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Ils veulent développer la
production agricole locale

Céline Choquel et Julien Tonnoir utilisent l’espace test de Campagnac à Sarlat.
Ces Nordistes ont quitté leur ancienne vie pour s’installer dans la production de

plantes aromatiques et médicinales (elle) et le maraîchage bio (lui). Page 3

Gérard Touchaleaume, Yonel Faure et les autres
animateurs du Carnet de route des métiers d’art
veulent qu’un plus grand nombre de professionnels
participent aux initiatives. 

Page 3

Les artisans d’art de Dordogne
vont innover en 2015

Mutation permanente de son fonctionnement,
évolution des missions, hausse du nombre d’affaires
de stupéfiants... la gendarmerie départementale
a fort à faire. Son travail est salué par les élus.
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Gendarmerie : augmentation
du nombre de délits résolus
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Terrasson-Lavilledieu. Le 1erdé-
cembre vers 13 h, deux périgordines
âgées de 35 et de 41 ans ont été
conduites à l’hôpital de Brive-La
Gaillarde pour des douleurs aux
cervicales. A l’intersection de l’ave-
nue Victor-Hugo et de la rue Jean-
Macé, leurs véhicules sont entrés
en collision suite au freinage de la
voiture de l’une d’elles qui n’a pas
été anticipé par la seconde conduc-
trice. 

Vitrac. Le 29 novembre vers 15 h,
une automobiliste septuagénaire
circulait paisiblement sur la RD 703
à Clos-Bernard quand elle a ralenti
brusquement pour se mettre sur le
côté afin de laisser passer le véhicule
la suivant. Lequel était conduit par
une femme de 50 ans qui a été
surprise par la manœuvre et l’a
percuté par l’arrière. La personne

Accidents

Canton de Saint-Cyprien. Une
trentenaire demeurant dans une
commune du canton a signalé à la
brigade de Sarlat qu’elle était victime
de violences habituelles depuis
mars 2014 de la part de son conjoint.
Gifles, jet au sol, pression psycho-
logique... Ces violences se dérou-
laient au domicile et ont conduit la
femme à se voir prescrire dix jours
d’ITT pour un état anxio-dépressif.
Le conjoint a été placé en garde à
vue et entendu le 1er décembre. Il
a reconnu les faits et a été remis
en liberté. Il est convoqué devant
le délégué du procureur de la Répu-
blique le 6 janvier prochain pour un
rappel à la loi.

Coly. Le 17 novembre dans la
nuit, un trentenaire aurait porté des
coups de poing à sa femme, lui frac-
turant le plancher orbital gauche.
Celle-ci a déposé plainte auprès
des gendarmes de Terrasson le
24 novembre au matin. Elle a dû
être opérée. L’homme a été entendu
le même jour et placé en garde à
vue le 26 pour violences sur conjoint
avec incapacité temporaire totale
(ITT) supérieure à huit jours. Il a
été présenté au parquet de Péri-
gueux et au juge des libertés et de
la détention qui a pris une mesure
d’éloignement le concernant (inter-
diction de paraître dans la commune,
de rencontrer la plaignante et d’en-
trer dans l’appartement). Il est convo-
qué le 14 janvier prochain.

Vézac. Un couple de jeunes gens
d’une vingtaine d’années, habitant
dans un lotissement s’est disputé
le 26 novembre au petit matin.
L’homme aurait porté plusieurs
coups à sa conjointe, lui occasion-
nant deux jours d’ITT. Il a été arrêté
et placé en garde à vue le 27 en
début d’après-midi et aurait reconnu
les faits. Il est convoqué le 2 juin
2015 devant le tribunal correctionnel
de Bergerac.

Violences conjugales

Une quinquagénaire terrasson-
naise a hébergé pendant quelques
semaines un trentenaire qu’elle
avant rencontré peu de temps avant.
Le 9 novembre, une dispute aurait
éclaté entre eux alors qu’ils avaient
bu. L’homme aurait giflé la Terras-
sonnaise avant de prendre la fuite.
Il lui aurait également volé 110 m

et une broche en or. Le parquet de
Périgueux s’est dessaisi au profit
de celui de Marseille, secteur où
l’homme se serait rendu.

