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La sous-préfète de Sarlat a convié les employeurs
du Périgord Noir à rencontrer les services
compétents en matière de contrats aidés.

Page 14

Des contrats aidés
pour recruter

11, rue Tourny
9, cour des Fontaines

CADEAUX de NOËLPour vos

SARLAT - 05 53 29 23 14

DU 6 AU 31
DÉCEMBRE

OUVERT

10 % de REMISE à la boutique

sur présentation de ce coupon

Décoration
pour la maison

✁

VOTRE CONSTRUCTEUR
DE MAISONS INDIVIDUELLES
05 53 28 19 88 36, route du Lot - SARLAT

www.maisonschantalb.fr

Les monuments aux Morts
d’un pacifiste pragmatique

Emile Mompart, blessé lors de la Première Guerre mondiale, a réalisé de nombreux
monuments aux Morts en Quercy et en Sarladais, comme ici à Cénac-et-Saint-

Julien. Son fils et ses amis évoquent la portée de cette œuvre. Page 3

La deuxième tranche des travaux d’aménagement
est lancée.

Page 12

Marais de Grolejac
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Saint-Cernin-de-L’Herm. Dans
la nuit du 19 au 20 novembre, une
dizaine de militaires de la compagnie
de gendarmerie de Sarlat ont réalisé
une opération de lutte contre la
délinquance itinérante sur la RD 710
entre Belvès et Fumel (Lot-et-
Garonne). Un dispositif était prévu
pour forcer l’arrêt des conducteurs
qui n’auraient pas voulu se soumet-
tre aux vérifications.

Vers minuit, un homme a refusé
un ordre d’arrêt au premier puis au
second contrôle. Sa voiture est
passée sur la herse à 140 km/h,
mettant en danger les gendarmes
se trouvant à proximité. Le chauffard
a réussi à rouler sur un kilomètre
mais a finalement dû s’arrêter. Il
s’est alors enfui dans les bois en
compagnie de son passager. Les
recherches ont duré jusqu’à environ
1 h. Puis les deux hommes, souffrant
du froid, ont préféré se constituer
prisonniers. Le conducteur, non titu-
laire d’un permis de conduire, a
déjà été contrôlé à quinze reprises
en train de conduire.

Cet habitant du Fumélois de
21 ans a été déféré au parquet de
Bergerac et jugé en comparution
immédiate. Pour refus d’obtempérer,
mise en danger de la vie d’autrui
et défaut de permis de conduire en
récidive, il a écopé de six mois de
prison ferme à effectuer s’il ne
répond pas dans les trois ans aux
conditions de la contrainte pénale :
passer son permis de conduire,
trouver un travail entre autres.

Conduite sans permis
et en récidive

Faits divers

Le 24 novembre en tout début
de journée, les gendarmes de la
communauté de brigades (COB)
de Belvès ont été avertis d’un vol
en cours sur la voie ferrée Agen/Péri-
gueux au niveau de Mazeyrolles et
de Saint-Cernin-de-L’Herm. Ce sont
des voisins qui ont été intrigués par
la présence suspecte d’un fourgon
blanc à proximité de la ligne de
chemin de fer. Sur place, les
gendarmes ont mis la main sur envi-
ron 1 km de câble stocké sous forme
de rouleaux : 4 ont été découverts
dans la camionnette et 12 autres
le long de la voie. Ces câbles aériens
ont une fonction de transmission et
de sécurité.

Suite à une recherche, l’interpel-
lation de deux personnes a eu lieu
sur place, à proximité de la déchè-
terie de Mazeyrolles, à 2 h 30. Les
auteurs présumés auraient utilisé
un outil de type sécateur télésco-
pique. Il s’agit de jeunes gens origi-
naires de l’agglomération périgour-
dine, nés en 1986 et en 1991. Ils
ont été placés en garde à vue et
remis en liberté dans la soirée. Leur
véhicule a été saisi. Ils sont convo-
qués le 16 mai 2015 devant le tribu-
nal correctionnel de Bergerac.

Le matériel a été remis à la SNCF
qui subit un préjudice de 10 000m.
La circulation des trains s’est dérou-
lée malgré la gêne occasionnée. 

Mazeyrolles : flagrant
délit de vol de métal

Les gendarmes de la COB de
Sarlat enquêtent au sujet d’une
agression qui aurait eu lieu dans la
rue de la République dans la soirée
du 19 au 20 novembre. Peu avant
minuit, une quadragénaire a quitté
un bar du centre-ville. Elle aurait
été abordée par deux jeunes
hommes qui lui auraient fait une
réflexion déplaisante. La femme a
répondu à leurs paroles. Les deux
hommes l’auraient alors plaquée
contre une voiture et lui auraient
porté deux coups sur les joues à
l’aide d’un objet pointu et déchirant
(une clé ?) avant de s’enfuir. La
Sarladaise a déposé plainte le
20 dans l’après-midi. Une enquête
est ouverte.

Sarlat-La Canéda
Agressée dans la rue

En octobre, sur un site Web de
vente entre particuliers, une habi-
tante de Saint-Cybranet a acheté
à une personne demeurant dans
le Doubs un téléphone pour une
centaine d’euros. Elle a fait un vire-
ment bancaire mais n’a ensuite plus
eu de nouvelles ni de la vendeuse
ni du téléphone. Elle a déposé
plainte.

Saint-Cybranet : elle ne
reçoit pas sa commande

Le 22 novembre vers 5 h, les
gendarmes rouffignacois se sont
rendus au domicile d’une famille.
Un jeune homme ivre se montrait
très véhément. Vers 3 h 30, il avait
appelé le centre opérationnel de la
gendarmerie, le 17, et avait insulté
les opérateurs. Sur place, les mili-
taires ont constaté que ce jeune
majeur était encore très agité et
menaçant. Il a été interpellé et placé
en garde à vue. Il fera l’objet d’une
composition pénale devant le tribunal
correctionnel de Périgueux le
2 février 2015.

Rouffignac-Saint-Cernin-
de-Reilhac : insultes

La Bachellerie. Un garage-casse,
régulièrement visé par des vols, a
une nouvelle fois été victime d’un
cambriolage dans la nuit du 23 au
24 novembre. Des jantes ont été
volées. Le préjudice s’élève à envi-
ron 5 000 m. Le groupe anticam-
briolage et la COB de Terrasson-
Lavilledieu enquêtent.

Terrasson-Lavilledieu. Dans la
même nuit, des malfaiteurs ont subti-
lisé un transpalette et des métaux
pour un préjudice important sur le
site d’une ancienne biscuiterie
occupé par une autre entreprise.

Bézenac.Le 19 novembre après-
midi, une résidence principale
voisine de la RD 703 a été visitée
par des personnes qui ont fracturé
une fenêtre puis ont dérobé des
bijoux pour un préjudice d’environ
3 000m. Les auteurs sont suspectés
d’avoir commis un méfait similaire
dans le même temps dans une
maison du Buisson-de-Cadouin. Le
groupe anticambriolage enquête.

Cambriolages

Le 24 novembre une postière
d’une quarantaine d’années de
l’agence postale a porté plainte
contre une cliente habitant le canton
pour lui avoir porté une gifle.

Montignac-sur-Vézère
Postière giflée

Dans la nuit du 23 au 24 novem-
bre, un homme d’une vingtaine d’an-
nées aurait frappé sa compagne
dans leur logement du centre-ville,
lui occasionnant une ITT de 7 jours.
La femme a été mise en sécurité.
Les gendarmes sont intervenus le
lendemain matin et ont interpellé
le mise en cause. Il a été placé en
garde à vue jusqu’au 25 novembre
à midi. Il sera convoqué le 2 juin
2015 devant le tribunal correctionnel
de Bergerac. Le couple serait arrivé
il y a quelques mois à Sarlat.

Autre affaire. Fin août, dans un
logement situé avenue du Docteur-
Boissel, un trentenaire aurait commis
des violences sur sa conjointe, âgée
d’une vingtaine d’années. L’homme
est convoqué en composition pénale
devant le délégué du procureur de
la République début janvier.

Violences conjugales

A ce jour, les produits bio et locaux
constituent respectivement 20 %
et 10 % de l’approvisionnement de
la cuisine communale de Sarlat-La
Canéda. Avec l’ouverture de cette
structure en septembre 2013, il
aurait dû s’améliorer.

Pour modifier cette situation, la
municipalité a donc pris contact
avec Arbio Aquitaine, une associa-
tion qui regroupe les producteurs,
les transformateurs et les distribu-
teurs de l’agriculture biologique
dans la région. Et le 14 novembre,
à la cuisine communale, Jean-
Jacques de Peretti, le président
d’Arbio Philippe Lassalle-Saint-Jean
et le vice-président Benoît Granger
(éleveur bovin à Terrasson) ont
signé la Charte d’engagement vers
une alimentation bio locale et de
qualité. Ce texte trouve sa place
dans l’Agenda 21 de la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir,
lancé en 2010.

Marchés publics.
Le rapprochement entre la mairie

et Arbio a un an, quand le respon-
sable de la restauration scolaire
Patrice Laval a entamé un travail
avec Antoine Vergier, chargé de
mission Arbio. Une démarche qui
n’est pas propre à Sarlat : depuis
2010, avec le soutien du conseil
régional d’Aquitaine, cette associa-
tion accompagne plus de 90 éta-
blissements (scolaires, cuisines
centrales, etc.).

“ Sans cette charte nous ne
pouvions pas avancer ”, précise
Patrice Laval. Concrètement, Arbio
va l’accompagner dans la rédaction

de l’appel d’offres qui vise à fournir
en produits alimentaires la cuisine
communale. L’idée est de proposer
des lots adaptés aux besoins et aux
capacités de production des filières
bio et locales, afin qu’elles aient
une chance d’en remporter face
aux entreprises de l’industrie agro-
alimentaire. L’appui d’Arbio passera
aussi, si nécessaire, par des forma-
tions du personnel et par un soutien
juridique.

Si tout se déroule comme prévu,
l’appel d’offres sera publié en juin
et le marché lancé en septembre.
Objectif : assurer ensuite un appro-
visionnement de 30 % de produits
locaux et de 20 % de produits bio
majoritairement aquitains (en valeur
d’achats).

Si le partenariat est couronné de
succès, la commune de Sarlat-La
Canéda pourra être labellisée Terri-
toire Bio engagé, dans un an. Si
elle y parvient, c’est qu’elle aura
atteint les exigences bio du Grenelle
de l’environnement : 20 % d’appro-
visionnements bio dans son service
de restauration collective (en valeur
d’achats) ou 6 % de surface agricole
bio sur son territoire. Pour le
moment, en Sarladais, seule Vézac
a reçu ce label. C’était en juillet
2013. 

GB

Charte pour la
cantine scolaire

Le 19 septembre dans la soirée,
un scooter a été volé avenue Thiers.
Suite au dépôt de plainte du proprié-
taire, les militaires de la COB de
Sarlat ont enquêté jusqu’à arrêter
il y a quelques jours deux jeunes
majeurs habitant le Sarladais qu’ils
ont entendu sur cette affaire. Ils
comparaîtront en juin 2015 devant
le tribunal correctionnel de Bergerac,
le plus âgé pour le vol, l’autre pour
le recel et la destruction par incendie
du deux-roues.

Sarlat : vol et recel

Sarlat-La Canéda. Le 25 novem-
bre à 15 h 40 à la Croix d’Allon, un
retraité travaillait sur son tracteur
sur un terrain privé en pente. L’engin
s’est retourné et a terminé sa course
dans un feu de branches en contre-
bas, lequel avait été allumé par ce
retraité. Il a pu s’éjecter du tracteur
et s’en est sorti indemne. Les
pompiers ont maîtrisé l’incendie
mais le matériel est détruit.

Saint-Félix-de-Reilhac-Morte-
mart. Le 25 novembre vers 15 h 55,
un homme circulait en tracteur dans
le bourg sur la RD 47 quand l’engin
a pris feu subitement. Le propriétaire
a eu à peine le temps de stationner
le tracteur puis de s’en extraire.
L’engin a été détruit mais le conduc-
teur est indemne.

Insolite : accidents et feux
de tracteur concomittants

Saint-Crépin-Carlucet. Dans
la nuit du 24 au 25 novembre,
1 000 l de gasoil ont été volés sur
des véhicules appartenant à une
société de travaux publics. L’enquête
est menée par la COB de Sarlat.

Vols

VIe République
Pour discuter de la VIe République,

un collectif de partis politiques (PCF,
PS, Verts) a invité trois intervenants
de trois tendances différentes de
la gauche pour un après-midi remue-
méninges ce samedi 29 novembre
dès 15 h à la salle des fêtes de
Proissans.

Plus que doublé par rapport à
l’an dernier. Pour l’ouverture du
marché de gros aux truffes de Sarlat,
ce 26 novembre, 23 apporteurs
venus de Dordogne et du Lot ont
fourni 48 kg de truffes. Un apport
important qui s’expliquerait par un
été excellent car pluvieux avec une

Sarlat : marché de gros aux truffes
Enorme apport pour l’ouverture

période sèche. Seuls les profes-
sionnels acheteurs pouvaient acheter
sur ce marché. “ Il y a aura de la
marchandise cette année, et tant
mieux ”, décrivait Pierre, négociant
vézacois.

Après une faible production lors
de la saison 2013/2014, la nouvelle
pourrait être meilleure. Maryse,
apporteuse périgordine, calmait les
ardeurs de certains : “Apparemment,
cela se présente bien. Mais après ? ”
L’idéal serait maintenant que les
premières gelées arrivent. 

Le prix moyen était de 200 m le
kg, le plus bas de 150 et le plus haut
de 400m le kg. “ Très bons prix pour
une ouverture ”, selon Franck Duval,
adjoint au maire, qui a officiellement
lancé la saison. “ Si les prix sont
bas, c’est qu’il y a 50 % de déchets
dans les truffes achetées maintenant.
Elles sont mûres, mais manquent
de couleur et de parfum. Bien noires,
les truffes se vendront peut-être le
double ! ”, analysait Alain Brugeas-
sou, de Saint-Astier. Jean-Maurice,
apporteur des Farges, estimait que
la maturité n’était pas encore au
top : “ Il faut attendre quinze jours ”.

GB

Un professionnel estime la qualité de la truffe avant de donner son prix  (Photo GB)
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Pacifisme pragmatique.
Comme une trentaine d’autres*

réalisés par Emile Mompart (1898-
1972), le monument cénacois renvoie
à une réalité d’après-guerre parfois
délaissée par les célébrations offi-
cielles : un pays en ruine, des cam-
pagnes désolées, des familles, des
veuves et des orphelins partout.

Ce monument a été inauguré par
le maire de la commune en 1923.
Emile Mompart s’est inspiré d’une
statuette réalisée par Marguerite
Mazet quelques années avant. L’ar-
tiste lotois, issu d’une famille de tail-
leurs de pierre, avait été envoyé au
front, en 1916, et asphyxié au gaz
moutarde. Après le conflit, le natif
de Salviac a souhaité témoigner en
réalisant, quand c’était possible, des
monuments aux Morts qui n’exaltent
pas l’héroïsme et le sacrifice. “ Je
crois qu’il aurait voulu, qu’après avoir

Quand des libres penseurs du
Groupe Eugène-Le Roy se réunis-
sent devant un monument aux Morts
pacifiste, que se passe-t-il ? Très
vite, les convictions et l’émotion
s’expriment, dans le jardin puis dans
un bureau de la mairie de Cénac-
et-Saint-Julien, sur l’invitation d’un
des adhérents, Rémi Jalès, égale-
ment maire. Tous admirent “ Celle
qui n’oublie pas ”, courbée sous le
poids des épreuves. Elle égrène
son chapelet, perdue dans ses
pensées.

Que regarde-t-elle, cette “ mémé ”
de pierre ? La liste des Cénacois
morts au cours des guerres qui ont
ponctué le XXe siècle. Morts “ pour
la patrie ”, comme le déclare la men-
tion de reconnaissance morale...
ou bien morts “ pour des industriels ”,
selon l’expression, critique, de l’écri-
vain Anatole France ? 

vu ses monuments, les enfants
n’aient plus envie de faire la guerre ”,
interprète la Sarladaise Paulette
Dubois.

Mais le sculpteur ne pouvait pas
suivre seulement sa conscience.
Car la sculpture de la pierre était
son gagne-pain. Dans certains cas,
comme à Domme, il a reproduit un
modèle imposé. Les monuments
étaient en effet érigés dans le cadre
de marchés publics et suivant un
cahier des charges. 

La pierre utilisée pour nombre de
ces monuments viendrait du Péri-
gord, sûrement du secteur des
Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Si Emile
Mompart œuvrait avec des manœu-
vres, il a gravé lui-même les noms
de chaque disparu. “ C’était la tâche
la plus démoralisante, explique son
fils André. Il a inscrit dans la pierre
environ 1 000 noms. 643 rien que

Emile Mompart : sculpteur, poilu, pacifiste
Le Sarladais et le Quercy voisin recèlent de nombreux monuments
aux Morts réalisés par ce Salviacois

André Mompart, Gilbert Faugère, Rémi Jalès, Didier Martegoute et Paulette Dubois derrière “ Celle qui n’oublie pas ” 
(Photo GB)

Collège
Depuis juillet 2014, le collège de

Salviac, commune natale d’Émile
Mompart, porte son nom.

pour le canton de Salviac. ” Des
hommes qu’il connaissait pour la
plupart. André, ancien soldat de la
guerre d’Algérie, souligne une
certaine contradiction du parcours
de son père : “ Il était antimilitariste
et antiguerre. Et il a donc développé
son art et son activité économique
dans ce qu’il détestait le plus. ”

Aujourd’hui, dans un monde où
les conflits se multiplient, le message
pacifiste serait plus que jamais d’ac-
tualité. “ Centenaire ou pas, il faut
aller dans l’est de la France pour
voir ce que signifie cette guerre. Le
gaz moutarde a encore des effets
jusqu’à nos jours ”, s’émeut Rémi
Jalès. Il rappelle le Chemin des
Dames, les 300 000 soldats des
deux camps qui y ont perdu la vie,
suite aux décisions des états-majors.

14-18, c’est le passé, et c’est le
présent. Le 4 octobre 2014, près
d’Arras, dans le Pas-de-Calais, deux

personnes ont été blessées suite
à l’explosion de deux obus datant
de cette guerre. Chaque année,
500 t de munitions et 10 t d’armes
chimiques sont déterrées en France.
Dans la forêt de Verdun, bon nombre
de sangliers sont intoxiqués au
plomb et au cadmium. 

Selon Paulette Dubois, “ si l’on
n’est pas respectueux des croyances
de chacun, on ne peut pas être paci-
fiste ”. Son camarade vézacois,
Didier Martegoute, estime que “ c’est
l’intolérance et le fanatisme qui
mènent aux guerres. On n’entend
jamais parler des gens qui ne croient
à rien et n’embêtent personne. ”
“ On n’entend jamais parler non
plus du pacifisme ! ”, se désole
André Mompart. Selon lui l’éducation
et la lutte contre l’individualisme
sont des antidotes aux conflits
actuels ou à ceux qui pourraient
éclater à l’avenir. 

Guillem Boyer

* Et notamment, Lot : Cazals, Dégagnac,
Figeac, Gignac, Lavercantière, Léobard,
Pontcirq, Salviac. Dordogne : Bouzic,
Campagnac-lès-Quercy, Carlux, Castel-
naud-La Chapelle (disparu), Daglan,
Domme (modèle imposé), Vitrac, Saint-
Aubin-de-Nabirat, Saint-Julien-de-Lam-
pon, Saint-Pompon...

Cruz. Pour le moment, il est constitué
d’une dizaine de personnes. Elles
passent ensemble des moments
conviviaux, pratiquent des activités
ludiques, culturelles ou artistiques.
Le programme est choisi par les
adhérents avec les animateurs. L’ob-
jectif est d’agrandir le cercle des
adhérents. A Périgueux, par exemple,
plus d’une centaine de personnes
ont adhéré au GEM. 

Chaque personne est accueillie
et découvre le GEM avant d’adhérer.
Le prix d’une adhésion est de 12 m

par an, avec une participation supplé-
mentaire pour certaines activités. 

Paroles d’adhérents.
Michel, quinquagénaire sarla-

dais. J’ai été serveur pendant dix-
sept ans dans le même restaurant.
Après plusieurs problèmes de santé,
je me suis retrouvé en invalidité. J’ai
eu beaucoup de mal à accepter cette
situation. J’ai fait un séjour à l’hôpital

Un groupe d’entraide mutuelle
(GEM) a pour objectif de rompre
l’isolement, de valoriser l’autonomie,
de développer la confiance en soi
et de favoriser la réinsertion sociale.
Il est ouvert à tous et en priorité aux
adultes en situation de fragilité
psychologique et psychique. Le
GEM se veut un tremplin vers un
avenir positif. Il en existe déjà 400 en
France.

“ Le GEM, c’est un collectif de
personnes animées du même projet
d’entraide ”, a expliqué le président
départemental de l’association Croix
Marine, Jean-Philippe Laval. Cette
association anime déjà des GEM
à Périgueux et à Bergerac. Elle
souhaitait de longue date en ouvrir
un à Sarlat et demandait depuis
plusieurs années un appui financier
à l’Agence régionale de santé Aqui-
taine qui, cette année, a finalement
décidé d’apporter son aide.

Le GEM est donc ouvert, dans
un logement du Colombier, depuis
le 1er octobre. Il bénéficie de la
présence de deux animateurs,
Raphaële Moreau et Joanny Da

de jour à Sarlat. On m’a indiqué l’ou-
verture du GEM. J’y suis allé et cela
m’a convenu. J’y vais plusieurs fois
par semaine. Cela me permet d’éviter
la solitude, qui me pèse beaucoup.
Au GEM, je fais de la déco, de la
peinture. Je travaille tout seul mais
j’espère aussi mener des activités
en groupe. Plus nous serons nom-
breux, mieux cela vaudra.

Anthony, 24 ans, de Sarlat. J’ai
fait une dépression en 2008. Cela
a développé un handicap et une
maladie. Je fréquente un accueil de
jour de l’Apajh* du Périgord Noir et
le GEM. Mon objectif est d’être de
plus en plus autonome et indépen-
dant.

Guillem Boyer

GEM de Sarlat-La Canéda : 8, rue
Eugène-Delacroix (le Colombier), tél.
09 50 25 30 99.

* Association pour adultes et jeunes
handicapés.

Un lieu d’accueil pour rompre l’isolement
Le groupe d’entraide mutuelle de Sarlat est ouvert depuis quelques
semaines. Les personnes accueillies sont actrices de la vie du site

Le 19 novembre, Michel Laforcade, directeur général de l’Agence régionale
de santé Aquitaine, a fait le déplacement pour l’inauguration                   (Photo GB)

Résidence accueil
Croix Marine gère déjà une rési-

dence d’accueil dans le centre de
Sarlat. Ouverte en 2011, sa capacité
est de 15 places. Elle est une solu-
tion de logement temporaire pour
les personnes en situation de préca-
rité et d’exclusion et qui souffrent
de troubles psychiques ou psycho-
logiques. 

Le 22 novembre au matin, l’ad-
jointe au maire Marie-Louise Margat
a remplacé le maire Jean-Jacques
de Peretti – “ retenu pour d’autres
activités ” – pour ouvrir les
23es Rencontres de la Coordination
nationale des Comités de défense
des hôpitaux et maternité de proxi-
mité. Dans la salle Pierre-Denoix,
au Colombier, elle a prononcé un
discours et n’a pas cherché à polé-
miquer. “ Nous défendrons les
emplois des agents, les urgences,
la maternité, le nouvel Ehpad et la
chirurgie ambulatoire. C’est avec
un certain honneur que nous vous
accueillons ”, a-t-elle notamment
déclaré avant de quitter les lieux.

Quelque 90 délégués, envoyés
par une trentaine de comités locaux,
ont assisté à ces rencontres. Du
vendredi au dimanche, ils ont été
accueillis par les militants du comité
local. Ceux-ci les ont hébergés et
ont préparé les repas, pris directe-
ment au Colombier. Ils ont pour l’oc-
casion reçu le soutien d’entreprises
du secteur. Des Périgordins ont
aussi participé à ce rassemblement :
syndicalistes ou employés de l’hô-
pital et certains praticiens, notam-
ment celui qui officie encore en
chirurgie viscérale conventionnelle.

Renoncement aux soins.
Avant de passer la parole à la

présidente nationale Françoise Nay,
Nicole Marty a fixé le cap du comité
de Sarlat : réouverture du service
de soins continus et de la chirurgie
conventionnelle au Centre hospitalier
Jean-Leclaire. “ Aujourd’hui, une
fracture ouverte ne peut plus être
prise en compte à Sarlat. Idem pour
une appendicite ou une opération
de la vésicule biliaire. L’offre de
soins globale n’est plus assurée ”,
déplorait la Bézenacoise. Une posi-
tion qui s’oppose au projet médical
adopté il y a un an par le conseil
de surveillance de l’établissement

sous l’égide de l’Agence régionale
de santé (ARS) Aquitaine. Celui-ci
prône “ la territorialisation ” et le
développement de la chirurgie ambu-
latoire.

Dans le même esprit, Françoise
Nay a replacé l’évolution des hôpi-
taux locaux dans un contexte large :
celui d’une remise en cause globale
des services publics. Selon elle,
cette politique a des conséquences
néfastes : de plus en plus de
personnes renoncent aux soins,
quatre millions d’habitants ne peuvent
plus payer de mutuelle, quatre mater-
nités sur dix ont fermé en dix ans
et une hécatombe d’emplois serait
à l’ordre du jour dans le secteur
associatif médico-social.

Ce constat fait, un des participants
a souligné la nécessité de fédérer
les luttes locales en une offensive
nationale, voire européenne, seule
à même d’inverser le cours actuel.

GB

Françoise Nay, Nicole Marty et Irène Leguay                                            (Photo GB)

Contre la “ marchandisation de
la santé ” : 90 délégués présents

Tract unitaire
L’opposition au projet médical

et à son application aurait-elle créé
une unité syndicale à l’hôpital de
Sarlat ? Pas totalement, mais tout
de même. Depuis le début de l’an-
née, les syndicats CGT, SUD et
Unsa boycottent déjà les instances
où ils ont des élus. Dans un tract
paru le 18 novembre, les trois syndi-
cats s’adressent à leurs collègues,
évoquant les conditions de travail
et l’action du comité de défense.
“ Ne nous trompons pas de cible…
Ce sont les politiques d’austérité
qu’il nous faut combattre, pas les
usagers de la santé qui sont à nos
côtés pour défendre notre hôpital
de proximité, le service public de
santé et l’avenir de nos emplois. ”



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

La PIZZA 3 FROMAGES 
livrée GRATUITEMENT chez vous
à Sarlat, pour seulement 10,50 m

dès 19 h, 7 jours/7.

SARLAT
DIMANCHE

30
NOVEMBRE

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

vous attend de 18 h 30 à 21 h
- mardi Carsac garage Citroën
- mercredi Cénac place du Marché
- jeudi St-Cyprien place Mackenheim 
- vendredi Salignac

place du Champ-de-Mars
- samedi St-Julien-de-Lampon

place du Marché
Monsieur Joël RELIER, son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants, ses
arrière-petits-enfants, ses frères et
sœurs, ses beaux-frères et belles-
sœurs ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame
Marie-Madeleine RELIER

née RASCALOU
dite “ Mado ”

vous adressent leurs très sincères
remerciements. 
La famille remercie également les
centres hospitaliers de Sarlat et de
Périgueux, le groupe médical des
docteurs Bensadoun et Fourche, ainsi
que les pompes funèbres Michel
André.

11, rue de Vienne
24200 SARLAT

REMERCIEMENTS

Olivier et Carine MARADÈNE, ses
enfants ; Patricia FLOIRAT, sa compa-
gne ; Yoan et Anaëlle, ses petits-
enfants ; Virginie LIDIER et Frédéric
JIRGUEL et leurs enfants Thomas
et Julie ; parents et amis, ont la douleur
de vous faire part du décès de 

Bernard MARADÈNE 

Les obsèques religieuses seront cé-
lébrées le vendredi 28 novembre à
15 h en l’église de Vitrac, suivies de
l’inhumation au cimetière de cette
même commune.

FAIRE-PART DE DÉCÈS
Comme tous les ans, la section

de Sarlat des ACPG-CATM invite
la population à venir nombreuse
participer à la commémoration orga-
nisée dans le cadre de la Journée
nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc.

Programme. 9 h, départ du centre
commercial du Pontet à Sarlat pour
Coursac où la cérémonie se dérou-
lera à 10 h 30 au mémorial de la
Dordogne. 13 h, repas en commun

au restaurant Le Pech de Malet à
Vitrac. 

Rasseblement à Sarlat, à 17 h
devant la stèle place du 5-Décembre
(en face de l’entrée du cimetière),
lecture du message de la Fédération
nationale des Anciens Combattants
en Afrique du Nord ; à 17 h 30 au
monument aux Morts place de la
Petite-Rigaudie, dépôt de gerbes,
lecture des messages. Sonnerie
Aux morts !, la Marseillaise, remise
de décorations, remerciements aux
porte-drapeaux. Réception à l’hôtel
de ville à l’issue de la cérémonie.

Cérémonie du 5 décembre

La prochaine rencontre aura lieu
le jeudi 4 décembre à 20 h 30 au
café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques Rousseau, à Sarlat. 

Conversation informelle en anglais
sur le thème des voyelles anglaises
et de la prononciation.

Entrée libre et gratuite. 

Ouvert à tous quel que soit le
niveau. 

Café langues

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 30 novembre

SARLAT

Médecin. Appelez le 15

Pharmacie. Appelez le 32 37

Vétérinaire.
Dr ROUZIER - Sarlat
05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Dr Danièle COLL 
Creysse - 05 53 23 34 59

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.
DEBEC-TIXIER - Le Bugue

05 53 07 20 62
DELAGE - Saint-Pompon

05 53 28 44 09

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH - DAURIAC - LARIVIÈRE

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

Siorac - 05 53 29 60 99

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

________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
DEBEC-TIXIER - Le Bugue

05 53 07 20 62
DELAGE - Saint-Pompon

05 53 28 44 09

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

05 53 29 34 25
________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37

Marché
du mercredi 26 novembre

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : charlotte 1,80,
nouvelles 2,50 ; rosabel, 1,80 ; mona
lisa, 1,80 à 2 ; bintje, 0,75 à 0,90 ;
amandine, 1,45 ; agata, 0,75 à 1,15.
Chou-fleur (pièce), 2,25 à 2,50. Chou
(pièce)      vert, 1,50 à 2 ; rouge, 1,80. ;
romanesco, 1,60 à 2,50. Choux de
Bruxelles, 2,45. Citrouille, 1,35 à 1,50.
Potimarron, 1,40 à 1,75. Carottes, 1
à 1,55 ; fanes, 1,50 à 2,50 la botte.
Aubergines, 1,95 à 2,50. Courgettes,
1,35 à 2,25. Poivrons : 2,45 à 3,50.
Navets, 1,80 à 2,50. Artichaut (pièce),
1. Brocolis, 2,40 à 2,85. Poireaux,
1,75 à 3. Céleri-rave, 1,75 à 3 ou
1,60 pièce. Céleri branche, 1,75 à 3.
Tomates : 1,80 à 3 ; grappes, 2,95.Ail,
5,10 à 5,95. Oignons : 0,95 à 2,50 ;
rouges, 2,25 à 2,85. Echalotes, 3,50
à 3,90. Blettes, 2 la botte. Epinards,
2,75 à 4. Endives, 2,45 à 3,80. Endi-
vettes, 2,75 à 2,80. Radis : 1,45 la
botte ; noir, 1,80 à 2,80 ou 1 à 1,45
pièce. Concombre, 1,50. Salades
(pièce) : laitue, 0,80 ou 1,50 les deux
ou 2 les trois ; batavia, 0,80 à 1,20 ou
1 ,50 les deux ou 2 les trois ; feuille de
chêne, 1,20 ; scarole, 2,15 ; frisée,
2,80. Mâche, 9 à 10. Roquette, 15.
Cresson (botte), 1,15 à 1,99. Bette-
raves rouges : cuites, 3,60 à 3,90 ;
crues, 2 à 2,50. Fenouil, 2,40. Cham-
pignons de Paris, 4,40 à 5,50. Topi-
nambours, 2,45 à 2,50. Panais, 2 à
3,50. Trompettes-de-la mort, 20.
Plantes aromatiques et persil (bou-
quet), 1.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : rubinette, 1,50 à 1,80 ;
pitchounette, 1,80 ; fuji, 1,65 à 1,80 ;
royal gala, 1,50 à 1,65 ; golden, 1,50 à
1,80 ; sainte-germaine, 1,50 ; pour
toutes les variétés, sauf royal gala et
sainte-germaine, 3 les 2 kg. Poires :
abatte, 2,80 ; comice, 2 à 2,95 ; confé-
rence, 2,25 à 2,95. Raisins : italia,
2,20 à 3,80. Coings, 1,95 à 2,20. Noix,
4  à 4,30. Kiwis, 2,40 à 2,50. Clémen-
tines, 1,95 à 3,50 ; corse, 5,50. 

