venait de lancer un appel
pour que le département accorde
plus de personnels au FAM compte
tenu de l’organisation spatiale des
lieux, s’est dit satisfait d’avoir créé
en six ans 192 places de plus pour
personnes handicapées ; le dépar-
tement en compte 1 486 et bientôt
20 de plus à Monpazier.

M. Lieutard, qui représentait
L. Laforcade, directeur régional de
l’Agence de santé – lequel avait été
étroitement associé au projet lorsqu’il
était en Dordogne –, a fait le détail
du financement de la somme de
1,8 Mm qu’a coûté la réalisation.
Enfin, la sous-préfète de Sarlat,
Mme Gardner s’est félicitée, en tant
que représentante de l’État, que
tout ait été fait ici pour apporter
respect et humanité aux personnes
handicapées. Elle a souligné que
dans pareille manifestation il était
de coutume de ne rien dire qui
puisse fâcher, mais intervenant la
dernière elle a pu apprécier la sincé-
rité contenue dans les propos de
chaque intervenant.

M. Peiro, Mme Gardner, Mme Le Barbier, M. Cazeau, M. Mathieu
et une résidante                                                                       (Photo Bernard Malhache)

Sainte-Foy-de-Belvès

Une belle matinée théâtre

Dimanche 9 novembre, cent dix
personnes sont venues passer un
grand moment récréatif à la salle
polyvalente du village en compagnie
des comédiens meyralais des
Lézards en scène qui présentaient
“ Six mois… chez ta mère ” .

C’est l’histoire d’un jeune couple
qui décide de faire bâtir sa maison.
Hélas, les travaux prennent du retard
et ils doivent emménager chez les
beaux-parents, personnages hors
du commun. Un texte remarquable,
plein de finesse, de reparties cin-
glantes, de jeux de mots. Un vrai
régal pour les yeux et les oreilles. 

A la fin du spectacle le public
n’était pas pressé de partir et de
longs moments de discussion ont
eu lieu avec les comédiens.

Siorac Initiative peut s’enorgueillir
d’avoir réussi sa saison culturelle
2014 avec plus de deux cents
personnes pour le concert de Serge
Utgé-Royo, plus de cent pour la
soirée dîner-cabaret, une centaine
pour les concerts de musique clas-
sique et cent dix pour le théâtre.
Déjà les responsables travaillent
sur la programmation 2015.

■

Nombreux rappels pour les comédiens                                  (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

Réunion d’accueil et pot de bienvenue

Samedi 8 novembre, pour la pre-
mière fois, la mairie avait organisé
une réunion d’accueil et de bien-
venue réservée aux personnes et
aux familles nouvellement installées
sur la commune.

Le maire Christian Boissy a
présenté la localité et la présidente

du Comité des fêtes (CF), Marie-
Hélène Lallier, les activités program-
mées.

Puis le conseil municipal et les
nouveaux administrés se sont
présentés et ont partagé le pot de
l’amitié.

■

Le maire Christian Boissy et la présidente du Comité des fêtes entourés des
nouveaux habitants de la commune (Photo Dominique Buridant)

Doissat

Canton
du Bugue

Quine
Le Comité des fêtes organise un

loto le dimanche 16 novembre à
14 h 30 à la salle des fêtes. 

Nombreux lots, dont bons d’achat
(150, 100 et 50 m), canards gras
avec et sans foie, jambons secs,
caissettes de pièces de boucherie,
cartons de bouteilles de vin, cor-
beilles de fruits, filets garnis, apéritif
anisé et champagne, volailles, etc.
1 m le carton.

Bourriche dotée de douze lots.
Buvette et pâtisseries.

Paunat

Marché de Noël
Organisé par les associations

journiacoises, avec le soutien de
la mairie et au profit des coopératives
scolaires de Journiac et de Mau-
zens-et-Miremont, il aura lieu les
samedi 29 et dimanche 30 novem-
bre de 10 h à 18 h à la salle poly-
valente. Cadeaux divers, décors
de table…

Entrée libre. Buvette et gâteaux.

Journiac

Théâtre
L’Association buguoise pour la

culture (ABC) vous invite, samedi
22 novembre à 20 h 30 à la salle
Eugène-Le Roy, à assister à une
soirée théâtre avec une comédie
d’Alain Beaussoubre, “ Faustina ”,
jouée par la troupe du Théâtre de
la Cendre. 

Le très célèbre mythe de Faust
cherchant l’éternelle jeunesse,
même au prix de son âme réclamée
par le Diable, a été traité maintes
fois tant au cinéma qu’en littérature,
mais sans doute pas sur le mode
de l’humour décalé cher à l’auteur.

Dans cette principauté du Nossau
Bade Vudenhau, le prince, cupide
et lâche, saisit l’opportunité qui se
présente à lui de gagner beaucoup
d’or sans s’inquiéter de sa mysté-
rieuse provenance. Mal lui en prend,
le Diable ou plutôt Méfista, son
envoyée venue des Enfers, a rendu
sa jeunesse à l’alchimiste Faustina
en lui volant son âme et en prenant
son aspect dans le seul but de
mener tout ce beau monde à sa
perte. Bien qu’aidé de son malfaisant
grand échevin, c’est compter sans
d’improbables hallebardiers, une
servante dévouée, une princesse
volage suivie de sa… suivante et
un jeune homme prometteur.
Comme quoi, et tout le monde le
sait, le Mal ne triomphe jamais ! 

Entrée libre et gratuite.

Le Bugue

Canton du Buisson

Journée champignons
La Société mycologique du Péri-

gord organise une sortie le mercredi
19 novembre. Le rendez-vous est
fixé à 9 h 30 sous la halle. La matinée
sera consacrée à la cueillette. A
midi, un pique-nique sera tiré du
sac. L’après-midi, les champignons
seront identifiés et mis dans des
assiettes avec une étiquette préci-
sant leurs noms et leur comestibilité
ou leur toxicité. Animation gratuite.
Informations au 06 83 37 26 30.

CadouinLe Buisson
de-Cadouin

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 15 novembre à
20 h 30 au Pôle d’activités culturelles. 

Nombreux lots de valeur, dont
téléviseur 82 cm, bons d’achat de
100 m, canards gras.

Partie pour les enfants dotée d’un
lecteur MP4. 

11-Novembre

A Sagelat, les jeunes ont été asso-
ciés à la cérémonie commémorant
l’armistice de 1918. Thelma et Léo
ont lu des poèmes. Il en fut de même
à Belvès où trois élèves de l’école

primaire ont rapporté des dialogues
d’anciens combattants. 

Le devoir de mémoire passe par
la jeunesse.

■

                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Sagelat

Canton de Belvès

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

augmente vos chances

Renseignez-vous
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Belote
Le Comité des fêtes de Saint-

Romain organise un concours de
belote le samedi 15 novembre à
20 h 30 à la salle des Pargueminiers.
Nombreux lots de valeur, un pour
chaque participant.

Soupe au fromage et beignets
offerts. Buvette.

Gourdon

AAPPMA de Gourdon

Avis à tous les pêcheurs. Le
plan d’eau Ecoute-s’il-pleut sera
fermé du vendredi 21 au vendredi
28 novembre inclus pour raison
d’alevinage en carnassiers.

La pêche sera uniquement auto-
risée à l’étang de Laumel pendant
cette période.

Ecole de pêche. Elle poursuit
ses activités jusqu’au 13 décembre,
puis la reprise se fera le samedi
21 mars. La prochaine séance aura
lieu le samedi 15 novembre de
9 h 30 à 12 h à Ecoute-s’il-pleut.
Au programme : pêche au coup à
la plombée.

Daniel Jarry, responsable de
l’école de pêche, prépare une sortie

qui, si elle se concrétise, sera une
captivante découverte halieutique
et piscicole pour les jeunes pêcheurs
gourdonnais. Plus de détails sur
cette journée et son déroulement
lorsque la date sera connue.

Le samedi 22 novembre, en raison
de la fermeture du plan d’eau de
Gourdon, la séance devrait se dérou-
ler sur un étang privé. Daniel Jarry
fera un repérage des lieux pour
s’assurer que les abords sont sécu-
risés.
———

Retrouvez toutes les informations
de l’association sur le site Web :
www.gourdonaappma.jimdo.com

■

Jules et ses camarades, fiers de poser avec une belle prise !Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
21 novembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes. Nombreux lots à gagner.
Un lot par participant.

Engagement + réveillon (soupe
au fromage et pâtisserie) : 10 m. 

Buvette.

Dégagnac

Deux petites communes
dans la Grande Guerre

Samedi 8 novembre, une nom-
breuse assistance était présente
dans la salle polyvalente pour le
vernissage de l’exposition Gignac
et Nadaillac dans la Grande Guerre”.
Martine Gardin, adjointe au maire,
et Anna Villepontoux, conseillère
municipale, ont évoqué cette période
douloureuse de l’histoire de Gignac
et ont remercié les bénévoles des
six associations locales qui ont
œuvré pour que cette manifestation
soit de qualité. De leur côté, Robert
Vayssié, coordonnateur, et Claire
Moser-Gautrand, commissaire de
l’exposition, ont présenté le résultat
des recherches réalisées sur les
deux communes et ont invité les
cent trois personnes présentes à
une visite guidée. La galerie de
portraits des morts pour la France
a beaucoup impressionné le public.
Objets personnels, lettres, carnets
de bord attirent l’attention sur les

cent poilus victimes de ce conflit.
Un supplément d’âme est apporté
par une installation artistique et des
œuvres d’artistes brivistes sur le
thème en question, en particulier
des peintures de Jean-Maurice
Souchaud, directeur du Centre artis-
tique de Brive. 

Diaporama, films, sonorisation
de la salle avec des chansons
d’époque, Internet et un espace
documentation complètent le dispo-
sitif scénique imaginé par Claire
Moser-Gautrand et Robert Vayssié. 