Terrasson : il gifle et vole
celle qui l’hébergeait

Salignac-Eyvigues. Le 28 no-
vembre vers 13 h, une femme a
trouvé dans sa boîte à lettres un
courrier destiné à son voisin. Elle
a donc quitté son domicile, non
verrouillé, pour apporter le courrier
à son riverain. Pendant les dix
minutes où elle était absente,
quelqu’un se serait introduit chez
elle, aurait fouillé des pièces avant
de voler des bijoux en or et 120 m

en numéraire.

Saint-Vincent-de-Cosse. Entre
le 23 novembre à 18 h et le 26 à
11 h 30, les anciens abattoirs ont
reçu la visite de malfaiteurs. Proba-
blement à la recherche de métaux,
ceux-ci ont dérobé un transformateur
triphasé 380 V. La communauté de
brigades du Bugue est chargée de
l’enquête.

Belvès. C’est en rentrant d’une
période de soin que ce couple de
personnes âgées s’est aperçu que
leur maison avait été fouillée et que
des bijoux en or avaient été volés
entre le 12 et le 14 novembre. Le
groupe anticambriolage enquête.

Vols et cambriolage

Le 27 novembre, une femme
dépressive a sauté d’un pont enjam-
bant l’autoroute ainsi qu’un ruisseau.
Cette quadragénaire demeurant
sur le canton de Hautefort a choisi
le point le plus haut de l’ouvrage
d’art, lequel se trouvait au-dessus
d’un ruisseau. Sa chute a été amortie
par l’eau. Elle a été blessée aux
cervicales. Les secours l’ont prise
en charge puis elle a été héliportée
jusqu’au Centre hospitalier univer-
sitaire de Limoges pour des soins.

Saint-Rabier : elle saute
d’un pont sur l’autoroute

Faits divers

Le 22 novembre après-midi, les
gendarmes de la communauté de
brigades de Sarlat ont réalisé de
multiples contrôles sur l’agglomé-
ration sarladaise. Un jeune homme
demeurant dans le Salignacois a
été arrêté alors qu’il conduisait sous
l’emprise de stupéfiants et avait en
sa possession moins de dix gram-
mes de cannabis.

Conduite sous stupéfiants

Le 22 novembre à 23 h, avenue
Jean-Jaurès, un chien a mordu à
trois reprises une quadragénaire
terrassonnaise. Le propriétaire du
chien a été identifié. L’animal a fait
l’objet d’une expertise vétérinaire.

Terrasson-Lavilledieu
Mordue par un chien

âgée a été conduite à l’hôpital de
Sarlat pour des examens complé-
mentaires. Son véhicule était hors
service.

Pazayac. Le 28 novembre vers
17 h 45 à Guinassou sur la RD 6089,
une automobiliste septuagénaire a
tourné à gauche pour entrer dans
sa propriété, sans s’apercevoir qu’un
autre véhicule, conduit par un
étudiant périgordin, arrivait en face.
Suite à ce refus de priorité, le choc
a été frontal. Souffrant de plusieurs
fractures ouvertes, la retraitée a été
évacuée par les sapeurs-pompiers
terrassonnais en direction de l’hôpital
de Brive-La Gaillarde où elle était
toujours hospitalisée le 2 décembre. 

Le 1er décembre entre 16 h et
18 h, trois véhicules ont été les
cibles d’un vol à la roulotte. Les faits
ont eu lieu avenue du Général-de-
Gaulle (non loin du laboratoire), à
proximité du jardin du Plantier et
rue de Cahors. Une vitre de chaque
véhicule a été brisée et des porte-
feuilles ou des sacs à main, avec
ce qu’ils contenaient, ont été empor-
tés. L’alerte pour les trois faits a été
donnée presque simultanément. La
COB et le Psig de Sarlat se sont
rapidement lancés à la recherche
du ou des auteurs, sans résultats.

Pour éviter de tenter un malfaiteur,
la gendarmerie conseille aux auto-
mobilistes de ne pas laisser à vue
dans l’habitacle, leurs sacs, ou tout
objet de valeur mais plutôt de les
ranger dans un endroit non visible
depuis la rue.

Sarlat : vols à la roulotte

Le 2 décembre vers 7 h 50, une
mère de famille trentenaire a sta-
tionné pendant quelques minutes
sa voiture avec les clés sur le contact
moteur allumé à côté de la crèche
du Plantier afin d’y déposer son
enfant. Quand elle a voulu rejoindre
son véhicule, il avait disparu. Les
gendarmes ont cherché l’auteur
pendant plus de deux heures, sans
succès.