Journée portes ouvertes
BOUTIQUE ELIZIO (décoration zen
bijoux fantaisie, encens, médium…)

samedi 29 novembre
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30

chez Mme ESNARD
19, allée Les Maréchaux à Sarlat

(sur l’avenue de La Canéda
juste après le complexe sportif

sur votre droite). Tél. 06 42 71 76 06.
www.boutiqueelizio.fr

Michelle PÉRUSIN, son épouse ;
Guy (✝) et Elisabeth, Francis et
Josie, ses enfants ; Fabien et
Sandrine, Baptiste et Swanny, ses
petits-enfants ; Mattéo, son arrière-
petit-fils ; les familles PÉRUSIN,
CHARLIONNET, THER, DEFAYE ;
parents et amis, ont l’immense dou-
leur de vous faire part du décès de

Olivier PÉRUSIN 
survenu à l’âge de 83 ans

Les obsèques religieuses ont été
célébrées le jeudi 27 novembre à
10 h 30 en la cathédrale de Sarlat,
suivies de l’inhumation au cimetière
de Sarlat.

AVIS DE DÉCÈS

Nos joies…
Nos peines…
Du 17 au 23 novembre

Naissances
Billie Audy, Saint-Léon-sur-Vé-

zère ; Ellia Roulland, Saint-Crépin-
Carlucet ; Gabriel Licitri, Belvès ;
Hichem Yahia, Sarlat-La Canéda ;
Lucas Ribeiro Pereira, Sainte-Natha-
lène ; Lylou Schmitt, Campagne ;
Ninon Salles, Carsac-Aillac ; Victoria
Destrel, Soucirac (46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Simone Bouyssonnie, 83 ans,

Sarlat-La Canéda ; Renée Marie
Thérèse Barde, veuve Lafon, 91 ans,
Sainte-Foy-de-Belvès ; Robert Louis
Berthier, 89 ans, Castels ; Kheira
Zerrouki, veuve Zerrouki, 85 ans,
Sarlat-La Canéda ; Amédée Vertut,
92 ans, Tamniès.

Condoléances aux familles.

Perdu
Chienne berger allemand de

10 ans, robe noire à dominante
feu, ni tatouée ni pucée, a perdu
le collier portant le numéro de
téléphone.

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

M. et Mme Jean-Luc FELIX, son fils ;
M. Morgan FELIX, Mlle Clarisse
FELIX, Mlle Julie FELIX, ses petits-
enfants ; Mme Antoinette LAVAL, sa
belle-sœur ; M. et Mme Michel FELIX
et leurs enfants, son frère et sa belle-
sœur ; M. Paul LEYMARIE, son ami ;
familles ROSSI, SIREY, BOUYS-
SONIE, VIGIER, FEYDEL ; parents
et amis, très sensibles aux marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de

Madame Jacqueline FELIX 
née VIGIER

dite “ Paulette ”
survenu à l’âge de 82 ans

vous adressent leurs sincères remer-
ciements. 
La famille remercie également le
docteur Jardel pour son accompa-
gnement, et le personnel de l’hôpital
de Sarlat du service SSR au troisième
étage pour toutes ses attentions et
son dévouement.

REMERCIEMENTS



les études dans ces domaines ne
conduisent pas d’emblée à la noto-
riété ou à un grand train de vie. Les
savants, comme le montre le film,
puisent leur motivation ailleurs, dans
une préoccupation propre à l’hom-
me : comprendre le monde.

La volonté d’encourager l’accès
à la connaissance scientifique trouve
un bon soutien avec ce documentaire
qui fait partager l’enthousiasme de
passionnés venus du monde entier
attendre le verdict expérimental qui
validera ou non des théories qu’ils
ont passé leur vie à étudier et à
développer. 

Toute affirmation scientifique se
caractérise en effet par sa réfuta-
bilité, c’est-à-dire la possibilité
d’interroger la nature par voie d’ex-
périences destinées à tester les
hypothèses avancées. Ainsi le
fameux boson de Higgs, dont l’exis-
tence est annoncée par la théorie,
attend la preuve expérimentale de
son existence depuis cinquante ans. 

C’est entre 2008 et 2012 que Mark
Levinson, l’auteur du film, a suivi
une poignée de physiciens gravitant
autour du Centre européen pour la
recherche nucléaire (Cern). En plus
de rendre attachant chacun des
protagonistes, le film maintient un
suspense autour de la traque de
l’hypothétique boson. Il nous plonge
dans “ la fièvre ” liée à l’attente du
verdict qui déterminera les voies de
recherche futures.

Le public est invité à venir parta-
ger cette séance au cours de laquel-
le sera engagé un échange sur tous
ces sujets après la projection d’un
film rare qui renseigne sur la place
qu’occupe la recherche fondamen-
tale dans nos sociétés modernes
et, au final, interroge sur cet impérieux
besoin de savoir qui motive nos
savants.

A l’occasion de la sortie en France
du film la Fièvre des particules,
qui a obtenu le premier prix au
Festival du film scientifique au
Muséum national d’histoire natu-
relle, l’atelier science du Carrefour
universitaire de Sarlat lui réserve
une de ses séances, mardi 2 dé-
cembre à 16 h au cinéma Rex à
Sarlat. Une projection ouverte à
tous ceux qui portent de l’intérêt
à la science ou sont simplement
curieux de découvrir sa nature, ses
méthodes et ses acteurs.

Sortir des locaux de l’atelier et
s’ouvrir à un public élargi font partie
des objectifs qui ne peuvent se
limiter à la satisfaction que procu-
rent chaque mardi les exposés
préparés à tour de rôle avec tou-
jours plus de sérieux, de passion
et de qualité. 

Promouvoir les sciences n’est
pas chose aisée ! Réputées, non
sans raison, difficiles et exigeantes,

Promouvoir les sciences, n’est pas chose facile !
L’atelier science du Carrefour universitaire de Sarlat, ouvert tous les mardis,
réserve une de ses séances à un long-métrage au cinéma Rex

Un décor de science-fiction, une aventure d’aujourd'hui 

régi par la laïcité qui lui impose la
neutralité, la société vit dans l’accueil
du pluralisme, de la diversité. Faut-
il craindre aujourd’hui une extension
de la laïcité à de nouveaux aspects
de la société ? L’idée de réintroduire
une culture morale à l’école, un en-
seignement laïque des valeurs, est-
elle une menace d’ordre moral ?
Les familles peuvent-elles craindre
une remise en cause par l’école de
leur légitime responsabilité éducative,
comme le craignent certains ?

Les religions sont-elles fatalement
en guerre avec la laïcité ?

Telles sont quelques-unes des
questions qui circulent à propos de

la laïcité aujourd’hui. Elles seront
examinées lors de la conférence.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 3 décembre à
15 h au Colombier à Sarlat, salle
Pierre-Denoix. Elle sera présentée
par Guy Coq, agrégé de philosophie,
membre du comité de rédaction
d’Esprit et du comité laïcité de la
Ligue de l’enseignement.

Il est évident qu’entre la société
de 1905 et celle de 2014 beaucoup
de changements ont eu lieu. Les
évolutions sociales sont comme
des défis aux grands principes,
comme la laïcité, la République.

Les évolutions appelaient-elles
une “ nouvelle ” laïcité ? Un partage
traditionnel veut que si l’État est

Prochaine conférence
du Carrefour universitaire
Quelle laïcité pour aujourd’hui ?

Samedi 6 décembre

SOIRÉE MOULES
FRITES

La Table
du Marais
G R O L E J A C face au lac

à 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Le Restaurant

Sur réservation 

05 53 28 12 03

13,90€

à volonté

tablemarais.com

1 litre de moules

1 portion de frites 

à e
m

porte
r

9,90 €

à p
arti

r d
e 1

9 h

Ses 4 recettes

Façon grand-mère

Aux poireaux

Marinière

Au bleu

__________

La classe de chant de l’associa-
tion De Vive Voix vous invite à un
moment de convivialité musicale le
mercredi 3 décembre à 18 h 30, au
Colombier, salle Joséphine-Baker,
à Sarlat.

Vous entendrez des œuvres tra-
vaillées par les élèves de Marie-

Laure Guirardel depuis le mois de
septembre et vous pourrez partager
avec eux le verre de l’amitié, à l’heure
de l’apéritif…

Durée : 1 h. 
Entrée libre. Bienvenue à tous !

Music’apéro avec De Vive Voix

Jacques Laporte vient de sortir
son quatrième livre : A la soupe !
De Cro-Magnon à aujourd’hui, on
se régale. Préface de Michel Lor-
blanchet, préhistorien. 

Il a concocté un ouvrage plein de
saveurs et de senteurs locales. 

Au fil des pages il évoque les
souvenirs de sa mère et de sa grand-
mère devant les fourneaux et livre
des recettes simples qui sont un
hommage à la cuisine tradition-
nelle.

L’auteur dédicacera son ouvra-
ge le 6 décembre à 11 h à la bi-
bliothèque municipale de Souil-
lac et participera au Salon du livre
d’Archignac le 14 décembre.

Edité à compte d’auteur. 15 m.

Vient de paraître

La soupe 
depuis Cro-Magnon

Café philo
Le prochain rendez-vous est

fixé le jeudi 4 décembre à 18 h
au café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau, à Sarlat.

La séance s’articulera autour de
la question : quelles tâches pour
une éthique de l’environnement ?

Ouvert à tous.
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Où est-ce qu’il était encore, l’ani-
mal ? Au-dessus des nuées, lisant,
écrivant, quelque part dans le ciel…
A cheval sur combien de continents ?
L’ami Jean, il est comme ça, toujours
en vadrouille d’un avion à l’autre,
comme l’écureuil dans sa cage mais
à l’échelle du globe, à faire le tour
de ses succursales tout autour de
la Terre ! Et il se plaint mais je crois
qu’il aime ça, pensez ! Près de
cinquante ans que je le pratique, si
je le connais et dans les coins ! Il
passe le plus clair de son existence
dans les airs ? Eh bien moi je vais
vous dire pourquoi ! D’abord je me
souviens de lui au lycée… Oh ! Un
garçon doué pour toutes sortes de
choses, sauf pour les maths, c’est
un type bien, mais avec un poil dans
la main qui lui servait de canne ! Et
surtout un lecteur, un vrai, à 12 ans
il avait lu tout Balzac ! Or, quand
on a ce tempérament-là, on a besoin
de temps, de tranquillité. Même au
milieu des autres, on s’isole. Moi
j’étais bien pareil quand j’étais gamin,
alors pour qu’on me foute la paix
je faisais semblant de ne pas enten-
dre ce qu’on me disait, et aide-moi
à essuyer la vaisselle, et est-ce que
tu as fini tes devoirs, et range ta
chambre… et si ça chauffait trop,
ni une ni deux je me réfugiais aux
chiottes, c’est une technique comme
une autre. Mon arrière-grand-père
Lucien, celui qui trois fois dans sa
vie a mis le feu à sa barbe et à son
lit en s’endormant livre en main,
pipe au bec, y avait d’ailleurs installé
une partie de sa bibliothèque, on
comprend pourquoi en regardant
la photo de Mathilde, mon arrière-
grand-mère, qui entre parenthèses
m’a légué, la chère femme, ma tête
en poire à la Louis-Philippe, Dieu
ait son âme… Bref, Jean, c’est le
même réflexe. Monter en avion pour
lui c’est, comme pour moi, se jouer
des flûtes in dem Ort wo selbst der
König zu Fuss geht (à l’endroit où
même le roi va à pied), un vieux
reste de cours d’allemand, ah ah
ah, j’ai réussi à le placer ! Oui, une
fois que son bus volant décolle, ça
y est, il est peinard. De là à penser
que c’est pour ça qu’il a remué ciel
et terre pour être P-DG… ça ne
m’étonnerait pas de lui ! Réfléchis-
sez ! Au siège de sa société de
conseil, et jusque dans le saint des
saints de son bureau quatre étoiles
avec vue sur les Champs-Élysées,
à longueur de temps on le dérange,
pour des motifs futiles, tel crétin qui
tient absolument à l’avoir au télé-
phone comme s’il était Dieu le Père,
la secrétaire crampon chargée de
le rappeler à la réalité, en l’espèce
son prochain rendez-vous, ou un
de ces collaborateurs lèche-cul qui
s’accroche à vos basques comme
la vérole au bas clergé breton. Quelle
vie ! Pas moyen de fumer son cigare
en paix, encore moins de se plonger
dans le dernier roman traduit de
Wodehouse, Un pelican à Blan-
dings, histoire, fût-ce un instant, de
larguer les amarres de la vie des
affaires. Alors une seule solution,
aller jouer les filles de l’air – enfin
si on peut dire, avec la moustache
qu’il a – sur un vol transatlantique,
là sur son nuage à réaction plus
rien ne peut l’atteindre ! Je l’imagine,
passant dans le ciel au-dessus de
Domme, confortablement installé
dans son fauteuil First Class, ses
longues jambes étendues bien à
l’aise – du temps de notre folle
jeunesse c’était un échassier fait
pour le quatre cents mètres, main-
tenant c’est un peu différent –, une
coupe à la main, quelques petits-
fours pour la route et son Wode-
house dûment calé entre ventre et
tablette. Oubliés les tracas du
bureau, adieu clients, dossiers,
contrats, et tous ces cossards de
collaborateurs tout juste capables
de lui casser les pieds sept jours
sur sept ! Un bon livre et la vraie
vie commence ! 

Je sais ce que tu te dis, lecteur,
ce Croquant, il s’en fait des drôles
d’idées sur la vie des P-DG ! Allons
donc ! On n’arrive pas au sommet
de la hiérarchie en lisant des romans,

  Les Béatitudes du Croquant
en l’occurrence les dernières édi-
tions, et les bons auteurs, pas les
prix littéraires… à croire que ce
fameux Jean est payé à faire des
sauts de puce supersoniques pour
s’envoyer en l’air aux frais de la
princesse – ça alors, c’est pas moi
qui mettrais un kopek dans son
entreprise ! Ne t’énerve pas, lecteur,
on peut supposer que l’ami Jean
travaille de temps en temps et sans
doute épluche-t-il des dossiers en
avion… Mais moi ce que je vois
c’est qu’avec toutes ses occupations
de nomade intercontinental il arrive,
ce zouave, bien mieux que moi, à
se tenir au courant des dernières
nouveautés, ça finit par être vexant !

Mais pourquoi je vous raconte
tout ça, moi ? C’est qu’en vérité,
sur terre ou dans les airs, Jean vient
de m’envoyer un mail, une citation,
comme il le fait quand un bout de
texte lui fait de l’œil, extraite cette
fois-ci d’une lettre de Jacques Char-
donne à Paul Morand, tous deux
réprouvés de l’après-guerre, anti-
gaullistes brevetés : “ C’est le seul
mérite que je trouve à de Gaulle :
faire l’Europe sans effacer les
nations. ” Tiens, tiens ! voilà qui est
intéressant ! Et tout à fait dans l’esprit
du dernier article d’Hubert Védrines,
un de ces socialistes, ancien ministre
des Affaires étrangères, qui honorent
la gauche, sans doute pour ça qu’on
n’a pas fait appel à lui… L’Europe,
ce n’est pas seulement Jean Monnet
ou Robert Schumann. Encore moins
ce pauvre Delors. Mais je ne vous
prends pas plus de temps, on en
reparlera !

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Comment désenclaver et déve-
lopper le département par la moder-
nisation de la ligne ferroviaire Paris-
Orléans-Limoges-Toulouse (Polt) ? 

Les associations Périgord Rail
Plus et Urgence ligne Polt orga-
nisent, en partenariat avec le
conseil  général, la commu-
nauté d’agglomération Le Grand
Périgueux, l’Union départemen-
tale des maires et la commune de

Boulazac, une réunion publique sur
cette question. 

Elle aura lieu le 28 novembre à
19 h à la salle polyvalente de l’Agora
de Boulazac.

“ Notre objectif est une meilleure
desserte entre Périgueux et Paris
et des temps de trajets beaucoup
plus courts, explique Jean-François
Martinet, président de Périgord Rail
Plus. 

Cela implique également la
modernisation de la ligne Périgueux-
Limoges qui bénéficiera directement
aux abonnés et aux utilisateurs
fréquents. A nous d’aller chercher
cette modernisation ! ” 

Selon l’association, le risque serait
que la SNCF limite l’axe Polt à Paris-
Brive. Que deviendrait alors la
desserte des gares de la région
Midi-Pyrénées.

Moderniser la ligne ferroviaire Paris-Toulouse
Réunion

policier tué en opération. Sa route
croise celle de Franck, le héros récur-
rent de l’auteur, qui vient de retrouver,
sous la souche d’un arbre abattu,
une femme amnésique qui s’avère
avoir été séquestrée.

Jeune auteur des éditions City,
François-Xavier Cerniac nous
propose les Gardiens de Dieu. 

Dans la région de Poitiers, plu-
sieurs personnes sont rituellement
assassinées et l’on retrouve près
de leur corps une coupe en bois qui
évoque la Cène. L’inspecteur Lionel
Negat mène l’enquête. Sa route
croise celle de Claire qui, un an
après la disparition de son ami
Philippe, croit le reconnaître sur un
avis de recherche. Leur quête les
entraîne sur la trace d’une secte
mystérieuse, la Synarchie du
Temple, qui révèle des liens avec
le Temple solaire,  de sinistre
mémoire. Derrière le déguise-
ment parareligieux, nos héros vont
découvrir que des expériences
sont menées sur des êtres hu-
mains, sur fond de trafic d’uranium
international. 

Aux Monédières, la Périgourdine
Régine Laprade nous livre son nou-
veau roman, le Vieux Cahier.

En exhumant un vieux cahier ayant
appartenu à Antoine, son grand-
père, Nicole découvre un terrible
secret de famille. Elevés ensemble,
Antoine et Emile ont été des amis
inséparables, jusqu’à ce jour de
mars 1911 où la tragédie disloque
leurs vies. Antoine est condamné à
treize ans de bagne pour un crime
qu’il n’a pas commis. Lorsqu’il revient
à Montignac, il porte la marque de
l’infamie qu’il communique à toute
sa famille. Régine Laprade sera pré-
sente au salon de Sarlat, le 7 décem-
bre. 

Chez Jean-Claude Lattès, Alexi
Zentner nous plonge dans le cadre
austère et violent des pêcheurs de
homards de la côte est des Etats-
Unis avec la légende de Loose-
wood Island. 

Présente depuis trois cents ans
sur l’île de Loosewood, la famille
King règne sans partage sur la pêche
aux homards. Suite au décès de
son frère, Cordelia se retrouve aux
commandes d’une entreprise en
péril, assiégée tant par les trafiquants
de drogue qui pullulent dans les
eaux, que par la mer cruelle. Un
récit mythique et poétique, à la limite
du conte, qui nous plonge dans une
vie au-delà de la réalité. 

Jean-Luc Aubarbier

Martin Walker, le plus Périgourdin
des citoyens de sa gracieuse ma-
jesté, nous propose Noirs dia-
mants aux éditions du Masque. 

La troisième enquête de Bruno
Courrèges débute par la fermeture
d’une scierie à Saint-Denis, autre-
ment dit Le Bugue, ce qui évoque
des souvenirs bien réels. Militant
écologiste, Guillaume Pons a obtenu
la suppression de l’outil de travail
de son père, qu’il déteste. Dans le
même temps, des escroqueries
sont révélées sur le marché aux
truffes local où des champignons
chinois sont substitués aux truffes
du Périgord, et des commerçants
asiatiques sont attaqués sur tout le
département. Lorsqu’on retrouve
le cadavre d’un chasseur, Hercule,
ancien barbouze en Indochine,
Bruno Courrèges va tout faire pour
démasquer l’assassin de son ami
qui lui a légué sa bibliothèque. Entre
Bordeaux et le Périgord, le policier
aura fort à faire pour triompher
des Triades, ces redoutables mafias
chinoises. Martin Walker sera
présent sur le salon de Sarlat, le
7 décembre. 

Les Presses de la Cité rééditent
le premier roman de Michel Bussi,
leur auteur vedette, paru chez un
petit éditeur. Gravé dans le sable
nous propulse aux heures violentes
du débarquement en Normandie. 

Dans le bateau, on tire au sort
ceux qui vont sortir les premiers…
et qui vont mourir. Oskar Arlington,
fils d’une richissime sénatrice qui
veut un héros dans la famille, vend
aux enchères sa mauvaise place.
Lucky Marry accepte le deal et
meurt. Oskar pense qu’il n’y a plus
de témoins de sa lâcheté, mais Alan,
blessé, a préféré déserter et se
marier en Normandie. Vingt ans
après le débarquement, Alice, la
veuve de Lucky, apprend la vérité
et veut la révéler au grand jour en
réclamant la forte somme promise,
dont elle est l’héritière. Mais que
peut une femme seule contre la
terrible Madame Arlington ? 

Membre de la Ligue de l’imagi-
naire, Franck Thilliez, spécialiste
des thrillers scientifiques, nous
propose Angor chez Fleuve Noir. 

Camille, jeune gendarme à qui
l’on vient de greffer un cœur, fait
depuis un même cauchemar : une
femme l’appelle au secours.
Convaincue qu’il s’agit de la mé-
moire de son donneur, et se sa-
chant condamnée par le rejet
de sa greffe, elle enquête et dé-
couvre qu’elle a reçu l’organe d’un

Le Tour des livres

Noirs diamants
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Frêle silhouette avec un corps
d’acier, un moral et un courage du
même alliage, Josette Dutilleul a
marqué une longue époque de la
vie sarladaise. Elle était venue de
son Nord natal et avait fait de notre
Périgord son deuxième ancrage
auquel elle était très attachée. 

cela toujours en profondeur, avec
réflexion, animée d’une volonté de
savoir, de comprendre ou d’apporter
des solutions positives. 

Nombre de jeunes gens de notre
Périgord passèrent par son ensei-
gnement et tous sont unanimes pour
dire combien elle les avait marqués
en ouvrant leurs connaissances et
en laissant des traces indélébiles
d’une culture comprise, engagée et
en adéquation avec le temps ou les
époques parcourues.

Le Festival des jeux du théâtre
de Sarlat lui doit beaucoup, tant au
niveau de son aide dans le choix
des spectacles que de sa participa-
tion à la vie de l’association et des
commentaires qu’elle savait judi-
cieusement faire. 

Quand on a la chance de vivre
près d’un tel personnage on doit
s’interroger pour savoir comment
on a été choisi et rester digne d’avoir
fait partie de ses amis.

Avec le temps l’image s’estompe,
le souvenir l’emporte sur l’oubli, mais
les actes et les textes sont gravés
dans l’histoire du festival.

Eternelle Josette à no   us tous.

Sa vie ne fut faite d’aucune
compromission et ses engagements
comme ses idées étaient réfléchis
et généreusement offerts aux autres.

Elle savait s’intéresser à de nom-
breux domaines, de la littérature
aux médias, mais aussi au théâtre,
au cinéma, aux voyages. Elle faisait

Le Festival des jeux du théâtre de Sarlat
rend h    ommage à Josette Dutilleul    

Aujourd’hui, plus de 41 millions de
personnes sont séropositives et
sidéennes. La Journée mondiale de
lutte contre le sida n’est pas la seule
occasion de revenir sur ce dossier
brûlant, mais en insistant sur le fait
que nous devons être tous ensemble
contre le sida, elle a toute sa place
dans le calendrier des journées inter-
nationales.

La mobilisation doit rester
entière.

Cette année encore, la journée
s’intitule Objectif zéro : zéro nouvelle

infection due au VIH, zéro discrimi-
nation, zéro décès lié au sida.

A cette occasion, Sarlat a décidé
de se mobiliser au travers d’une
installation artistique qui se tiendra
du 29 novembre au 2 décembre.
Des rubans rouges seront installés
dans les ronds-points de la ville,
au lycée Pré-de-Cordy, au collège
La Boétie, en mairie, à l’Espace
jeunes, au gymnase de La Canéda.

Par ailleurs, des imprimés ren-
seigneront notamment sur le dépis-
tage.

Sarlat se mobilise pour
la lutte contre le sida

Michèle Laval était bien connue
à Sarlat. Elle est décédée bru-
talement le dimanche 23 novem-
bre en fin de matinée. Elle était l’ani-
matrice du point d’accès au droit,
situé au palais de justice, depuis
son ouverture en septembre
2011. 

Cette employée de la ville de
Sarlat-La Canéda avait également
occupé la fonction de commis des
greffes au tribunal de commerce
pendant trente ans, jusqu’à sa ferme-
ture en décembre 2008.

Ce dimanche, Michèle Laval faisait
un footing sur la voie verte entre
Sarlat-La Canéda et Carsac-Aillac.
Ressentant une douleur de plus en
plus vive au thorax et à l’épaule,
elle a téléphoné à une proche. Peu
après, un joggeur l’a également
aperçue inanimée et a contacté les
secours. Mais quand le Smur et les
pompiers sont arrivés sur place il
était déjà trop tard.

Ses obsèques ont eu lieu mercredi
après-midi à Saint-Crépin-Carlu-
cet.

Le palais de justice endeuillé
C’est avec une vive émotion et

beaucoup de tristesse que j’ai appris,
ce dimanche, la disparition de
Michèle Laval des suites d’un ma-
laise cardiaque, à l’âge de 58 ans.

Ses obsèques ont eu lieu mercredi
26 novembre en l’église de Saint-
Crépin, suivies d’une inhumation au
cimetière de cette commune. Je
souhaite, au nom du conseil muni-
cipal ainsi qu’en mon nom personnel,
lui rendre un dernier hommage.

Bienveillante, à la fois discrète et
chaleureuse, Michèle Laval était
très appréciée pour ses qualités
humaines et professionnelles qui
étaient unanimement reconnues.

Une femme de cœur…
Femme de cœur, d’écoute et de

dialogue, elle semblait avant tout
préoccupée par la défense des inté-
rêts et des droits de chacun, ce qui
lui valait le respect de tous et qui l’a
conduite à jouer un rôle majeur dans
l’existence à Sarlat d’un Point d’accès
au droit dans le développement
duquel elle s’investissait sans comp-
ter.

…au service des autres.
En effet, portant et incarnant ce

service d’intérêt général, Michèle
Laval savait être à l’écoute en
montrant un réel dévouement pour
les autres qui l’avait érigée en véri-
table “ figure ” sarladaise de l’accès
au droit. Faisant preuve d’un en-
gagement permanent, elle garan-
tissait ainsi à un grand nombre

Disparition de Michèle Laval
figure sarladaise de l’accès au droit

d’administrés, notamment aux
plus démunis, un accès à une infor-
mation de proximité et à une aide
indispensable aux personnes se
trouvant confrontées à des problè-
mes juridiques et/ou administratifs.

Nombreux sont ceux qui, comme
moi, regretteront celle qui a servi la
collectivité de manière admirable. 

Au nom de la commune de Sarlat,
je tiens à lui rendre hommage. Je
m’associe à la douleur de sa famille
et de ses proches et leur présente
mes plus sincères condoléances. 

Dans cette épreuve, j’ai aussi une
pensée particulière pour tous ses
collègues dont je connais le respect
et la profonde sympathie qu’ils lui
portaient.

Jean-Jacques de Peretti

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



DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VÉZAC

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____

Commune de Vézac, Monsieur Jean-
Claude CASTAGNAU, maire, le Bourg, mai-
rie, 24220 Vézac, tél. 05 53 29 50 25, fax
05 53 30 30 79.

L’avis implique un marché public.

Objet : travaux d’assainissement, de mise
hors d’eau et de confortation des maçonneries
extérieures de l’église Saint-Urbain.

Référence acheteur : 14_0577PA_T_01.

Nature du marché : travaux.

Type de marché : exécution.

Procédure : procédure adaptée.

Code NUTS : FR611.

Lieu d’exécution : église Saint-Urbain,
commune de Vézac.

Description : besoins à satisfaire : confor-
tation des maçonneries ; mise hors d’eau et
étanchéité ; réfection de couverture en lauzes
et en tuiles canal (option) ; restauration de
mobilier ; restauration de décors peints.

Forme du marché : prestation divisée en
lots, oui. Possibilité de présenter une offre
pour un ou plusieurs lots. Les variantes sont
acceptées.

Lot n° 1 : maçonnerie ;

Lot n° 2 : couverture en lauzes, canal
(option) ; 

Lot n° 3 : mobilier, ébénisterie ;

Lot n° 4 : décors peints.

Conditions de participation : voir le règle-
ment de la consultation.

Critères d’attribution : offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération. 60 % , la compétence de l’en-
treprise en matière de restauration de monu-
ments historiques ; 40 %, le prix des presta-
tions. Voir détails dans RC.

Renseignements administratifs :  commu-
ne de Vézac, Monsieur le Maire, le Bourg,
24220 Vézac, tél. 05 53 29 50 25.

Renseignements techniques : Madame
Gaëlle DUCHENE, architecte, 10b, rue
Cambourel, 46170 Castelnau-Montratier, tél.
05 81 70 17 20. Mail : gaelleduchene@aol.com

Remise des offres : 5 janvier 2015 à 12 h
au plus tard, à l’adresse : commune de Vézac,
Monsieur le Maire, le Bourg, 24220 Vézac.

Langue pouvant être utilisée dans l’offre
ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l’euro. 

Validité des offres : 120 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires.

Adresse à laquelle les documents
peuvent être obtenus : le dossier sera trans-
mis par mail sur demande auprès de la mairie
à l’adresse suivante : mairie@vezac24.fr
Il est également disponible gratuitement
par téléchargement sur le profil d’acheteur
de la collectivité à l’adresse suivante :
http://marchespublics.dordogne.fr

Les plis devront être remis selon les condi-
tions fixées dans le règlement de la consul-
tation.

Instance chargée des procédures de
recours : tribunal administratif de Bordeaux,
9, rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux Cedex,
tél. 05 56 99 38 00 ; fax 05 56 24 39 03, mail :
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Service auprès duquel des rensei-
gnements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : tribunal
administratif de Bordeaux, 9, rue Tastet,
BP 947, 33063 Bordeaux Cedex, téléphone :
05 56 99 38 00, fax 05 56 24 39 03, mail :
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Envoi à la publication : le 20 novembre
2014.

Retrouvez cet avis intégral, l ’accès
au dossier et le guichet de dépôt sur
http://marchespublics.dordogne.fr

______________________________         

C’était la fête à la Jardinerie
Delbard Laleu de Sarlat !

Samedi 22 novembre à 16 h 30,
les enfants étaient conviés à venir
à la jardinerie pour envoyer leurs
lettres au père Noël. Avec joie et
bonheur, ils étaient quarante,
accompagnés de leurs parents, à
participer au grand lâcher de
ballons. 

Munis de leurs lettres où toutes
les demandes de cadeaux étaient
mûrement réfléchies, ils ont pu
accrocher celles-ci aux ballons
fournis par la jardinerie afin de lan-
cer, tous en cœur, leurs missives
au père Noël.

Après un tel effort, le réconfort !
Toute l’équipe de la jardinerie et
Sandrine la directrice avaient
bien fait les choses : un magni-
fique goûter attendait tous les
enfants. 

Entre barbes à papa, gâteaux
au chocolat, jus de fruits… tous
les gourmands étaient au rendez-
vous.