Les enfants de l’école de Nadaillac
verront l’exposition à Nadaillac le
vendredi 14 novembre. Une belle
leçon d’histoire pour ces jeunes.

L’exposition sera visible à Nadail-
lac les samedi 15 et dimanche
16 novembre de 14 h à 17 h. Entrée
gratuite.

■

Parmi les organisateurs lors du vernissage

Gignac 

Canton
de Thenon

Soirées cabaret
Le Comité des fêtes vous invite

à ses soirées cabaret au foyer rural.
Rendez-vous samedi 29 novembre
à 15 h et 21 h, dimanche 30 à 15 h,
samedi 6 décembre à 15 h et 21 h,
dimanche 7 à 15 h.

Entrée : 10 m. Sur réservation, à
partir du 17 novembre à 9 h par
téléphone au 06 78 79 96 00.

Buvette et crêpes.

Bars

Canton de Terrasson Département du Lot

Demande
en mariage…

Lundi 3 novembre à la nuit tom-
bée, la place des Martyrs s’est illu-
minée pour un événement inattendu.
Alors que les Hooligan and gentle-
man, groupe pop folk, étaient venus
répéter avant la prestation qu’ils
donneront en première partie de
Marie Modiano le jeudi 6 novembre
au Théâtre de Brive, Steve, alias
Jery, chantait pour les caméras de
l’émission Tellement vrai, diffusée
sur NRJ 12. Un Jery templier qui a
profité de l’occasion pour demander
Sophie, sa compagne, en mariage.
Comme quoi on peut être loufoque
et romantique !

Le second jour de tournage, le
jeune homme se disait “ épuisé
mais content ”. En attendant la diffu-
sion de l’émission sur le petit écran,
les amateurs de Jery et Michoco,
sa peluche fétiche, peuvent les
retrouver sur la Toile.

LE LARDIN
Salle des fêtes

Dimanche 16 novembre - 14 h 30
Ouverture des portes à 13 h

SUPERLOTO
du groupement Dordogne de la FNATH

Téléviseur 101 cm, bon d’achat de 200 m
Lot de 3 canards gras, jambons

tablette numérique… 15 € les 13 cartons
Partie spéciale 1 € le carton - Bourriche 

Buvette - Présence de Miss Périgord 2014

Un partenariat pour l’insertion

Vendredi 7 novembre, ERDF et
Interm’aide 24 signaient une conven-
tion de partenariat dans les locaux
de l’association à Terrasson. A cette
occasion, Laurent Goigoux, chargé
de mission ERDF en Périgord, a
remis un chèque de 2 000 m à
Iannick Pénichon, présidente d’In-
term’aide 24.

“ ERDF est une entreprise enga-
gée en matière de développement
durable, explique Laurent Goigoux.
A ce titre, nous soutenons réguliè-
rement des associations qui œuvrent
pour la réinsertion par le travail. ”

Les élus présents ont tout parti-
culièrement apprécié le geste. “ Nous

avons souvent des débats d’ordre
pratique avec ERDF en tant qu’élus,
dit Dominique Bousquet, président
de la communauté de communes,
conseiller général et maire de
Thenon. Aujourd’hui, nous sommes
réunis dans un autre but, qui est
celui des aides à la vie locale. La
mobilité est un problème majeur de
notre territoire, et Inservolant,
branche d’Interm’aide, permet à un
public défavorisé de passer le permis
de conduire à un prix défiant toute
concurrence. ” Serge Eymard,
conseiller général et maire de La
Feuillade, d’ajouter : “ En cette
période de disette, toutes les aides
sont les bienvenues ”. En accord
avec Dominique Bousquet, il
déclare : “ Il faut qu’on travaille
ensemble, qu’on ait une vision
commune, malgré nos différences
et nos divergences ”.

Florence Laval, directrice d’In-
term’aide, précise que l’étendue du
territoire couvert par l’association
engendre des frais de fonctionne-
ment importants et que l’aide
d’ERDF permettra d’améliorer les
conditions de travail de tout le
monde.

En chiffres. ERDF en Périgord,
c’est 267 600 clients, 300 salariés,
35,6 Mm HT d’investissement,
32 500 interventions chez les clients
et 139 entreprises partenaires pres-
tataires.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

CCI DE FRANCE

WWW.LADAPT.NET - L’ADAPT : ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Terrasson
Lavilledieu
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Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports

Football-club Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Un week-end convenable. La B en leader !

Seniors A. Honneur. FCS-
MPN : 1 (but de Camus sur penalty) -
Saint-Médard-en-Jalles : 1.

Voulant se refaire la cerise après
leur déconvenue à Arlac et recoller
au peloton de tête, les Sarladais
espéraient bien renouer avec le
succès.

Cela ne pouvait pas mieux com-
mencer avec un but inscrit d’entrée
de jeu sur un penalty de Dorian
Camus suite à une faute sur Alex
Albié. Ensuite ils auraient pu faire
le break avec des opportunités de
Galvanelli, Camara, Albié et Camus
dans une première période qu’ils
ont dominée sans toutefois pouvoir
concrétiser.

A la reprise, les Périgordins bais-
sent le rythme, subissant le jeu des
Girondins et une égalisation méri-
tée ; et ils auraient même pu mener
après trois occasions. Bénéficiant
d’un penalty à la dernière minute
pour un fauchage sur Alex Pich, les
locaux pouvaient l’emporter mais
la tentative d’Albié était trop impré-
cise pour l’obtenir. Résultat nul
logique.

Dommage, ils peuvent nourrir
des regrets d’avoir laissé échapper
deux points en route !

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 3 (buts de Brouqui,
Saupin et Granger) - La Basti-
dienne : 0.

Lors de ce déplacement difficile
dans la banlieue bordelaise, face
à un adversaire coriace chez lui et
sur un terrain rendu très gras après
un orage avant le match, les réser-
vistes sarladais ont réussi une super-
be performance collective, en étant
solidaires et enthousiastes. Ils se
retrouvent leaders de leur poule
avec la meilleure défense de la ligue
dans cette compétition. Avec un
groupe composé de très jeunes et
d’anciens pour les encadrer, la
mayonnaise a pris et le travail porte
ses fruits actuellement.

Seniors C. Deuxième division.
Terrasson FC B : 0 - FCSMPN : 0.

En visite chez le leader de la
poule, Terrasson-Lavilledieu, les
Sarladais ont effectué une excellente
prestation en obtenant un match

nul logique et mérité à l’issue d’une
très belle rencontre.

Le week-end du club. Samedi
15 novembre, les U15 disputeront
un tour de Coupe de Dordogne à
Belvès.

Les U18 joueront un tour de
Coupe d’Aquitaine au Haillan contre
les Girondins de Bordeaux 2.

Les U13 iront à Trélissac, Saint-
Michel et Condat-sur-Vézère.

Les U11 évolueront en plateau à
La Canéda.

Dimanche 16, en Coupe d’Aqui-
taine les seniors A se rendront au
Boucau (PH) à 14 h 30.

En Coupe de district, les seniors
B se déplaceront à Ribérac à 14 h 30
(ou samedi à 20 h).

En Coupe Séripub 24, les seniors
C rencontreront Condat 2 à Prois-
sans.

Les seniors filles recevront Exci-
deuil à 15 h au stade Saint-Michel.

■

Football

L’entraîneur de l’équipe A                                                                                                                             (Photo Patrick Pautiers)

Rugby

Pour recevoir Gaillac, des bleu
et noir unis dans la révolte…

Avec douze matches qu’il lui reste
à jouer, le CASPN entame un chal-
lenge à long terme, celui de sauver
sa tête dans la division actuelle…

Utopique penseront certains…
Pas encore irrémédiable rétorque-
ront ceux qui ont encore foi en leur
équipe. Malemort, Figeac, Belvès
ont certes une avance plus ou moins
considérable, mais avec des vic-
toires à quatre points, voire cinq,
le classement peut changer rapi-
dement de visage… Pour ce faire,
les bleu et noir de P. Bonal et
X. Faure, désormais, devront faire
mouche à chaque match disputé à
la maison. A ce sujet, sept réceptions
pour cinq déplacements sont au
programme d’ici le 19 avril, date de
la dernière journée de champion-
nat.

Face à Gaillac, ce dimanche
16 novembre, la révolte sarladaise
est attendue. Les Gaillacois, sixiè-
mes de la poule, au palmarès mitigé
de deux nettes victoires bonifiées
et un nul at home pour trois défaites,
également bonifiées, à l’extérieur
viendront fouler la pelouse de Ma-
drazès pour “ se faire ” la lanterne
rouge… Aux représentants de la
cité de La Boétie de prouver qu’ils
ne seront pas hors sujet, ni pour ce
match contre les Tarnais ni tout au
long de cette fin de championnat.

Signifier la fin de la spirale de la
défaite est le seul mot d’ordre de
ce week-end charnière… Allez les
bleu et noir !

Une troisième victoire
attendue…

Après un début de championnat
difficile – trois défaites – pour les
très jeunes poulains de J. Boucherie
et C. Fizelier, les victoires sur Ville-
franche-de-Lauragais (6-3) et à
Malemort (11-15) suivies de la
très honorable chute à Mazamet
(17-10), la confiance grandissante
du groupe permet d’envisager un
très bon comportement, voire la
victoire face à des Gaillacois qua-
trièmes de la poule. Il faut que
jeunesse se passe et devienne
mature. Les Cassistes sont sur le
bon chemin. Allez les bleuets noirs !

J.-P. T.

Agenda. Samedi 15 novembre,
entraînement au stade de Madrazès
pour les moins de 6 ans, de 8 ans,
de 10 ans et de 12 ans de 14 h à
16 h.

Les moins de 14 ans participeront
à un CPS (lieu à définir).