Les militaires rappellent qu’en
cas de stationnement même de
courte durée, il ne faut jamais laisser
les clés sur le contact mais les retirer
et fermer sa voiture à clé. 

Sarlat : vol d’opportunité

Le 2 décembre au matin, une
pollution probablement due à des
solvants a été constatée par des
riverains dans la rivière Vézère. La
nappe provenait de la zone indus-
trielle située à l’entrée Est de la
ville. La police de l’eau (Onema)
s’est rendue sur place, tout comme
les pompiers et les gendarmes. Le
produit a été jugé peu agressif et
auteur d’un préjudice mineur pour
la faune et la flore locales. Pour
déterminer les responsabilités de
ce qui pourrait n’être qu’un accident,
des analyses ont été commandées.
La gendarmerie de Terrasson
enquête.

Terrasson-Lavilledieu
Pollution dans la rivière

Sarlat-La Canéda. Les gen-
darmes sarladais et ceux du Psig
ont passé une bonne partie de la
nuit du 2 au 3 décembre à tenter
de résoudre une situation compli-
quée entre un jeune homme d’une
vingtaine d’années et sa famille.
Un travail accompli aux côtés des
sapeurs-pompiers et des profes-
sionnels de santé de l’hôpital de
Sarlat. En situation de détresse
psychologique, ce Sarladais s’était
automutilé et ne souhaitait pas avoir
affaire aux gendarmes. Il a finale-
ment pu être hospitalisé à la
demande de ses proches et trans-
porté au service des urgences puis
être admis dans le service psychia-
trie de l’établissement.

Un jeune en souffrance

des volontaires, tout d’abord pour
aider à la réalisation de l’installation
artistique dans la ville, mais aussi
pour diffuser des imprimés auprès
de publics précis. Je suis parvenue
à mobiliser quelques personnes,
dont des locataires de quartiers HLM
de Sarlat, des surveillants du lycée
Pré-de-Cordy et l’infirmière du collège
la Boétie. J’ai rencontré des
employés municipaux et des élus
qui m’ont donné de bonnes idées,
ainsi que le directeur du laboratoire
d’analyses de Sarlat. Un imprimeur
salignacois a offert le tirage de
500 flyers A5 recto-verso, tandis
qu’un autre, de Sarlat, en a imprimé
100. Auprès d’un magasin d’embal-
lage, j’ai obtenu 600 mètres de ruban
rouge, ainsi que du fil de pêche pour
les accrocher... Outre son appui
technique et pratique, le service
Citoyenneté, Jeunesse et Sport de
la mairie m’a accompagnée finan-
cièrement.

Lors de la deuxième semaine, j’ai
été aidée par Alex et par des anima-
teurs de l’Espace Jeunes pour
découper les rubans puis, du 28 au
30 novembre, pour les installer sur
les espaces prévus (lire L’Essor
Sarladais du 28 novembre, page
6). 

L’antenne de Périgueux de l’as-
sociation Aides m’a fourni 500 préser-
vatifs. Accompagnés des flyers, ils
ont été diffusés au collège, au lycée,
dans une grande surface, et dans
des lieux fréquentés notamment par
les jeunes : cinéma, bowling, ainsi
qu’un club privé-sauna sarladais. 

Quelles informations se trou-
vent sur ces flyers ?

CB.Au recto sont présentées des
informations générales sur la maladie
en France et dans le monde. Des
arguments pour le dépistage sont
avancés. J’ai également inscrit des
phrases choc pour interpeller les
lecteurs. Au verso sont indiquées
les coordonnées des structures
publiques ou associatives qui inter-
viennent et conseillent sur la problé-
matique du sida. Sont également
indiqués les lieux de dépistage.

Comment se poursuit l’action ?
CB. Le stage se termine en quel-

que sorte cette semaine puisque je
reste mobilisée, en parallèle de ma
formation à l’Insup, pour entretenir
l’installation puis pour la désinstal-
lation qui sera accomplie en cette
fin de semaine. Nous ferons ensuite
un débriefing avec Benoît Olive. Je
vais également prendre des photos
en vue de réaliser un book qui prou-
vera mon expérience à mes contacts
professionnels. J’aimerais travailler
dans l’événementiel ou dans la
communication.

Propos recueillis par Guillem Boyer

Comment as-tu décroché ce
stage à la mairie de Sarlat-La
Canéda ?