Le père Noël a maintenant
quin-ze jours pour lire toutes ces
belles lettres, puis il descendra
du ciel le week-end des 6 et
7 décembre pour faire de belles
photos, à la jardinerie, avec tous
ces bambins, sans oublier de leur
parler de leurs listes de cadeaux…
En attendant, soyez sages les
petits ! 

Rendez-vous à tous à la Jardi-
nerie Delbard Laleu, place de la
Gare SNCF, à Sarlat, où de nom-
breuses animations vous atten-
dent tous les week-ends jusqu’au
24 décembre !

Restauracion a Tanièrs.

Mas non pas ! Quo’s pas una
reclama per un novel endrech per
far bombança e ripalhar, encara
que… 

A Tanièrs, i a 60 cabanas de
pèiras secas. A Tanièrs i, a del
monde dinamic. Lo monde de
Tanièrs an creat una associacion
per restaurar lo pichon patrimòni
en 2009.

Aqueste dimècres ser a La Lune
Poivre, lo Jacques Crouzel animèt
le Cafè òc de l’Asco en parlant
de son association : Petit Patri-
moine Tamniès. Èra vengut amb 
lo Gui Phelip e lo Claude Lacombe,
dos membres actius de l’associa-
cion.

Avant de parlar del trabalh, lo
Jacques a legit una poesia qu’a
escrita sur la “ Cabana en roïna ”
que parla de la ledra e del romèc
que la cobrísson, de la chòta o de
l’engresòla que l’abitan, dels secrets
de son usatge dins los temps e de
las amors qu’a estujadas…

Un dissabte per mes, los volon-
taris de Tanièrs se tornan trobar a
l’escòla per beure lo cafè a uèit e
mièja e a nòu oras se butan al
trabalh per tornar bastir una cabana
que menaça roïna, per reviscolar
un pijonier, per consolidar una crotz
que risca de s’esbolinar, per adobar
un lavador... I a lo fuelhardièr, lo
peirièr, lo charpentier, lo maçon ; i
a los vielhs, los joines, los estran-
giers, tot lo monde pòt donar la
man. Aprèp lo trabalh, vèrs una ora
de l’après-miegjorn, lo monde se
tòrnan trobar a l’entorn d’una bèla
taula per minjar, platussar e parlar
del chantier que ven un gòt a la
man.

A partir de las fotòs e dels filmes
del Jacques, venguèron un fum de
questions e de comentaris de la
vintena de Cafe òccitanistas. Per
començar cal enlevar la mossa sus
la teulada. “ Que quò fai gelar ! ”
Cal tamben drubir los camins,
los sendarels que menàvan lo
monde a las fonts, a las cabanas,
e que foguèron abandonats, per-
duts o privatisats en causa del
remembrament. E lo long dels
camins cal plantar dels piquets
d’acacià o montar una mureta de
pèiras secas. 

Per bastir, las pèiras son sus
plaça. Per cimentar, fan del “ mortièr
d’agassa ” : de la terra e de l’aiga.
Ço qu’utilizan las agassas per bastir
lo niu. Calan las pèiras amb de las
sostillas (de las pichonas pèiras
platas). 

Per lo faitage (biscre) d’una
construccion de pèiras secas, li cal
botar de las pèiras platas mas que
“ pendan sus l’aiga ”, quò vòl dire
que son clinadas vèrs la pluèja.

Lo Jacques diguèt qu’aiman pas
tròp la simetria, que manca de
poesia la simetria, qu’a pas de
personalitat. Utilizan un gabarit,
mai sovent fan a vista de nas. “ E
coma avem pas tots lo meteis nas
!… ”
ço diguèt lo Gui.

Lo monde dels filmes parlèron
de lors sovenirs del lavador de
Brunièr. Una se racordèt que i anava
lavar los linçòls, l’autre diguèt que
li fasiàn la tuada del tesson.

E lo Jacques nos montrèt la
cabana Escamps ont li gardavan
las polas, la cabana del Bachoil
rasis la carrièra… Puèi la font 
de Jacky a la Marchandie, la font
de la Gariga… Puèi lo forn, lo pijon-
ièr e lo pòrge del Pichon Salinhac
ont visquèron los vaquiers de
Commarque.

Lo Jacques a fach dels filmes e
de las fotòs d’aquestes moments
tant importants per la vita de Tanièrs.
Son de jornadas de rencontres, de
transmission de saber-far, e subretot
de convivialitat. Jacques Crouzel
fai un trabahl de testimòni. Sap far

Paraulas d’òc

Jeudi 4 décembre à 20 h 30 au
cinéma Rex à Sarlat, les Amis du
cinéma proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film sud-coréen
de Chan-wook Park : Old Boy.

Avec Min-sik Choi, Ji-tae Yu, Hye-
jeong Kang.

A la fin des années 80, Oh Dae-
soo, un cadre passablement émé-
ché, est kidnappé par des inconnus
devant chez lui. Il est alors séquestré
pendant plusieurs années dans une
cellule aménagée comme une cham-
bre, son seul lien avec l’extérieur
étant un téléviseur. C’est par ce biais
qu’il apprend le meurtre de sa
femme, meurtre dont il est le principal
suspect. Au désespoir d’être séques-
tré sans raison apparente succède
alors chez le héros une rage inté-
rieure vengeresse qui lui permet de
survivre. Il est relâché quinze ans
plus tard, toujours sans explication.
Oh Dae-soo est alors contacté par
celui qui semble être le responsable
de ses malheurs, qui lui propose de

découvrir qui l’a enlevé et pourquoi.
Le cauchemar continue pour le
héros…

Adapté d’un manga, ce film a failli
obtenir la Palme d’or à Cannes en
2004 à deux voix près. Le jury,
présidé cette année-là par Quentin
Tarantino, lui a préféré Fahrenheit
9/11. Grand Prix au Festival de
Cannes 2004.

La projection sera présentée par
la section mise à niveau cinéma et
audiovisuel du lycée Pré-de-Cordy,
à Sarlat.   

Les Amis du cinéma

Pour mieux connaître sa pré-
sence et ses dangers, une réu-
nion publ ique est  organisée
vendredi 5 décembre à 17 h 30
au Colombier, salle Pierre-Denoix,
à Sarlat.

Le Cerader* 24, association pour
informer, prévenir, défendre, aider
la population, rappelle que l’on
dénombre dix à quinze morts par
jour à cause de ce fléau.

* Collectif pour l’élimination rapide de
l’amiante et la défense des exposés aux
risques.

Tout savoir sur
l’amiante
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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

EARL LE CONTE
Exploitation agricole

à responsabilité limitée
au capital de 72 000 euros

Siège social :
le Conte - 24540 Capdrot

RCS Bergerac D 511 078 404

AVIS DE DISSOLUTION
____

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 10 octobre 2014,
enregistrée au service des impôts des entre-
prises de Bergerac le 22 octobre 2014, borde-
reau n° 2014/979, case n° 1, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de ladite
société à compter du 31 décembre 2013. 

Monsieur Jean Philippe DELECOURT,
demeurant à l’Hospitalet, 11250 Clermont-
sur-Lauquet, est nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse
du liquidateur. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être adressée et que
les actes et documents devront être notifiés. 

Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Signé : le liquidateur.

____________________

SARL DOUSSEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 

Baran - 24220 Castels
RCS Bergerac 395 211 147

____

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 7 novembre 2014,
il résulte que l’objet social a été étendu, à
compter du 7 novembre 2014, aux activités
suivantes : installation électrique, âtrerie,
chauffage, fumisterie, génie climatique, éner-
gies renouvelables, installation de poêles,
installation d’inserts, appareils d’économie
d’énergie, appareils de chauffage au bois ou
pose de cheminées.

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

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis. 
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Ca-
néda, 99, avenue de Selves, le 24 novembre
2014, a été constituée une société dont les
caractéristiques sont les suivantes.

Dénomination sociale : NF-GILLES.
Forme : société civile.
Capital social : 12 000 euros.
Siège social : 42 bis, rue de Cahors, 24200

Sarlat-La Canéda.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobiliers
en question.

Durée : 99 ans.
Les associés n’ont effectué que des apports

en numéraire. 
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérance : Monsieur Fabrice GILLES,
demeurant à Sarlat-La Canéda (24200),
42 bis, rue de Cahors. Nommé premier gérant
pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS de
Bergerac.

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

Imprimerie du Sarladais - 05 53 59 00 38

Renseignez-vous

Vous avez des besoins
  

               
           étiquettes - dépliants - etc.               
          Affiches - lettres - cartes

dire. Pas de complesença, pas de
precipitacion. 

Belcop de modestia, un bric de
doçor, e de l’implicacion. 

Fai pas que òbra de folclorista o
d’etnològo. Fai viure lo passat e lo
present de la cultura occitana de
son vilatge.

Los inviti a visitar lo blog a l’adre-
ça : http://petitpatrimoinetamnies.



Soirée annuelle
des Restos
du cœur

Samedi 13 décembre à 20 h 30
à la salle Paul-Éluard, au Colombier
à Sarlat, les Restos du cœur orga-
nisent leur traditionnel spectacle
annuel.

La soirée sera animée par les
Goulhassous du Sarladais qui in-
terviendront gratuitement.

La recette sera entièrement
reversée à l’association.

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi
29 novembre à 21 h et dimanche
30 à 16 h, le Théâtre de poche
accueillera trois petites pièces de
Sacha Guitry.

Une femme, deux hommes. Un
homme, une femme… dans la lan-
gue irrésistible de l’auteur, les
gens se plaisent à se séduire
avec fantaisie, à s’aimer avec
légèreté et à se tromper avec esprit ! 

Durée : 1 h 30.

Tarifs : 10 m ; 5 m pour les moins
de 12 ans et les demandeurs d’em-
ploi.

Réservations en téléphonant au
06 32 36 69 66.

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

Théâtre de poche

La section départementale de la
Fédération française des motards
en colère (FFMC) organise une
collecte de jouets, neufs ou en bon
état, au profit des Restos du cœur.
Elle est destinée à remplir les sou-
liers des exclus de Noël.

Pour le Sarladais, les dons sont
à déposer jusqu’au 13 décem-

bre au camping motos Le Relais
des Sources, au Brugal à Vézac.
Contact : Serge Bouyssou, tél.
05 53 59 45 93. 

Samedi 13, les motards et le ca-
mion des Restos du cœur effectue-
ront une collecte commune.

Collecte de jouets
Les motards ont du cœur

une affaire de corruption au sein de
l’armée britannique. Pire, une lettre,
écrite en gaélique, laisse entrevoir
une menace bien plus effrayante.
Grey n’a alors pas d’autre choix que
de convoquer Jamie, malgré leurs
différends passés, pour qu’il lui
traduise la missive.

Bientôt, les deux hommes arpen-
tent les périlleuses routes d’Irlande
sur les pas d’un officier qui serait la
clé d’un vaste complot…

Paru aux Presses de la Cité, 24m.

De Diana Gabaldon. Traduit de
l’anglais par Philippe Safavi (Etats-
Unis). 

Le retour du flamboyant lord John
Grey et de Jamie Fraser, le high-
lander au grand cœur.

Lake District, Angleterre, 1760.
L’Écossais Jamie Fraser vivrait
presque une existence paisible,
depuis sa libération conditionnelle,
si le souvenir de Claire, sa femme
disparue, ne venait le hanter chaque
nuit… et si un ancien camarade de
rébellion, Quinn, ne s’était mis en
tête de le rallier encore une fois à
sa cause contre les Anglais. Mais
Jamie s’est juré de ne plus jamais
se mêler de politique.

Londres, la même année. L’An-
glais lord John Grey, aristocrate,
soldat et espion, se retrouve en
possession de documents révélant

Edition

Le prisonnier
écossais

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.

Dordogne Habitat.   Elections : résultats
la vallée de l’Isle récolte 344 voix
et 1 siège (Louis Lorenzo).

Inscrits, 4 752 ; votes par corres-
pondance, 976 ; bulletins nuls, 49 ;
suffrages exprimés : 927.

Lors de la réunion du 18 décem-
bre, ces représentants seront dési-
gnés par le conseil pour siéger au
bureau et aux diverses commissions
pour l’attribution des logements, les
appels d’offres, etc.

Début novembre, les locataires
de Dordogne Habitat étaient invités
à voter par correspondance pour
élire leurs représentants au conseil
d’administration de l’Office public
d’habitat à loyer modéré. 4 sièges
étaient à pourvoir et 2 listes se
présentaient. Avec 583 voix, la liste
de la Confédération nationale du
logement obtient 3 sièges (Nathalie
Labrunie, Micheline Cajot et Marion
Guille), celle des Associations de

          
Vendredi 28 novembre 2014 - Page 8

■

Cinéma
LE REX - SARLAT

_______

ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX —
Vendredi 28 novembre, lundi 1er décembre
et mardi 2 à 14 h et 19 h ; samedi 29 à
16 h 30, 19 h et 21 h 30 ; dimanche 30
à 14 h, 16 h 30 et 21 h 45.

ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX (3D)
— Vendredi 28 novembre et lundi 1er dé-
cembre à 16 h 30 ; samedi 29 à 14 h ;
dimanche 30 à 19 h ; mardi 2 à 16 h 30
et 21 h 30.

* 2* HUNGER GAMES. LA RÉVOLTE (VO) —
Vendredi 28 à 14 h ;  lundi 1er à 21 h 30.

* 2* HUNGER GAMES. LA RÉVOLTE —
Vendredi 28 et dimanche 30 à 16 h 30,
19 h et 21 h 30 ; samedi 29 à 14 h, 16 h
30, 19 h et 21 h 30 ;lundi 1er à 16 h 30
et 19 h ; mardi 2 à 14 h et 18 h 30.

* 3* THE SEARCH — Vendredi 28 à 18 h 30 ;
samedi 29 à 17 h et 20 h 30 ; dimanche
30 à 14 h, 17 h et 20 h 30 ; lundi 1er à
21 h ; mardi 2 à 16 h 30 et 19 h 30.

* 3* THE SEARCH (VO) — Samedi 29 à 14 h ;
lundi 1er à 18 h.

UN ILLUSTRE INCONNU — Vendredi 28 et
mardi 2 à 14 h ; samedi 29 à 19 h ; lundi
1er à 21 h 30.

SAMBA — Vendredi 28 à 21 h 45 ; samedi
29 et lundi 1er à 21 h 30 ; dimanche 30 à
19 h ; mardi 2 à 16 h 30.

LES OPPORTUNISTES — Vendredi 28 et
dimanche 30 à 21 h 30 ; samedi 29 à
16 h 30 ; mardi 2 à 14 h.

* INTERSTELLAR (VO) — Vendredi 28 à 14 h.

* INTERSTELLAR — Dimanche 30 à 18 h 30 ;
lundi 1er à 14 h et 19 h.

VIE SAUVAGE — Vendredi 28 à 21 h 30 ;
samedi 29 à 16 h 30 et 21 h 30 ; dimanche
30 à 16 h 30 ; mardi 2 à 19 h.

UNE NOUVELLE AMIE — Vendredi 28 à
16 h 30 et 21 h 30 ; samedi 29 à 19 h ;
dimanche 30 et lundi 1er à 14 h ; mardi
2 à 14 h et 21 h 30.

A LA VIE — Vendredi 28, dimanche 30 et
lundi 1er à 14 h et 19 h ; samedi 29 à
16 h 30 et 21 h 30 ; mardi 2 à 21 h 30.
3* LE LABYRINTHE — Vendredi 28 et
dimanche 30 à 21 h 30.

LA FIÈVRE DES PARTICULES (VO) — Vendredi
28 et lundi 1er à 16 h 30 ; mardi 2 à 16 h.

CASANOVA VARIATIONS (VO) — Vendredi
28 à 16 h 30 et 19 h ; dimanche 30 et
lundi 1er à 14 h ; mardi 2 à 16 h 30.
4*MARIE HEURTIN — Vendredi 28 et samedi
29 à 14 h et 19 h  ; dimanche 30 à 16 h 30 ;
lundi 1er à 16 h 30 et 21 h 30 ; mardi 2 à
16 h 30, 19 h et 21 h 30.

LES BOXTROLLS — Samedi 29 à 14 h ;
dimanche 30 à 16 h 30.

* MOMMY (VO)    — Dimanche 30 à 21 h 30.
3* A GIRL AT MY DOOR (VO) — Lundi 1er à
14 h et 19 h.

LE SEL DE LA TERRE (VO) — Lundi 1er à
16 h 30 ; mardi 2 à 14 h et 19 h.

LES FANTASTIQUES LIVRES DE MR MORRIS
LESSMORE — En avant-première samedi
29 à 14 h.

PADDINGTON — En avant-première
dimanche 30 à 14 h.

LA FRENCH — En avant-première mardi
2 à 21 h. ____

8,30 m la séance
4,50 m le 25 du mois

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

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

Supplément 2 m pour les films 3D.

* Séances à heure précise.
2* Accessible aux malvoyants. 

3* Avertissement.
4* Disponible pour les sourds et les malentendants. 

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

Les fonctionnaires présents mon-
treront également les avantages et
les inconvénients du métier de soldat
ou de policier. 

Pas question de vendre du rêve.
Ils ont en mémoire ces candidats
recrutés enthousiastes et qui aban-
donnent trop vite après le début de
la formation, déçus par la réalité. 

L’information doit donc être la plus
complète possible.

GB

Maison de l’Emploi du Périgord Noir,
place Marc-Busson à Sarlat.
Entrée libre. Infos au 05 53 31 56 27.

Mercredi 3 décembre à la Maison
de l’Emploi de Sarlat aura lieu un
forum sur le thème des métiers de
l’armée, de la police et des pompiers.
Ce temps d’information est destiné
aux jeunes âgés de moins de 30 ans. 

Les animatrices de l’Espace des
Métiers d’Aquitaine, Céline Escalier
et Laure Bonneau, ont jugé utile de
renouer avec ce type d’initiative.
En effet, qu’elles soient militaires
ou civiles, les forces de l’État recru-
tent. Cette année, la marine natio-
nale recherche 3 000 jeunes, l’armée
de terre 10 000, l’armée de l’air
2 000 et la gendarmerie près de
9 000.

Cette journée sera animée par
les représentants des armées de
terre et de l’air, de la marine natio-
nale, de la légion étrangère, de la
gendarmerie, de la police nationale,
mais aussi des pompiers volontaires.
Le matin sera réservé à la visite
des scolaires. L’après-midi sera
ouvert aux jeunes jusqu’à 30 ans. 

Ne pas vendre du rêve.
Le chef Brudy, le premier maître

Parfut et les chargés de recrutement
des autres corps espèrent parvenir
à faire mieux connaître leurs insti-
tutions. Ils entendent mettre en
avant la diversité des emplois. Ainsi,
dans l’armée, beaucoup de soldats
ont également une spécialité de
soutien. 400 postes différents sont
proposés : du cuisinier à l’électricien
en passant par le secrétaire ou le
frigoriste (lire l’encadré Métiers).
Le niveau scolaire n’est pas non
plus un frein : du niveau 3e au bac +5,
chacun peut trouver sa place.

Le premier maître Parfut, le chef Brudy, Céline Escalier et Laure Bonneau
(Photo GB)

Armées, police, pompiers
Des secteurs qui recrutent
Forum le 3 décembre après-midi à Sarlat-La Canéda

Programme
14 h, présentation des avantages

et des exigences de chacun des
corps, échange avec la salle. 

14 h 30-16 h 30, échange en
entretiens individuels.

15 h, découverte du matériel
utilisé par la gendarmerie.

15 h 30, conférence sur les
métiers de l’aéronautique, discipline
transversale qui ne recrute pas
uniquement dans l’armée de l’air.

Métiers
Armée de terre. Conducteur

poids lourd, magasinier, armurier,
cariste, informaticien, électromé-
canicien, secrétaire, comptable,
médecin, infirmier, brancardier,
plombier...

Armée de l’air. Contrôleurs
aériens, spécialistes des réseaux,
gestionnaires RH...

Marine nationale. Mécanicien,
cuisinier, pompier, navigation et
conduite nautique, information et
télécommunication, manutention
d’aéronefs...

Police nationale. Commissaire
de police, officier, adjoint de sécurité,
ingénieur, technicien police tech-
nique et scientifique...

Féminisation
La féminisation de l’armée se

poursuit, avec un taux d’éléments
féminins de 11 % dans la marine
et dans l’armée de terre et de
19/20 % dans l’armée de l’air. Dans
la gendarmerie, le processus est
similaire. Pour preuve, la présence
à la tête de la communauté de
brigades de Sarlat du lieutenant
Perrier, Marie de son prénom.

■
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LE PROGRÈS
C’EST ENCORE PLUS BEAU
LA NUIT
À Marseille, la consommation d’électricité du palais Longchamp
a été divisée par 11 grâce à EDF Collectivités. Les technologies innovantes 
utilisées pour sa mise en lumière ont permis de valoriser le patrimoine 
culturel et historique de la ville.

collectivites.edf.com

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

La Roque
Gageac

Chez Tom
Le Bourg - LA ROQUE-GAGEAC

05 53 29 71 97

BAR - PIZZAS

SNACK  ————

OUVERT du JEUDI au DIMANCHE

Téléthon
L’Amicale laïque animera un

après-midi au profit de l’Association
française contre les myopathies le
samedi 6 décembre de 14 h à 18 h
à la salle de Bastié. Crêpes, vin
chaud, glaces, animations, jeux en
bois, structure gonflable, sarbacane,
jeux de cartes…

Vitrac

Carnet noir
Un atelier de menuiserie, un

homme toujours affable, disponible,
tel était Amédée Vertut. Pendant
des décennies le hameau de la
Boyne s’était identifié à lui. A l’âge
de 93 ans il nous quitte laissant
cette belle image.

Ces dernières années il les a
vécues avec son épouse auprès
de sa fille Sophie à Tamniès, où il
s’était retiré.  

Le conseil municipal présente
ses sincères condoléances à toute
sa famille.

11-Novembre
Les Laroquois se sont rassemblés

sous un beau soleil d’automne
devant le monument aux Morts  pour
rendre hommage à tous ces jeunes
hommes qui, partis “ la fleur au
fusil ”, ont souffert pendant quatre
longues années dans les tranchées.
1 800 000 d’entre eux ne sont jamais
revenus. Comme l’a dit Jérôme
Peyrat, le maire, dans son allocution,
cette guerre allait complètement
transformer le monde dans tous les
domaines de la vie. 

Les jeunes de la commune ont
pris une part active à cette commé-
moration qui se déroulait dans le
cadre du centenaire du début de la
Grande Guerre. Qu’ils en soient
remerciés.

La cérémonie s’est achevée par
un vin d’honneur convivial servi sur
la place du monument aux Morts.

Bibliothèque
municipale

Le public est désormais accueilli
les jeudi et vendredi de 14 h à
15 h 30.

Vézac

Vitrac
La Roque-Gageac

MARCHÉ
DE NOËL

organisé par le Comité de jumelage 
La Roque/St-Thomas-de-Joliette

pour financer l’échange scolaire avec le Québec
Buvette - Vin chaud - Crêpes - Gaufres

Samedi 29 nov. 14 h-19 h
Dimanche 30 10 h-17 h

A Bastié - VITRAC

Vente d’objets de décoration de qualité
pour le sapin, la table, la maison, le jardin

Calendriers de l’Avent, bijoux, idées cadeaux
Chocolats et mignardises, pâtisseries, confitures

produits québécois

Temniac

BOURSE
aux JOUETS

Jeux
Vêtements

enfants
Puériculture

Org : Amicale laïque de Temniac

Buvette et restauration

5 m la table de 2 m - Réservation et Infos
06 73 21 43 12 - 06 70 06 20 22

Dimanche 7 déc. 9 h/17 h
Salle du Caminel - SARLAT

Bourse
aux Jouetset

aux vêtements
enfants

ST-QUENTIN
Dim. 30 nov. 9 h/17 h - Foyer laïque

de l’Amicale laïque de Marcillac-St-Quentin

Places limitées
et réservées aux particuliers

BUVETTE - 3 m la table
Réservations : 06 33 83 17 54

Marcillac
Saint-Quentin

Saint-André
Allas

VÉZAC
Salle des fêtes - 20 h 30

Vendredi28 nov.

Ouverture
des portes à 19 h

LOTO
ORDINATEUR PORTABLE et IMPRIMANTE

Séjour à Paris - Baptême en avion
Nombreux autres lots de valeur…

QUINE GRATUIT pour les ENFANTS
1 Wii À GAGNER 

Jeux, livres… Un lot par enfant

Buvette
Pâtisseries

de l’Amicale
laïque

Association
du 3e âge

L’association, en sommeil depuis
plusieurs mois, a repris ses activi-
tés.

Le 19 novembre, dix-sept adhé-
rents ont pu assister au spectacle
donné par la compagnie Trabucco
au Centre des congrès de Péri-
gueux. Les aînés vitracois ont décou-
vert des chanteurs, dont une sopra-
no et un ténor, et des danseuses
qui ont conté une histoire d’amour
agrémentée d’une trentaine d’airs
d’opéra et d’opérettes très connus,
comme “ la Traviata ”, “ Violettes
impériales ”, “Adieu Venise proven-
çale ”, “ Mexico ”, mais aussi de
nombreux extraits de “ la Vie pari-
sienne ”, “ la Route fleurie ”, “ la
Veuve joyeuse ”…

Cet après-midi a enchanté tous
les adhérents qui se sont donné
rendez-vous au 27 mai pour une
autre journée spectacle.

Vitrac

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le dimanche 7 décembre à
14 h à la salle des fêtes, au profit
des écoliers. Ouverture des portes
et vente des cartons dès 13 h 30.
Nombreux lots, dont téléviseur,
tablette… Partie gratuite pour les
enfants. 1,50 m le carton, 8 m les
six, 15 m les douze. Boissons et
pâtisseries.

Marquay
ST-ANDRÉ-ALLAS
TÉLÉTHON

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Entréegratuite

Infos : 05 53 31 98 42 ou 06 83 26 98 22

15 h, contes pour les enfants
16 h 30, goûter gratuit

18 h, chorale Chœur à cœur
Théâtre : 18 h 30, les Sardines grillées

19 h, Si Molière m’était conté
20 h, auberge espagnole

A partir de 21 h, soirée dansante

REMERCIEMENTS
Madame Joséphine VERTUT, son
épouse, et Sophie, sa fille ; Elodie
et Elsa, ses petites-filles ; Thaïs, son
arrière-petite-fille ; son frère Marcel ;
les familles VERTUT, FEY, MONTU-
RET, PECHMAJOU, ses neveux et
nièces ; parents, alliés et amis, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées ou par votre présence lors du
décès de

Monsieur Amédée VERTUT
survenu dans sa 93e année

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

La famille remercie également les
voisins, le personnel hospitalier de
Sarlat et les infirmiers à domicile.

Estampes - 24620 TAMNIÈS

Tamniès

Toutes vos animations
dans L’ESSOR SARLADAIS

Téléthon
Sous l’égide de l’Association fran-

çaise contre les myopathies (AFM)
et avec le concours de la munici-
palité, l’Amicale laïque organise
une marche solidaire sur un circuit
facile au cœur du village. Venez
nombreux le samedi 6 décembre
de 14 h à 16 h 30 sur le parvis de
la mairie pour pratiquer la marche
de votre choix : nordique, sportive
ou d’agrément. Un café ou un thé
et des pâtisseries seront offerts à
chaque marcheur avant le départ.

Une participation minimale de
2m sera demandée à chaque acteur.
La recette sera entièrement reversée
à l’AFM. 

Choucroute
L’Amicale laïque organise sa tradi-

tionnelle soirée choucroute le samedi
6 décembre à 20 h à la salle des
fêtes. Au menu : potage, choucroute
royale, fromage, dessert, café. Le
prix est fixé à 17 m (un verre de
bière ou de vin offert). Gratuité
jusqu’à 10 ans.

Le nombre de places est limité.
Réservation impérative avant le
2 décembre au 06 89 84 85 91, au
05 53 29 77 59 ou 06 81 64 75 59.

Simeyrols

Marché de Noël
Il aura lieu les 6 et 7 décembre

sur le parvis de la mairie et dans le
bourg. Ouvert le samedi de 10 h à
18 h et le dimanche de 10 h à 17 h.
Articles peints, objets de décoration,
bijoux, peintures, bougies… Vin
chaud, gaufres à l’ancienne, chocolat
chaud, pâtisseries diverses…
Manège, promenades en calèche,
démonstration de fabrication de
sabots, expositions de voitures et
de motos anciennes.

Samedi à 18 h 30, grand feu d’ar-
tifice dans le bourg puis, à 20 h,
repas sous chapiteau (15 m). Au
menu : tourin blanchi, couscous,
fromage, quart de vin et café.

Le dimanche à 15 h 45, démons-
tration de kuduro.

Durant les deux jours, le père
Noël distribuera des lots. De 14 h
à 16 h, séances photos et goûter
offert aux enfants.

Carsac-Aillac

Le camion PIZZA BIG GOOD
vous donne rendez-vous

tous les mardis de 18 h à 21 h 30
sur la place de la Mairie.

Tél. 06 48 15 86 29.

Calviac
en-Périgord

Marché de Noël
L’Amic’ole organise 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.

Saint-Julien-de-Lampon

Domme

18 ans
le 28 novembre

Joyeux anniversaire !
Romane

Nous t’embrassons très fort.
Tu nous donnes tant de joie

et de bonheur Romy !

Ton Papou et ta Mamou
qui t’aiment si fort

Anniversaire

Canton
de Domme
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Cénac-et-Saint-Julien

Téléthon
L’édition 2014 de cette grande

cause nationale se déroulera les 5
et 6 décembre. Les communes de
Cénac et de Domme ont décidé
d’apporter leur contribution à la
collecte de fonds pour soutenir la
recherche sur les maladies géné-
tiques et coordonneront donc diffé-
rentes manifestations organisées
par les associations locales. De
nombreuses activités, culturelles
et sportives, seront proposées.

Le vendredi à 20 h 30 à la salle
socioculturelle de la Borie à Cénac,
soirée théâtre avec l’Amicale laïque.

Le samedi à 14 h sur le parking
de la salle socioculturelle, lâcher
de ballons, départ de la randonnée
cycliste sur route proposée par le
Vélo-club et départ de la randonnée
pédestre organisée par la Gym
volontaire, l’Association pour la
sauvegarde de la bastide et de ses
remparts et le Comité culturel de
Cénac.

Dans la salle socioculturelle,
seront en vente des couronnes et
des décorations de Noël, des  petits
coussins faits main par des habi-
tantes des communes, des cartes
de Noël par l’école et les parents
d’élèves.

A 14 h 30 sur la place du Marché
à Cénac, lavage de voitures avec
l’Amicale des sapeurs-pompiers.
Sur le boulodrome, concours de
pétanque à la mêlée avec les clubs
de Saint-Martial-de-Nabirat et de
Domme.

A 17 h à la salle de la Rode à
Domme, concert des No Names.
A 18 h, tirage de la tombola, annonce
des résultats et apéritif de clôture,
sous la houlette du comité d’orga-
nisation.

Les enfants, accompagnés de
leurs parents ou d’un adulte, qui
souhaitent participer au lâcher de
ballons, seront les bienvenus.

Un grand merci aux personnes
qui voudront bien réaliser des pâtis-
series et les apporter à la buvette
de la salle socioculturelle de Cénac
le samedi vers 14 h.

Infos : coordination générale et
tombola, Hervé Caminade, télé-
phone : 05 53 28 23 14 ; trésorerie,
Mme Fourny, tél. 05 53 29 08 85.

Domme

REMERCIEMENTS
Mme Yvonne FONTANIE, sa mère ;
M. Alain COURANT et son épouse,
Mme Maryse DRUNAI et son époux,
ses frère et sœur ; M. Romain SCHIT-
TEK, son fils ; et toute la famille,
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Serge COURANT

vous remercient d’avoir partagé leur
peine en cette douloureuse circons-
tance.

HLM la Burague n° 14
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Marché de Noël
L’Amicale laïque de Cénac-

Domme organise un marché de
Noël au profit des écoles des deux
communes le dimanche 7 décembre
à la salle socioculturelle de la Borie,
à Cénac. Artisanat et créations
personnelles. Animations : coloriage
et activités manuelles.