Les cadets Teulières B recevront
Nontron à la Plaine des jeux de La
Canéda à 15 h.

Les juniors Balandrade joueront
à Ussel à 15 h 30. Départ du car
vers 12 h 15.

Dimanche 16, les seniors A et B
accueilleront Gaillac au stade de
Madrazès. Les équipes réserves
en découdront à 13 h 30 et les
premières à 15 h.

Les Cénacoises réalisent
un tournoi encourageant

Dimanche 9 novembre, les filles
de l’US Cénac participaient au tour-
noi du championnat de France
seniors féminines à VII à Lacapelle-
Marival, dans le Lot.

Les Canailles l’ont emporté 12 à 0
contre Belvès, elles ont fait match

nul, 0 partout, face à Lacapelle-
Marival, ont perdu 5 à 10 contre
Guéret et 5 à 20 face à Saint-Céré.

Un tournoi très encourageant et
une bonne progression collective
et individuelle pour les Cénacoises.

■

Le SCAC en difficulté
Qu’on en juge ! Cinq matches

pour cinq défaites et seulement
deux points de bonus défensifs au
compteur et une dernière place au
classement.

Dimanche 16 novembre, les
Cypriotes recevront Sainte-Livrade-
sur-Lot, avant-dernier de la poule
avec quatre points. C’est dire l’im-
portance de ce match au stade de
Beaumont où le vaincu se retrouvera
en grande difficulté pour la suite du
championnat, car Sainte-Bazeille,
avec six points, est antépénultième
et risque de s’éloigner un peu plus
de la zone rouge.

L’idéal serait que les sang et or
gagnent cette rencontre avec le
point de bonus offensif, mais pour
ce faire ils devront montrer autre
chose que ce qu’ils ont proposé
jusqu’à présent. Trois défaites à
domicile c’est déjà trop, les fans
s’impatientent, et un sursaut collectif
est attendu ce dimanche. 

Les supporters viendront certai-
nement nombreux encourager leurs
favoris et ils espèrent que les joueurs
auront cette réaction indispensable
et qu’ils feront honneur à leurs
couleurs. Allez le SCAC !

■

Salignac reçoit Lanquais
Dimanche 16 novembre sera l’oc-

casion pour les joueurs du Rugby-
club cantonal salignacois de se frot-
ter à une grosse formation qui
évoluait l’an passé en deuxième
série, à savoir l’US Lanquais/Varen-
nes.

Avec deux victoires et une courte
défaite (13-9) contre Le Bugue,
cette équipe, classée deuxième à
quatre points du Bugue, aura à

cœur de s’imposer sur les terres
des jaune et bleu qui, actuellement
quatrièmes, ne l’entendent pas ainsi
et espèrent l’emporter à domicile
pour avoir un match référence et
remonter au classement.

Un gros match les attend donc
au stade de Borrèze à partir de
15 h 30. Tous les supporters sont
conviés à l’événement afin d’en-
courager leur équipe.

AS Portugais de Sarlat
Une réserve sur sa réserve

Dimanche 9 novembre à Meysset,
les seniors B se sont fait surprendre
par une vaillante équipe de Saint-
Léon-sur-Vézère, dont certains
supporters devraient soigner leur
langage.

A la 10e minute, Slimène Rabia
ouvre la marque sur une passe de
David Marmier. La pause est sifflée
sur le score de 1 partout.

En seconde mi-temps, les Saint-
Léonais se retrouvent réduits à dix
éléments à la 60e après avoir écopé
de deux cartons jaunes, mais les
locaux ne savent pas profiter de
leur supériorité numérique et, au
contraire, les visiteurs égalisent à
la 66e. Score final, 1 partout.

Les seniors A ramènent les deux
points du match nul, 1 partout, de

leur match face à une sympathi-
que équipe de Périgord Vert. But
d’Alexandre Alvès.

Agenda. Dimanche 16 novembre
à 14 h 30, les supporters apprécie-
ront une belle affiche au stade de
Meysset. L’ASPS disputera un tour
de la Coupe Séripub 24 contre le
Football-club belvésois.

■
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Toutes les équipes meyralaises
étaient sur le champ

Samedi 8 novembre, les U7 et
les U9 ont été les auteurs de belles
prestations sur leur terrain. Ils conti-
nuent de prendre beaucoup de plai-
sir ensemble. Très encourageant
pour la suite.

Les U13 se déplaçaient à Sarlat
pour disputer un tour de coupe. Le
premier match contre Sarlat fut
compliqué avec une défaite 0 à 6.

Le second, disputé contre Condat,
fut bien meilleur. Menés 3 à 0 à la
mi temps, ils marquent deux buts
mais perdent 3 à 5. Dommage pour
les Meyralais qui ont montré de
belles choses face à des équipes
bien plus fortes.

Les U18 reviennent de leur dépla-
cement de Prigonrieux avec un
match nul, 1 partout. But de Guil-
laume.

Dimanche 9, les seniors B qui
se déplaçaient à Saint-Julien-de-

Lampon pour rencontrer leurs homo-
logues de l’Union lamponaise-carsa-
coise ont eu du mal à développer
du jeu et ont coulé. Score final,
7 à 1. But de Dimitri.

En déplacement à Condat 2, tout
commence bien pour les seniors
A grâce à un but de Clément, et ce
malgré la pression locale. Disciplinés
et bien organisés sur le terrain, les
visiteurs repoussent toutes les
actions adverses.

En seconde mi-temps, les Conda-
tois mettent encore plus la pression
et finissent par égaliser. Les locaux
manquent même un penalty, le tir
n’étant pas cadré. Match nul,
1 partout.

Agenda. Samedi 15 novembre,
les U11 se déplaceront à Limeuil.
13 h 15 à Meyrals.

Les U13 recevront Montignac
à 13 h 15 à Meyrals.

AS Rouffignac/Plazac. Belle victoire
de la A, du mieux pour la B

Pour le compte de la sixième jour-
née de championnat, les seniors A
recevaient Prigonrieux 2 et ont
disposé de leurs adversaires sur le
score flatteur de 5 à 1 au terme
d’une partie bien moins maîtrisée
que ne l’indique le score.

Tout au long du premier acte les
Rouffignacois balbutient leur football
et seul un éclair de C. Chatton per-
met à D. Pérez d’ouvrir la marque
à la 20e minute. Recadrés par le
coach P. Marty durant la pause, la
seconde période est un peu mieux
réussie. R. Debernard prend le jeu
à son compte et d’une superbe
ouverture trouve C. Chatton pour
le deuxième but à la 53e. Un oubli
de la défense permet aux Prigontins
de réduire l’écart à la 66e et de croire
en leurs chances. Le jeu est plus
décousu et va d’une cage à l’autre.
Debernard trouve la barre trans-
versale à la 70e, puis son tir des

25 m flirte avec la base du poteau
à la 72e. La délivrance arrive en
toute fin de match pour les vert et
bleu quand A. Da Costa fait exploser
la défense prigontine en inscrivant
un triplé en cinq minutes.

Les seniors B de J.-L. Rizzetto
se sont inclinés avec la plus petite
des marges sur le score de 0 à 1
sur la pelouse de Bergerac-La Catte.
D’une correction exemplaire, la
partie s’est déroulée dans un excel-
lent esprit. Les Bergeracois ont
marqué le seul but de la rencontre
à la demi-heure de jeu. Combatifs
et impliqués, les vert et bleu auraient
mérité au moins d’égaliser, mais
Nicolas Didovic a perdu ses duels
face au portier local.

Si l’état d’esprit reste le même
dans ce groupe, les résultats ne
devraient pas tarder à s’inverser.

■

Les Salignacoises donnent la preuve
de leur progression

Bergerac 2 : 0 - Entente Saint-
Crépin/Condat : 1.

La première période est assez
équilibrée même si les occasions
manquées se multiplient. Sonia,
dans la cage, stoppe tous les ballons
avec le soutien d’Anaïs, d’Émilie et
de Magali. En milieu, Cathy et Julie
récupèrent et dirigent les attaques.
Chrystelle et M.-J. sont sollicitées
pour finaliser les actions. Lors de
cette première mi-temps Anaïs se
blesse, elle est remplacée par
Myriam qui se positionne en défen-
seur central. Toujours aussi solide,
la ligne défensive reste bien en
place. Aux oranges, le score de
parité est plus que satisfaisant pour
les visiteuses.

Le second acte débute comme
le premier, avec encore plus d’en-
gagement du côté des filles de l’En-
tente car l’espoir d’un résultat est
bien ancré dans leur tête. Et cet
espoir sera réalisé par M.-J. qui
marque le but tant espéré suite à
une très bonne passe de Cathy. Il
concrétise la vaillance et l’altruisme
de toutes. Il leur faut tout de même
demeurer concentrées pour rester

dans la partie. Vingt-cinq minutes
avant la fin, des changements sont
opérés, Emilie est remplacée par
Isabelle, puis Samantha prend la
place de M.-J., ce qui ne perturbe
pas la qualité du jeu. Les Bergera-
coises veulent revenir au score mais
c’est sans compter sur une excel-
lente prestation de Sonia qui effectue
de très bons arrêts, elle se blesse
même lors d’une sortie dans les
jambes de l’attaquante locale. Rien
ne change jusqu’au coup de sifflet
final, les joueuses de l’Entente explo-
sent donc de joie, accompagnées
dans leur liesse par des coaches
heureux de ce résultat et des pres-
tations de chacune.

Bravo à toutes pour leur enga-
gement. La victoire fait du bien pour
aller de l’avant et travailler encore
plus aux entraînements. 

Prompt rétablissement à Anaïs
et Sonia, éléments importants du
groupe.

Agenda. Dimanche 16 novembre
à 15 h, les filles recevront Prigonrieux
sur le terrain du Mascolet. Là encore
une grande partie les attend…

Essic Carlux. Coupe U11
Pour disputer le premier tour de

la coupe, les U11 se déplaçaient à
Nadaillac afin d’affronter l’Élan sali-
gnacois, Condat 1 et 2 et Villac.