Charline Barry (CB). En novem-
bre, je cherchais un stage dans le
cadre d’une formation à l’Insup de
Sarlat-La Canéda. Le 13, je suis
allée à l’Espace Jeunes (ex-Quartier
Jeunes, ndlr) au Colombier. Sur
place, Harbya Mehdi, responsable
du Point Information jeunesse, m’a
mise en relation avec Benoît Olive,
directeur artistique du service Action
culturelle. Il m’a demandé de lui
présenter un projet pour le lende-
main. L’après-midi, avec Alex, un
participant à la formation Insup, j’ai
réfléchi à ce que je pourrais lui
proposer. J’ai abouti à l’idée d’une
action sur la Journée internationale
de lutte contre le sida, le 1er décem-
bre. 

Benoît Olive a accepté mon idée.
Finalement, ce qui ne devait être
qu’un stage d’observation s’est
transformé en un stage actif. Ce
qui est, je crois, plus intéressant,
et pour moi et pour l’employeur.

Pourquoi choisir le thème du
sida ?

CB. Il me semble que les gens
ne se préoccupent pas assez de
cette maladie. Il est dommage que
ce soit encore un tabou dans
certaines familles. En parler permet-
trait d’améliorer la situation.

En quoi a consisté précisément
ton projet ?

CB. Le stage a eu lieu du 17 au
29 novembre. Je devais recruter

Charline mobilisée contre le sida
Elle explique pourquoi et comment elle a décoré la ville de rubans rouges

Charline Barry devant une partie de son installation à la mairie                (Photo GB)

Parcours
Quel est le parcours de cette

Sarladaise de 21 ans ? “ J’ai suivi,
sans les achever, des études de
commerce en alternance à Boula-
zac jusqu’à fin 2011. Puis pendant
trois ans j’ai travaillé comme saison-
nière, dans le service, le ménage
ou le commerce. J’ai aussi décro-
ché mon permis B. Mais en dehors
de la saison touristique, je ne parve-
nais pas à trouver de travail, hormis
quelques courtes missions intéri-
maires. ” Dans le cadre de sa forma-
tion à l’Insup, sa recherche de stage
n’a pas été facile : “ J’ai envoyé
une cinquantaine de courriers de
candidature spontanée et passé
une dizaine de coups de téléphone
auprès d’entreprises. Je n’ai obtenu
que sept réponses, toutes néga-
tives. ” Jusqu’à celle de la mairie...

Experts-comptables
Le 20 novembre à Périgueux, la

profession des experts-comptables
a organisé la cérémonie de remise
des trophées aux lauréats du Grand
prix régional des experts-comptables
2014. Près de 120 personnes du
monde économique et institutionnel
se sont réunies pour assister à la
première édition de cette manifes-
tation. Un jury professionnel a récom-
pensé cinq entreprises et une asso-
ciation.

Stéphane Girtanner, président
des experts-comptables de la Dor-
dogne, a remis à Beauty Success,
dirigé par Philippe Georges, le prix
du Coup de cœur des experts-comp-
tables. Installée en Dordogne depuis
1973, cette société réalise un chiffre
d’affaires de 230 millions d’euros
dans son réseau commercial. 

Le Sarladais Alain Leuger, prési-
dent des experts-comptables de la
région ordinale de Limoges, a remis
à l’association Cami Sport & Cancer
Dordogne, dirigée par le triathlète
Lionel Roye, le prix de l’engagement
associatif et un don de 1 000 m.
Cette association aide à lutter contre
le cancer.
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retenu par les responsables de l’es-
pace test de Campagnac. Peu après
ses débuts, il s’est lancé dans la
vente directe sur le site. Mais il
commercialise aussi auprès d’une
centrale d’approvisionnement, sur
le marché et dans une boutique de
producteurs sarladaise.

Depuis octobre, une nouvelle
entrepreneur à l’essai, Céline
Choquel, l’a rejoint. La période qui
vient n’est pas la meilleure pour la
production qu’elle entend mener :
plantes aromatiques et médicinales,
huiles essentielles et bouquets
aromatiques frais. “ C’est un peu
frustrant d’arriver en fin de saison.
Persil, cerfeuil, aneth et coriandre...
Je commence doucement mais sûre-
ment ”, décrit cette femme de 34 ans.