Accueil des exposants dès 7 h 30,
café et viennoiseries offerts. Ouver-
ture au public de 9 h à 17 h. Empla-
cement : 7 m la table de 2 m. Infos
et réservation au 06 48 49 15 70.

Buvette. Petite restauration et
pâtisseries.

Vide-greniers
spécial enfants

Le centre de loisirs Les Vitarelles
organise un déballe-tout spécial
enfants le dimanche 14 décembre
à la salle socioculturelle de la Borie.
Emplacement : 5 m la table de 2 m.

Réservation obligatoire par télé-
phone au 05 53 28 57 72 ou au
06 07 26 66 31.

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices religieux.
Samedi 29 novembre à 18 h,

messe à Saint-Cybranet.

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

Conseil communautaire
Circuit des points de vue de la

vallée de la Dordogne, choix du
bureau d’études — La commission
d’ouverture des plis retient la société
Eugène de Bordeaux qui a proposé
l’offre la mieux-disante. Montant de
la prestation : 39 250 m HT.

Gestion des aménagements
paysagers du giratoire et de l’aire
de repos du Pays du châtai-
gnier — Dans le cadre des travaux
routiers d’investissement, le dépar-
tement a réalisé des aménagements
paysagers sur le giratoire (RD 710,
660 et 59) et sur l’aire de repos du
Pays du châtaignier. Afin de main-
tenir un entretien régulier de ces
aménagements, la gestion de ces
ouvrages est confiée à la commu-
nauté de communes à compter du
1er novembre.

SPL “ e-tic dordogne ”, conven-
tion de compte courant d’associé
— Le conseil décide de verser à la
SPL la somme de 30 000 m à titre
d’avance en compte courant d’as-
socié et approuve la convention de
compte courant afférente. Cette
avance est destinée à réaliser l’en-
semble des investissements néces-
saires à l’équipement et à l’amé-
nagement des centres de télétravail.

ALSH Les Vitarelles, rembour-
sement de familles — Deux
familles étaient en mesure de béné-
ficier d’une aide du conseil général
(service de prestations et de la
restauration du personnel) au titre
de l’année 2013 pour la participation
de leurs enfants à l’accueil de loisirs.
Le conseil général ayant versé cette
aide directement à la structure et
les parents ayant déjà réglé le
montant des journées d’accueil, le
conseil remboursera 264,42 m à
Christophe Courtois et 73,13 m à
Jacques Rauzet.

Renouvellement du contrat
enfance jeunesse — Suite à la
fusion des communautés de com-
munes du canton de Domme et du
Pays du châtaignier, les deux
contrats enfance jeunesse des
anciennes entités sont regroupés

en un seul et même contrat au nom
de la communauté de communes
de Domme/Villefranche-du-Péri-
gord.

Cotisation foncière des entre-
prises — Conformément au Code
général des impôts, le conseil décide
d’exonérer de cotisation foncière
des entreprises les médecins, les
auxiliaires médicaux et les vétéri-
naires pour une durée de trois ans.

Voirie — Les revêtements seront
effectués en  2015 par beau temps.
Les travaux portant sur les portions
de voirie nécessitant une sécurisa-
tion immédiate seront toutefois réali-
sés sans attendre.

S’agissant du problème lié au
maintien en bon état des chemins
publics ou ruraux lorsque ceux-ci
sont utilisés par les entreprises du
bois, deux informations peuvent
être communiquées. D’une part une
exploitation sylvestre d’un volume
supérieur à 500 m3 de bois rend
obligatoire une déclaration de chan-
tier déposée en mairie. D’autre part,
une charte forestière veillant à un
usage de bonne conduite a été réali-
sée entre l’Union des maires et
Interbois, de telle sorte que celle-
ci puisse entrer en application sur
l’ensemble du territoire.

Concernant la réception des
travaux de voirie effectués en 2013
sur le canton de Domme, les maires
des communes de Nabirat, Saint-
Aubin-de-Nabirat, Daglan, Saint-
Pompon et Grolejac font savoir que
des travaux de reprise sont néces-
saires. Un courrier en recommandé
avec accusé de réception sera
envoyé au maître d’œuvre afin que
les travaux puissent être réalisés
aussi vite que possible.

Daglan

Soupe autour
d’une livre

Samedi 6 décembre à 18 h,
Georges Labrousse présentera son
dernier ouvrage consacré au
parcours de son grand-père, qui a
fait la Première Guerre mondiale.
Grâce à lui nous marcherons dans
les pas de Justin Descombes,
paysan du Périgord parti combattre
à travers l’Europe. Documenté par
d’anciennes lettres et des consul-
tations d’archives militaires, ce récit
aborde également la vie des familles
restées au pays.

L’occasion de célébrer aussi le
centenaire du début de la Grande
Guerre. Au cours de cette soirée,
entièrement gratuite, les participants
pourront échanger leurs idées autour
du traditionnel bol de soupe offert
par la bibliothèque. Entrée libre et
gratuite.

Nabirat

Pêche
La Société de pêche de Daglan-

Bouzic tiendra son assemblée géné-
rale le jeudi 11 décembre à 20 h 30
à la salle des associations.

Exposition sur la Grande Guerre

La bibliothèque expose des cartes
postales qui retracent la vie d’un
poilu de Saint-Julien de Cénac.

Cette installation est visible jus-
qu’au 10 décembre aux jours et

heures d’ouverture, à savoir les
lundi et jeudi de 15 h à 18 h.

Informations au 05 53 29 20 69.

■

Loto
L’US Cénac rugby organise un

quine le samedi 29 novembre à
21 h à la salle socioculturelle de la
Borie. Nombreux lots, dont bons
d’achat (200, 100, 50, 40, 30 et
20 m), lot de conserves, trois kilos
de magrets, jambons, corbeilles de
fruits, de légumes, d’épicerie, de
fromages, d’apéritif, boîte de confits
de canard (douze cuisses), choco-
lats. 1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les douze.

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

Ordures ménagères
Calendrier du ramassage pour

fin 2014 et premier semestre 2015. 
Ordures ménagères : le jeudi sur

l’ensemble de la commune. Tri : le
jeudi tous les quinze jours, sur l’en-
semble de la commune. Les contai-
ners doivent être sortis la veille au
soir. Prochains passages : les
11 décembre, 8 et 22 janvier, 5 et
19 février, 5 et 19 mars, 2, 16 et
30 avril, 14 et 28 mai. Ramassage
exceptionnel le mardi 23 ou le
mercredi 24 décembre.

Boucherie

LACROIX
Tournepique - CASTELNAUD

Du 18 au 30 novembre

QUINZAINE
DU VEAU

Tél. 05 53 29 41 19

1 kg d’escalopes
1 kg de blanquette

1 kg de rôti
4 côtes - 6 paupiettes

55 m

Loto de
la Sainte-Catherine

Le Club des amis de Bouzic orga-
nise un quine à la salle des fêtes
de Grolejac le dimanche 30 novem-
bre à 14 h 45 précises. Accès dès
13 h 30. Nombreux lots, dont bon
d’achat de 160 m, douze kilos de
rosbif, canards gras, fleurs, plateaux
de fromages, corbeilles de fruits,
de légumes et d’épicerie, etc.

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

Tombola. Buvette et pâtisseries.
Silence assuré.

Bouzic

Téléthon
Le Club des aînés ruraux et le

Comité des fêtes organisent une
journée au profit de l’Association
française contre les myopathies le
samedi 6 décembre de 9 h à 17 h
à la salle des fêtes.

Vente de jacinthes. Garbure à
emporter ou à consommer sur place.
Animations pour les adultes et les
enfants, jeux divers. Une urne sera
mise à disposition du public pour
la collecte des dons.

Saint-Laurent-La Vallée

Castelnaud
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Saint-Martial
de-Nabirat

Grolejac
Portes ouvertes spécial promos.
Vêtements d’hiver pour femmes,

du 36 au 56. Du 28 novembre
au 1er décembre de 14 h à 18 h

chez Chantal Isidore
route de Milhac, le Rouquet
Grolejac, tél. 06 21 30 42 12.

Le camion PIZZA BIG GOOD
sera fermé les mercredis soir

de décembre à mars, mais vous
accueille toujours les dimanches

de 18 h à 21 h 30 sur la place
de la Mairie. Tél. 06 48 15 86 29.

Marais de Grolejac. La deuxième tranche est lancée

Site exceptionnel s’il en est par
sa biodiversité qui en fait un espace
naturel protégé, le marais de Grole-
jac est l’une des rares zones
humides de la Dordogne. Situé en
amont du plan d’eau de la commune
(15 ha) qu’il alimente, il se caractérise
par son étendue côté Dordogne
(40 ha) et côté Lot (60 ha). Il repré-
sente un intérêt majeur pour la faune
avec la présence d’espèces vivantes
peu vues ailleurs et pour la flore
avec des espèces végétales qui
valorisent un lieu que la main de
l’homme n’a encore ni altéré ni
blessé.

Souvenons-nous, en 2008, l’an-
cienne communauté de communes
du canton de Domme avait lancé,
sur l’initiative de Germinal Peiro,
une première tranche d’aménage-
ment en installant, à l’intérieur même
du marais, un parcours pédagogique
avec la mise en place d’un caille-
bottis en bois. La visite permettait
alors de pénétrer le marais et de
découvrir sur 800 m une nature
dense et préservée.

Cette première opération est suivie
aujourd’hui de la deuxième tranche
de travaux qui vient d’être lancée

à l’initiative de la communauté de
communes de Domme/Villefranche-
du-Périgord et de son président
Thomas Michel.

La passerelle en bois (avec accès
aux personnes handicapées) sera
prolongée sur 700 m supplémen-
taires avec une boucle permettant
de retrouver l’accès de départ du
sentier.

La visite du marais, désormais
complète dans sa partie périgour-
dine, s’étendra sur 1 500 m. Les
visiteurs, vacanciers, touristes ou
publics scolaires, se feront un plaisir
de sillonner en toutes saisons un
havre de paix où poissons, insectes,
oiseaux et animaux se mêlent à
une végétation aquatique particu-
lièrement fournie. Une mare frayère
a, en outre, été créée.

Dans un contexte souvent difficile
engendré par la dégradation de
l’environnement, savoir préserver
de toute pollution extérieure un
milieu aussi sensible et aussi instruc-
tif semble relever d’une gageure.
C’est pourtant ce qui est fait ici,
dans le respect le plus strict de ce
que l’on appelle la nature.

Grolejac

Appuyés par l’assistance de l’Éta-
blissement public interdépartemental
Dordogne avec Frédéric Ehrhardt
ainsi qu’avec le concours de Jacques
Comte du cabinet Trames Conseil,
maître d’œuvre, les travaux d’amé-
nagement comprendront également
la mise en place d’une signalétique
de grande qualité dont la lecture
encouragera le public, espérons-le,
à préserver un lieu en tous points
unique.

D’un montant de 306 874,66 m
HT, l’opération est majoritairement
financée par l’Europe (Leader), la
Région et l’association Initiatives
Biosphère Dordogne.

“ En créant le parcours pédago-
gique du marais, la communauté
de communes investit à la fois dans
la préservation et la mise en valeur
d’un site naturel comme elle contribue
à augmenter l’attrait touristique d’une
commune située à l’entrée du Péri-
gord Noir ”, conclut Gérard Brel,
maire de Grolejac.

Canton de Domme

Canton de Salignac

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.

Form’équilibre
La mairie, le Club des aînés et

l’association Chacun sa gym en
Périgord Noir unissent leurs efforts
pour proposer un atelier de préven-
tion-santé à destination des plus
de 55 ans le vendredi 12 décembre
à 14 h à la salle des fêtes. Durée :
1 h 30. Ouvert aussi aux seniors
des communes alentour. Inscription
avant le 8 décembre par téléphone
au 06 46 86 25 91.

CC Pays de Fénelon
Le prochain conseil communau-

taire se tiendra le mardi 2 décembre
à 18 h à la salle du Relais d’assis-
tantes maternelles, à la mairie de
Salignac.

■

Chasse
Le tir de la bécasse est ouverte

uniquement les samedi, dimanche,
lundi et jours fériés sur l’ensemble
du territoire.

Les chasseurs qui n’ont pas
encore pris la carte pour la saison
2014/2015 sont priés de régulariser
leur situation.

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Dimanche 30 novembre
12 h REPAS SPÉCIAL

POULE FARCIE
14 h 30 BAL MUSETTE
avec l’orchestre BELL SONIC

Repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Samedi 6 déc. : Yannick LUCHE

Exposition
M. Pujola, artiste peintre et sculp-

teur de Borrèze, organise une expo-
sition au couvent des Croisiers le
dimanche 7 décembre de 14 h à
18 h 30.

Entrée libre.

Salignac-Eyvigues

Conseil municipal
du 7 novembre

Voirie — Est programmée la
réfection des parties de routes les
plus endommagées : avant la fin
de l’année, routes de l’Inval et de
Champagnac ; au printemps, routes
de Mercurol, de Pech-Mezel, du
Bouteiller. Montant total des travaux :
38 686 m HT.

La route de Pech d’Assial sera
refaite une fois que les travaux d’ad-
duction d’eau seront terminés.

L’entretien des routes commu-
nautaires sera pris en charge par
la communauté de communes Pays
de Fénelon.

Eglise — L’installation électrique,
devenue vétuste et dangereuse,
sera revue et le système de chauf-
fage hors service enlevé. Coût total :
6 545 m HT.

■

Borrèze

On vous attend
nombreux…

En effet, depuis des semaines,
l’équipe du Foyer rural s’active pour
préparer Archi-Livres 16, la seixième
rencontre avec les auteurs péri-
gourdins, qui se tiendra le dimanche
14 décembre dans la salle du foyer
rural. Une fois encore, plus d’une
trentaine d’auteurs, dont certains
devenus des habitués mais aussi
des amis, seront présents, permet-
tant aux visiteurs, amoureux des
livres, de choisir le cadeau person-
nalisé qui sera déposé, quelques
jours plus tard, au pied du sapin. 

Pour conforter l’idée que le Péri-
gord est depuis longtemps une terre
de littérature, les organisateurs ont
décidé de créer, il y a quatre ans,
le Grand Prix Périgord de littérature
avec, alors, le soutien du Journal
du Périgord. Des représentants de
la presse locale La Dordogne Libre
ou Réussir le Périgord ont aima-
blement accepté de participer au
jury. Si la délibération de celui-ci a
eu lieu le 27 novembre dans un
grand restaurant de Périgueux (à
l’image du Goncourt à Paris…), la
remise du prix – un vitrail original
conçu spécialement par la créatrice
d’art Emma GéVal (Emmanuelle-
Géraldine-Valérie Piot) – se fera
lors d’Archi-Livres 16 à 11 h 30.  

Privilégiant depuis le début la
qualité de l’accueil des auteurs
comme des visiteurs, la salle sera
ornée, cette année, des photos
pleines de poésie de Michel Darten-
set. 

La logistique de l’organisation se
met en place, avec la préparation
d’une signalétique plus claire pour
parvenir sans encombre à Archi-
gnac, ou avec la mise au point du
menu périgourdin qui sera proposé
aux auteurs à la mi-journée. Certains
d’entre eux ont même confié qu’une
de leurs motivations d’écrire était
de pouvoir ainsi être invités à parti-
ciper à Archi-Livres ! Et tous s’ac-
cordent à dire que ce salon ne
ressemble à aucun autre salon.
Venez le vérifier vous-même…

Archignac
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

(1) Location avec option d’achat pour une Fiesta Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S Type 07-14. Prix maximum au 18/08/14 : 17 550 €. Prix remisé : 13 550 € incluant 4 000 € de remise. Kilométrage 
standard 15 000 km/an. Apport : 4 000 € dont Premier Loyer 3 255,49 € et Dépôt de Garantie de 744,51 € suivi de 24 loyers de 119 € (Entretien compris(2)). Option d’achat : 8 073 €. Montant total 
dû en cas d’acquisition : 14 184,49 €. Assurances facultatives. Décès-Incapacité à partir de 9,49 €/mois en + de la mensualité. Off re non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de 
cette Fiesta neuve du 03/11/14 au 29/11/14, dans le réseau Ford participant. Sous réserve d’acceptation du dossier par Ford Credit, 34 rue de la Croix de Fer, 78174 St-Germain-en-Laye. RCS Versailles 
392 315 776. N° ORIAS : 07031709. Délai légal de rétractation. (2) Entretien optionnel à 7 €/mois. Modèle présenté : Fiesta Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 125 ch S&S, avec Peinture métallisée Bleu 
Candy, Jantes Alliage 17’’ et KeyFree, au prix après promotion de 15 530 €, Apport et Dépôt de Garantie identiques, Option d’Achat : 8 123 €. Coût total : 16 201,75 €, 24 loyers de 201 €/mois.  
Consommation mixte : 4,3 l/100 km. Rejet de CO2 : 99 g/km. Ford France, 34, rue de la Croix de Fer, 78122 Saint-Germain-en-Laye Cedex. SIREN 425 127 362 RCS Versailles.

ford.fr Chez votre distributeur local. 

FORD FIESTA TITANIUM
5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch

LA MEILLEURE DES FIESTA À

/mois(1)

Commémoration du 11-Novembre

Plus de cent personnes s’étaient
rassemblées pour commémorer
l’armistice de 1918 lors d’une céré-
mone très émouvante. Les enfants
de l’école y ont participé activement
en énumérant le nom des Borréziens
morts pour la France. Une bien trop
longue liste ! Ils ont aussi lu des

poèmes écrits par des poilus, puis
ils ont entonné la Marseillaise,
reprise par l’assemblée.

Un apéritif a été offert dans la
salle de la mairie, où était présentée
une exposition retraçant les événe-
ments de la guerre de 1914-1918

Une belle cérémonie                                                                                                                             (Photo Dominique Hermenault)

Borrèze

Trouvé
Une chienne caniche noire, non

identifiée, a été recueillie le vendredi
21 novembre à la Gibertie.

Contactez la communauté de
communes du Pays de Fénélon,
tél. 05 53 30 43 57.

Jayac

Quelques nouvelles du marché

Dimanche 23 novembre à la salle
des fêtes a eu lieu le traditionnel

repas entre les commerçants du
marché.

Comme d’habitude ce fut l’occa-
sion de goûter les plats préparés
par chacun et vendus également
sur le marché, avec un plus cette
année puisque c’était l’occasion de
fêter les 75 ans de Jean-Louis
Delpeuch.

Le marché aux truffes sera lancé
le dimanche 7 décembre, puis il se
tiendra tous les dimanches de 8 h
à 12 h. Quand au marché de Noël,
il est prévu le dimanche 21 décem-
bre toute la journée dans le cadre
du marché dominical.

■

                                                                                                    (Photo StéphaneVigier)

Saint-Geniès

vus par les Borréziens : livrets mili-
taires, décorations, objets de la vie
dans les tranchées.

La mémoire des anciens est bien
vive dans le village.

■
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REMERCIEMENTS
Lucette TILLARD, sa fille ; Raymonde
LAVAL, sa belle-fille ; Jean-Claude
LAVAL et Valérie, Florence MARTIAL
et Thierry, Aline LAVAL et Franck,
Jocelyne TILLARD et Patrick, Sylvie
TILLARD, ses petits-enfants ; Florian,
Quentin, Nathan, Thomas, Sam et
Lucie, ses arrière-petits-enfants,
remercient toutes les personnes qui,
par leurs témoignages d’amitié ou
leur présence aux obsèques de

Madame Hélène LAVAL
née COUSTATY

décédée à l’âge de 95 ans

ont pris part à leur peine.

La famille remercie particulièrement
le docteur Coralie Fleury, les aides
à domicile Marie-Josée et Sabine, et
les pompes funèbres Michel André
pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Hyronde
Activités du mois de décembre.

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

Point compté : les jeudis 4, 11 et
18 à 20 h 30.

Atelier : les vendredis 5, 12 et 19
à 14 h.

Anglais : les vendredis 5, 12 et
19 à 17 h.

Cuisine : le vendredi 5 à 19 h 30
à la salle Robert-Delprat.

Randonnée pédestre : les same-
dis 6, 13, 20 et 27 à 14 h. Rendez-
vous sur le parking du lavoir à 14 h.

L’association tiendra un stand
sur le marché de Noël le 21.

——

Mobilisons-nous pour le Télé-
thon.

Dimanche 7 décembre, l’asso-
ciation organise des animations au
profit de l’Association française
contre les myopathies (AFM). Venez
nombreux dès 9 h sous le chapiteau
installé sur la place du village. Vente
de cambes d’ouilles, de vin chaud
et de café. Une truffe sera à gagner,
il suffira de trouver son poids exact.

Une marche de 10 km sur la
commune attend les amateurs.
Départ à 9 h. Café et cambes
d’ouilles offerts avant l’effort et vin
chaud servi au retour, vers 12 h.
Prévoir un gilet de sécurité. Parti-
cipation : 5 m. La recette sera inté-
gralement reversée à l’AFM.

A 11 h, lâcher de ballons pour les
enfants qui devront être accompa-
gnés d’un adulte.

——

Assemblée générale ordinaire.

L’Hyronde tiendra son assemblée
générale le vendredi 5 décembre
à 18 h 30 à la salle des expositions
de la mairie. Ordre du jour : rapport
financier exercice 2013/2014, quitus
au trésorier, rapport et projet d’activité
2013/2014, cotisations, questions
diverses.

La présence du plus grand
nombre est souhaitée. Un dîner,
élaboré lors de l’atelier cuisine, sera
proposé à l’issue de la réunion.
S’inscrire impérativement au plus
tard le 3 décembre, auprès d’Annie
à la supérette, ou par téléphone au
06 07 04 31 16.

REMERCIEMENTS
Muriel SAULIÈRE, sa compagne ;
Amélie et Julien DUFOUR, ses
enfants ; Eliette et Gérard SAULIÈRE,
ses beaux-parents, profondément
touchés par les marques d’amitié et
d’affection que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de leur très cher

Alain
survenu le 13 novembre

à l’âge de 54 ans

vous expriment leurs très chaleureux
remerciements.

Saint-Crépin
Carlucet

Saint-Geniès

La culture pour tous

Vendredi 21 novembre, Marie-
France Peiro, présidente du centre
culturel Le Chaudron, a signé une
convention de partenariat avec l’as-

sociation Cultures du cœur Dordo-
gne, représentée par Henriette
Roche, la présidente. Ce partenariat
a pour but d’offrir des places de

Noëls du monde
Les fêtes approchent, c’est le

moment de penser aux cadeaux
de fin d’année ! En panne d’idées,
pas de panique, l’exposition Noëls
du monde ouvre ses portes pour la
treizième année consécutive, du
1er au 22 décembre au Centre cultu-
rel. Cette exposition-vente, organi-
sée par l’Amicale laïque du Monti-
gnacois, proposera de l’artisanat
en provenance des quatre coins du
monde mais aussi local, avec du

miel, des confitures, des bijoux, des
gâteaux… De quoi satisfaire tous
les goûts et toutes les bourses !

Accès par l’Espace Nelson-
Mandela ou par la Terrasse de l’Ami-
tié. Ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 h à 18 h 30, les
mercredi et samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30. Ouverture
exceptionnelle le dimanche 21 dé-
cembre. Entrée libre.

Montignac-sur-Vézère

Canton de Montignac

Des contrats aidés pour embaucher

Mercredi 19 novembre à la salle
des fêtes de Montignac, Maryline
Gardner, sous-préfète de Sarlat,
avait convié les employeurs du Péri-
gord Noir à rencontrer les services
compétents en matière de contrats
aidés.

“ En cette période difficile, les
entreprises hésitent à embaucher
pour diverses raisons. L’une d’elles,
et pas des moindres, est le coût
d’un salarié supplémentaire. De
nombreuses mesures peuvent les
aider et nous sommes là pour les
leur expliquer. Mais, surtout, nous
avons demandé à plusieurs entre-
prises qui y ont eu recours de venir
témoigner de leur expérience. ” En
effet, pour bon nombre d’artisans
ou de chefs de très petites entre-
prises, le langage de l’Administration
est très souvent hermétique. 

Ce soir-là, ce sont ceux qui ont
expérimenté les mesures qui sont
venus en parler. Antoine Batista,
maçon au Lardin-Saint-Lazare,
emploie quatre salariés et un
apprenti. “ Il y a treize ans que je
suis installé et j’en suis à mon
douzième apprenti. J’ai du travail
et j’avais besoin d’embaucher mais
le coût me freinait. J’ai signé un
emploi d’avenir pour Gary. C’est
un jeune de 22 ans qui avait
commencé un apprentissage et ne
l’avait pas terminé. Il travaille avec

moi et se forme. Pour moi, le seul
inconvénient c’est qu’il est en forma-
tion une semaine par mois. Le côté
“ paperasse ” a été pris en charge
par la Mission locale et par Agir
Concept et je perçois 35 % du Smic
brut pendant trois ans pour ce jeune
qui est en CDI. ”

Eric Vigne, de GIE Qualité entre-
prises, du Lardin, a lui aussi témoi-
gné. L’entreprise, créée en 1993,
compte actuellement 81 salariés
et réalise un chiffre d’affaires de
4,25 Mmavec une progression d’en-
viron 30 % par an. Depuis sa créa-
tion elle a toujours conclu des
contrats aidés (apprentissage,
professionnalisation, etc.) et récem-
ment un contrat initiative emploi.
“ Il ne faut pas avoir peur de se
lancer. Dès qu’une entreprise a un
besoin de recrutement, la bonne
option est de contacter Pôle emploi
pour déterminer les mesures qui
peuvent s’adapter à sa demande.
Le CIE s’adresse à un public de
seniors de plus de 50 ans, aux
personnes handicapées et aux
chômeurs inscrits depuis plus de
douze mois. On perçoit 30 % du
salaire brut pendant six mois pour
un CDD et pendant neuf mois pour
un CDI. ” 

Fabrice Arpontet, de Lagarde &
Laronze, a conclu un contrat de
génération. “ Il y a un an, je me suis

                                                                                                                                                                  (Photo Brigitte Ovaguimian)

spectacles aux bénéficiaires de l’ac-
tion de Cultures du cœur Dordogne.
Cinq spectacles de la saison
2014/2015 sont concernés, allant
du théâtre à voir en famille au concert
de jazz en passant par la chanson
française. Une diversité qui permet
de toucher le plus grand nombre. Il
y en a pour tous les goûts.

Le centre culturel de Montignac
souhaitait soutenir l’action de la
structure départementale dont deux
actions s’inscrivent dans la démar-
che d’un lieu culturel : favoriser, pour
un public en situation de précarité,
la redynamisation par l’accès à la
culture, au sport et aux loisirs en
privilégiant les dispositifs et les
actions de droit commun ; initier une
dynamique de lien social pour rompre
avec l’isolement.

Ce partenariat débutera dès le
samedi 6 décembre avec un spec-
tacle de marionnettes*.

* Cf. article Théâtre de marionnettes
au Chaudron, p. 15. 

dit que la comptable allait partir à
la retraite et qu’il faudrait la remplacer.
Personnellement, je préfère embau-
cher un jeune et le former dans l’en-
treprise. J’ai trouvé la personne qui
me convenait et j’ai conclu un contrat
de génération. Il suffit d’avoir un
senior de plus de 57 ans dans l’en-
treprise, même s’il est dans un autre
établissement, et d’embaucher un
jeune de moins de 26 ans. Dans
mon cas, le senior concerné et la
jeune n’étaient absolument pas sur
le même poste. La jeune a travaillé
avec la comptable et s’est formée
pendant un an. Elle occupe désor-
mais le poste toute seule. Mon senior
est parti à la retraite et la comptable
aussi. ”

En conclusion, la meilleure solution
lorsqu’une entreprise ressent le
besoin d’embaucher est qu’elle
contacte Pôle emploi. Contrats aidés,
recrutement par simulation… de
nombreuses possibilités sont mises
à la disposition des entreprises et
peuvent répondre à leurs besoins.

Pôle emploi :  agence de Terras-
son, 2, rue de l’Industrie, 24120
Terrasson-Lavilledieu ; agence de
Sarlat, 89, avenue de Selves, 24200
Sarlat-la-Canéda. Téléphone em-
ployeur : 3995 (0,15 m TTC/min).
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Théâtre de marionnettes au Chaudron

Samedi 6 décembre à 17 h, en
partenariat avec l’Agence culturelle
départementale, la salle Jean-Macé
du Chaudron accueillera “ Obo insu-
laire ”, un spectacle de marionnettes
par la compagnie Balsamique théâ-
tre.

Un spectacle tendre et poétique,
où l’on comprend que vivre à la
hauteur de ses rêves implique
courage et volonté.

Sa maman tricote et la petite Luna
s’interroge. Depuis son île, elle
regarde l’océan, la ligne d’horizon,
et rêve de découvrir le monde. Mais
le monde est empli de dangers
encore inestimables. Un jour,
débarque un cirque avec chapiteau,
clowns, jongleurs et acrobates.
Emerveillée, Luna voudrait bien
suivre la troupe, devenir funambule
et voyageuse. Puis vient le jour où

la mère s’arrête de tricoter… Alors
le rêve laisse soudain place à la
réalité. Luna vous invite à découvrir
son île et son envie de voyage, de
découverte du monde. Un spectacle
tendre et poétique où jeux d’ombres,
marionnettes et décors vous entraî-
nent dans un bel univers : celui de
Luna, une petite fille pleine de rêves !
A découvrir en famille !

Entrée : 8 m ; 6 m pour les adhé-
rents ; 3 m pour les enfants. Une
partie des recettes sera reversée
à l’Association française contre les
myopathies. A partir de 4 ans.
Durée : 45 min.
——

En plus ! De 13 h 30 à 16 h 30,
la ludothèque propose un atelier
création de marionnettes et un temps
de jeu dans les locaux de l’Amicale
laïque du Montignacois.

                                                                                               (Photo © Antoine Bachelet)

Montignac-sur-Vézère
Historiette du soir

Dans le cadre du Mois du Lébé-
rou, vendredi 14 novembre, l’Ami-
cale laïque a reçu Rémy Danoy.
Une cinquantaine de personnes,
venues principalement des commu-
nes environnantes, apprécièrent ce
conte délirant mêlant le présent et
l’imaginaire dans un jeu de mots
parfois très pointu.

Des anecdotes, des histoires
de la vie du village en 1955

Après les histoires d’antan racon-
tées le mois dernier par Thalie de
Molène, vendredi 21 novembre
Raymond Queyroi évoqua sa
jeunesse dans les années 1950-
1955.

Pendant plus d’une heure défi-
lèrent la vie des habitants, leurs
histoires, leurs métiers – aujour-
d’hui souvent disparus –, rappelant
des souvenirs aux participants venus
nombreux. 

C’est avec une certaine aisance que Raymond Queyroi, dit “ bafeille ”,
évoqua les souvenirs de sa jeunesse                                          (Photo Alain Marchier)

Plazac

Distribution
alimentaire

Le samedi entre 13 h et 14 h sur
l’aire d’aménagement espace public
(derrière la mairie/école), une distri-
bution de produits alimentaires est
effectuée pour les personnes en
grande difficulté de la commune et
des environs.

Un justificatif de ressources sera
demandé lors de la première visite. 

Informations au 06 36 61 77 99
ousandra.robbiani@hotmail.fr

Il faut donner son sang !

Samedi 15 novembre, à l’occasion
d’une collecte, Jean-Pierre Meslé,
président de l’Amicale pour le don
de sang Gérard-Dubec, a lancé un
cri d’alarme. Il a présenté les deux
médecins, les quatre infirmières, la
secrétaire, l’assistant-chauffeur et
les huit bénévoles qui se déplacent
pour chaque collecte aux quatre

coins de la Dordogne. Et pour Rouf-
fignac comme pour le département,
malgré l’affichage, la presse, les
SMS, la courbe du nombre de don-
neurs s’infléchit régulièrement. Le
président souhaite sensibiliser forte-
ment l’opinion pour bien faire prendre
conscience de l’importance de cet
acte simple qui un jour pourra sauver

                                                                                                                                                                          (Photo André Carret)

une vie et pourquoi pas la vôtre. Il
faut oublier les préjugés de l’appré-
hension de la piqûre, du faux prétexte
de manque de temps et, au contraire,
venir donner son sang. Informations :
Etablissement français du sang à
Périgueux, tél. 05 53 45 52 40, ou
Jean-Pierre Meslé, téléphone : 
05 53 04 34 46.