De nombreuses questions se
posaient aux coaches Jean-Philippe
et Daniel pour la composition de
l’équipe en raison du forfait du
gardien titulaire, mais aussi de son
suppléant. Finalement Mathis Denni
effectua des matches plus qu’ho-
norables, préservant sa cage à

plusieurs reprises grâce à des arrêts
très importants.

L’Essic enregistre deux défaites
0 à 4 et 0 à 3, respectivement contre
l’Élan salignacois et Condat 1, mais
signe ses deux premières victoires
de la saison, 2 à 0 face à Villac et
2 à 1 contre Condat 2.

Le groupe tout entier est en net
progrès, mais il lui faudra confirmer
lors des prochaines confrontations. 

Bravo à tous, avec une mention
particulière à Lorenzo pour son gros
travail défensif et aux buteurs du
jour, Léo et Benoît, qui marquèrent
chacun à deux reprises.

Agenda. Samedi 15 novembre
à Carlux, le championnat reprendra
ses droits et les Carluciens seront
opposés à Condat 2 et à Belvès.
Rendez-vous à 13 h 30.

■

Elan salignacois
Samedi 8 novembre, les U7 et

les U9 de l’école de football se
rendaient à Meyrals. Dix-huit joueurs
étaient présents avec ceux d’autres
équipes locales. Une hausse de la
fréquentation des terrains qui est
de bon augure pour l’avenir de ce
sport en Dordogne.

Pour les U9, déjà bien habitués
à ce genre de rencontres, la journée
fut fructueuse avec de nombreuses
victoires et beaucoup de buts.

Pour les U7, la découverte de la
compétition est plus compliquée et
passe par quelques défaites. Mais
l’important est toujours de s’amuser
entre copains. La force de l’amitié
se cultive dès le plus jeune âge !
C’est avec le temps que chacun va
pouvoir progresser.

Les U11 disputaient la Coupe de
Dordogne. Un premier tour de
compétition sur le terrain de Nadail-
lac face aux équipes de Villac, de
l’Essic Carlux, de Condat 1 et 2.

Le match d’ouverture contre l’Es-
sic Carlux donne l’occasion aux
Salignacois de faire le spectacle !
Une victoire 6 à 0 avec des buteurs
qui font trembler les filets adverses :
doublés de Mika et Léo et buts
d’Alexis et Lucas. Très bonne pres-
tation des deux équipes.

La suite du plateau, face à
Condat 2, est plus équilibrée. Score
final, 0 partout. Mais on retiendra
surtout la blessure de Yanis qui,
avec une double fracture de l’avant-
bras, sera absent des terrains durant
plusieurs semaines.

Pour la troisième rencontre face
à Villac, les orange pratiquent un
beau jeu et ouvrent le score par
Mika. Lucas enfonce le clou quel-
ques instants plus tard. Score final,
2 à 0. La journée s’est terminée par
un match nul, 0 partout, contre Con-
dat 1. Beaucoup d’intensité et de
belles actions dans ce final, ce qui
permet au groupe de Guy de se
qualifier pour la suite de la compé-
tition. Une place de deuxième dans
cette poule qui donne beaucoup
d’espoir. Félicitations à tous.

Le staff technique et les joueurs
souhaitent un prompt rétablissement
à Yanis.

Les U13 jouaient la demi-finale
de la Coupe de Dordogne et avaient

rendez-vous à Vergt pour une place
en phase finale.

Un plateau très relevé avec une
première rencontre face à Monti-
gnac. Les Salignacois font une
bonne entame de match et après
cinq minutes de domination l’ou-
verture du score par Gabriel semble
logique. Deux erreurs individuelles
donnent l’occasion aux verts de
revenir et même de prendre l’avan-
tage. Le dernier but sur hors-jeu
est anecdotique.

La victoire sur le troisième match
est plus facile… en raison du forfait
de l’équipe adverse.

Le plat de résistance est beaucoup
plus lourd face à Terrasson et son
jeu très physique. Les orange ne
se laissent pas impressionner et
font jeu égal, mais deux buts impa-
rables sur contre sont encaissés à
la fin.

Pour le dernier match de gala
face à Trélissac, et malgré une
bonne combativité, les Salignacois
s’inclinent 0 à 7. Un résultat logique.

Les quelques mots du coach en
conférence de presse : “ Un bon
tournoi dans l’ensemble, malgré le
passage à vide du premier match.
Le manque d’effectif est clairement
notre point faible. On cale au pied
du podium, c’est dommage ! ”

Les U18 ont perdu 2 à 7 à domicile
face à Beaumont-du-Périgord et
ont surtout beaucoup de regrets !

Un début de match vraiment idéal
avec deux buts de Julien et Bryan
après seulement trente minutes.
C’est bien, mais les orange calent
ensuite et sont submergés par le
raz-de-marée beaumontois. Une
équipe adverse bien mieux préparée
physiquement.

Le football est un sport complet
qui nécessite de la technique, de
la tactique, du mental mais surtout
une bonne condition physique. Cela
passe par une présence régulière
aux entraînements. “ Le match
débute le mercredi ”, c’est la formule
consacrée d’Alex Ferguson.

■

Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 9 novembre, pour le

compte de la sixième journée de
championnat, les seniors A se
déplaçaient à Bassillac. 

Les vert et blanc entrent bien
dans le match, mettent du rythme
dès le début et se créent des occa-
sions mais ne concrétisent pas. Le
score est vierge à la pause.

La seconde période est plus équi-
librée, même si ce sont les hommes
de Damien qui détiennent le ballon
et qui essaient de faire le jeu. Mais
l’EMT se fait surprendre à vingt

minutes du terme, l’arbitre ne voit
pas la faute sur son défenseur et
le joueur de Bassillac ouvre la mar-
que. C’est cruel pour les visiteurs
mais ils ne baissent pas les bras et
continuent à pousser. Et à dix minu-
tes de la fin ils obtiennent un penalty
tiré par Kéké. Score final, 1 par-
tout.

Un match qui peut laisser des
regrets mais c’est tout de même un
bon nul ramené de l’extérieur.

Les senoirs B ont fait match nul,
2 partout, contre l’US Campagnac/

Daglan/Saint-Laurent foot. Buts de
Loïc De Souza et Nicolas Poulange.

Les seniors C se sont inclinés
0 à 3 à domicile contre Limeuil.

Une minute de silence a été obser-
vée lors de chaque match en hom-
mage à André Gonthier, décédé,
un des plus fidèles supporters de
l’EMT. Les joueurs, les dirigeants
et les supporters ont tous une
pensée pour sa famille et lui présen-
tent leurs condoléances.

■

US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot. Un nul pour l’équipe première

Dimanche 9 novembre, pour le
compte du championnat de promo-
tion de deuxième division, les
seniors A accueillaient l’Entente
Marquay/Tamniès 2 au complexe
sportif Jacques-Maradène à Campa-
gnac-lès-Quercy.

Une minute de silence fut obser-
vée avant la rencontre à la mémoire
d’un ancien joueur de l’EMT, décédé.

Le match démarre à vive allure
et ce sont les visiteurs qui ouvrent
la marque sur corner dès la 6e mi-
nute, 1 à 0. Les Campagnacois
passent alors à la vitesse supérieure,
bombardent la cage adverse, mais
ne parviennent pas à concrétiser.
Il faut attendre l’égalisation sur
corner à la 29e tiré en finesse par
Calou pour la tête de David, 1 par-
tout. Le jeu continue avec une bonne
domination des locaux qui tirent au
but très souvent mais tombent sur

un gardien en grande forme. Dans
le temps additionnel, Vigier déborde
tout le monde et fusille le portier
visiteur pour scorer à la 48e, 2 à 1
à la pause.

A la reprise le jeu est toujours
aussi vif. L’USCDSL impose sa
domination sans toutefois concré-
tiser. C’est au contraire Marquay
qui profite d’un petit relâchement
des arrières locaux pour égaliser à
la 75e, 2 partout. Malgré tous les
efforts des Campagnacois, plus rien
ne sera marqué.

Excellent arbitrage du référé
M. Denni de l’AS Portugais de Sarlat.

En lever de rideau, les seniors
B recevaient l’US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil 3
et malgré une bonne prestation, ils
se sont inclinés sur le score de 0 à 3
devant une équipe nettement plus
forte.
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Tennis-club sarladais
Championnat du Périgord. Les

formations seniors ont disputé la
première journée du championnat
départemental le dimanche 9 no-
vembre. Seules les équipes mes-
sieurs 2 et 3 étaient concernées
dans leurs poules de deuxième et
troisième divisions.

A Sarlat, Sarlat 2 s’incline 0 à 6
face à Mareuil 1. Défaite logique
face à une équipe solide malgré les
belles résistances (deuxième set
gagné) de Romain Lamblin et d’Éric
Boquet à 15/3 et 15/4.

A Prigonrieux, Sarlat 3 arrache
le nul, 3 partout, face à l’équipe 1
locale. Victoires de Michel Baguet
dans le simple 3 et de Christophe
Dupuy et Patrice Rétif dans le double
à deux points.

Tournoi interne. Résultats de
la première semaine. Simple
dames. Premier tour : Sally Fabre,
NC, bat Aurélie Rossignol, NC, 6/4
6/0. Deuxième tour : Elise Bouys-
sou, 30/5, bat Odile Bonne, 40, par
forfait ; Sally Fabre bat Sophie Roth,
40, par forfait. Troisième tour :
Elisabeth Jeannot, 30/5, bat Elise
Bouyssou 6/1 6/1 ; Sally Fabre bat
Claudine Mercier, 30/5, 6/0 6/2.

Simple messieurs. Premier
tour : Christophe Laréquie, NC, bat
Fabien Souladié, NC, 7/5 6/4 ; Kylian
Cas, NC, bat Quentin Martial, NC,
6/3 6/4 ; Timo Delbos, NC, bat Léo
Mondy-Francès, NC, 4/6 6/1 6/3 ;

Alexis Bourdier, 40, bat Jean-Michel
Daubige, NC, 6/1 6/2 ; Adrien Pisto-
lozzi, NC, bat Jean-Marc Chalaud,
NC, par forfait ; Guy Ramière, 40,
bat Jean-François Béril, 40, 6/4 6/3 ;
Christophe Tambourin, 40, bat
Jérémy David, 40, par forfait.
Deuxième tour : Christophe Laré-
quie bat Philippe Loubet , 30/5, 7/5
5/7 7/5 ; Kylian Cas bat Antoine
Doucet, 30/5, 6/2 7/6 ; Timo Delbos
bat Thomas Couret, 30/5, 6/2 0/6
6/3 ; Alexis Bourdier bat Jade Diebolt,
30/5, 6/1 6/0 ; Adrien Pistolozzi bat
Julian Quéré, 30/5, 6/3 6/3 ; Julien
Verger, 30/5, bat Guy Ramière 6/2
6/3 ; Simon Hryszkiewicz, 30/5, bat
Thibaud Niort, 30/5, par forfait ;
Thomas Asdrubal, 30/5, bat Chris-
tophe Tambourin 6/2 3/6 6/3 ; Antoine

Guinot, 30/5, bat Amaury Martinet,
30/5, 6/0 6/1. Troisième tour :
Cédric André, 30/4, bat Christophe
Laréquie 3/6 7/5 6/2 ; Kylian Cas
bat Léo Tréfeil, 30/4, 6/2 5/4 aban-
don ; Grégory Herfurth, 30/4, bat
Timo Delbos 6/4 4/2 abandon ;
Alexis Bourdier bat Jean Demarchi,
30/4, 7/5 6/3 ; Adrien Pistolozzi bat
Martin Van Roy, 30/4, 6/2 6/3 ; Julien
Verger bat Nicolas Tréfeil, 30/4, 6/3
6/0 ; Christopher Andrieu, 30/4, bat
Simon Hryszkiewicz par forfait ;
Thomas Asdrubal bat Daniel Martin,
30/4, 1/6 6/3 6/3 ; Antoine Guinot
bat Adrien Blay, 30/4, 6/0 6/1.
Quatrième tour : Antoine Guinot
bat Robert Jugie, 30/3, 7/5 4/6 6/2 ;
Julien Verger bat Maxime Boisson-
nade, 30/3, 6/1 6/0.

Handball

Les jeunes Sarladais continuent
de briller en championnat

Samedi 8 novembre, les moins
de 13 ans garçons du Sarlat hand-
ball Périgord Noir recevaient l’équipe
de Cèpe Vert au gymnase du lycée
Pré-de-Cordy.

Le match est très vite en faveur
des Sarladais qui se font tout de
même quelques frayeurs quand
l’adversaire remonte au score. Les
joueurs tournent, tout le monde a
du temps de jeu et la progression
du groupe est satisfaisante. Victoire
21 à 15.

Les moins de 15 ans filles
gagnent leur deuxième match par
forfait de l’équipe adverse.

Pour le dernier match aller de la
première phase, les moins de
15 ans garçons se déplaçaient à
Coursac.

Le premier tiers temps est disputé
et se termine sur un nul, 6 partout.
Le deuxième fait très mal aux Cour-
sacois compte tenu d’une écrasante
domination sarladaise, 8 à 15. Le
dernier tiers reste assez équilibré
même si les bleus, emmenés par
un Malo en pleine forme, corsent
encore un peu plus l’addition. Victoire
25 à 15.

Reste à confirmer cette première
place lors des matches retour.

En déplacement, les seniors
filles rencontraient leurs homo-
logues du Bordeaux Etudiant club
(BEC).

L’entame du match est équilibrée
et les visiteuses arrivent à prendre
deux buts d’avance avant de laisser
revenir les Girondines à hauteur et
de connaître un passage à vide
donnant l’occasion au BEC de pren-
dre les commandes de la partie
pour arriver à la pause sur le score
de 14 à 11. 

De retour des vestiaires, la rencon-
tre reprend sur le même rythme et
les Belettes perdent pied rapide-
ment. L’écart se creuse au tableau
d’affichage (20-13). Après un temps
mort, le groupe reprend petit à petit
ses esprits, commence à jouer en
enchaînant les montées de balle et
revient à trois buts. Malheureuse-
ment les dernières minutes sont
mal maîtrisées et les Bordelaises
conservent leur avance et l’empor-
tent 24 à 20.

En espérant que ces erreurs et
ce manque d’envie ne se reprodui-
sent pas !

Malheureusement les résultats
se suivent et se ressemblent pour
les seniors garçons. Nouvelle
défaite mais des espoirs pour la
suite. En effet, les bleu et blanc ont
réalisé une belle prestation défen-

sivement, mais il leur aura fallu
attendre quinze minutes pour se
mettre en place. Associés à des
pertes de balles trop fréquentes et
des tirs trop rapidement déclenchés,
les Sarladais accuseront un déficit
de cinq buts après un premier quart
d’heure fatal. Lorsque les Périgordins
défendent ensemble et qu’en atta-
que il y a du mouvement, que le
ballon vole de main en main, les
joueurs arrivent à créer de beaux
enchaînements et de magnifiques
buts. Il leur faudra se servir de ce
match pour remporter la prochaine
rencontre face à Mimizan le week-
end prochain et décrocher une
première victoire afin de lancer leur
saison.

Le sort de cette équipe n’est pas
encore connu, la poule est très
serrée et un enchaînement de
victoires pourrait bien faire remonter
rapidement les bleu et blanc au
classement.

Dimanche 9 en fin de matinée au
gymnase de La Canéda, les moins
de 18 ans filles accueillaient Monti-
gnac.

De nombreux ratés aux tirs de
part et d’autre expliquent le score
peu élevé de 8 à 4 à la pause.

La seconde mi-temps est meil-
leure, les Sarladaises confirmant
leur supériorité. Score final, 18 à 12.

En début d’après-midi, les moins
de 18 ans garçons recevaient
Fumel.

Les Sarladais entament le match
sur un très bon rythme et prennent
un avantage conséquent grâce à
un sérieux défensif et des montées
de balle rapides. La différence de
buts croît rapidement pour atteindre
la mi-temps sur le score de 21 à 3. 

De retour des vestiaires, les locaux
reviennent avec le même sérieux
et la même envie de bien faire.
Après quelques minutes et un 6-1
infligé aux Lot-et-Garonnais, les
Périgordins changent et testent une
nouvelle défense pour continuer de
faire évoluer le jeu. Score final,
45 à 13.

Très bonne attitude dans l’en-
semble de tout le groupe. Il lui faudra
continuer ainsi pour progresser.

Dur apprentissage pour les moins
de 11 ans mixtes qui se déplaçaient
à Champcevinel.

La jeunesse de l’équipe avec ses
moins de 9 ans venus faire le
nombre est visible sur le terrain tant
par le gabarit que dans le jeu. Mais
ces courageux jeunes ne reviennent
pas bredouilles. Difficile défaite
3 à 37.

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Samedi 8 novembre, les pous-

sins participaient à un plateau à
Boulazac. Ils ont disputé de nom-
breuses rencontres et peuvent être
satisfaits de leurs progrès. 

Les minimes filles de l’entente
recevaient leurs homologues de
Gardonne dans une rencontre entre
deux équipes leaders du champion-
nat et invaincues.

Les Sarladaises entrent bien dans
le match et prennent la direction
des opérations très rapidement, le
premier acte démarre fort pour elles,
malgré les blessées et les rotations
nécessaires dans l’effectif elles
passent le cap avec un avantage
de huit points. Par contre la suite
est plus frustrante. Là où Sylvain
Lautié, coach bien connu en Dordo-
gne, fait tourner ses filles à une
vitesse exceptionnelle, celles de la
cité de La Boétie montrent des
signes de fatigue évidents, elles ne
parviennent plus à défendre serei-
nement, sont en retard sur toutes
les actions et sanctionnées par des
fautes, ne sont plus lucides en
attaque et manquent de nombreu-
ses occasions. La suite de la rencon-
tre est de la même veine, et les
Sarladaises s’inclinent pour la
première fois de la saison, et depuis
longtemps à domicile. Défaite un
peu lourde 42 à 67. Il faudra aller
chercher la victoire au match retour.            

Les cadettes accueillaient égale-
ment Gardonne. Toujours en sous-
effectif, avec seulement six élé-
ments, elles ont tout donné face à
une très solide équipe qui joue
simple et propre, et qui de plus a
un avantage physique indéniable.
Vite épuisées par les efforts inces-
sants, les Sarladaises ne peuvent
contenir très longtemps la vague
bleue. Défaite logique 34 à 60 contre
une formation qui caracole en tête
du championnat.

A domicile, les benjamins rencon-
traient Bergerac 2.

Les petits Sarladais prennent très
rapidement la mesure d’un adver-
saire intéressant mais vite dépassé
par la vitesse de contre-attaque des
locaux. En effet, à ce jeu les riverains
de la Cuze montrent un réel talent,
perfectible bien sûr vu leur jeune
âge, et de bonnes dispositions
évidentes. Ils n’ont jamais relâché
la pression défensive imposée dès
le début de la partie. Ils ont appliqué
les consignes demandées et ont
su se rendre facile une rencontre
soutenue. Résultat favorable pour
les couleurs de Sarlat, 85 à 24. A
suivre !   

Les cadets affrontaient l’entente
VIB 24.