Rouffignac
Saint-Cernin

Fin de chantier
En 2012, le conseil municipal

avait présenté au conseil général
le projet d’aménagement sécuritaire
des entrées du bourg qui s’élevait
à 140 000 m.

Le conseil général ayant participé
à hauteur de 52 167 m, Jacques
Cabanel, conseiller général, s’est
fait un plaisir de venir constater la
bonne réalisation des travaux.

La deuxième tranche concernera
une opération sur la RD 6 à laquelle
participera le conseil général. Loto

L’Amicale pour le don de sang
organise un quine samedi 6 décem-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots, dont bons d’achat
(500, 200 ,100, 50 et 20 m), canards
gras avec foie, jambons, pièces de
viande, filets garnis, corbeilles
diverses, etc. 1,50 m le carton, 8 m
les six, 15 m les douze.

Bourriche dotée de quinze lots.
Buvette et crêpes.

Collecte de la
Banque alimentaire

Les bénévoles de l’équipe cypriote
de la Croix-Rouge française seront
présents à Carrefour market et
Carrefour Express pour la collecte
nationale de la Banque alimentaire
les 28 et 29 novembre. Les denrées
seront redistribuées exclusivement
sur le département par l’intermédiaire
des associations vers les familles
les plus démunies.

Merci pour vos dons et votre géné-
rosité.

Visite au cirque

Les cent vingt élèves de l’école
élémentaire ont eu le plaisir d’as-
sister au fabuleux spectacle proposé
par le cirque de Saint-Pétersbourg
à Périgueux le 20 novembre. Leurs
yeux brilleront encore longtemps
en repensant aux magnifiques

animaux, aux cascadeurs à moto
et autres trapézistes volants. Une
bien belle journée.

Saint-Cyprien
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Concert
Dans le cadre des manifestations

programmées par la municipalité
pour le Téléthon, l’association Les
Amis de Redon-Espic propose un
concert du chœur d’hommes du
Périgord Vox Vesunna. Rendez-
vous samedi 6 décembre à 15 h 30
en l’église Saint-Martin de Castels.

Pour une somme modique en
faveur de la recherche, vous pourrez
assister à une prestation de qualité,
la réputation de Vox Vesunna n’étant
plus à faire. Venez nombreux pour
allier un moment culturel excep-
tionnel à une bonne action.

Réservation et renseignements
à l’Office de tourisme intercommunal
Vallée de la Dordogne à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 30 36 09.

Saint-Cyprien

AVIS DE DÉCÈS
Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; parents et amis, ont
la tristesse de vous faire part du décès
de

Monsieur Robert BERTHIER
survenu à Sarlat le 16 novembre

dans sa 90e année

La crémation a eu lieu à Bergerac le
21 novembre dans l’intimité familiale.

La famille remercie l’ensemble des
personnels de l’Éhpad de Castels et
du service gériatrique de l’hôpital de
Sarlat pour leur dévouement et leurs
bons soins.

Castels

Soupe aux histoires
La Ruche à Brac propose une

soirée contes le vendredi 28 novem-
bre à partir de 19 h à la salle des
fêtes.

Entrée libre. Soupe : 5 m.

Informations au 05 53 05 14 78
ou au 06 73 86 22 72.

Canton de
Saint-Cyprien

Les randonneurs ont la forme

Une soixantaine de randonneurs
sur les cent quarante membres que
compte l’association les Sentiers
d’antan se sont réunis le vendredi
21 novembre à l’occasion de l’as-
semblée générale. La présidente,
Edith Malassagne, a présenté son
sixième bilan moral, assistée de
ses deux adjoints, Michel Labarre,
responsable des marches hebdo-
madaires, et Bernard Malhache,
responsable des sorties mensuelles.
Outre les deux grands séjours, l’un
à Lacanau-Océan au mois de mai
et l’autre de huit jours en Alsace en
septembre, les marches du mercredi
(cinquante-deux dans l’année) ras-
semblent parfois jusqu’à cinquante
participants et représentent un assez
lourd travail de préparation justifiant
largement l’appel à l’aide lancé par
le responsable. Les marches
mensuelles (dix dimanches dans
l’année) proposent des circuits de
15 à 20 km, en général scindables
en deux pour permettre au plus
grand nombre de participer. Toutes
ces sorties sont l’occasion de passer

un bon moment ensemble, de
découvrir des sites, de réaliser des
reportages photographiques que
l’on peut consulter sur le site Web
de l’association*, de passer des
moments conviviaux, toujours très
prisés, autour d’un repas, et d’ap-
porter convivialité et détente à tous.

Le bilan financier présenté par le
trésorier Alain Eymet est satisfaisant
et dégage un solde positif. Le bureau
était renouvelable, mais même après
l’entrée de deux nouvelles person-
nes au conseil d’administration,
Josette Leygues et Daniel Ledoux,
il demeure inchangé. Les tâches
de certains responsables seront
allégées du fait de la collaboration
de plusieurs membres. Le pro-
gramme 2015 a ensuite été dévoilé
avec deux grands séjours encadrés,
l’un dans le cirque de Navacelles
(Cévennes), l’autre pour découvrir
les volcans d’Auvergne. Grâce au
travail rigoureux et efficace de la
secrétaire Françoise Laréquie,
chacun disposait d’une abondante

L’équipe dirigeante avec la présidente, Edith Malassagne (à gauche)
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Marion et Eléonore réalisent leur rêve

Il y a quatre ans, Eléonore Carrier
et Marion Leroy se sont engagées
à la section des Jeunes Sapeurs-
pompiers des Trois Vallées, consti-
tuée par les centres de secours de
Belvès, Le Bugue et Saint-Cyprien.
Découvrir le monde des soldats du
feu, être initiées aux différentes
techniques d’intervention, voilà l’ob-
jectif principal fixé dès leur enga-
gement afin de pouvoir intégrer une
unité comme sapeur-pompier volon-
taire ou, après réussite au concours,
comme sapeur-pompier profession-
nel.

Durant quatre années, par le biais
de séances théoriques, pratiques
et sportives, accompagnées d’un
suivi d’évaluation, elles ont travaillé
d’arrache-pied, avec assiduité, tous
les mercredis après-midi et quelques
samedis. Leurs efforts et sacrifices
viennent d’être récompensés. Les
20 et 21 octobre à Bergerac elles
ont réussi avec brio leur brevet
national de jeune sapeur-pompier,
diplôme qui valide cette formation.
Cet examen leur permet aujourd’hui,
en suivant une “ formation complé-
mentaire ” d’accéder au volontariat.
De plus, sous certaines conditions,
ce diplôme (BNJSP) leur donne
l’équivalence du SSIAP 1 (emploi
d’agent de service sécurité incendie
et d’assistance à personne). Leur
rêve peut devenir réalité, en s’en-
gageant comme sapeur-pompier
volontaire dans l’un des trois centres
où elles ont suivi leur formation.

Leurs instructeurs au centre de
secours renouvellent toutes leurs
félicitations pour cet engagement
de citoyenneté et d’altruisme, espé-
rant que ce comportement exem-
plaire et que cet article apportent
envie et motivation supplémentaire
à d’autres jeunes âgés de 13 à
14 ans. Ils sont prêts à les accueillir
pour leur expliquer le fonctionnement
de la section. Ainsi, dans les années
futures, comme Marion et Eléonore,
ils pourront contribuer au dévelop-
pement du volontariat.

N’oublions pas que les sections
de jeunes sapeurs-pompiers sont
les principaux viviers de recrutement
de sapeurs-pompiers volontaires.

Marion Leroy et Eléonore Carrier lors d’un exercice au centre de secours
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Karaté martial
Dimanche 21 novembre, vingt

karatékas des sections de Belvès,
Beaumont-du-Périgord et de Saint-
Cyprien étaient rassemblés au dojo
belvésois autour du maître Guy
Ballety, 6e dan, pour suivre un ensei-
gnement de karaté martial.

Cette discipline permet de renfor-
cer le corps dans la douceur, sans
contrainte musculaire ni articulaire.
C’est en pratiquant et par une prise
de conscience du mouvement et
de son résultat dans le corps que
l’on progresse. Le karaté martial
s’adresse à tous, hommes et
femmes – le club compte une bonne
présence féminine dans ses effec-
tifs – sans limite d’âge. Ici seule
l’envie de faire et le plaisir de prati-
quer dans une ambiance très
chaleureuse suffissent à fidéliser
les adeptes. A noter que trois jeunes
gens ont poussé les portes du dojo
pour y découvrir ce sport. La matinée
était consacrée au travail sur les
techniques et l’après-midi permettait
la mise en application de kata en
ateliers.

Infos : nathalieverdier@yahoo.fr

documentation et de fiches d’ins-
cription, ce que firent de suite une
quarantaine de personnes. Une
sortie offerte par le club est program-
mée le 12 avril pour découvrir Saint-
Cirq-Lapopie, et celle des 24 et 25
mai pour suivre un troupeau pendant
la transhumance sur le plateau de
l’Aubrac est à l’étude.

Rappelons enfin qu’une marche
au profit du Téléthon sera proposée
le mercredi 3 décembre. Départ à
14 h de la piscine. La prochaine
sortie dominicale est prévue le 7
décembre à Monpazier, 9 km le
matin puis poule au pot. 

* sentiersdantan.jimdo.com

Les vingt ans de l’atelier de sculpture
Voici maintenant vingt ans qu’Alain

Bruneau a installé son atelier d’ar-
tisanat d’art rue de Séguinou, dans
le centre de Siorac. Un anniversaire
qu’il tenait à fêter, jeudi 20 novembre,
avec la population, avec ses amis
de la Route des métiers d’art, mais
aussi avec ses élèves dont la réus-
site est pour lui une grande fierté.

Sculpteur depuis 1993, Alain
Bruneau travaille aussi bien le bois
(noyer, sycomore, orme, tilleul,
châtaignier, aulne) que la pierre
(calcaire, marbre, granit, basalte,
grès...), la terre, le ciment armé, les
mousses polyuréthanes.

“ Je suis un sculpteur dont le
savoir m’a prodigué par Maître Rous-
seau, savoir que je prodigue à mon
tour. Cependant je continue à me
façonner tel un apprenti de la vie
dont la soif reste intarissable ”, devait
déclarer l’artiste au milieu de ses
élèves dont certains aujourd’hui
sont prêts à voler de leurs propres
ailes.

Notons qu’il n’y a pas d’âge pour
apprendre la sculpture ; des plus
jeunes aux retraités il y avait là un
large panel des passionnés qui
fréquentent l’atelier le mardi après-
midi. Le maître travaille, lui, à la

demande, que ce soit pour des créa-
tions d’après natures, photographies,
graphismes, sur maquettes, et ce
pour des particuliers ou des collec-
tivités.

On ne compte plus ses œuvres
qui sont aujourd’hui réparties dans
tout le pays, certaines sont de très

Alain Bruneau (à gauche) avec ses élèves                             (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

grande taille. Localement le public
a pu apprécier son art lors de multi-
ples expositions ou en parcourant
la Route des métiers d’art.

Contact : tél. 06 12 34 67 63 ou
alain-bruneau.blogspot.com

■
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Canton de Belvès

Apiculture. Les pesticides sont-ils derrière nous ?
Dimanche 23 novembre, Siorac

a eu le plaisir d’accueillir une forte
délégation d’apiculteurs du dépar-
tement à l’occasion de l’assemblée
générale de L’Abeille périgourdine.

Jean-Marc Naillon, le président,
a ouvert les débats à 9 h 30, entouré
de Bertrand Auzeral, administrateur
de l’Union nationale des apiculteurs
français et président de L’Abeille
gasconne, de Jacqueline Gastal,
présidente de Rucher 47, du secré-
taire du Groupement de défense
sanitaire aquitain et des principaux
administrateurs. Jean-Pierre Riehl,
maire de Siorac, et Germinal Peiro,
député et apiculteur, les ont rejoints
à la tribune. M. Saint-Amand, vice-
président du conseil général en
charge de l’Agriculture, était excusé.

Dans un très long et très docu-
menté rapport d’activité, le président
est revenu sur deux domaines de
l’action associative : le Rucher école
de la Gavinie à Trélissac, dont les
formations suscitent un tel engoue-
ment qu’il a fallu prévoir des séances
décentralisées à Sarlat et à Berge-
rac ; et le groupement d’achats,
dont 2014 a été la première année
complète de fonctionnement dans
son nouveau local de la Gavinie,
qui ne cesse d’être amélioré grâce
à la participation de nombreux béné-
voles.

Il a été décidé de modifier les
dates de l’année comptable allant
jusqu’à présent du 1er septembre
au 31 août de l’année suivante ; le
passage sur le rythme de l’année
civile rationnalisera bien des fonc-

tionnements. L’année 2015 sera
particulière puisqu’elle a commencé
le 1er septembre et se terminera le
31 décembre 2015. Ainsi fonctionne
la grande majorité des syndicats
apicoles de France. La prochaine
assemblée générale se tiendra donc
en janvier 2016. Le président est
revenu sur les deux combats récur-
rents de 2014 : la lutte contre les
pesticides qui empoisonnent les
abeilles et la lutte contre le frelon
asiatique.

Germinal Peiro a longuement
parlé de l’agroécologie dont on
retiendra une phrase forte : “ Les

A la tribune : MM. Auzeral, Naillon, Riehl et Peiro                                                                                      (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord 

pesticides sont derrière nous ”.
120 communes sur 557 que compte
le département se sont engagées
à ne plus utiliser les pesticides.

Après l’approbation des comptes,
puis les riches interventions de
M. Auzeral et de Mme Gastal et
l’élection de deux nouveaux admi-
nistrateurs, Mme Walck et M. Rossi,
le président a pu lister les perspec-
tives d’action de 2015.

L’Abeille périgourdine assurera
la continuité des actions exposées
dans le rapport d’activité, avec cepen-
dant quelques points particuliers.

Elle compte sur une implication maxi-
male de ses adhérents pour l’orga-
nisation de la Fête des abeilles et
du miel à Trélissac le 8 février. 

Concernant la défense de l’api-
culture et des abeilles, elle devra
se préparer à agir au côté des autres
organisations apicoles pour que l’in-
terdiction partielle (pour une période
de deux ans) des néonicotinoïdes
soit renouvelée, étendue à l’ensem-
ble des cultures et pourquoi pas
pérennisée. Elle lui faudra aussi se
préparer à une éventuelle arrivée
du petit coléoptère de la ruche,
Aethina tumida. Même si ce point

relève davantage des organismes
sanitaires, les apiculteurs ont un
rôle important à jouer pour préparer
le terrain à une lutte efficace. L’Abeille
périgourdine devra se positionner
pour obtenir que davantage de petits
ruchers soit déclarés. Elle a aussi
un rôle important à partager avec
les pouvoirs publics et les orga-
nismes sanitaires quant au relais
de l’information. D’autre part, elle
estime qu’il est important de se
pencher avec les syndicats apicoles
des départements d’Aquitaine, sur
une structuration régionale qui
donnerait à l’action syndicale un
poids plus important auprès des
instances régionales. L’éloignement
et les distances à parcourir pour
organiser des rencontres ont été
jusqu’à maintenant un frein à cette
structuration régionale. Aux équipes
dirigeantes de chaque syndicat d’in-
nover pour trouver des solutions
afin que cette structuration régionale
puisse se faire. Du côté de l’orga-
nisation du syndicat, l’objectif est
d’agrandir l’équipe des bénévoles
qui travaillent à la bonne marche de
L’Abeille périgourdine.

A la Gavinie, dans le suivi du rucher
comme dans l’organisation des
formations, les tâches devront être
scindées pour qu’elles soient plus
facilement effectuées. L’Abeille péri-
gourdine souhaite continuer le renou-
vellement et le développement du
matériel de formation, notamment
dans le domaine de l’élevage des
reines.

■
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Vigilance citoyenne

Les initiatives citoyennes de vigi-
lance sont monnaie courante, au
Canada par exemple ; on y traite
de protection de l’environnement,
de promotion de la justice sociale,
de mises en garde de toutes sortes.
Elles sont le fait de citoyens qui
n’hésitent plus à parler fort pour
informer le plus largement possible
la population. Une démarche enga-
gée et courageuse très inspirante,
semblable à “ Indignez-vous ” de
Stéphane Hessel. On peut comparer
à cette démarche celle de petits
groupes qui ont vu le jour en Sarla-
dais avec la mobilisation pour défen-
dre le service public, les hôpitaux,
les trains... ou pour lutter contre la
menace du gaz de schiste. Ainsi se
réunit à Sagelat, le troisième
vendredi du mois à 18 h à la salle
polyvalente, un groupe de vigilance
citoyenne ouvert à tous. Le vendredi
21 novembre, un des orateurs, qui
rentrait de Sarlat où l’on se préoc-
cupe beaucoup de l’avenir des struc-
tures hospitalières, a donné quel-
ques informations sur cet hôpital
de proximité dont l’avenir des servi-
ces paraît incertain. Il changea
ensuite de registre en évoquant
Raoul-Marc Jennar, docteur en
science politique, essayiste, qui a

rédigé un ouvrage d’une soixantaine
de pages décryptant “ le Grand
Marché transatlantique ”.

Autre  interrogation citoyenne qui
peut paraître préoccupante, celle
des Etats-Unis d’arrêter l’enseigne-
ment de l’écriture manuscrite au
profit de l’apprentissage du clavier.
Les SMS détruisent les acquis de
la qualité de l’écriture, tant au niveau
de l’élégance de la forme que des
dérives orthographiques qui, pour
le moins, sont dévastatrices.

Pour clore cette réunion, Antoine
Rivas a d’une manière fort brève
abordé son intention de démontrer,
dans un support écrit, les manipu-
lations aberrantes de terminologies
telles que le pourcentage, la crois-
sance économique et son taux et
les projections, à long terme, en
partant du PIB. Son expertise devrait
pouvoir être mise à la portée de
tous dans un opuscule d’une soixan-
taine de pages qui mettrait en relief
quelques surprenantes analyses
aussi dangereuses que fallacieuses
et illusoires. 

———
Rappelons le blog de ce comité :

vigilance-citoyenne.blog4ever.com/

Les débats sont toujours très riches                                        (Photo Bernard Malhache)

Sagelat

Du Maroc à Terrasson

Jeudi 20 novembre, dix-neuf
élèves du lycée Eugène-Régnault
de Tanger, au Maroc, et leurs trois
professeurs accompagnateurs sont
partis à la découverte de Terras-
son.

C’est Séverine Mauferon, qui fut
professeur au lycée Saint-Exupéry
et qui enseigne maintenant au lycée
de Tanger, qui a eu l’idée de ce
voyage. Idée à laquelle le lycée
terrassonnais a immédiatement

adhéré. Les lycéens de 1re ES sont
hébergés dans des familles. Durant
la semaine ils auront découvert la
région : les rues de Terrasson, les
stèles, Sarlat, Lascaux, Oradour-
sur-Glane et Bordeaux. Programme
chargé mais enrichissant et passion-
nant pour ces jeunes qui se poseront
tout de même une journée entière
dans leur famille d’accueil.

C’est un peu frigorifiés – il fait
actuellement très doux à Tanger –

Les lycéens de Tanger                                                                                                                              (Photo Brigitte Ovaguimian)

Le judo était à l’honneur

Les 22 et 23 novembre, les benja-
mins et les minimes du club de judo
participaient aux tournois régionaux
qui se disputaient au dojo dépar-
temental de Coulounieix-Chamiers. 

Samedi, le groupe des minimes
constitué de Jérémie Pachère,
Thomas Carlat, Morgan Mayade et
Matéo Vincent a débuté sa saison
en se mesurant à des judokas venus
des quatre coins de l’Aquitaine.
Face à cette opposition de qualité,
les Périgourdins n’ont pas démérité
en se classant à des places d’hon-
neur, encourageantes pour l’ave-
nir.

Dimanche ce fut au tour des
benjamins avec à la clé des
podiums. Chez les filles, Julie
Roméro s’est classée deuxième

dans une catégorie disputée, tandis
que Salomé Larouquie a décroché
une médaille de bronze. Chez les
garçons, Maxime Turrian a obtenu
une médaille d’argent. 

Ce même jour, le club organisait
son traditionnel tournoi au gymnase
municipal de Terrasson. A l’occasion
de ce rendez-vous qui ouvre la
saison des galas, douze clubs péri-
gourdins se sont retrouvés sur les
tatamis terrassonnais : Belvès,
Boulazac, Chancelade, Condat,
Excideuil, la Vallée du Céou, Monti-
gnac, Sarlat, Terrasson, Thenon,
Vergt et Villamblard, représentés
par cent quatre-vingts judokas âgés
de 4 à 16 ans. On a noté une excep-
tionnelle participation de cinquante-
six babies.

Remise des récompenses                                                                                                                         (Photo Brigitte Ovaguimian)

Soutien régional
Réunis en commission perma-

nente le 24 novembre à l’hôtel de
Région, les conseillers régionaux
d’Aquitaine ont voté 401 dossiers
pour un montant de 97,7 millions
d’euros. 

Plusieurs dossiers-phares concer-
nent la Dordogne, dont les suivants : 

- soutien aux plantations truffières
sur 2013/2014. 69 bénéficiaires
sont concernés, dont 52 dans le
département, pour un total de
43 208 m.

- soutien aux équipements sportifs.
188 400m à la commune de Terras-
son-Lavilledieu pour la construction
d’un dojo et la restructuration d’un
gymnase. A proximité du gymnase,
le dojo disposera de tribunes et
d’une superficie permettant la mise
en place de deux tatamis pour les
entraînements et les compétitions.
Les deux équipements seront reliés,
permettant de réaliser des écono-
mies de fonctionnement, certaines
parties étant mutualisées. Le gym-
nase sera remis aux normes et doté
de tribunes.

Terrasson-Lavilledieu

Poule au pot
Dans le cadre du Téléthon, le

club Détente et partage sioracois
de Générations mouvement orga-
nise sa traditionnelle poule au pot
le samedi 6 décembre à midi à la

salle polyvalente. Il reste quelques
places.

S’inscrire au 05 53 29 02 01 ou
au 05 53 29 07 67.

Siorac-en-Périgord mais pleins d’énergie qu’ils sont
partis à pied à la découverte de la
ville le matin même de leur arrivée.

D’ores et déjà, les enseignants
des lycées de Tanger et de Terrasson
ont pensé à l’épisode retour. “ Nous
pensons accueillir les élèves terras-
sonnais en novembre 2015, lorsque
tous seront en terminale ”, explique
Séverine Mauferon.

■

Orchestrée de main de maître par
les enseignants du club, Sarah
Bonnet et Clément Roméro, la mani-
festation s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

En fin d’après-midi, le président
Olivier Poumeaud et Franck
Laumond, partenaire du club, ont
remis les récompenses individuelles.
Serge Eymard, conseiller général,
a remis la Coupe du conseil général
au club de Sarlat et Isabelle Dupuy
la Coupe de la ville au club de Vergt.

C’est la jeune Enaelle du Judo-
club de Terrasson qui a reçu la coupe
de la plus jeune participante.

Deux tombolas avaient été orga-
nisées dans la journée et elles ont
rencontré un vif succès.

Canton de Terrasson

Canton de Belvès
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Département
du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Gourdon

Bal
L’association Fan-club Gérard

Gouny organise un bal le samedi
29 novembre à 21 h à la salle des
fêtes. L’orchestre sera sur la scène
au complet avec cinq musiciens.

Réservation au 06 52 30 16 09.

Gramat

Grande braderie
du Secours populaire

Pour mener à bien les actions de
solidarité du Secours populaire fran-
çais en faveur des plus démunis,
l’équipe de bénévoles et la respon-
sable de l’antenne locale, Martine
Bastien, organisent une grande
braderie qui se tient jusqu’au jeudi
11 décembre dans les locaux situés
à côté de l’école maternelle Frescaty.
Tout est à moins 50 % : vêtements,
sacs à main, valises, chaussures
femme, homme et enfant, petite et
moyenne brocante, sauf bijoux et
jouets.

Permanence le mardi et le jeudi
de 14 h à 17 h 30 et le samedi de
9 h à 12 h. Tél. 05 65 37 13 10.

Osez le féminisme 46
L’assemblée générale constitutive

de l’association Osez le féminisme
46 sera tenue le lundi 8 décembre
à 20 h 30 à la salle Victor-Hugo
(face à l’école maternelle). 

Renseignements par téléphone : 
06 08 88 81 60 ; par courriel à
l’adresse : osezlefeminisme46@
gmail.com

Souillac

Loto
Les chasseurs organisent un

quine le vendredi 5 décembre à
20 h 30 à la salle des fêtes de Payri-
gnac. Nombreux lots, dont cuisse
de bœuf, agneau, cave à vin, etc.

Tombola. Buvette et pâtisseries.

Léobard

Canton
du Bugue

Exposition
Dans le cadre du 800e anniver-

saire de la naissance de Saint Louis,
l’exposition Saint Louis et les arts
médiévaux sera proposée du
28 novembre au 13 décembre à la
Porte de la Vézère, salle Jean-
Orieux. Entrée libre du lundi au
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 18 h. Tous publics.

L’exposition portera sur les arts
médiévaux. Des ateliers d’adultes
et de jeunes ainsi que des confé-
rences seront également au pro-
gramme.  

Le vernissage, vendredi 28 à 18 h,
se déroulera en présence de Michel
Dollé, conférencier, membre de la
commission d’Art sacré de la Dordo-
gne, et de Maurice Moncozet, chants
de troubadours.

Informations auprès de Michel
Dollé, téléphone : 06 77 43 74 13,
ou par courriel à l’adresse Internet :
m.dolle@hotmail.fr

Le Bugue

La laïcité en France
Dans la continuité des cercles de

réflexion qu’elle organise depuis
deux ans, l’association Art et culture
en pays buguois propose de prolon-
ger la discussion sur le thème de
la laïcité lors d’une soirée-débat
autour de : la pratique de la laïcité
dans la France d’aujourd’hui, animée
par Vincent Lelièvre du collectif
Laïcité Dordogne. Rendez-vous le
vendredi 28 novembre à 20 h à la
salle Jean-Rey, Porte de la Vézère.
La pluralité des idées fait la qualité
des débats.

Actuellement à la retraite, Vincent
Lelièvre a été professeur agrégé
d’histoire en classes préparatoires
aux grandes écoles. Président d’une
section de la Ligue des droits de
l’homme (LDH), membre et élu au
conseil d’administration de la Ligue
de l’enseignement, représentant de
la LDH au Colado (Comité laïcité
Dordogne), il anime, en fonction
des demandes, des soirées-débats
ou des formations sur les questions
de laïcité ou sur la question du
racisme.

Canton de Villefranche

Jeanne et Francis, un couple de diamant

Pensaient-ils arriver jusque-là
avec une vie qui s’est déroulée à
toute vitesse ?

Le 20 novembre 1954, Jeanne
Déchamp et Francis Duboscq se
marient à la mairie du XIVe arron-
dissement de Paris. Ils vivent avec
leurs trois enfants à Villemomble,
en Seine-Saint-Denis, jusqu’en
1986, année où ils s’installent défi-
nitivement à Villefranche-du-Péri-
gord. En 2004 ils fêtent leurs noces

Soixante ans de mariage pour Jeanne et Francis                      (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Villefranche
du-Périgord

Dans la forêt
amazonienne

Dimanche 30 novembre à 15 h,
à l’invitation de la Fédération cultu-
relle du pays du châtaigner, la
Compagnie de la moisson proposera
un conte musical pour enfants à la
salle de cinéma (place de la Halle).

Karik vit dans la forêt amazo-
nienne, il n’est plus un enfant mais
pas encore un homme. Pour cela,
il doit d’abord résoudre l’énigme du
chaman : rapporter ce qu’il y a de
plus beau et de plus précieux dans
la forêt…

Spectacle ludique et drôle, ponc-
tué de chansons et de musiques
originales pour un conte actuel,
philosophique et écologique. A
découvrir en famille à partir de 4 ans.

Entrée : 8 m ; 4 m pour les moins
de 12 ans.

Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice est

présent à la salle des permanences
de la mairie le premier vendredi du
mois, de 14 h à 17 h. Règlement
de litiges entre particuliers afin d’évi-
ter les démarches au tribunal, et
conseils juridiques.

Prendre rendez-vous au Point
public, tél. 05 53 59 47 72.

Venez participer au Téléthon

Des animations seront organisées
au profit de l’Association française
contre les myopathies (AFM) le
samedi 6 décembre dès 8 h au foyer
rural.

Toute la journée, réception des
promesses de dons et vente de
pâtisseries, de châtaignes, de jus
de pomme, etc.

Des randonnées seront propo-
sées : sur un parcours de 12 km
(participation : 3 m. Contacts : pour
la marche, tél. 05 53 29 91 44 ; pour
le vélo, tél 06 40 12 06 45 ; pour la
sortie équestre, tél. 06 73 92 66 23

ou 06 42 64 38 93) ; sur un parcours
de 25 km, pour quads, motos et
vélos (participation : 18 m pour les
quads et les motos ; 3 m pour les
vélos. Infos au 06 72 76 75 24).

A partir de 11 h, repas à emporter.
Prévoir vos récipients. Au menu :
apéritif, potage, poule farcie, mique,
fromage, dessert, café. Le prix est
fixé à 12 m (vin compris) ; 8 m pour
les moins de 10 ans.

Participation du centre de secours.

L’intégralité des recettes sera
reversée à l’AFM.

                                                                                        (Photo archives Daniel Conchou)

Condat
sur-Vézère

Veillée lecture
Condat Animations propose une

soirée lecture le vendredi 28 novem-
bre à 20 h à la salle des fêtes.

En première partie, Paroles de
livres. Un groupe composé de quatre
lectrices terrassonnaises passion-
nées de littérature fera une lecture
en français de huit textes gourmands
de différents auteurs comme Colette,
Jules Vallès, Anne Bragance, Noëlle
Chatelet… En seconde partie,
Lectures occitanes avec l’atelier
d’occitan. Thème : de La Fontaine
à Margontier, avec quatre à cinq
lectures réalisées par les lecteurs
d’occitan. Entrée libre. Venir à 20 h
précises.

Repas auberge espagnole en fin
de soirée. Chaque participant appor-
tera, au choix, un plat sucré ou salé
ou une bouteille. Prévoir son couvert.

Informations au 06 32 72 59 44.

Thé dansant
Les Amis du temps libre organi-

sent un thé dansant le dimanche
30 novembre à la salle polyvalente.

Cublac

Canton
de Terrasson

d’or et c’est pour eux une journée
de joie et de bonheur inoubliable.

Samedi 22 novembre, c’est tou-
jours à la mairie de cette commu-
ne, devant le premier magistrat
Claude Brondel, que le couple a
renouvelé ses vœux. Entourés de
leur famille et de leurs amis, Jeanne
et Francis ont fêté leurs noces de
diamant après soixante années de
vie commune. Soixante ans, c’est
beaucoup et il était important pour
eux que cet anniversaire ne puisse
être oublié. Ces noces consacrent
une union longue et solide. Un événe-
ment à vivre dans l’instant présent
en se remémorant les différentes
tranches de vie, heureuses ou
malheureuses.

Le vin d’honneur était servi à la
salle des fêtes de Saint-Cernin-de-
L’Herm où les verres ont été levés
à leur santé et à la longévité de leur
union avant le repas d’anniversaire. 

Tous nos vœux à Jeanne et Fran-
cis. 
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Rugby

Les Daglanais s’imposent en leaders
contre Castillonnès

Il faisait un temps printanier ce
23 novembre sur le stade Jean-
Claude-Foucœur à Daglan, ce qui
changeait du dimanche précédent !

Les deux équipes du Rugby-club
daglanais étaient attendues car les
visiteurs du jour, Castillonnès, fré-
quentent le trio de tête de la première
série.