La rencontre a du mal à démarrer,
la maladresse des uns et des autres
fait que le score ne sera ouvert
qu’après plusieurs minutes stériles.
Les bleus se mettent en ordre de
marche et arrivent à prendre un très
léger avantage à la marque. Au fil
des rotations au sein des deux
équipes l’avantage se gagne ou se
perd, malheureusement les Sarla-
dais auront la malchance des mains
carrées, car en perdant quatre balles
à la suite dans le troisième quart
temps ils hypothèqueront très sérieu-
sement la probabilité de victoire.
Ils redresseront la tête au dernier
acte mais finiront sur les talons des
visiteurs en laissant le gain du match.
Score final, 46 à 59. Caramba, cela
ressemble à une histoire mexicaine !

Dimanche 9 à Sarlat, les seniors
garçons jouaient contre l’équipe
réserve d’Issac.

Après plus de trois minutes de
jeu le score est toujours vierge.
Stress, manque de compétition,
peur de mal faire, maladresse chro-
nique ? Pas de véritable réponse
à ces questions, mais ensuite le
match se lance et il n’y aura plus
de moments d’ennui. Les Sarladais
entrent vraiment dans la partie et
s’installent aux commandes, profitant

de certaines erreurs défensives
adverses pour prendre un peu d’air,
19-11 au premier acte. Puis le match
s’équilibre et les équipes se neutra-
lisent, avec tout de même un petit
avantage pour les Sarladais au
deuxième quart temps, 18-14. La
pause est atteinte avec un avantage
local substantiel de 37 à 25.  Heureu-
sement, car en seconde période la
physionomie de la partie change,
les bleus se font trop souvent sanc-
tionner par le corps arbitral. Retard
à l’allumage ? Et  ils offrent des
points faciles sur la ligne à des visi-
teurs trop adroits. La mission a
changé de côté, en effet les Issacois
croient ferme en leurs chances de
revenir au score et appuient sur
l’accélérateur, ce qui leur permet
d’emporter les deux derniers quarts
temps, 13-14 et 10-14. L’écart initial
sera donc bienvenu en ce dimanche
où les riverains de la Cuze n’ont
rempli que la moitié du contrat, mais
vous savez pertinemment que
gagner en jouant mal laisse entrevoir
une grosse marge de progression.
Victoire finale donc 60 à 53.         

Agenda. Samedi 15 novembre,
les poussins mixtes évolueront en
plateau à Sarlat à 10 h 30.

Les benjamines se rendront à
Auvézère à 15 h.

Les minimes filles se déplaceront
à l’Entente Naussannes/Lalinde à
16 h 30. 

Les cadettes iront à Neuvic-sur-
l’Isle à 16 h.

Les benjamins et les minimes
garçons accueilleront l’AOL Péri-
gueux, respectivement à 13 h et à
15 h à la Plaine des jeux de La
Canéda.

Les cadets se déplaceront à Tour-
toirac à 16 h.

Dimanche 16, les seniors garçons
joueront à 15 h au gymnase du
collège La Boétie.

■

Doubles amicaux du TCPN
Dimanche 2 novembre, les licen-

ciés du Tennis-club du Périgord Noir
(TCPN) ont bravé quelques gouttes
de pluie et se sont retrouvés autour
d’un café gourmand. Après une
agréable collation, sept paires de
double ont été constituées pour dis-
puter des petits matches tout au
long de la matinée.

Félicitations à la paire Richard
Caucat/Morgane Amiand qui a
remporté tous ses matches !

Championnat du Périgord.

Dimanche 9, l’équipe messieurs
disputait sa première rencontre dans
le championnat départemental à
Ribérac. Défaite 1 à 5 pour les Vitra-
cois qui jouaient contre une équipe
beaucoup mieux classée.

A noter l’excellente performance
de Nicolas Gillaizeau, NC, qui
perfe à 15/5 avec un match en trois
sets.

Handball-club Pays de Belvès
Retour de vacances

Samedi 8 novembre, les moins
de 11 ans filles, avec Carole et
Flavie, accueillies dans l’équipe de
Lalinde, rencontraient Champcevi-
nel. Le match s’est déroulé dans
une ambiance très détendue, les
joueuses ont pris beaucoup de plai-
sir. Le week-end prochain elles se
rendront à Sarlat.

Avec un effectif réduit, les moins
de 13 ans garçons 1 se déplaçaient
à Chamiers. Ils sont tout de même
parvenus à mener la rencontre de
bout en bout. Malgré un deuxième
tiers temps en demi-teinte ils l’em-
portent 26 à 22 et confortent ainsi
leur première place.

En déplacement à Champcevinel,
les moins de 15 ans garçons sont

arrivés à mettre en pratique tout ce
qui avait été travaillé lors des regrou-
pements. Un jeu beaucoup plus
fluide leur a permis de prendre
l’avantage dès le début de la ren-
contre. Ludo réalise de très belles
parades dans la cage tandis que
Lucas concrétise de nombreuses
actions.

Félicitations à toute cette équipe
qui remonte ainsi à la deuxième
place.

Dimanche 9, en sous-effectif
également, les moins de 18 ans
garçons se rendaient à Villeneuve-
sur-Lot. Ils ont complètement raté
la première mi-temps. La seconde
fut de meilleure facture mais ils
perdent sur le score de 25 à 41.



Divers

❑ 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).

❑ ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques PARMENTIER, téléphone :
05 53 50 45 07 ou 06 33 94 10 38.

❑ 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.

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

❑ 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.

❑ 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).

Négoce du second œuvre sur le 24

RECHERCHE
1 CHEF-PRODUITS

pour son agence de SARLAT

Adressez votre candidature
(CV + lettre de motivation)
au journal qui transmettra

n° 686

Activités : panneaux/isolation/étan-
chéité/toiture.
Bonnes connaissances techniques
sur les produits afférents aux acti-
tivés ci-dessus.
Maîtrise des outils informatiques
(Word, Excel, Outlook…).
Sens du relationnel et esprit de
management.
Expérience souhaitée dans le
domaine du bâtiment.

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

❑ Sarl Euro-Fruit à Saint-Crépin-Carlu-
cet ACHÈTE NOIX et CERNEAUX,
récolte 2014. Paiement comptant.
— Téléphone : 05 53 28 83 81 ou
06 08 51 71 65.

❑ Particulier ACHÈTE CLÉS ancien-
nes, à l’unité, le lot ou la collection.
— Téléphone : 07 81 12 22 38 ou
05 53 28 12 54.

❑ RECHERCHE ENOISEURS aux
environs de Carsac. — Téléphone :
06 72 20 03 32.

❑ RECHERCHE DAME pour aider
personne âgée dépendante. Pas
sérieux s’abstenir. — Téléphone :
06 77 65 32 72.
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❑ BOUDOU’BOIS menuiserie/char-
pente, pour tous vos travaux, neuf
et rénovation, PROPOSE une FABRI-
CATION et une POSE de qualité.
Devis gratuits. — Adrien LAQUEUIL-
LE, Fond-Estin à Sarlat, téléphone :
06 81 70 70 34 ou adrien.laqueuille
747@orange.fr

Tennis de table

Des regrets et quelques espoirs pour les sarladaises
Samedi 8 novembre, pour la qua-

trième journée de championnat,
certaines équipes du Tennis de table
sarladais pouvaient nourrir des re-
grets, même si elles gardaient une
chance d’atteindre leurs objectifs.

En régionale 3, l’équipe 1 s’incline
sur le fil 6 à 8 à Mérignac alors
qu’elle n’était pas au complet. Cette
défaite anéantit presque toutes ses
chances de montée, mais mathé-
matiquement tout est encore possi-
ble. Trois victoires pour Freddy
Bretaudeau, deux pour Jean-Michel
Prévost et une pour Erwan Huiban.
Le groupe est quatrième de sa poule.

En prérégionale, l’équipe 2 l’em-
porte brillamment sur le score de
12 à 6 contre Trélissac 1. Une victoire
qui lui offre la deuxième place et
un espoir d’accession au niveau
régional. Quatre points pour Yoann
Boutot, deux pour Pascal Delafoy,
Gilles Dempure et Antoine Vauque-
lin, et victoires en double des paires
Boutot/Vauquelin et Dempure/Dela-
foy.

En D1, l’équipe 3 a été battue
7 à 11 à Sarliac 4 et visera main-
tenant le milieu de tableau. Deux
victoires pour Thomas Faugère et
Pascal Jugie, une pour Armelle
Brochard, et victoires en double
des duos Brochard/Brochard et
Faugère/Jugie.

L’équipe 4 perd logiquement
3 à 15 contre Périgord Vert 2, leader
de la poule, et devra assurer son
maintien lors des prochaines jour-
nées. Une victoire chacun pour
François Jourdan, Patrick Lesur et
Frédéric Iguacel.

En D2, l’équipe 5 obtient un bon
match nul, 9 partout, face à Terras-

son-Lavilledieu 3. Avec quatre
victoires pour Frédéric Loyen, deux
pour Tom Loyen et une pour Nadine
Le Nouy et Louis-Daniel Lamaze,
et une en double.

Agenda. Prochaines rencontres
les samedi 22 et dimanche 23 no-
vembre.

■

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 18 et 21 novembre

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

Mardi 18. A et B, environ 73 km :
Sarlat, Malevergne, Saint-Vincent-
Le Paluel, Sainte-Nathalène, Eyri-
gnac, Salignac, Borrèze, Souillac,
Cazoulès, piste cyclable, Rouffil-
lac-de-Carlux, piste cyclable, Carsac,
Montfort, Combelongue, Sarlat. C,

environ 69 km : idem A et B jusqu’à
Carsac, puis piste cyclable, Sarlat.

Vendredi 21. A et B, environ
76 km : Sarlat, piste cyclable, Grole-
jac, Veyrignac, château de Fénelon,
Fajoles, direction Auniac, Lamothe-
Fénelon, Mareuil, Souillac, Cazou-
lès, Castang, Eyvigues, Simeyrols,
Sainte-Nathalène, Malevergne,
Sarlat. C, environ 65 km : idem A

et B jusqu’à Veyrignac, puis Saint-
Julien-de-Lampon, Mareuil, Souillac,
Cazoulès, Liméjouls, Orliaguet,
Simeyrols, Sainte-Nathalène, Male-
vergne, Sarlat. D, environ 40 km :
idem A et B jusqu’à Veyrignac,
puis Saint-Julien-de-Lampon, Rouf-
fillac-de-Carlux, piste cyclable,
Sarlat.

■

Escalade

Périgord escalade, c’est parti !

Créée en juillet à Carsac-Aillac,
l’association Périgord escalade est
affiliée à la Fédération française de
la montagne et de l’escalade depuis
fin octobre.

Les activités sont centrées sur la
pratique en site naturel, nombreux
dans la région, mais aussi sur la
formation et la compétition. 

Ainsi, une des formatrices du club
a rapporté de Gironde un titre de
championne départementale et une
minime a intégré l’équipe régio-
nale.

Le club sera heureux d’accueillir
et de former, dans une ambiance
conviviale, les personnes intéres-
sées par la pratique de cette disci-

pline. Les inscriptions sont ouvertes
aux collégiens, aux lycéens et aux
adultes.

Toutes les informations sur la vie
du club sont disponibles sur le site
Web : www.perigord-escalade.fr

■

Auto-Moto

Mussidan accélère
La septième édition de ce grand

Salon auto-moto, proposé unique-
ment les années paires, aura lieu
les samedi 22 et dimanche 23 no-
vembre à la salle Gerbeaud, au
centre-ville de Mussidan, ainsi que
sur les places et parkings attenants.

Réunissant tout ce qui est sportif,
ancien et moderne, sur deux, trois

ou quatre roues, Jean-François
Mallard et son équipe ont toujours
à cœur d’accueillir des pilotes de
notoriété. Cette année, l’Azuréen
Gilles Panizzi, un des meilleurs
rallymen sur goudron de sa géné-
ration, est attendu en Périgord.
Seront également célébrés les
50 ans de la Ford Mustang et de la
Renault 8 Gordini ainsi que les
30 ans de la Peugeot 205 GTi. De
plus, Patrick Romé présentera en
première mondiale “ Lola, mon
rêve ”, un film qu’il a consacré à
Paul-Henry Archambeaud, natif de
Mussidan, qui connut une glorieuse
ascension et parvint à créer une
écurie qui fit courir, entre autres,
Jean-Pierre Beltoise et Gérard
Larrousse sur de performants proto-
types.

Animations diverses, débats,
simulateurs, préparateurs et circuits
de la région…

Accès gratuit durant tout le week-
end.

Jean Teitgen

Tous vos
RENDEZ-VOUS SPORTIFS

dans
L’ESSOR SARLADAIS



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

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

❑ 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

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

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

❑ 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.

❑ 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-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.

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

❑ 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.

❑ Menuisier PROPOSE ses SERVI-
CES : tous travaux de pose, agence-
ment et finitions, planchers, cuisines,
escaliers, petites charpentes, volets,
portails… Sur Sarlat et alentours.
Cesu acceptés. — Tél. 06 60 51 73 45.

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

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

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

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

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

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

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

❑ A saisir ! Devenez propriétaires
de votre maison pour le prix d’un
loyer, MAISON, 3 chambres, cuisine
américaine, aux alentours de Sarlat.
— Les Maisons CHANTAL B (CR),
tél. 05 53 28 19 88.

SAINT-CYPRIENSSAAIINNTT--CCYYPPRRIIEENN

PAS DE FRAISD’AGENCE
T2/T3

À LOUER
À PARTIR DE 370 m

Place de la Liberté
24220 ST-CYPRIEN

agence-perigord@wanadoo.fr
05 53 28 96 75

❉❉❉❉❉❉❉

RÉSIDENCE
LE CLOÎTRE DE L’ABBAYE

RRÉÉSSIIDDEENNCCEE
LLEE  CCLLOOÎÎTTRREE  DDEE  LL’’AABBBBAAYYEE

❑ Superlioran, APPARTEMENT** de
25 m2, semaine ou week-end. — Tél.
06 76 46 06 22.

❑ Daglan, 1 km du bourg, tout proche
de la rivière le Céou, à l’année, grande
MAISON composée de 2 LOGE-
MENTS indépendants sur un total de
160 m2 habitables, dont 140 m2 de
plain-pied, rénovés en 2007/2008 :
partie principale d’environ 120 m2

avec grande cuisine/salle à manger,
salon/cheminée, 3 chambres, dont
une à l’étage, 2 salles de bain, chauf-
fage central au fioul refait en 2007/
2008 ; partie secondaire pouvant
servir de gîte (40 m2), contiguë mais
indépendante, avec cuisine/salle à
manger, séjour/chambre, 1 chambre,
salle de bain. Caves et grange pouvant
servir de garage et d’atelier, parc
agréable de 1 600 m2, potager possi-
ble, loyer total des deux logements,
950 m à débattre. — Téléphone :
06 81 33 39 70.

❑ Carlux bourg, à l’année, APPAR-
TEMENT vide de 25 m2 de plain-pied,
pour 1 ou 2 personnes, salon, cuisine,
1 chambre, salle d’eau, W.-C., terrasse,
chauffage électrique, 300 m+ charges.
— Tél. 06 72 14 62 30.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

APPARTEMENTS : T2 à Sarlat. T2
meublé à Sarlat. T3 à Sarlat. 4 T2
et 4 T3 à Saint-Cyprien, résidence
Le Cloître de l’Abbaye. T4 à Saint-
Cyprien (classe énergie E). MAI-
SONS : F3 à Sarlat (classe énergie
D). F4 à La Chapelle-Aubareil ; à Sar-
lat (classe énergie C) ; à Archignac
(classe énergie C). LOCAL COM-
MERCIAL : 50 m2 à Sarlat.

❑ 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.

❑ PRÉPARATION de BOIS de chauf-
fage et ENTRETIEN de bois et de
jardins, coupe d’arbres… Travaux de
débroussaillage et bricolage général.
Paiement cesu. — Tél. 06 42 15 45 17.

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

Divers

❑ Sarlat centre, au calme, APPAR-
TEMENT en duplex, état neuf, chauf-
fage électrique, cuisine américaine,
cave partagée, cour intérieure, parking
facile, libre, 460mcharges comprises.
— Tél. 05 53 28 52 80.

❑ Sarlat, Madrazès, MAISON 5 pièces,
2 salles de bain, chauffage au gaz,
cheminée insert, cave, garage, jardin
et abri de jardin, 770 m + 75 m de
provision sur charges. — Téléphone :
06 22 07 35 09 ou 05 53 30 43 64.

❑ Salignac-Eyvigues, à l’année,
MAISON meublée, 4 chambres,
2 salles de bain, pièce indépendante
avec salle de bain et coin-cuisine,
cheminée, chauffage au fioul, jar-
dinet clos, 800 m. — Téléphone :
06 88 26 06 94.

❑ RECHERCHE à LOUER grand
GARAGE ou hangar autour de
Sarlat, loyer modéré. Faire offre.
— Tél. 06 82 80 13 33.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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

ZAVELEC PLOMBIER
CHAUFFAGISTE

Dépannage, vente
entretien et ramonage

Chaudières à fioul, cheminées
poêles à bois/à granulés

05 53 31 10 64

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

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

Pascal Fontaine
Maître artisan

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

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

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

❑ COURS d’ANGLAIS, d’ITALIEN et
de FRANÇAIS. Rattrapage scolaire,
travail ou loisir. J’ai vécu 17 ans en
Angleterre et 4 en Italie. Très bons
résultats. Plus de 5 ans d’expérience.
Très patiente, j’enseigne aussi aux
jeunes enfants. Cesu acceptés.
— Tél. 06 38 51 10 19.

❑ Jardinier OHQ diplômé, âgé de
48 ans, 30 ans d’expérience en
apprentissage, entreprise et artisa-
nat, PROPOSE ENTRETIEN et
RÉNOVATION de JARDINS, 15 m/h
net, travail professionnel, soigné
et rapide. Matériel. Cesu acceptés.
— Tél. 06 28 59 06 11.

❑ Sarlat, MAISON individuelle,
séjour, cuisine meublée, 3 cham-
bres, salle de bain, W.-C., cellier,
abri voiture, terrain, 680m sans les
charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
PETITES ANNONCES 

dans



❑ 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.
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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.

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

❑ 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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❑ 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.

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

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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❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

SARLAT HABITAT
REMISES

EXCEPTIONNELLES
CARRELAGE, DALLAGE

BARBECUES…
NOUVEAUTÉS PISCINES

Aurélien SOARES
Route de Brive (face à Leader Price)

SARLAT
05 53 30 47 64 - 06 07 63 04 90

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Maison-Longue - CARSAC-AILLAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

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

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

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

❑ 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.

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

❑ 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.

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

❑ MAISON de 100 m2 à deux pas
du centre-ville de Sarlat, composée
d’une grande pièce à vivre, cuisine
américaine, 3 chambres, salle de
bain. Idéale pour un premier achat
ou pour investir en locatif. — Pour
plus de renseignements, contacter
Céline LAURIÈRE.

Céline LAURIÈRE, conseiller immobilier
06 37 84 93 51

celine.lauriere@capifrance.fr

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne sec,
coupé à 0,50 m ou à 1 m, possibilité
livraison. — Tél. 06 81 11 01 74.

❑ BOIS de CHAUFFAGE noyer, à
Carsac. — Tél. 06 72 20 03 32.