Eh bien, ce fut le printemps pour
débuter avec les seniors B qui ont
conclu leur match avec une victoire
sur le score sans appel de 69 à 0.
Onze essais, dont sept transformés ;
les marqueurs étant idéalement
servis par des décalages bien prépa-
rés ou des percées au centre de la
troisième ligne. Comme le néces-
saire avait été fait pour se rapprocher
le plus possible des poteaux, San-
fourche a validé sept fois les réali-
sations de Marnier, Omarini, Cellé-
rier, Picadou et Ravalho qui ont
concrétisé les efforts gagnants de
leurs coéquipiers de ce jour, à savoir
Delmond, Castang, Rauzet, Dubois,
Moglia, Guinot, Lavergne, Fauquet,
Lafon, Leroux, Soares, Schiavon
et Calmeil.

On attendait un match test pour
les seniors A après les difficultés
rencontrées lors des deux derniers
matches, victorieux certes, mais
difficiles.

On a pu être que rassurés par
une entame de partie où le RCD
envahit le camp adverse, développe
un jeu conquérant par les gros,
permettant d’étouffer des Lot-et-
Garonnais sur le reculoir. Bref,
derrière un pack ouragan, les lignes
arrière peuvent se permettre des
mouvements amples pour le plus
grand plaisir des spectateurs ravis
de voir un jeu rapide, avec passes
au contact, percussions, renverse-
ments d’attaque… Bref, le RCD que
l’on aime, qui croit en lui et qui sait
gommer rapidement en défense
ses quelques maladresses… ou
les rebonds d’un ballon qui, déci-
dément, ne tournera jamais rond.
A ce jeu-là, Agnona conclut trois
pénalités aux 7e, 10e et 13e minutes

avant que Peyrou ne finisse une
action offensive d’envergure par un
essai à la 18e, transformé par Signat,
dit Papay (clin d’œil des remplaçants
transmis avec plaisir). Alexandre
Favre enchaîne à la 24e en coin
pour un 21 à 0 qui fait mal aux
joueurs de Castillonnès. C’est pour-
tant à ce moment-là que le RCD
baisse un peu de rythme, joue à
quatorze après un carton blanc et
encaisse deux pénalités aux 36e et
40e. Mi-temps, 21 à 6, on en rede-
mande…

… Et l’on est servi car dès la
reprise les rouge et blanc remettent
la main sur le ballon, permettent à
Rivière d’aplatir en coin à la 45e et
à Agnona, en verve, de tutoyer la
barre transversale et de réussir la
transformation, 28 à 6. La suite se
résume par une défense féroce des
visiteurs qui ne veulent pas laisser
un bonus offensif à un concurrent
direct. Et pourtant le RCD verra ses
efforts récompensés à la 75e, Malle-
ville concluant derrière la ligne une
série d’actions où le ballon est resté
daglanais, le plaisir s’ajoutant à la
maîtrise. Score final, 33 à 6.

Victoire bonifiée pour l’équipe du
jour qui comprenait, outre les cités
précédemment, Veillet, Miquel,
Deltheil, Chalaud, Couderc, Josselin,
Menard, Ramalho, Max Sabatié,
Adrien Favre, Picadou, Rauzet, Séb
Sabatié, Lacam, Guinot et Joutet.
Le soigneur Gaydou n’a pas eu à
s’employer et Fongauffier a su trou-
ver les mots pour souder ses pou-
lains.

Un beau match ne se faisant
jamais seul, on soulignera que Cas-
tillonnès n’a jamais fermé le jeu et
que la sportivité de tous les acteurs
a fait plaisir à voir.

Agenda. Dimanche 30 novembre,
les Daglanais se déplaceront à Issi-
geac, deuxième à un point du RCD.
En cas de victoire, la réserve confor-
terait sa deuxième place ou pourrait
passer en tête. Avis aux amateurs
d’émotions fortes…

■

Nette amélioration du jeu des Cassistes
La victoire était à deux doigts…

Seniors A. Figeac : 27 - Sarlat :
24. Mi-temps : 13-5.

Pour Figeac : trois essais de
Yacana Besson (34e), Pardakhty
(47e) et Lahlali (53e), trois transfor-
mations et deux pénalités de Rous-
seau.

Pour Sarlat : deux essais de
Genesson (27e) et Sichi (73e), une
transformation de De Muylder et
quatre pénalités de De Muylder
(56e, 66e) et Sichy (45e, 52e). 

L’entame de match des Cassistes
est dynamique et après un temps
de jeu de plus de deux minutes,
une première mêlée sifflée sur un
en-avant des bleu et noir permet à
Rousseau de renvoyer le jeu dans
les 22 de Sarlat. Première touche,
premier ballon pour l’alignement
des Dordognots, ce qui est de bon
augure. A la 5e, première pénalité
obtenue par Sarlat après un enchaî-
nement des trois-quarts cassistes.
Face au vent et 40 m en coin, le
CASPN va en touche dans les 22
rouge et noir. Ballon pris, début d’un
groupé pénétrant, sortie du ballon,
hélas en-avant (11e). Sarlat, après
une mêlée plein centre ouvre sur
ses lignes arrière, après récupération
par Figeac, Rousseau fait une
sautée de 20 m que Sarlat récupère,
soutien des avants, le plaqueur
figeacois ne se retire pas, pénalité
aux 25 m, face au vent  en moyenne
position. Sichi tente mais glisse au
moment de l’impact. Une occasion
d’ouvrir le score ratée. 

Après plusieurs coups de pied
d’occupation de Rousseau, renvoi
des 22 pour Sarlat.  Lesvigne va
direct en touche. Mêlée aux 22,
sortie rapide, Rousseau écarte au
centre et Genesson arrache le ballon
des mains du centre figeacois. Les
bleu et noir sont présents !  A la 15e,
pénalité aux 50 m pour les locaux,
Rousseau s’élance, la distance y
est mais la mire mal ajustée. Figeac,
avec le vent favorable et son artilleur,
déplace le jeu systématiquement
dans les 22 bleu et noir. Après deux
temps de jeu, les Lotois sont à 5 m
de la ligne, la défense visiteuse fait
reculer ses hôtes qui se dégagent.
Rousseau remet la pression par un
coup de pied décroisé des 50 m.
Touche. En-avant des sauteurs,
mêlée à 5.  La défense de Sarlat
tient bon, Figeac ouvre grand côté
et obtient une touche. Contre de
Picard en premier rideau, Sarlat se
dégage. Yoan Hamelin sur cette
action prend un coup au mollet.
Maxime Lansaman le remplace à
la 25e. Après un coup de pied de
déplacement de Rousseau, Sichi
évite la touche dans ses 5 m, repique
au centre et contre-attaque, passe
à Genesson qui mystifie trois Figea-
cois et tape à suivre dans les 22
rouge et noir. Le CASPN multiplie
les temps de jeu et malmène Figeac
qui se met à la faute. Delbos tempo-

rise, les Lotois sont au sol après
avoir subi un gros temps de jeu.
Delbos joue vite et trouve Genesson
sur son aile qui va à l’essai. Trans-
formation non réussie par Lesvi-
gne. Figeac : 0 - Sarlat : 5. A la 30e,
sur un regroupement, Sarlat est
pénalisé, le plaqueur ne se sort pas
assez vite. Pénalité reussie par
Rousseau des 47 m en coin. Figeac :
3 - Sarlat : 5. Figeac continue d’user
des coups de pied de déplacement.
Touche à 5 m de l’en-but bleu et
noir qui se dégage sans trouver la
touche. Sur le retour, les Lotois
obtiennent une pénalité à 10 m de
la ligne. Figeac prend la mêlée et
après une percée du troisième ligne
centre, celui-ci donne à son ailier
intercalé qui transperce la défense
et va à dame. Transformation Rous-
seau. Figeac : 10 - Sarlat : 5 (37e).
Colin est remplacé par De Muylder
côté Sarlat. A la 39e, pénalité réussie
par Rousseau, mi-temps sur le score
de 13 à 5 en faveur de Figeac. 

Début de seconde mi-temps,
Sarlat fait une bonne entame et
bouscule ses adversaires. Pénalité
obtenue après un maul pénétrant
transformé par De Muylder. Sur le
renvoi, Sarlat récupère le ballon
mais De Muylder trouve une touche
directe. Sur la mêlée suivante,
Figeac sort vite le ballon et après
deux temps de jeu aplatit sous les
poteaux. Figeac : 20 - Sarlat : 8.
Les Sarladais continuent à attaquer
et bousculent les Figeacois sur un
maul. Pénalité réussie par De Muyl-
der. Figeac : 20 - Sarlat : 11. Sur le
renvoi, Sarlat récupère le ballon et
grand côté l’attaque est en place,
Delbos choisit le coup de pied par-
dessus, contre de Figeac, essai
sous les pagelles. Décidément,
chaque fois que Sarlat inscrit des
points, systématiquement il y a un
flottement qui permet aux adver-
saires de reprendre espoir. A la 55e

le score est de 27 à 11. Les carottes
sont cuites ? Eh non, Sarlat va
encore accélérer le rythme par un
jeu où la balle vole de main en main
et où Figeac n’aura de cesse que
de se mettre à la faute. Pénalité et
carton blanc à la 63e pour Sarlat.
Carrière est repris in extremis à un
mètre de la ligne. Le CASPN inscrit
un magnifique essai à la 73e, le
ballon va passer d’une aile à l’autre
et Sichi aplatira en coin. A la 75e,
le score est de 27 à 24, la rage et
l’envie sont dans les rangs des bleu
et noir. Figeac défend mais on sent
que cela va passer. A la 76e, regrou-
pement dans les 22 m de Figeac,
Sarlat avance et Rousseau commet
une faute grossière. Wilfried Déjean
quittera le terrain. Diagnostic : trois
vertèbres fracturées. Pénalité. Possi-
bilité d’aller arracher le match nul.
Les gros prennent la touche, on
avance sur maul qui est écroulé,
l’arbitre siffle une mêlée pour Figeac
qui obtient une pénalité pour hors

jeu. Sur la touche qui suit, Sarlat
bénéficie d’une pénalité. Balle d’éga-
lisation dans les pieds du buteur
sarladais des 45 m en moyenne
position. C’est raté ! Fin de la partie.

On pourra toujours parler des
quatorze points laissés au pied ou
du choix de la dernière pénalité,
mais ce qu’il faut retenir c’est la
qualité du jeu produit, l’envie des
joueurs qui nous font penser que
demain la victoire sera là et le main-
tien toujours possible.

–––––

Poule 6.
Belvès - Villefranche-de-L................ 16-15
Cahors - Malemort.................................... 29-20
Figeac - Sarlat.................................................. 27-24
Lavaur - Decazeville .................................... 28-21
Mazamet - Gaillac....................................... 19-24

Classement Pts J G N P Bon.

1. Lavaur 31 8 7 1 0 1

2. Gaillac 23 8 4 1 3 5

3. Mazamet 23 8 4 1 3 5

4. Villefranche 23 8 5 0 3 3

5. Decazeville 22 8 4 1 3 4

6. Cahors 20 8 5 0 3 0

7. Belvès 15 8 3 0 5 3

8. Figeac 14 8 3 0 5 2

9. Malemort 12 8 3 0 5 0

10. Sarlat 4 8 0 0 8 4

Fédérale 2B.

Belvès - Villefranche-de-L................ 16-17
Cahors - Malemort.................................... 12-15
Figeac - Sarlat.................................................. 6-9
Lavaur - Decazeville .................................... 38-12
Mazamet - Gaillac....................................... 9-6

Cyclisme

Les Cypriotes au Tour du papillon
vert en Guadeloupe

Cyrille Ribette,
meilleur grimpeur

Deux coureurs du
Vélo-club Saint-Cyprien,
Christophe Faugeras et
Cyrille Ribette, ont choisi
de finir leur saison en
participant au Tour du
papillon vert en Guade-
loupe.

Cyrille Ribette qui
avait gagné l’épreuve
en 2013, remporte deux
victoires d’étape et
ramène le maillot de
meilleur grimpeur. Au
classement général il
termine deuxième,
tandis que Christophe
Faugeras, victime d’un
incident mécanique, a
été contraint à l’aban-
don.

TOUT LE SPORT
DANS

Salignac au Buisson-de-Cadouin
Après leur défaite sur le fil, 6 à 11,

face aux redoutables lanquaisiens,
les joueurs du Rugby-club cantonal
salignacois iront défier le Stade
buissonnais sur son terrain ce
dimanche 30 novembre à 15 h 30.

Les Salignacois, quatrièmes avec
neuf points, devront l’emporter à
l’extérieur – les Buissonnais étant
cinquièmes avec huit points –, s’ils
veulent rester au contact de Ville-
franche-du-Périgord (troisième avec

quatorze points), qu’ils rencontreront
lors de la dernière journée de la
phase aller.

Plus généralement, les jaune et
bleu comptent bien terminer l’année
en fanfare en remportant leurs trois
derniers matches avant de recharger
les batteries. Les supporters sont
donc conviés à faire le déplacement
pour les encourager lors de match
à l’extérieur qui s’annonce d’ores
et déjà décisif.

Seniors B. Les réservistes se
sont imposés 9 à 6 face à une équipe
accrocheuse. Mais ils ont eu de
nombreuses occasions de tuer le
match.

C’est tout de même un bon résul-
tat qui doit permettre aux joueurs
de prendre confiance et de finaliser
les victoires plutôt dans la partie.

Agenda. Samedi 29 novembre,
les équipes A des moins de 12 ans
et des moins de 14 ans évolueront
en tournoi au stade de Madrazès
à 14 h. Rendez-vous à 12 h 45.

Les équipes B des moins de
12 ans et des moins de 14 ans
disputeront un tournoi à Montignac
à 14 h. Départ du car à 12 h 30 du
stade de Madrazès, retour vers
18 h.

Dimanche 30, pour le compte du
championnat, les seniors A et B
recevront Cahors au stade de
Madrazès. Coup d’envoi à 13 h 30
pour les équipes réserves et à
15 h pour les premières.

Repas d’avant-match. A l’occa-
sion de la réception de Cahors, le
CASPN organise sa traditionnelle
journée Valette Foies gras avec son
repas typiquement périgourdin
ouvert à tous, à partir de midi, sous
le chapiteau du stade de Madrazès.
Le prix est fixé à 25 m par personne.

Réservation auprès du secrétariat,
tél. 05 53 31 08 21, ou par mail :
casarlat@wanadoo.fr
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FC Sarlat/Marcillac PN. Des seniors A et B
qui enchaînent, des jeunes réagissent…

Seniors A. Honneur. Agen : 1 -
FCSMPN : 2 (buts d’Abdou Camara
et de Dorian Camus).

Restant sur un nul face à Saint-
Médard-en-Jalles à domicile et une
qualification en Coupe d’Aquitaine
au Boucau, les Sarladais espéraient
bien remporter leur première victoire
à l’extérieur en championnat avec
ce déplacement chez la lanterne
rouge, Agen.

Grâce à une rencontre bien maîtri-
sée, malgré quelques imperfections
et un manque de finition et de
réalisme, ils sont parvenus à obtenir
ce succès mérité face à une forma-
tion agenaise vivant la même situa-
tion que les Sarladais la saison
dernière – sans succès et derniers
de la poule. Réussissant une bonne
prestation mais qui aurait pu être
meilleure, les partenaires de Steph
Callès restent donc sur une belle
dynamique collective, intéressante
à suivre… Et justement, avec la
venue du leader, Lormont, samedi
à La Canéda, continueront-ils à faire
tomber les leaders ? Après Libourne
et Saint-Émilion, pourquoi pas Lor-
mont ?

Grâce à l’enthousiasme, à l’esprit
du groupe sarladais voulant se faire
plaisir et gagner et à la motiva-
tion des anciens et des jeunes, le

FCSMPN est prêt et tout à fait capa-
ble de réussir l’exploit de vaincre
le leader lormontais !

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 1 (but de Lucas Sutton) -
Caudrot : 0.

Les réservistes sarladais voulaient
confirmer leur belle place de leaders
mais, soit par manque de réussite,
soit par excès de précipitation, ils
ont connu des difficultés avant d’ou-
vrir le score.

Grâce à leur état d’esprit et à leur
solidarité, ils continuent dans cette
dynamique de succès. Ils vont avoir
trois gros tests en suivant avant la
trêve en affrontant leurs poursui-
vants : Ambarès, Andernos et Sainte-
Hélène…

Seniors C. Deuxième division.
FCSMPN : 1 - Marsaneix : 2.

Face à une bonne équipe visi-
teuse, les Sarladais ont manqué
trop d’occasions pour espérer obtenir
un meilleur résultat à l’issue d’une
belle rencontre. Dommage !

U19 et U17. Promotion honneur.

Dans leurs matches respectifs
face aux lanternes rouges de leurs
compétitions, les Sarladais ont
renoué avec le succès en s’imposant
7 à 1 contre Penne-d’Agenais pour

les U19 et 5 à 0 face à Ribérac pour
les U17.

Le week-end du club. Samedi
29 novembre, les U11 évolueront
en plateau à La Canéda.

Les U13 joueront au stade Saint-
Michel.

Les U14 PH affronteront Libourne
à Marcillac-Saint-Quentin.

Les U15 recevront Montignac à
Vitrac.

Les U18 rencontreront Beaumont-
du-Périgord à Proissans.

Les U17 PH et U19 PH se ren-
dront à Bergerac.

Les seniors A accueilleront Lor-
mont à la Plaine des jeux de La
Canéda à 20 h.

Dimanche 30, les seniors B se
déplaceront à Ambarès et les C
iront à l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil.

Les seniors filles en découdront
face à Hautefort au stade Saint-
Michel.

Soirée campagnarde. Samedi
29 novembre, à l’occasion de
la venue du leader, Lormont, le
FCSMPN organise une soirée
campagnarde à partir de 19 h au
stade.

Football

Week-end gagnant pour les deux formations
de l’Union lamponaise-carsacoise

Dimanche 23 novembre, les
seniors A qui effectuaient un dépla-
cement compliqué à Jumilhac-Le
Grand, se sont imposés 1 à 0 au
terme d’un match rugueux.

Les Lamponais ont du mal à entrer
dans la partie face à des adversaires
maîtres du jeu et voulant gagner.
Mais ils se rebellent et à la 25e mi-
nute, sur une passe de F. Huleux,
A. Laval envoie le cuir au fond des
filets. Les locaux reviennent en
force, se créent de nombreuses
occasions mais ne parviennent pas
à concrétiser. La pause agrumes

est sifflée sur le score de 1 à 0 pour
l’ULC.

En seconde période, les Lampo-
nais n’ont toujours pas trouvé leurs
repères. A la 75e un joueur de
chaque équipe est expulsé, la
rencontre, très tendue, se termine
donc à dix contre dix. Score final,
1 à 0.

A noter l’agressivité de l’équipe
adverse et de son public.

A Saint-Geniès, les seniors B se
sont imposés 3 à 0 face à l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-

Aubareil. Ils conservent leur place
de leaders. Buts de J. De Ridder,
d’Y. Bouyssonie et de C. Lopez.

Félicitations à tout le groupe qui,
malgré des joueurs absents, pro-
gresse chaque week-end.

Agenda. Dimanche 30 novembre,
les seniors A se rendront à Cen-
drieux/La Douze et les B se dépla-
ceront à l’US Campagnac/Da-
glan/Saint-Laurent foot 2. Coup
d’envoi respectivement à 15 h et à
13 h 45.

■

Les joueurs de l’équipe première devant le château de Jumilhac-Le Grand

AS Portugais de Sarlat
Excellente opération de la B

Seniors A. Pas mérité…
Dimanche 23 novembre au stade

de Meysset, ce match de haut
de tableau s’est disputé dans un
contexte bien particulier, entre une
équipe lusitanienne joueuse et le
leader, le FC Terrasson, accrocheur
et contestataire. L’arbitre Ghislain
Mouelle Koumbi a été très patient
lors de cette rencontre engagée et
difficile à diriger !

Les Portugais entament bien la
première période, mais hélas sans
concrétiser, par manque de réussite,
les très belles occasions de Chris-
topher Balat et Julien Archambeau.
La pause est sifflée sur un score
vierge.

Les réservistes terrassonnais
retrouvent leur football et, suite à
un bon contre, inscrivent le seul but
de la partie, 0 à 1. Les locaux tentent
de réagir, mais il y a trop d’approxi-
mations de part et d’autre dans cette
affiche de D2 district. A la dernière
minute, le gardien Renaud Sorbier
n’a pas plus de chance que ses
coéquipiers en ne concrétisant pas
un penalty.

Défaite de cette équipe qui a su
être à la hauteur et n’a écopé d’au-
cun carton, contrairement à certains
joueurs adverses.

Prompt rétablissement à Chris,
sérieusement blessé à une cheville.

Seniors B. Superbe prestation.
C’est très motivés que les réser-

vistes lusitaniens se déplaçaient
au stade Aventin-Ecker de la
Jeunesse sportive La Canéda.

Ils réalisent une belle première
mi-temps durant laquelle les
consignes sont respectées. Le référé
Patrick Delmon tient bien les deux
équipes, et à la 36e minute Isidore
Da Silva inscrit un but. 

En seconde partie les Canédiens
poussent mais la défense portu-
gaise, très bien articulée autour
d’Anthony Carrola, aidée par les
arrêts décisifs du gardien Lionel
Dri, empêche les locaux d’égaliser.
Score final, 0 à 1 pour l’ASPS.

Les coéquipiers de Nelson Fer-
reira empochent les quatre points
précieux en vue du maintien.

Ressenti du coach adjoint Fabio
Pereira : “ Félicitations à toute
l’équipe avec laquelle on a retrouvé
la même motivation que la saison
dernière. Pourvu que ça dure ! ”

Agenda. Dimanche 30 novembre,
les seniors B accueilleront l’Entente
Marquay/Tamniès 2 et les A se
déplaceront à Saint-Laurent-sur-
Manoire pour affronter l’entente
Marsaneix/Manoire. Coup d’envoi
des deux rencontres à 15 h.

■

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Nouveau succès en championnat

Dimanche 23 novembre, l’USP-
NJB effectuait un délicat déplace-
ment à Tamniès pour affronter
l’équipe réserve de l’Entente Mar-
quay/Tamniès.

Dans la continuité des bons résul-
tats précédents, les Paulinois ont
réalisé une nouvelle excellente
opération en allant empocher les
quatre points de la victoire sur un
terrain où beaucoup d’équipes iront
se casser les dents.

Le match démarre bien pour les
Paulinois qui se procurent deux
énormes occasions par Damien
sur un bon centre de Victor et par
Jérôme, mais le gardien sauve les
siens. Les locaux ne tardent pas
à prendre les choses en main et
dominent des Paulinois bien en
place défensivement. A la demi-
heure de jeu, les riverains de la
Beune ouvrent la marque. Les visi-
teurs font le dos rond et parviennent

à égaliser avant la pause sur penalty
de Florent.

Le début de la seconde période
est à l’avantage des joueurs de
Tamniès mais Jérôme dans la cage
n’est que peu inquiété. Au contraire,
Florent va donner l’avantage aux
siens en envoyant un coup franc
sous la barre transversale. Dès lors,
les locaux tentent de mettre la pres-
sion mais les Paulinois, bien en
jambes en ce moment, prennent le
dessus physiquement et finissent
par scorer en fin de match ; tête
d’Antoine suite à un corner. Ils
engrangent donc un nouveau
succès qui leur donne l’occasion
de faire le plein de confiance avant
un autre difficile déplacement à
Campagnac-lès-Quercy.

Agenda. Dimanche 30 novembre,
l’USPNJB se rendra chez l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot. Coup d’envoi à 15 h.

US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
Match à oublier…

Dimanche 23 novembre, pour le
compte de la septième journée du
championnat, l’USCDSL a effectué
un long déplacement à Hautefort
pour se mesurer à une équipe
profondément remaniée et renforcée
qui n’a pas perdu un match de la
saison et qui vise la montée.

Le match démarre à vive allure.
Campagnac réagit bien et tient le
coup durant une bonne demi-heure,
puis Hautefort inscrit trois buts en
huit minutes (32e, 36e et 40e). Le
score est de 3 à 0 à la pause.

A la reprise, les locaux font le
forcing et marquent à la 55e sur un
hors-jeu flagrant (le deuxième non
signalé !). Une belle réaction des

Campagnacois leur permet de faire
jeu égal et de se créer des occa-
sions, mais toutes sont stoppées
de main de maître par le gardien
local. Le jeu continue et Hautefort
marque le cinquième but à la 75e.
Score final, 5 à 0.

Un match à oublier très vite.

Bon arbitrage du référé.

Agenda. Dimanche 30 novembre,
les deux équipes évolueront au
complexe sportif Jacques-Mara-
dène, à Campagnac-lès-Quercy.
En lever de rideau la B recevra
l’Union lamponaise-carsacoise 2 à
13 h 15 et la A accueillera l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze 1
à 15 h.
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A souligner le très bon arbitrage
du bénévole local ainsi que le bel
esprit qui a régné lors de cette
rencontre. Un petit clin d’œil à Alice,
nounou dans l’âme !

Agenda. Dimanche 30 novembre,
les filles recevront le Trélissac FC 2
au Mascolet à 15 h. 

Football

Football-club belvésois
L’équipe première reste invaincue

L’équipe U11, avec Laurent Kong et Christophe Ogel, qui a remporté ses deux matches ce samedi      (Photo Bernard Malhache)

Dimanche 23 novembre au
complexe sportif du Bos, les seniors
A recevaient Faux, équipe bien clas-
sée de la poule. Chaque formation
a eu sa mi-temps.

En première période, les Belvésois
ont vraiment du mal à imposer leur
jeu. Ils offrent deux buts à Faux qui
mène 2 à 0 à la pause.

Le second acte dévoilera un tout
autre visage de l’équipe locale,
Morgan marque le premier sur pe-
nalty, puis Clément Humblot effectue
un triplé et Sidi Baddedrine inscrit
le cinquième but de la victoire. Score
final, 5 à 2. 

Les seniors B, qui accueillaient
Atur, ont vu leur match arrêté. Vers

la 20e minute, l’arbitre de la rencontre
décida de stopper le jeu en raison
d’un Aturien qui avait écopé d’un
carton rouge et qui refusait de quitter
le terrain. Après de longues minutes,
le référé a donc appliqué le règle-
ment en arrêtant le match. 

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

A Sauvebœuf, les U18 se sont
imposés 3 à 1 face à l’entente Beau-
mont/Faux/Pays lindois. Doublé de
Louis Garrigou et but de Félix Curat. 

A Saint-Cernin-de-L’Herm, les
U13 l’ont emporté 3 à 2 contre le
FC Sarlat/Marcillac.

De leur plateau au Bugue les U11
ont ramené deux belles victoires

sur les scores de 4 à 1 face au
Bugue et de 1 à 0 face à Limeuil.

Les U7 et U9 se sont bien compor-
tés au plateau de Sarlat. 

Agenda. Samedi 29 novembre,
les U11 évolueront en plateau à
Saint-Cernin-de-L’Herm.

Les U13 se rendront à Bergerac.

Les U15 iront à Beaumont-du-
Périgord.

Les U18 recevront l’Élan saligna-
cois à 15 h 30 à Mazeyrolles. 

Dimanche 30, les deux équipes
seniors joueront à Belvès, la A et
la B recevront leurs homologues
de Beaumont-du-Périgord, respec-
tivement à 13 h 15 et à 15 h.

Essic Carlux

C’est par un après-midi ensoleillé
qu’un plateau U7 était organisé sur
le terrain de Carlux. Sept équipes
étaient présentes et le but principal
de ces rassemblements fût atteint.
Il suffit de voir la joie de ces foot-
balleurs en herbe à la fin des rencon-
tres !

En déplacement au Bugue, les
U11 affrontaient leurs hôtes lors du
premier match.

Les deux équipes font jeu égal
avec de belles occasions de part
et d’autre, mais en seconde période
c’est l’Essic qui prend l’avantage
grâce à une belle reprise qui termine

au fond des filets. Score final, 1 à 0
pour les Carluciens.

La première mi-temps de la
seconde rencontre face à Limeuil
est largement dominée par les
adversaires qui mènent 2 à 0 à la
pause. De retour des vestiaires,
l’Essic réduit la marque. On sent
ensuite que le match peut basculer
d’un côté comme de l’autre, mais
c’est Limeuil qui inscrit le dernier
but et s’impose 3 à 1.

Agenda. Samedi 29 novembre,
les U11 rencontreront Condat-sur-
Vézère et Meyrals à Carlux. Rendez-
vous à 13 h 30.

Entente Saint-Crépin/Salignac. L’équipe A victorieuse
la B s’écroule, les filles font le plein de buts !

Seniors A. ESCSB : 2 - Saint-
Pardoux/Nontron : 1.

Samedi 22 novembre en soirée,
l’équipe fanion recevait Saint-
Pardoux/Nontron au Mascolet.

Les Salignacois dominent mais
c’est sur le premier corner donné
à l’adversaire que Mathieu Deber-
nard ouvre la marque contre son
camp après un quart d’heure de
jeu. Cela ne décourage pas les
locaux qui repartent à l’attaque et,
sur une très belle action collective,
Mikaël Sanchez envoie le cuir au
fond des filets pour l’égalisation.
Puis Hakim Fakir donne l’avantage
aux jaune et bleu juste avant les
oranges. 2 à 1, le score reste
inchangé malgré un arbitrage plus
que favorable pour les visiteurs. 

A souligner la grande prestation
de Didier Duprat-Moncaut dans la
cage salignacoise. 

Seniors B. ESCSB : 2 - Périgord
Vert : 6.

Dimanche 23, les réservistes
accueillaient Périgord Vert et se
sont largement inclinés 2 à 6. Buts
d’Alex Parouty et Khalid Fakir (après
le fils, le père !).

Seniors filles. Périgord Vert :
1 - ESCSB/Condat : 10.

L’entame du match est à l’avan-
tage des locales, les Salignacoises

sont en place mais perdent des
ballons en milieu et dans leur duel.
C’est donc sur un contre suivi d’un
débordement et d’une belle frappe
que Périgord Vert ouvre le score à
la 10e minute. Cela n’altère pas la
motivation des visiteuses. Julie récu-
père le ballon au milieu du terrain,
remporte son duel avec la gardien-
ne et égalise cinq minutes après le
premier but local. Les Périgordines
poussent pour reprendre l’avantage,
mais Myriam, Magali et Emilie sont
bien en place en défense. Les rose
et bleu marine ont Sonia qui défend
sa cage avec brio, avec plusieurs
arrêts déterminants à son actif. A
vingt minutes de jeu, les coaches
effectuent quelques changements,
Muriel remplace Myriam,  Chrystèle
et M.-J. remplacent Samantha et
Isabelle. Quelques instants plus
tard, Cathy, en milieu, donne un
ballon en profondeur à Chrystèle
qui déborde sur le côté et effectue
un centre à la perfection sur la tête
de Julie, qui propulse le ballon dans
les filets locaux. Cette phase de jeu
est effectuée avec justesse et
altruisme, deux mots indispensa-
bles dans un jeu d’équipe. A la
pause, le score de 1 à 2 pour les
filles de l’Entente ne les met pas à
l’abri.

La fraîcheur physique est du côté
des visiteuses et dès le retour sur
le terrain elles mettent la pression.

Sept minutes de jeu suffisent pour
un une-deux entre Julie et Cathy
et cette dernière trompe la gardienne
périgordine pour un troisième but.
Les filles de l’Entente ont l’ascen-
dant, Julie gagne encore une fois
son duel face à la gardienne locale
et score (4). Sur un corner tiré par
Cathy, Samantha effectue une tête
prolongée dans sa cage par une
joueuse en vert (5). A la 25e minute,
M.-J. récupère un ballon en milieu
et marque (6). Deux minutes plus
tard, Julie inscrit son quatrième but
personnel et le septième pour
l’équipe. Magali monte à l’avant et,
sur un corner frappé par M.-J. suivi
d’un cafouillage devant la cage
locale, fait preuve d’opportunisme
et score (8). Deux minutes plus tard,
Magali fait un doublé sur une action
quasi identique (9). Pour clore la
marque Julie centre sur Chrystèle
qui marque le dixième et dernier
but de ce match mené de fort belle
manière par les féminines de l’En-
tente ESCSB/Condat. 

Les occasions sont concrétisées,
la défense est solide, Emilie aussi !
En milieu Cathy, Isabelle et Saman-
tha ne se laissent pas bousculer.
Muriel effectue un bon match en
défense, tout comme les actrices
en ce dimanche à Lanouaille. L’as-
cension de ce groupe est un facteur
prometteur pour l’avenir du football
au féminin.

Superbe victoire de l’équipe fanion
de l’US Les Coquelicots de Meyrals

Samedi 22 novembre, les U7 et
U9 se rendaient sur le terrain de
Carlux. Ils ont montré de belles
prestations encourageantes.

Les deux formations U11 qui rece-
vaient Condat-sur-Vézère ont fait
deux beaux matches. Belle victoire
2 à 0 pour la A, quant à la B elle
l’emporte largement 7 à 1. Une
équipe toujours aussi plaisante à
voir évoluer avec des garçons qui
aiment vraiment jouer ensemble.
Ça se ressent sur le terrain, bravo
à eux !

Avec encore une fois un effectif
très restreint de seulement sept
éléments, les U13 se déplaçaient
aux Eyzies-de-Tayac.

Le match débute bien, sur un bon
rythme, et les Meyralais marquent
rapidement. Mais les locaux réagis-
sent très vite, ils égalisent puis pren-
nent l’avantage. Le score à la pause
est de 3 à 1.

Les jeunes Coquelicots revien-
nent des vestiaires avec de l’envie,

comme toujours. La seconde mi-
temps est bien mieux que la pre-
mière, mais cela ne suffit pas. Les
Eyzicois l’emportent 6 à 5 à l’issue
d’un bon et intense match.

Les U18 rencontraient l’Entente
Périgord Noir sur le terrain de Saint-
Martial-de-Nabirat. Un match à sens
unique où Meyrals n’a pu augmenter
son volume de jeu et conserver le
ballon. Score final, 4 à 0 pour les
locaux.

Exceptionnellement les seniors
A jouaient en nocturne. Ils recevaient
l’entente Génis/Salagnac, un adver-
saire qui semble idéal pour se relan-
cer après trois matches nuls de
suite.

Réalisant une bonne entame de
match avec une grosse pression
sur l’adversaire, les Coquelicots
sont bien décidés à marquer le plus
rapidement possible. Sur un énième
corner Jordy place sa tête pour
marquer et très vite Alexandre inscrit
le deuxième but. Ils rentrent aux
vestiaires avec un avantage de
2 à 0. 

La seconde période recommence
sur les mêmes bases avec une sorte
d’attaque-défense et des visiteurs
qui ne peuvent se dégager face à
la pression meyralaise. Les locaux
déroulent leur jeu et rajoutent trois
buts d’Alexandre, Néné et Valentin,
même si les visiteurs en marquent
un sur penalty. Score final, 5 à 1 à
l’issue d’une rencontre qui s’est très
bien déroulée.
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Castelnaud-en-Périgord Kayak-club
Première course jeunes

Canoë-kayak

Nino Jouglet-Marcus

Samedi 22 novembre à Marsac-
sur-l’Isle se déroulait la première
course jeunes de canoë-kayak. Les
Castelnaudeziens ont fait bonne

figure tant sur l’épreuve de slalom
que sur la course à pied.

C’était aussi l’occasion pour le
club d’emmener les nouveaux licen-
ciés qui souhaitaient s’essayer à la
compétition.

Course à pied.
En poussines, Aliénor Geneix

monte sur la première marche du
podium, Laly Barbarin est troisième
et Charlotte Paul cinquième.

En benjamins, Emma Lacoste
termine deuxième et Paul-Augustin
Breau huitième.

En minimes filles, Ayma Grenes-
che excelle à la première place,
Line Pouget finit troisième et Eva
Lombard première en minimes 3. 

En minimes garçons, Jean Deli-
bie décroche la première place,
Nino Jouglet-Marcus s’octroie la
troisième, Nollan René la septième
et Lucien Bondonneau la onzième.

Slalom.
En poussines, Aliénor l’emporte

en kayak ; Charlotte obtient la troi-
sième place et Laly la cinquième.

En benjamins, Emma finit pre-
mière et Paul-Augustin obtient une
belle quatrième place pour sa
première compétition.

En minimes, Ayma se classe
deuxième en canoë et deuxième
en kayak, Line est première en
kayak et troisième en canoë, Nino
signe une belle deuxième place
dans les deux disciplines, Nollan
et Jean, pour leur première compé-
tition, finissent respectivement
septième et douzième. Lucien qui
vient de passer en minimes arrive
cinquième.

Sports mécaniques

Moto-club sarladais
Retour sur le championnat de

France des rallyes routiers où
Sébastien Brugues occupait la
deuxième place en espoir et la
première ex æquo en sport. Il a
terminé vingt-deuxième au scratch
en élite avant l’épreuve finale au
rallye du Dourdou dans l’Aveyron
le 19 juillet. 

Pour les motards, l’Aveyron recèle
de très belles routes touristiques
avec un bon revêtement, mais pour
ce dernier rallye de la saison les
organisateurs avaient retenu des
spéciales au bitume plutôt en
mauvais état. La variété des routes
est un des intérêts de ce champion-
nat des rallyes qui récompense la
polyvalence et l’adaptation à toutes
les conditions de route. Le châssis
et surtout la fourche d’origine de sa
moto n’ont pas permis à Sébastien
de jouer aux avant-postes. Bilan :
quatrième en sport, troisième en
espoir, soit le plus mauvais résultat
de l’année sans compter la chute
au Rallye de Corse.

Pour cette première participation
au championnat de France des
rallyes routiers, Sébastien a réalisé
une très bonne première partie avec
l’espoir d’un titre. Quelques fautes
l’ont relégué à la troisième place
en catégorie sport et à la deuxième
en espoir, mais belle performance
au final. Le team a beaucoup appris,
tant sur la préparation de la machine
que sur l’organisation et la mise en
place des spéciales.

La clôture de la saison des rallyes
routiers s’est fait avec le Dark Dog
Moto Tour du 27 septembre au
5 octobre, la douzième et dernière
édition de cette épreuve.

Dans une ambiance légèrement
différente de celle du championnat

de France des rallyes, les journées
sont moins intenses mais plus
longues. Cent quatre-vingt-dix parti-
cipants se sont élancés de Saverne.
Suite au rallye du Dourdou, la moto
est débarrassée des séquelles de
la chute au Rallye de Corse avec
une nouvelle fourche préparée. 

Une première journée sur un faux
rythme place Sébastien à la qua-
rante-sixième place au scratch,
neuvième du classement première
participation et sixième en sport. 

La course commence vraiment
le deuxième jour avec une étape
de 815 km et deux spéciales. Les
chronos s’améliorent de jour en jour
ainsi que les classements provisoires
jusqu’à remporter la quatrième étape
à Brive-La Gaillarde en catégorie
première participation, troisième en
sport et vingtième au scratch. 

Au classement final à l’arrivée de
la huitième étape à Toulon, après
celles sur circuits moins favorables
à sa machine, Sébastien est trente-
septième au scratch, quatrième en
sport et troisième en première parti-
cipation. Une déception quant à la
catégorie sport qui n’est pas similaire
à celle du championnat de France.
Les catégories sport et mono sont
regroupées à l’avantage de ces
derniers qui font la même puissance
mais pèsent 40 kg de moins. Si les
catégories avaient été les mêmes
qu’au championnat de France,
Sébastien aurait gagné avec
1 min 40 s d’avance sur le deuxième.
Mais le règlement, c’est le règle-
ment !

En route maintenant pour la prépa-
ration du championnat de France
des rallyes routiers 2015.

■

Football

AS Rouffignac/Plazac
Victoire de la A et de la B

Le week-end des 22 et 23 novem-
bre, pour la septième journée de
championnat, les trois formations
de l’ASRP étaient en déplacement.

Samedi, les seniors A ont ramené
de Brantôme les quatre points de
la victoire.

Dans un match où ils ont dans
l’ensemble bien maîtrisé leur sujet,
il faut attendre la 85e minute pour
voir F. Lalot inscrire le seul but de
la partie. Ce bon résultat leur permet
d’occuper une troisième place au
classement plus conforme à leur
standing. 

Dimanche, les seniors B se sont
offert leur première victoire en cham-
pionnat face au dernier de la classe,
l’entente Couze/Lalinde.

Si le score est vierge à la pause,
tout s’accélère dans le dernier quart

d’heure. J. Kammer ouvre la marque
pour l’ASRP à la 75e, mais les locaux
égalisent dans la foulée. A. Lafays-
se, en capitaine courage, redonne
l’avantage aux siens à la 85e avant
que Nikola Didovic ne marque un
dernier but zlatanesque. 

Défaite imméritée pour la C. 
C’est à Saint-Martial-de-Nabirat

que les joueurs de J. Serindat ont
été vaincus par l’Entente Périgord
Noir.

Ils ont livré une bonne partie mais
se sont montrés d’une incroyable
inefficacité devant la cage. Après
deux buts encaissés à l’heure de
jeu, Y. Soumah réduira malgré tout
l’écart. Score final, 2 à 1 pour les
locaux. 

■

Tennis de table

Une journée difficile pour les Sarladais
Des quatre équipes du Tennis de

table sarladais, une seule a pu s’im-
poser lors de la cinquième journée.

En R3, l’équipe 1 a souffert contre
une brillante formation de Libourne
qui pourrait finir première de la poule.
Les Sarladais se sont inclinés sur
le score de 3 à 11. Victoires de Jean-
Michel Prévost, de Freddy Bretau-
deau, et en double de la paire
Bretaudeau/Huiban.

Avec cette défaite, la montée en
R2 est désormais impossible.

En prérégionale, l’équipe 2 a
perdu de peu, 8 à 10, à l’EF Bergerac
et voit ses espoirs d’accession à la
R3 s’envoler. Trois points de Yoann
Boutot, deux de Gilles Dempure et
d’Antoine Vauquelin, et en double
de la paire Boutot/Vauquelin.

En D1, l’équipe 3 l’a emporté
12 à 6 contre Saint-Médard-de-
Mussidan 3, une victoire qui assure
presque le maintien. Quatre victoires
de Pascal Michel, trois de Pascal
Jugie et d’Emmanuel Britay, une
de Thomas Faugère, et en double
de la paire Britay/Jugie.

L’équipe 4 a été logiquement
défaite 3 à 15 chez le leader de la

poule, Périgord Noir 3. Une victoire
chacun pour François Jourdan,
Frédéric Iguacel et Claude Drouet.
Ils joueront le maintien lors des deux
prochaines journées.

En D2, l’équipe 5 a été battue
5 à 13 par une jeune formation d’Au-

bas 3. Deux victoires pour Alexandre
Lesport, une pour Nadine Le Nouy
et pour Tom Loyen, et en double
de la paire Le Nouy/Lesport.

Agenda. Prochaines rencontres
les samedi 6 et dimanche 7 décem-
bre.

Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 23 novembre, pour le

compte du championnat, les se-
niorsA recevaient Limeuil et avaient
à cœur de remporter les quatre
points pour enfin lancer leur saison
à domicile.

Malheureusement la première
mi-temps voit les locaux passer à
côté de leur match et au contraire
ce sont les visiteurs qui font le jeu
et s’imposent dans les duels. La
pause est sifflée sur le score sans
appel de 3 à 0 pour les gars du
confluent.

Les joueurs de l’EMT reviennent
sur le terrain avec un autre mental
pour la seconde mi-temps. Ils impo-
sent un gros pressing et au bout
d’un quart d’heure ils reviennent à
3 à 2 grâce à Thibaud Rabastin et
Morgan Desousa. Durant la dernière
demi-heure les hommes de Damien
jouent en attaque-défense, mais
sans parvenir à concrétiser. Score
final, 3 à 2 pour Limeuil.

Une grosse déception pour l’EMT
qui n’arrive toujours pas à gagner
sur ses terres. A noter la bonne
réaction de l’équipe en seconde
période, mais il ne faut pas oublier
que jouer une seule mi-temps sur
les deux c’est trop juste pour rempor-
ter un match.

En lever de rideau, les seniors B
accueillaient l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze.

Les locaux réalisent une entame
de match catastrophique avec des
attaques répétées. Sans un grand
Kévin Le Digabel dans la cage le
score aurait pu être très lourd à la
pause pour les Paulinois. Mais la
mi-temps est sifflée sur un score
de parité de 1 partout.

Le second acte est plus équilibré
avec des occasions de part et d’au-
tre. La différence se fait par les visi-
teurs dans le dernier quart d’heure
sur deux coups de pied arrêtés.

Score final, 3 à 1 pour les Pauli-
nois.

But d’Arthur Roulland pour l’EMT.

Les seniors C se sont inclinés
5 à 0 face au Bugue.

Agenda. Dimanche 30 novembre,
les seniors A joueront à Nontron à
15 h, les B évolueront à l’AS Portu-
gais de Sarlat 2 à 15 h et les C
accueilleront le FC Thenon/Limey-
rat 3.

Une participation record
pour le TT Aubas

Dimanche 16 novembre, la pre-
mière journée du championnat
jeunes de la Dordogne a regroupé
les meilleurs pongistes du dépar-
tement à Brantôme.

Le Tennis de table d’Aubas (TT
Aubas) y avait inscrit pas moins de
onze licenciés, un record depuis la
création du club. Ceci confirme la
dynamique de recrutement et de
formation mise en place depuis trois
ans.

Au niveau adultes, le nombre
croissant de licenciés permet ainsi

de présenter une formation dans
chaque division départementale
(prérégionale, D1 et D2), dont une
équipe exclusivement de jeunes en
D2.

Téléthon.
Dans le cadre du Téléthon, l’en-

semble des licenciés sera heureux
de vous accueillir à son tournoi
loisir qui se déroulera le samedi
6 décembre de 14 h à 18 h à la
salle des Mascottes à Aubas. Le
club espère là aussi une participation
record !



Vendredi 28 novembre 2014 - Page 24

Handball

Handball-club Pays de Belvès
Les moins de 11 ans garçons

l’ont emporté 29 à 6 et conservent
ainsi la première place de leur poule.

Les moins de 13 ans filles ont
subi leur première défaite, 12 à 26,
face à Ribérac. Beaucoup de dé-
chets aux tirs. Malgré ce résultat
elles sont deuxièmes de leur poule.

Les moins de 13 ans garçons 1
ont eux aussi connu leur première
défaite, 22 à 29, face à une équipe
de Champcevinel bien en place. Il

faut encore travailler aux entraîne-
ments pour la deuxième phase du
championnat. Saluons les suppor-
ters qui ont fait le déplacement.

A Fumel, les moins de 18 ans
garçons ont encore ramené une
défaite 22 à 31. Ce déplacement a
également été difficile pour les arbi-
tres de la CDA 47.

Agenda. Pour le week-end des
29 et 30 novembre, toutes les
équipes seront au repos.

Tennis

Tennis-club sarladais
Tournoi interne. Résultats de

la troisième semaine.
Simple dames. Septième tour :

Amandine Lavaud, 30/1, bat Josette
Noirt, 30/3, 6/1 7/5 ; Emmanuelle
Nodinot, 30/2, bat Laure Fargues,
30/3, 6/2 6/0. 

Simple messieurs. Septième
tour : Jean Paul Valette, 30/1, bat
Paul Fargues, 30/1, 6/1 6/2 ;
Stéphane Glinel, 30/1, bat Gérard
Loubriat, 30/1, 6/1 6/1 ; Philippe
Billoir, 30/2, bat Michel Baguet, 30/1,
6/1 6/3 ; Thierry Vandevooghel,
30/2, bat Paul Genson, 30/1, 7/5
6/2 ; Romain Genson, 30/3, bat
Marc Fille-Lambie, 30/1, par forfait ;
Julien Sougnoux, 30/1, bat Théo
Windhausen, 30/3, 6/3 6/2 ; Tristan
Cauvin, 30/2, bat Pierre-Henri
Rouchon, 30/1, 6/3 6/0 ; Christian
Rotureau, 30/1, bat Christophe
Morel, 30/3, 6/4 2/6 6/4 ; Eric Clatot,
30/1, bat Noureddine Jalal, 30/2,
6/1 6/2 ; Jean-Paul Fabre, 30/1, bat
Jean-Marc Calès, 30/2, 6/2 6/1 ;
Farid Alichaouche, 30/1, bat Thomas
Asdrubal, 30/5, 6/0 6/1. Huitième
tour : Laurent Michaut, 30, bat Jean
Paul Valette 6/3 6/1 ; Stéphane
Glinel bat Nicolas Moutinho, 15/5,
6/2 2/0 abandon ; Philippe Billoir
bat Jacques Amat, 30, 6/4 1/6 6/2 ;
Julien Régnier, 30, bat Thierry
Vandevooghel 6/4 2/6 7/5 ; Frédéric
Truffier, 30, bat Romain Genson,
6/1 6/4 ; Julien Sougnoux bat Frédé-
ric Pol, 30, par forfait ; Franck Besse,
30, bat Tristan Cauvin 6/0 6/0 ;
Didier Robert, 30, bat Christian
Rotureau 6/4 6/3 ; Eric Clatot bat
Hervé Delaigue, 30, 6/4 6/3 ; Patrice
Rétif, 15/5, bat Jean-Paul Fabre
6/4 6/1 ; Farid Alichaouche bat Jean-
Jacques Ferrière, 30, 6/4 4/6 6/4.

Consolante dames. Quatrième
tour : Valérie Hivert, 30/4, bat Clau-
dine Mercier, 30/5, 6/1 6/0. Cin-
quième tour : Camille Salas, 30/3,
bat Valérie Hivert 6/1 6/2.

Consolante messieurs. Quatriè-
me tour : Léo Tréfeil, 30/4, bat Nico-
las Tréfeil, 30/4, 1/6 7/6 abandon ;
Martin van Roy, 30/4, bat Antoine
Doucet, 30/5, par forfait ; Jérémy
David, 40, bat Daniel Martin, 30/4,
par forfait ; Thomas Couret, 30/5,
bat Christopher Andrieu, 30/4, 7/5
7/6 ; Christophe Tambourin, 40, bat
Adrien Blay, 30/4, 7/5 6/2 ; Jean
Demarchi, 30/4, bat Jean-Michel
Daubige, NC, 6/1 6/4. Cinquième
tour : Yaël Lorente, 30/3, bat Martin

van Roy 6/1 6/1 ; Léo Tréfeil bat
Marc Bidoyet, 30/3, par forfait ; Yanis
Gauthier-Lassalle, 30/3, bat Maxime
Boissonnade, 30/3, 6/1 6/4 ; Jean
Demarchi bat Louis Angleys, 30/3,
par forfait ; Hugo Imberty, 30/3, bat
Thomas Couret 6/0 6/0 ; Christophe
Tambourin bat Arthur Goin, 30/3,
6/1 6/1 ; Jérémy David bat Robert
Jugie, 30/3, 6/1 6/0.

Championnat régional jeunes.

Samedi 22 novembre, les
13/14 ans filles se sont inclinées
0 à 3 face à une solide équipe de
Boulazac. C’est la deuxième défaite
des Sarladaises.

Championnat du Périgord
adultes.

Dimanche 23, les trois formations
masculines jouaient dans leurs
poules respectives de division 1, 2
et 3 et ont été étrillées par des
équipes nettement supérieures.

A Sarlat, en l’absence des cinq
titulaires, Sarlat 1 prend une fessée
face au Bugue qui s’impose 6 à 0,
ne laissant que douze jeux en cinq
matches aux locaux qui ren-daient
un total de seize classements aux
visiteurs pour les six joueurs alignés
dans le double et les quatre simples.

A Saint-Laurent-des-Vignes,
même correction pour Sarlat 2 qui
encaisse aussi un 6 à 0 face à
l’équipe 1 de Sud bergeracois, qui
bénéficiait d’un différentiel de quinze
classements en sa faveur. On retien-
dra le bon match de Romain Lam-
blin, 15/5, qui prend un set à 15/2.

Pas mieux l’après-midi à Madra-
zès pour Sarlat 3 qui s’incline aussi
0 à 6 face à l’équipe 1 de Coux-et-
Bigaroque, supérieure de dix-neuf
classements. On notera les trois
sets de Patrice Rétif, 15/5 à 15/3,
et de Thierry Vandevooghel, 30/2
à 15/4. 

Repas de Noël. Samedi 13 dé-
cembre, le Tennis-club sarladais
organise son traditionnel repas de
fin d’année à partir de 19 h au club-
house. Le prix est fixé à 15m. Inscrip-
tion au 05 53 59 44 23.

VTT

Ecole Vélo jeunes

Le groupe avant le départ

Une vingtaine de jeunes de la
section vélo de l’Amicale laïque
(AL) de Sarlat se retrouvent le same-
di de 14 h à 16 h à la Plaine des
jeux de La Canéda pour pratiquer
un de leurs sports favoris… le VTT.

Maîtrise d’un deux-roues dans
un bois particulièrement bien amé-
nagé, randonnée dans les environs
et bientôt apprentissage de la mé-
canique dans un local prêté par
l’AL font partie des activités propo-

sées et encadrées par plusieurs
adultes.

Début décembre, ils participeront
tous au Téléthon.

■

Les seniors sarladais
renouent avec la victoire

Samedi 22 novembre au gymnase
de La Canéda, les moins de 15 ans
filles du Sarlat handball Périgord
Noir accueillaient l’équipe de Berge-
rac contre qui elles avaient perdu
d’un petit but au match aller.

Les Sarladaises entament très
bien le match et finissent le premier
tiers temps avec deux buts d’avance
(12-10). Mais leur manque d’agres-
sivité en défense se fait ressentir
et la partie bascule en faveur des
Bergeracoises qui mènent 23 à 20
après la deuxième période. Malgré
de bonnes actions individuelles et
collectives en attaque de la part
des Sarladaises, les visiteuses inter-
ceptent trop facilement le ballon,
ceci est dû à un manque d’attention
des bleues. Elles sont alors menées
de sept buts.  Un sursaut d’orgueil
leur permet de revenir à quatre buts,
mais malheureusement elles per-
dent 28 à 32.

Les moins de 18 ans filles, troi-
sièmes au classement, étaient oppo-
sées à Périgueux qui est deuxième.

Malgré un effectif réduit en raison
de l’absence  de plusieurs joueuses,
elles n’ont rien lâché tout au long
de la première période et arrivent
à la pause sur le score de 9 à 17.

La seconde période est plus
compliquée tant physiquement,
puisqu’il n’y a qu’une remplaçante,
que moralement. Les Périgourdines
enchaînent les contre-attaques et
enfoncent le clou à chaque récu-
pération de balle. Les consignes
ne sont pas respectées, l’envie ne
se fait plus sentir et trop de ballons
rendus à l’adversaire font que la
défaite est lourde. Les Sarladaises
s’inclinent 17 à 36.

Il ne faut pas relâcher les efforts
faits depuis septembre car il reste
encore deux matches prenables
avant la trêve de Noël. Il faut jouer
avec avec envie pour entamer la
seconde phase dans de bonnes
conditions.

Le club et l’ensemble de l’équipe
souhaitent un prompt rétablissement
à Eloïse qui sera absente pour
encore une longue période. 

Les moins de 18 ans garçons
recevaient leurs homologues de
Bergerac qui avaient l’intention de
prendre leur revanche sur le match
aller. Les visiteurs voulaient revenir
à hauteur des Sarladais au classe-
ment afin de se qualifier pour le
niveau supérieur pour la seconde
phase. 

Avec un effectif réduit à sept,
Kévyn (moins de 15 ans) a bien
voulu venir aider ses copains de
l’équipe des moins de 18 ans. Les
Sarladais entrent sur le terrain avec
l’envie et la détermination de bien
faire et de montrer aux Bergeracois
que même diminués, il sera très
compliqué de les battre.

Après un bon début de match les
locaux prennent les devants (4-2),
mais un petit passage à vide sur le

plan physique voit les Bergeracois
revenir au score, 6-5 au bout de
quatorze minutes. Puis les riverains
de la Cuze se ressaisissent et distan-
cent leurs adversaires pour mener
11 à 7 à la 20e minute. Puis gros
passage à vide, ce qui les fait rentrer
aux vestiaires sur le score de 11 à 10.

Le retour sur le parquet est très
compliqué, les visiteurs montrent
un tout autre visage et prennent
les devants pour mener 14 à 12.
L’équipe réagit peu à peu pour reve-
nir à la marque et repasse devant
pour finalement l’emporter 28 à 24.

Félicitations à tous ces jeunes
qui ont montré une détermination
et une volonté à ne rien lâcher, et
ce malgré les difficultés physiques
en fin de match en raison du manque
de rotation.

Enfin en championnat les seniors
garçons 2 affrontaient Vergt pour
leur première victoire.

Au terme d’une rencontre serrée
mais toujours à l’avantage des
locaux, les Sarladais sortent vain-
queurs. A noter la belle performance
d’Alex dans la cage.

Les seniors filles se déplaçaient
à Mérignac.

Les Sarladaises rentrent très vite
dans la partie et proposent une
défense solidaire, agressive (dans
le bon sens du terme) et des
montées de balle bien négociées.
Elles prennent les devants au score
pour mener 6-2 au bout de dix
minutes. Après un petit passage à
vide qui permet à Mérignac de reve-
nir à 8-8, les Belettes se reprennent
et arrivent à la pause avec une
avance de trois buts, 15 à 12.

Le second acte recommence sur
le même rythme pour les Sarla-
daises qui mènent avec un avantage
plus conséquent au tableau d’affi-
chage, elles comptent jusqu’à dix
buts d’avance. Elles restent soli-
daires jusqu’à la fin malgré quelques
sanctions de deux minutes. Le score
final, 34 à 26, démontre les qualités
de ce groupe qui continue d’ap-
prendre le niveau régional.

Félicitations aux filles pour ce
match plein au niveau de la solida-
rité, même si tout n’a pas été parfait.
Cette victoire est importante pour
le moral et le classement.

C’était le match de la peur pour
ces deux équipes en quête de leur
première victoire en championnat. 

Les seniors garçons 1 se ren-
daient à Agen, en Lot-et Garonne,
avec la ferme intention de lancer
leur saison. 

Ce sont les Agenais qui ouvrent
la marque grâce à une superbe
lucarne de leur arrière gauche. Les
bleu et blanc ne s’en laissent pas
conter et réagissent aussitôt en
inscrivant trois buts, prenant ainsi
l’avantage. Les locaux reviendront
à égalité, 4 partout à la 11e, mais
ne reverront plus les Sarladais qui

contrôlent les offensives adverses
par une bonne défense et une bonne
prestation de leur gardien dans la
cage. La pause agrumes est atteinte
sur le score de 13 à 9 pour Sarlat.

Le début de la seconde mi-temps
est difficile pour les Dordognots qui
laissent les Lot-et-Garonnais revenir
à deux buts. Mais sans s’affoler ils
refont l’écart pour définitivement
tuer le match. Malgré les provoca-
tions adverses sur et en dehors du
terrain, les joueurs des présidents
Marlène et Bruno s’imposent 27 à 19
dans la magnifique salle Jacques-
Clouche de Boé.

Malgré cette victoire logique, il
est à noter le manque d’efficacité
au tir ou la bonne performance du
gardien adverse. Mais il est encou-
rageant de voir que le travail paie
et que les Sarladais ne sont pas
encore morts dans ce championnat.
Il leur faudra avoir la même abné-
gation et élever encore leur niveau
défensivement pour s’imposer face
à Montpon-Ménestérol lors du
prochain match. Un nouveau succès
leur permettrait de recoller au milieu
du tableau. Attention, la tâche ne
sera pas simple face à cette forma-
tion qui s’est renforcée et qui a
progressé par rapport à la saison
passée.

Bravo encore au groupe et merci
à Flo pour son casse-croûte au
retour. 

Agenda. Samedi 29 novembre
à 20 h au gymnase de La Canéda,
les seniors filles disputeront le troi-
sième tour de la Coupe de France
face à Albi.
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ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

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

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

❑ 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.

❑ 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.

Divers

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

ZAVELEC PLOMBIER
CHAUFFAGISTE

Dépannage, vente
entretien et ramonage

Chaudières à fioul, cheminées
poêles à bois/à granulés

05 53 31 10 64

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

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.

❑ 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.

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
nombreux TRAVAUX de PEINTURE,
intérieur et extérieur (tapisserie, toile
de verre, volets, portails, boiseries),
pose de Placoplâtre. Devis gratuits.
— Tél. 06 33 75 90 54.

❑ Dame, juste à la retraite, DONNE-
RAIT COURS et AIDE aux devoirs à
vos enfants, du CP au CM2, peut
également assurer baby-sitting et
transport à l’école. Très sérieuse,
tient au résultat. Tout moyen de paie-
ment accepté. — Tél. 06 24 39 18 70.

❑ Dame souriante et patiente, avec
expérience, ACCOMPAGNERAIT
PERSONNE ÂGÉE dans les TÂCHES
JOURNALIÈRES, cuisine, ménage,
jardinage, bricolage, courses… Cesu
acceptés. — Contactez Rose-Mary,
tél. 06 22 80 37 89 ou 05 53 28 72 49.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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.

❑ 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).

❑ URGENT. Secrétaire commerciale
et comptable, 19 ans d’expérience,
RECHERCHE EMPLOI dans les dépar-
tements 24 ou 19. Etudie toutes propo-
sitions, disponible immédiatement.
— Tél. 07 80 36 10 73.

❑ Ets RICHARD, artisan en MAÇON-
NERIE spécialisé dans la rénovation,
ASSURE tous TRAVAUX, entretien
toiture, couverture en ardoises,
piscine, carrelage, abri bois, join-
tures, salle de bain, pose de gout-
tières en zinc. English/dutch/german
spoken. — Tél. 06 38 71 08 36 ou
richard.stienstra@orange.fr

❑ SARL Boulangerie MIRAMONT à
Saint-Julien-de-Lampon RECHERCHE
PÂTISSIER(ÈRE) confirmé(e). Pas
sérieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 29 71 98 ou 06 38 67 95 08.

❑ 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.

❑ ACHÈTE petits MEUBLES, OB-
JETS et TABLEAUX anciens, CURIO-
SITÉS. Règlement comptant. — Anti-
quités Bernard VIALENC, Le Bugue,
tél. 07 70 26 37 52.

❑ CASGO Multiservices : petits TRA-
VAUX, BTP, électricité, parcs et jardins,
à partir de 15 m/heure, sur Cénac,
Daglan et alentours. — Contact :
www.casgomultiservices.com ou tél.
07 89 26 30 91 (français, anglais,
hollandais) ou 07 89 26 31 54 (fran-
çais).

Equitation

Horse-club du Périgord Noir
Une Beynacoise en route pour Paris

Amateur de saut d’obstacles,
Nathalie Bouyssou fait partie des
vingt-neuf cavaliers sélectionnés
(sur plusieurs milliers) pour participer
dans sa catégorie au championnat
de France Indoor qui se déroulera
les vendredi 5 et samedi 6 décembre
lors du très médiatique Salon du
cheval de Paris, où cent soixante

mille visiteurs sont attendus sur plus
de 90 000 m² d’exposition et de
spectacle.

C’est donc avec détermination
qu’elle défendra les couleurs sarla-
daises du Horse-club du Périgord
Noir. Souhaitons-lui bonne chance
avec son cheval Puchkin !

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Samedi 22 novembre, les pous-

sins mixtes se rendaient au Lardin-
Saint-Lazare pour disputer un
plateau avec Eyzerac, et ils ont pu
constater leurs progrès. En rencon-
trant d’autres participants, ils accu-
mulent de l’expérience, additionnent
les matches, leur vécu et emma-
gasinent beaucoup de plaisir. 

L’après-midi, les benjamines, en
entente avec Saint-Cyprien, ont
exploité toutes leurs possibilités.
En effet, en recevant l’ES Ville-
franche-du-Périgord elles savaient
qu’elles avaient une bonne marge
sur leurs visiteuses. L’effectif a
tourné, elles ont travaillé, fort bien
défendu, mais elles ont aussi été
un peu maladroites, peu habituées
à la salle. Elles ont fait un bon match
et l’emportent sans souci sur le
score de 67 à 30.          

Les minimes filles en entente
accueillaient, toujours à Saint-
Cyprien, l’équipe de la CTC Vallée
de l’Isle.