❑ Cause changement de véhicule,
2 PNEUS hiver Thermogomme Dunlop
SP Winter sport 3D, 215/55 R16,
vendus sur jantes, prêts à être utiliser,
pour Peugeot ou Citroën, gonflés à
l’azote, peu servi (2 000 km environ),
excellent état, valeur neufs avec
jantes, 340 m, vendus 180 m. — Tél.
06 83 19 02 87 (uniquement HR).

❑ BOIS de CHAUFFAGE châtaignier
parfaitement sec, coupé à 0,50 m. A
prendre sur place si possible. — Tél.
05 53 28 44 23.

❑ 200 CITROUILLES, 2 m pièce. A
prendre sous hangar à Masclat.
— Tél. 05 65 37 63 63.

❑ Pour literie en 140 : 2 COUVER-
TURES surpiquées en laine vierge,
neuves, 70 m l’unité ; DRAPS métis
blancs, neufs, 30 m pièce (dans leur
emballage). — Tél. 05 53 59 25 91.

❑ RENAULT Scénic 1.9 dCi 120, gris
foncé, 2005, clé main libre, fermeture
centralisée, direction assistée, ABS,
frein à main électrique, vitres élec-
triques, climatisation automatique,
feux antibrouillard, ordinateur de
bord, autoradio CD MP3 et Bluetooth
pour téléphone, régulateur de vitesse,
phares et essuie-glaces automatiques,
3 250m. — Téléphone : 05 53 59 53 97
ou 06 70 99 55 98 (HR).

❑ TERRAIN à BÂTIR à 5 min à pied
de Sarlat, 25 000 m ; TERRAIN à
5 min de Sarlat, 28 000 m. — Télé-
phone : 06 80 48 75 99.

❑ Proche centre Sarlat, MAISON indé-
pendante meublée, pour 1 ou 2 per-
sonnes, vue, calme, tout confort,
490 m. — Tél. 05 53 59 25 91.

❑ Sarlat centre-ville, à l’année, APPAR-
TEMENT vide de 60 m2, cuisine, séjour,
1 chambre, salle d’eau/W.-C., double
vitrage, chauffage central au gaz,
340 m. — Tél. 06 80 89 78 90.

❑ Cénac, PLAIN-PIED de 50 m2, refait
à neuf, 1 chambre, jardin, libre le
15 décembre, 500 m. — Téléphone :
06 85 23 13 70.

❑ 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.

❑ Marcillac-Saint-Quentin bourg,
MAISON périgourdine T3, salle à
manger, salon, coin-cuisine, 2 cham-
bres, salle d’eau, cheminée, jardin
clos, dépendance. — Téléphone :
06 80 01 50 40.

❑ FONDS de COMMERCE boucherie
ou autres, + de 70 m2, Sarlat, centre
historique, loyer mensuel 700 m.
— Tél. 06 85 83 81 10.

❑ CANAPÉ 3 places + POUF, couleur
chocolat, jamais servi, le tout état
neuf, petit prix. — Tél. 05 53 59 31 15. ❑ CANARIS rouges, jaunes, blancs,

frisés ; petits EXOTIQUES bec droit ;
PERRUCHES de race bourke. — Tél.
06 31 95 29 70.

❑ MAÏS séché en crib, possibilité de
livraison minimum 200 kg. — Tél.
05 53 59 04 94 (HR ou après 20 h).

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne et
charme, livraison possible. — Tél.
06 86 82 54 05.

❑ MOTO HONDA 125 cm3, 45 000 km,
1999, pneus, joints de fourche, batte-
rie… neufs, sacoches en cuir, 2 300m

à débattre. — Tél. 06 77 86 92 08 ou
05 53 29 27 30.

❑ POMMES de TERRE pour consom-
mation animale. — Tél. 05 53 29 70 11.

❑ REMORQUE routière quasi neuve
pour barque ou coque de 4 à 5 m
de long, berceau de 1,20 m de large,
largeur routière 1,50 m, plaque et
feux, 500 m. Visible à Vézac. — Tél.
06 70 82 21 12 (avant 19 h).

Je m’abonne à

Nom …………………..................………………………….....………………………………………………………….....……………  

Prénom …………....................……………………………………….....………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner avec votre règlement à 

ESSOR SARLADAIS 
BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2

1 an ■ 50m 6 mois ■ 35m 3 mois ■ 25m
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Variété très hâtive, vigoureuse et

productive avec de gros fruits fermes

juteux et sucrés. Récolte début juin.

Fuseau prêt-à-porter 

Cerisier 
Burlat
Prunus avium

ANIMATION
TAILLE DE FRUITIERS

avec un professionnel
et dégustation de fruits.

2€49
Le sac de 40 litres.

Terreau Universel
soit 0,06 m le litre

SAMEDI 15 NOVEMBRE

Jardinerie LALEU
Tél. 05 53 59 17 19
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9 h-12 h/14 h-19 h
Ouvert du lundi au samedi
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Prix à la palette, nous consulter : 06 79 82 08 09

Sarl FONGAUFFIER-GENSON site de VÉZAC
GRANULÉS

BOISde
GRANULÉS

BOISde

BOIS de
CHAUFFAGE

SEC
en 0,30 m - 0,50 m - 1 m - 2 m

Livraison assurée

4,50m
le sac

OUVERT : samedi 8 h/12 h ; lundi 8 h/12 h-13 h/18 h

Dix films présentés par leurs
équipes, vingt-cinq films dans la
sélection Tour du Monde (dont
certaines productions françaises)...
c’est un programme plus important,
à la hauteur du cinéma Rex moder-
nisé, qui est proposé aux amateurs
du 7e art jusqu’au 15 novembre. De
nombreuses séances ont lieu tous
les jours jusqu’à samedi et il reste
encore des places.

Le mardi 11 novembre en début
de soirée, le comédien Gilles Lel-
louche et le journaliste d’investigation
Denis Robert sont venus présenter
“ l’Enquête ”, réalisé par Vincent
Garenq. Le film évoque l’affaire
Clearstream, dans laquelle sont mis
en cause des hommes politiques
de premier plan. Gilles Lellouche y
joue le rôle de Denis Robert, jour-
naliste qui va dénoncer le fonction-
nement opaque de cette société
bancaire basée au Luxembourg.
“ Denis Robert est un héros, a
notamment déclaré le comédien.
Ce film permettra de voir qu’une
fiction dit beaucoup plus la vérité
que les médias. ”

GB

Programme des projections.

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

Vendredi 14. 9 h 30 : Cañada
Morrison (VO). Entre deux mondes
(VO). 14 h : Qu’Allah bénisse la
France*. Bébé tigre. 14 h 15 : Mon
fils (VO). Programme courts métra-
ges. Naguima (VO). Ghetto Child.
16 h 30 : Retour à Ithaque (VO).
Vincent n’a pas d’écailles. Refugiado
(VO). Programme courts métrages.
Le Scandale Paradjanov (VO). Broo-
klyn. 19 h : The Search (VO)*.

G. Lellouche et D. Robert ouvrent
le Festival du film de Sarlat

19 h 15 : Coming Home (VO). Un
homme d’État. Difret (VO). De battre
mon cœur s’est arrêté. 21 h 45 :
l’Enquête. La Famille Bélier. Les
Nouveaux Sauvages (VO). Un
incroyable talent (VO). Félix et Meira
(VO). L’Oranais (VO).

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

* Projections en présence de l’équipe
du film.

Arnaud Vialle était très ému
de lancer le premier festival
dans son cinéma modernisé

maquette en papier mâché sur le
thème de l’hiver, parcours de motri-
cité, création de la mascotte des
Poussins et P’tits Loups, jeux à l’ex-
térieur et jeux collectifs, fabrication
de petits sapins et de chalets, créa-
tion de petits personnages d’hiver,
échange avec les Aventuriers et
Baroudeurs...

Trappeurs (7 ans) : fabrication
de marionnettes, mise en scène et
jeux autour des marionnettes, chant,
jeux coopératifs...

Aventuriers et Baroudeurs (plus
de 8 ans) : lancement d’un concours
d’énigmes, jeux coopératifs et collec-
tifs, mise en place d’un atelier cou-
ture pendant les temps libres, échan-
ge avec les Poussins et P’tits Loups,
théâtre (improvisation), échange
avec les jeunes de l’IMpro.

Le Centre de loisirs du Ratz-Haut
est ouvert aux enfants de 3 à 14 ans
tous les mercredis après-midi. Il les
accueillera également du lundi 22
au mercredi 24 décembre, pendant
les vacances de Noël, en journée
entière, avec circuits habituels du
bus et accueil à partir de 7 h 30 à
l’école Jules-Ferry. Il est indispen-
sable de remplir un dossier d’ins-
cription et la fiche de réservation
pour tout accueil au sein de la struc-
ture.

Toujours en accord avec le projet
éducatif de l’Amicale laïque et les
valeurs que sont la laïcité, l’éducation
populaire et le respect des droits
de l’enfant, le programme proposé
le mercredi est le suivant.

Poussins (3-5 ans) et P’tits
Loups (6 ans) : fabrication d’une

Centre de loisirs du Ratz-Haut

Pour tous les groupes : le 17 dé-
cembre, arbre de Noël au centre
avec plein de surprises !

Retrouvez le programme en détail,
les menus, le dossier d’inscription
et les différentes autorisations néces-
saires pour les sorties, sur le site :
www.perigord.tm.fr/~sarlamical/

Toute information complémentaire
à l’accueil du centre, par téléphone
au 05 53 59 07 32 ou 06 08 23 19 82
ou sur : ratz-haut@wanadoo.fr

Le Centre de loisirs du Ratz-Haut,
géré par l’Amicale laïque de Sarlat,
est affilié aux Francas et à la Ligue
de l’enseignement. Il est soutenu
par la mairie de Sarlat et la Caisse
d’allocations familiales de la Dordo-
gne.

■

Gilles Lellouche et Denis Robert                                                              (Photos GB)
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