Elles ont développé un basket
fluide et agréable, mais sans pouvoir
faire la différence sur des adversaires
toujours présentes et bien organi-
sées. Serrées de près, les Sarla-
daises se sont éreintées dans leurs
tentatives pour garder le contrôle
de la partie. Las, confondant vitesse
et précipitation, surmotivées, elles
se sont exposées au revers de la
médaille. C’est donc au jeu des
fautes et des lancers francs qu’elles
abandonnent le gain du match aux
visiteuses qui n’en demandaient
pas tant. Score final, 58 à 63.

Les cadettes ont eu le match
facile puisque leurs homologues
de Bergerac ont déclaré forfait.
Dommage pour elles qui préfèrent
gagner sur le terrain.  

Thématique Eyzerac pour les
benjamins et minimes garçons. 

Dans l’ordre d’apparition, les
minimes, victimes d’absences préju-
diciables et donc partis à huit, ont
encore une fois subi le jeu imposé
par leurs hôtes du jour. En effet, ils
ne parviennent pas à endiguer les
attaquent locales, et même s’ils
répliquent avec leurs armes celles-
ci ne sont pas du même calibre.
Les locaux sont forts et rodés sur
les postes 1 et 5 (meneur, pivot) ou
les riverains de la Cuze ne peuvent
répliquer efficacement. Les aides
défensives sont trop irrégulières
chez eux et souvent en retard, ce
qui facilite la tâche des locaux. Mais
les visiteurs ne baissent pas les
bras, ils continuent à pratiquer un
bon basket mais qui manque de
volume et d’intensité. Ils sont très
jeunes pour la plupart, ils domineront
mieux leur sujet en avançant dans
l’âge. Défaite logique 53 à 82 ; un
peu lourde vu le match, mais ils
travaillent et cela finira par payer.

Les benjamins, spectateurs
attentifs de la défaite de leurs aînés,
partageaient leur tristesse du
moment, mais loin des affres des
vaincus ils avaient promis à leurs
copains de tout faire pour inverser
la tendance. Effet Coupe Davis
peut-être ? En tout état de cause,
ils étaient prêts à en découdre.
Victorieux au match aller, ils ne
partaient pas dans l’inconnu, ils
savaient comment, la seule inconnue
était combien ? Ils ont fixé eux-
mêmes la barre, en début de rencon-
tre et par esprit de club avec les
minimes. Ils se sont donné un
contrat, passer le cap de 80 points
dans cette partie et laisser Eyzerac
en marquer le moins possible ! Bel
élan de solidarité, réaliste ! Réali-
sable ? La rencontre initiale avait
laissé les bleus à + 30 au match
aller, donc…

Les Sarladais ont mis le turbo
dès le coup d’envoi et ont arrêté de
courir au coup de sifflet final, avec
un résultat probant. Ils ont réalisé

le contrat qu’ils s’étaient fixé en
empochant une partie qu’ils se sont
rendue facile. Score final, 31 à 86.
Tout cela en trente-deux minutes
de jeu effectif.               

Les cadets accueillaient le
premier de la poule, l’entente ESG/
ESMS 2, en clair Gardonne/Mones-
tier équipe 2.

Privés de nombreux joueurs
(encore une fois !) et réduits à sept,
les Sarladais n’ont pu qu’opposer
leur vaillance à une équipe physi-
quement au-dessus et qui a imposé
sa loi d’entrée de jeu. Ils ont tout
de même essayé de mettre en place
et d’imposer leur basket, mais privés
de nombreux rebonds et de secon-
des chances, ils n’ont pu que consta-
ter l’écart. Score final, 59 à 78.     

Dimanche 23 à domicile, les
seniors garçons rencontraient
Notre-Dame-de-Sanilhac. Pas d’an-
goisse ce week-end pour les Sarla-
dais, en effet les visiteurs ne comp-
taient avant la rencontre qu’une
seule victoire, obtenue sur tapis
vert ! Mais les gars de la cité de La
Boétie étaient loin de ces préoccu-
pations mathématiques, le mot d’or-
dre cette saison est gagner ! Donc,
suivant ce principe inique, ils s’ef-
forcent de le mettre en application
chaque fois qu’ils sont sur le terrain.
Quel que soit l’adversaire ou le lieu,
il faut gagner. Cette fois cela semblait
plus simple que d’autres, mais il
faut empiler les points, enfiler les
paniers, mettre les lancers, addi-
tionner les rebonds, bref jouer au
basket plus facilement que l’adver-
saire. Il faut rendre simple et agréa-

ble un jeu qui, pour les meilleurs,
devient un sport évolué et straté-
gique.

Les Sarladais sont sur le chemin,
ils ne devront rien oublier en route,
ni tactiquement ni techniquement,
avec l’accent du Sud-Ouest qui est
de bon aloi quand on parle de
“ baské ”. Bref, cette rencontre
restera un excellent entraînement
pour ce groupe, une bonne oppo-
sition. Mais ils auraient dû peaufiner
leur système et leur fond de jeu et
multiplier les changements de
défense. Mais chaque chose en
son temps, gardons-en un peu pour
les prochaines rencontres. Victoire
sans grand danger des bleus sur
le score de 88 à 46. A confirmer…

Agenda. Vendredi 28 novembre,
les seniors garçons disputeront un
tour de Coupe de Dordogne au
gymnase de La Canéda à 20 h 30.

Samedi 29, les poussins mixtes
évolueront en plateau à Lalinde à
14 h.

Les benjamines et les cadets
joueront à Razac-sur-l’Isle respec-
tivement à 15 h et à 17 h.

Les minimes filles accueilleront
Le Lardin-Saint-Lazare au gymnase
de La Canéda à 16 h.

Les cadettes se déplaceront à
Villefranche-du-Périgord à 15 h.

Les benjamins recevront l’entente
Bassillac/BBD au gymnase de La
Canéda à 14 h.

Les minimes se rendront à Berge-
rac à 15 h.



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.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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 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.

❑ 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.

❑ Professeur DONNE COURS d’AN-
GLAIS niveau collège. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

❑ Professeur de lettres, expérience,
des résultats, DONNE COURS parti-
culiers de FRANÇAIS, collège et lycée.
— Tél. 06 99 20 78 64.

❑ 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.

❑ Sarlat, STUDIO de 45 m2 + box cave,
cuisine équipée (plaque, four, hotte),
salle de bain/W.-C., double vitrage,
DPE classe D, très lumineux, tout
électrique, libre fin décembre. — Tél.
06 29 70 00 51 ou 06 88 07 91 66.

❑ SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble sécurisé et entièrement
restauré, bonne isolation, double
vitrage, 2 APPARTEMENTS 2 pièces
(premier étage et second étage),
395 m. — Tél. 05 53 28 54 24.

❑ Sarlat centre-ville, MAISON T2
meublée, chauffage au gaz, sans
jardin, 480 m + un mois de caution.
— Tél. 06 83 59 67 25.

❑ Sarlat, 600 m du centre-ville, du
1er décembre au 28 février, MAISON
meublée, tout confort, calme, belle
vue sur la cité médiévale, 500 m.
— Téléphone : 05 53 31 13 71 ou
06 88 80 98 98.

❑ Sarlat, avenue Gambetta, T2 refait
à neuf, cuisine équipée (plaques élec-
triques, réfrigérateur), 360 m, comp-
teurs d’eau et d’électricité indépen-
dants. — Tél. 05 53 29 52 15 (HR).

❑ RECYCLAGE FERRAILLE et mé-
taux ; ACHAT BATTERIES, câbles
électriques, plomberie, ferraille
diverse, tracteurs, voitures, à Prois-
sans. — Tél. 06 86 06 27 36.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Pascal Fontaine
Maître artisan

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

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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

❑ 2 km de Sarlat, APPARTEMENT
meublé, bonnes prestations, chambre,
salle d’eau, cuisine américaine, salle
à vivre, terrasse, parking, convecteurs
et poêle à bois, 450m, eau et électricité
non comprises. — Tél. 06 72 95 79 95
ou 06 86 77 38 77.

❑ Autoentrepreneur pour vos petits
TRAVAUX de COUVERTURE, ZIN-
GUERIE, DÉMOUSSAGE et petite
MAÇONNERIE. — Tél. 06 43 76 10 25
ou 05 53 29 41 50.

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

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

au 05 53 31 11 77

Suggestion de la semaine
Locaux, nous consulter

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

• STUDIO meublé à Saint-André,
310 m, DPE G.

• T2 à Sarlat, avec parking, 415 m,
DPE D.

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

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

• MAISON T3 à Cénac, 600 m, DPE E.
• MAISON T3 à Saint-André-Allas,
590 m, DPE E.

• MAISON T4 à Salignac, 460 m,
DPE E.

• MAISON T5 à Sarlat, 896m, DPE C.

❑ Saint-Cyprien, très calme, très bel
APPARTEMENT de standing lumineux
de 75 m2 plein Sud (duplex quasi neuf
de 3 pièces avec 2 salles de bain),
très belles prestations, parking sécu-
risé, cuisine équipée Arthur Bonnet,
parquets châtaignier, chauffage/clima-
tisation individuel par pompe à
chaleur, très économique, classe C.
Pas de charges collectives, résidence
familiale, 650m. Pas de frais d’agence.
— Téléphone : 06 72 36 79 05 ou
06 10 76 64 92 ou 06 30 28 61 21.

❑ Saint-Cyprien, STUDIO de 30 m2

dans résidence de standing, très
calme, parking sécurisé, 330 m sans
charges. Pas de frais d’agence.
— Téléphone : 06 72 36 79 05 ou
06 10 76 64 92 ou 06 30 28 61 21.

❑ Sarlat, dans résidence avec piscine,
T3 en duplex de 65 m2, séjour, coin-
cuisine équipé, 2 W.-C., 2 chambres,
salle de bain, 2 parkings, 520m char-
ges comprises. — Tél. 05 53 29 73 30.

❑ Homme sérieux PROPOSE ses
SERVICES aux particuliers : espaces
verts, menuiserie, bricolage divers,
avec matériel. Cesu acceptés. — Tél.
06 31 12 00 81.

❑ Jeune femme sérieuse et dyna-
mique FERAIT MÉNAGE, COURSES,
REPASSAGE, GARDE de person-
nes âgées de nuit si besoin et week-
end. Cesu acceptés. — Téléphone :
06 40 33 35 57.

❑ RECHERCHE LOGEMENT longue
durée du 3 juillet au 29 août dans
le cadre d’un emploi saisonnier.
— Tél. Sandrine : 06 60 09 02 99.

❑ URGENT. Jeune CHIENNE d’un an,
race border collie, stérilisée et tatouée,
RECHERCHE FAMILLE chaleureuse
avec jardin clôturé. Elle aime l’atten-
tion et jouer avec d’autres chiens
mais n’aime pas les chats. — Tél.
05 53 28 95 87.

❑ Sarlat, rue de la République, APPAR-
TEMENT F1 neuf meublé, avec ascen-
seur, cuisine, séjour, salle de bain,
W.-C., chauffage au gaz, 380 m char-
ges comprises. — Contacter l’Agence
CENTURY 21, tél. 05 53 29 24 21.

❑ Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F2 meublé au premier étage, man-
sardé, double vitrage, chambre,
salon/salle à manger, cuisine, salle
de bain, W.-C., chauffage électrique,
parking, 435m. — Contacter l’Agence
CENTURY 21, tél. 05 53 29 24 21.

❑ Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F2 meublé, mansardé, chambre,
salon/salle à manger, kitchenette,
salle de bain, W.-C., chauffage élec-
trique, parking, 385 m. — Contacter
l’Agence CENTURY 21, téléphone :
05 53 29 24 21.

❑ Saint-Cybranet, petite MAISON,
3 chambres, séjour/cuisine, salle
d’eau, W.-C., garage fermé, jardin
clôturé, libre le 15 décembre, 460 m

+ 10 m de charges. — Téléphone :
05 53 28 32 15 (HR).

❑ Sarlat, MAISON individuelle de
96 m2 de plain-pied non meublée,
3 chambres, salle de bain, chauffage
électrique, double vitrage, cour fermée
deux voitures, libre le 1er décembre,
590m+ charges + un mois de caution.
— Tél. 06 82 39 64 14.

❑ Archignac, PAVILLON de 103 m2

de plain-pied, au calme, très bon état,
3 chambres, grande pièce à vivre,
cuisine aménagée, cellier, salle de
bain, W.-C., appentis bois, terrasse,
terrain clôturé de 1 887 m2, GES B,
classe énergie C, 600 m. — Tél.
06 45 00 78 78.

❑ LOCAL NU à usage commercial ou
professionnel, plein centre de Sali-
gnac-Eyvigues, entièrement rénové,
80 m2 + W.-C. + réserve. — Téléphone :
06 83 01 76 75.

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 : STUDIO à Sarlat,
classe énergie G. T2 à Sarlat. T2
meublé à Sarlat. 5 T2 et 5 T3 à Saint-
Cyprien, résidence Le Cloître de l’Ab-
baye. T3 à Sarlat. T4 à Saint-Cyprien
(classe énergie E). MAISONS : F3 à
Sarlat (classe énergie D). F4 à La
Chapelle-Aubareil ; à Sar-lat (classe
énergie C) ; à Archignac (classe éner-
gie C). LOCAL COM-MERCIAL :
50 m2 à Sarlat.

❑ Carsac, 1 km de la ZI de Vialard,
route Sarlat/Souillac, LOGEMENT
F3 + cave, 2 chambres, cuisine équi-
pée, salle à manger, 2 W.-C., douche,
chauffage au gaz, 480 m charges
non comprises. Pas sérieux s’abs-
tenir. — Téléphone : 05 53 59 43 28
ou 06 45 79 00 03.

❑ Artisan carreleur. POSE sur CHAPE
ou à la colle. — Tél. 06 85 78 65 22.

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

❑ Sarlat, 500 m du centre-ville, jus-
qu’au 31 mai, STUDIO meublé pour
une personne, confortable, non-
fumeur, libre. — Tél. 05 53 31 66 65
ou 06 75 45 43 06.

❑ Sarlat, rue Fénelon, APPARTEMENT
T3 de 65 m2 au troisième étage, séjour,
cuisine, salle de bain, W.-C., 2 cham-
bres, plein Sud, double vitrage, 400m

+ charges. — Tél. 06 80 72 89 17 ou
05 53 29 44 26.

❑ Tout proche du centre-ville de
Sarlat, 2 km, à Temniac, MAISON
mitoyenne, entrée, cuisine/salle à
manger, grand salon, W.-C., étage
avec 3 chambres, W.-C., salle d’eau,
jardin, garage, chauffage au gaz,
libre le 31 décembre ou le 15 janvier,
780 m + un mois de caution. — Tél.
06 12 05 48 26.

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

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

Divers

❑ 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.

❑ ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

❑ 2 km de Sarlat, MAISON de cam-
pagne de 85 m2, 2 chambres, salon,
chauffage central, jardin + bâtiments
de ferme. — Tél. 06 08 58 04 74.

❑ Sarlat, rue de Cahors, dans rési-
dence sécurisée, STUDIO meublé et
équipé, très calme et ensoleillé, libre,
360 m. — Tél. 06 70 11 45 37.

❑ Salignac centre-bourg, MAISON
de 75 m2, 3 chambres, sous-sol avec
garage, cave et une pièce aménagea-
ble, dans parc arboré, proche école
et tous commerces, 600 m hors
charges. — Tél. 06 32 77 79 56.
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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.

❑ Saint-Vincent-Le Paluel, MAISON
de 186 m2, 4 chambres, cuisine équi-
pée, 2 salles de bain, grande salle à
manger, garage, terrain de 1 600 m2,
195 000 m à débattre. — Téléphone :
06 87 31 31 92. 

❑ Sarlat, quartier résidentiel, au calme,
proche de la ville, MAISON, construc-
tion artisanale, 3 chambres, salle de
bain, W.-C., grand sous-sol, terrain
clôturé, 250 000 m. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

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

❑ 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.

05 65 23 87 87
www.unicentre.eu

15 bis, Boulevard Gambetta - 46000 CAHORS

Faites des rencontres sérieuses et de qualité
Dordogne - Lot - Corrèze / Possibilité RDV Domicile 06 78 62 91 77 
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❑ BMW 318i, 1992, 193 000 km garan-
tis, gris anthracite, carnet d’entretien,
première main, état exceptionnel,
toujours abritée dans garage, 2 500m.
— Tél. 06 78 09 53 55.

❑ Cause retraite, ECHAFAUDAGE
roulant complet Comabi, plateau de
2 m x 0,60 m, avec échelles, rambar-
des, croisillons, jambes de sécurité ;
lot d’environ 25 m2 de PLANCHES
pour échafauder, épaisseur 3 cm ;
PORTES, VOLETS… Prix intéres-
sants. — Tél. 06 89 69 63 81.

❑ 4 PNEUS hiver Michelin Alpin 4,
185/65 RT15 - 88 T, état neuf, peu
servi, 250 m. — Tél. 05 53 29 42 38
ou 06 14 49 09 78.

❑ Deuxième DÉSTOCKAGE de
VÉLOS d’occasion les 6 et 7 décem-
bre chez BIKE BUS à Castelnaud :
Mérida, Cube, Viking, VTT, route,
ville et enfants. Ouvert de 10 h à
17 h. — Contact : Bike Bus, tél.
06 08 94 42 01 ou joel@bike-bus.com
ou www.bike-bus.com

❑ CANAPÉ fixe 3 places, très bon
état, 50 m ; MEUBLE de cuisine en
pin, 50 m ; PIANO, 150 m. — Tél.
06 71 49 43 07.

❑ URGENT. Cause déménagement,
MEUBLES divers, petits prix à débat-
tre sur place à Sarlat. — Téléphone :
05 53 29 05 99.

❑ MOTO BMW 650, 1997, 44 984 km,
très bon état, peu utilisée, top-case,
antivol, idéal jeune permis, 2 200 m

à débattre. — Tél. 06 09 64 36 41.

❑ Meyrals, IMMEUBLE à usage de
restaurant et habitation de 250 m2,
6 chambres, garage, grande terrasse,
bon potentiel, 175 000m. — Télépho-
ne : 06 80 65 82 40.

❑ CITROËN DS3 Chic 90 ch, état neuf,
33 000 km, prix Argus. — Téléphone :
06 17 87 73 37.

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

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

❑ RENAULT Cherokee Diesel, 1987,
250 000 km, moteur neuf, contrôle
technique OK ; RENAULT 21 essence,
1988, 340 000 km, contrôle technique
OK. — Tél. 05 53 28 50 41.

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne et
châtaignier, petit prix. — Téléphone :
06 20 69 14 69.

❑ CHIOTS type border collie, 2 femel-
les et 5 mâles nés le 30/10/2014, iden-
tification mère n°250 268 500 683 923
et père n°250 268 500 683 966, 150m,
Carsac-Aillac. — Tél. 06 81 98 19 86
ou sirmichou@yahoo.fr

❑ Cause double emploi, OPEL Corsa
1.7 Di, très bon état, 2003, 156 000 km,
factures à l’appui. — Téléphone :
06 30 59 55 50.

❑ FOIN, REGAIN et PAILLE en petites
bottes et boules ; CUISINIÈRE à bois ;
grande POUTRE en chêne ; LIN-
TEAUX ; PLANCHES en sapin. Région
Les Eyzies. — Tél. 05 53 35 43 93
(HR).

❑ CAMION benne Iveco 35 10, 3,5 t,
très bon état. — Tél. 06 78 71 75 70.

❑ 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.

❑ A 2 min de Sarlat, MAISON, 3 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
très beau terrain viabilisé, tous frais
compris, 147 900m, 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.

❑ Prats-de-Carlux, MAISON, 3 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
très beau terrain, tous frais compris,
149 850 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Proissans, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain calme et boisé, tous frais
compris, 149 770m, 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,
146 800 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Veyrignac, projet de MAISON,
3 chambres + garage, prête à décorer,
sur beau terrain calme, tous frais
compris, 147 800m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, sur terrain
plat bien exposé de 1 450 m2, MAISON,
2 chambres, avec chauffage au sol
selon normes RT 2012, proposée à
119 100 m. — Contactez Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31
ou 06 73 54 13 00.

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

❑ Saint-Geniès, MAISON, 2 chambres
+ garage, sur belle parcelle de 1 950 m2

déjà bornée et légèrement boisée,
prix du projet complet : 137 000 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31 ou 06 73 54 13 00.

❑ Carsac-Aillac, dans quartier et envi-
ronnement exceptionnels, TERRAIN
plat et arboré de 2 000 m2 proposé
à 35 000 m. Exclusivité Omega.
— Contactez Maisons OMEGA à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31 ou
06 73 54 13 00.

❑ Vézac, TERRAIN de 1 500 m2 pour
25 000 m seulement. A voir vite car
superbe opportunité ! — Contactez
Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31 ou 06 73 54 13 00.

❑ Saint-André-Allas, MAISON, 3 cham-
bres, proposée sur jolie parcelle de
1 700 m2, vue imprenable, environ-
nement calme mais non isolé, proche
commodités, superbe opportunité à
155 000 m. — Maisons OMEGA à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 45 31 ou
06 73 54 13 00.

- SCIE à BÛCHES thermique

- BROYEUR à VÉGÉTAUX
- FENDEUSE à BÛCHES

LOUEZ chez ATOUTLOC

26, route du Lot - SARLAT 05 53 28 18 33

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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Stock permanent de 2 à 6 m

Vos longueurs
sur

commande

Panneaux rigides verts et gris

Grillages pour chenils
volailles, jardins

Portails et
portillons

A partir de

5mHT
en 1er choix excédent

Grillage soudé vert

h 1,20 m, maille de 100x100 en 25 m

le rouleau25mHT

et

❑ MOTO GILERA RCR 50, très bon
état, équipée en supermotard, pot
SCR avec carburateur 17,5, première
main, donne pièces d’origine. — Tél.
(HR) 05 53 28 15 69 ou 06 84 06 61 38.

❑ FORD Fusion 1.6 TDCi 90, 2007,
87 000 km, gris métallisé, 5 portes,
très bon état, 4 900 m à débattre.
— Téléphone : 06 89 21 75 84 ou
06 79 81 65 66.

❑ Importante quantité de LAUZES
sur toit, accès très facile, sur Sarlat.
— Tél. 06 08 58 04 74.

❑ URGENT. FORD Fiesta essence,
4 cv, 3 portes, 1991, 130 000 km, batte-
rie, pneus, freins et triangles neufs,
contrôle technique propre, 750 m à
débattre. — Tél. 06 79 76 85 76.

❑ BMW série I 116 D, 115 ch, état neuf,
99 000 km, toutes options. — Télé-
phone : 06 66 47 46 75.

❑ EPANDEUR à FUMIER Simonneau ;
REMORQUE métallique, 2 x 5,50 m ;
REMORQUE Dupuy, 2,40 x 6 m ;
boules de FOIN de 300 kg. — Tél.
07 87 43 23 54 (HR).

❑ VÊTEMENTS fille été/hiver, de 1 à
7 ans ; CLIMATISEUR Pur Line ; petits
MEUBLES de cuisine et divers.
— Tél. 06 85 51 55 67.

❑ RENAULT Mégane, 1999, courroie
de distribution et boîte de vitesses
changées, véhicule suivi, bon état,
2 500 m. — Tél. 05 53 59 31 75 (HR).

❑ EVIER Inox, 1 x 0,60 m ; TABLE TV
sur roulettes, 0,50 x 0,35 m ; 4 RADIA-
TEURS électriques Atlantic d’occasion
mais en bon état ; paire de VOLETS
neufs, 1,20 x 0,70 m. — Téléphone :
06 80 08 09 56 ou 05 53 29 56 03.

❑ Cause déménagement : CONGÉ-
LATEUR armoire Laden, CVT 200 ;
LAVE-LINGE Faure, chargement par
le dessus ; RÉFRIGÉRATEUR Proline,
118 l ; RADIATEUR catalytique Supra,
1 700 à 2 700 W. — Tél. 05 53 59 32 32
(HR).

❑ CARABINE Browning 300 VM à
pompe BPR, chargeur amovible, très
bon état ; JUXTAPOSÉ gaucher, cali-
bre 12, manufacture d’armes stépha-
noise. Prix à débattre. — Téléphone :
06 08 14 00 88.

❑ PEUGEOT 3008 Premium HDi 112,
février 2012, 40 000 km, gris thorium,
2 pneus neufs, très bon état, 15 700m.
— Tél. 06 74 70 99 26.

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
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REMISE EXCEPTIONNELLE DE 10 %
SUR LES SAPINS NATURELS DE NOËL
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6€90

lors de votre passage en caisse

EN PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL.
Portrait gratuit avec le père Noël
réalisé par un photographe professionnel.
Merci de s‘inscrire au préalable.

Grand choix de sapins
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Jardinerie LALEU
Place de la Gare SNCF - SARLAT
Tél. 05 53 59 17 19
Ouvert du lundi au samedi 9 h-12 h/14 h-19 h
Dimanche 14 h 30/18 h 30

Chaque mois, le musée d’Histoire
de Sarlat et du Périgord Noir vous
présente une œuvre de ses collec-
tions afin de vous faire découvrir les
différentes facettes du riche patri-
moine sarladais.

Châtaignes. Cécile et Marie Des-
liens. Fin XIXe, début XXe siècle.
Huile sur toile.

La toute première collection pré-
sentée au public sarladais est due
à Emmanuel Lasserre. En effet, à
sa mort, en 1924, ce magistrat, très
attaché à Sarlat, lègue à la ville ses
collections de livres et d’objets d’art
ainsi que sa maison au 32 de la rue
de la République, pour l’aména-
gement d’une “ bibliothèque-musée
en vue de l’instruction publique ”.
La municipalité entreprend ainsi
d’importants travaux pour l’ouverture
de cet établissement en 1930. La
très belle salle de bibliothèque avec
plafond à caissons, œuvre du sculp-
teur décorateur parisien Baudson,
y est toujours visible. Quant aux
salles de musée, elles ont peu à
peu disparu au profit des salles de
lecture.

En 1993, lorsque la conservatrice
entreprend l’inventaire des collections
du musée d’Histoire de Sarlat et du
Périgord Noir, les peintures et les
photographies du fonds Lasserre
sont inscrites au registre. Ce fonds
enrichit alors les collections de
nombreux tableaux d’artistes régio-
naux de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle.

Le tableau présenté ici a été réalisé
par Cécile (1853-1937) et Marie
(1856-1938) Desliens. Originaires
de l’Allier, elles ont passé leur
jeunesse à Tulle, en Corrèze. Deve-
nues toutes les deux artistes peintres,
elles ont travaillé ensemble sur la
plupart de leurs toiles qu’elles ont
cosignées C. M. Desliens. Leur
période tulliste leur a permis de pein-
dre de nombreux portraits de nota-
bles, de bourgeois et de magistrats
de la ville, mais aussi des natures
mortes et des bouquets de fleurs.
Le musée municipal d’Art et d’Histoire
du Pays de Tulle possède une qua-
rantaine de dessins et de peintures
de ces deux artistes. 

Le tableau du musée d’Histoire
de Sarlat et du Périgord Noir, inti-
tulé Châtaignes, s’apparente à une
nature morte, bien que la composition
soit plus naturelle. La position des
fruits est particulière, comme s’ils
étaient tout juste tombés de l’arbre.
Il ne manque rien : de la branche à
la bogue encore verte, puis la bogue
ouverte avec les châtaignes répan-
dues, enfin les feuilles à différents
stades de fanaison. La scène pourrait
avoir été observée dans un sous-
bois. Les couleurs chaudes et le
fondu marron de l’arrière-plan contri-
buent à l’ambiance automnale déjà
évoquée par le fruit lui-même. La
composition est égayée par le jaune
et le vert des feuilles ainsi que par
le blanc de la bogue ouverte qui
apporte une grande luminosité et
attire le regard du spectateur.

Un mois, une œuvre

C’est finalement trente-cinq au-
teurs qui se retrouveront à l’Ancien
Evêché, rue Tourny à Sarlat, en ce
dimanche 7 décembre, pour inau-
gurer le cinquième Salon du livre
de Noël et le début des festivités de
fin d’année. 

Polars, thrillers et romans noirs,
tel sera le thème du débat qui réunira,
dès le samedi 6 à 17 h, six spécia-
listes du sujet. Jacques Ravenne
poursuivra les aventures du commis-
saire franc-maçon Antoine Marcas
avec le Règne des Illuminati, Martin
Walker celle de Bruno Courrèges,
policier au Bugue, dans Noirs Dia-
mants. Sophie Marvaud traitera du
crime aux temps préhistoriques avec
Meurtre chez les Magdaléniens,
Frank Linol et Franck Klarkzyck
terrorisent le Limousin avec leurs
noirs romans et Jean-Luc Aubarbier

présentera son premier thriller l’Échi-
quier du Temple, avec Commarque
pour cadre. 

C’est un peu sur le plan d’un thriller
familial que la jeune Séverine de La
Croix inaugurera son roman Les
mensonges ne meurent jamais.
Dans des fictions plus classiques,
les lecteurs rencontreront Jean-Paul
Malaval (la Retournade), Georges-
Patrick Gleize (Pas plus tard que
l’aurore), Marie-Claude Gay, Nicole
Chappe, Régine Laprade, la Monti-
gnacoise Josy Chalmet, le Sarladais
Paul Placet, au style toujours impec-
cable, Rudi Moleman et André Mazin.
Nouvelle venue, Emmanuelle Dela-
comptée nous parlera du métier
d’enseignant dans Molière à la cam-
pagne.

Bien que commissaire à la retraite,
ce n’est pas un polar que nous
propose Guy Penaud pour son
premier roman l’Eau qui pleure, un
amour en Périgord sous l’Occupa-
tion. Le thème des années noires
sera présent avec Patrice Rolli et
son livre sur la Brigade nord-africaine
et avec les deux ouvrages de Franck
Linol et de Guy Penaud sur Oradour.
L’historienne Anne Bécheau n’ignore
pas cette époque dans sa Petite
Histoire de Sarlat. 

Côté gastronomie, l’ouvrage le
Foie gras du Périgord sublimé par
ses chefs, publié chez Albin Michel
et rédigé par vingt grands cuisiniers
de Dordogne, constituera le plat de
résistance. Le samedi à 16 h, Gérard
Gatinel, de La Rapière, et Vincent
Valverde, de La Brasserie Sarladaise,
vous convient à une dégustation-
dédicace. Alain Bernard les complé-
tera avec A la poursuite du diamant
noir, consacré à la truffe (comme le
thriller de Martin Walker). De quoi

Polar, thriller et gastronomie pour
le cinquième Salon du livre de Noël de Sarlat

Séverine de La Croix

Jacques Ravenne

plébisciter Michel Testut et son “ éloge
du rabiot ”.

Noël, c’est la saison des beaux
livres et les amateurs auront le choix
avec Sur les pas de Léo, paysan,
d’Émilie Delpeyrat et Loïc Mazalrey,
et avec les peintures de Jean-Michel
Linfort et de Jean-Claude Allard.
Katherine Debelle présentera son
remarquable Grand Dictionnaire
des rêves, de quoi glisser vers l’éso-
térisme et la littérature de jeunesse
avec le Maître de la pierre cachée,
de Claude Diologent. Sophie Read,
Catherine Decressac, Jean-Luc
Toussaint et Miton Gossare propo-
seront des nouveautés au jeune
public, tout comme Philippe Bigotto
et Thierry Félix avec le deuxième
tome de Rugby de clocher. 

Entrée libre et gratuite le samedi
pour la dégustation à 16 h et le débat
à 17 h, et le dimanche de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.   

L’Office de tourisme Sarlat-Péri-
gord Noir peut dorénavant effectuer
le classement des nouveaux meu-
blés sur toute la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir.
Son rôle est de guider les prestataires
dans cette procédure définie par
l’État, qui présente quelques contrain-
tes mais avant tout des avantages
: un abattement fiscal avantageux,
accepter les chèques vacances,

offrir des critères de choix des
consommateurs… Une démarche
de qualité dont la validité est de cinq
ans.

Le dossier peut être téléchargé sur
le Web : www.sarlat-tourisme.com 
mais peut aussi être retiré auprès
des bureaux de l’OT dont la référente
technique est Claire Puybaraud, tél.
05 53 31 45 40.

■

Office de tourisme Sarlat-Périgord Noir

En Périgord Noir c’est classé !
J’ai tout à y gagner
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