Depuis quatre ans, le château de
Campagnac ainsi que des terrains
à proximité sont un centre de forma-
tion, notamment dédié au maraî-
chage biologique. De 2010 à 2012,
des sessions organisées par le
Centre de formation professionnelle
et de promotion agricoles (CFPPA)
de la Dordogne s’y sont tenues.
Elles ont accueilli des personnes
en réinsertion ou en réorientation
qui ont obtenu des diplômes agri-
coles (BPA et BPREA).

En octobre 2012, le site est
devenu un espace test (le premier
dans le département), avec la mise
à disposition par la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir
(CCSPN) de 1,5 ha de terrain, dont
une bonne partie sous serres, mais
aussi de matériel et de bâtiments.
Des partenaires techniques, comme
Agrobio Périgord, apportaient leur
aide à des entrepreneurs à l’essai.
Le premier à être accueilli, Mathieu
Richard, venait de terminer la forma-
tion. Il a utilisé cet espace pour se
lancer dans le maraîchage biolo-
gique avant, finalement, d’aban-
donner en 2013 son projet de s’ins-
taller dans le secteur.

Coriandre.
Depuis février 2014, un nouveau

candidat à l’installation en maraî-
chage biologique fait ses gammes.
Il s’agit de Julien Tonnoir. Originaire
du Nord, âgé de 35 ans, il a notam-
ment travaillé dans le domaine de
l’environnement. Fonctionnaire, ce
détenteur d’un BPREA s’est mis en
disponibilité pour tenter l’aventure.
Elle a commencé dès 2013, dans
l’Aude. L’expérience n’a pas été
concluante, avec notamment le vol
retentissant de l’onéreux matériel
d’irrigation qu’il venait d’acheter. Il
a persévéré et a finalement été

Une couveuse.
Egalement originaire du Nord, elle

a travaillé notamment dans le
domaine des soins aux animaux.
Elle a obtenu un BPREA dans un
lycée du Jura. Elle a découvert le
dispositif de la CCSPN et sa candi-
dature a été retenue.

L’espace test permet à ces poten-
tiels futurs exploitants de vérifier si
ce métier est fait pour eux. Leur
objectif est de vivre de leurs produc-
tions. Les recettes qu’ils génèrent
sont gérées par une couveuse à
laquelle ils adhèrent et qui leur
reverse si possible un salaire.
Mathieu Richard a été suivi par la
couveuse Créa Périgord. Celle-ci
ayant été liquidée en mars 2013,
c’est désormais l’association BGE
qui apporte le cadre légal d’exercice.
Si Céline Choquel perçoit encore
des allocations chômage, Julien
Tonnoir a pour seul revenu celui tiré
des ventes.  

“ J’ai confiance, je me sens bien
entourée ”, affirme Céline Choquel,
qui bénéficie du soutien de Julien.
“ Je suis content que nous soyons
deux, explique le jeune homme. Nos
productions sont complémentaires
et nous pouvons nous entraider, par
exemple pour monter les serres. ”
Il a également constaté des vols de
matériel ou de légumes sur le terrain.
Ils ne seront donc pas trop de deux
pour surveiller. 

Guillem Boyer

Information et contact (producteur
ou particulier) ou commande
au tél. 06 21 07 60 45 (Julien)
ou 06 52 91 46 81 (Céline).

Campagnac : candidats à l’installation agricole
L’un espère s’installer en maraîchage bio, l’autre comme productrice
de plantes aromatiques et médicinales

Céline Choquel et Julien Tonnoir ont reçu la visite et le soutien de Serge
Chapoulie, de Didier Delibie, d’Adeline Crouzille et de Patrick Crouzille  (Photo GB)

En 2010, la CCSPN a validé
94 actions qui constituent son Agen-
da 21. Parmi les objectifs, il y a l’ins-
tallation de maraîchers bio dans le
territoire. Les élus de la CCSPN
souhaitent que, suite à leur passage
dans la couveuse, les entrepreneurs
à l’essai s’installent dans le coin
afin de fournir les particuliers, les
professionnels et la restauration
collective en produits locaux, bio
de préférence. “ En se testant
pendant trois ans à Campagnac,
nous espérons qu’ils se créent un
réseau ”, décrit Adeline Crouzille,
chargée de mission Environnement
et Agenda 21 à la CCSPN. Avec le
vœu qu’ils puissent accéder au
Graal : le foncier, loué ou acheté.

L’un des élus de la commission
Agriculture de la CCSPN, le Nada-
lénois Serge Chapoulie a été dési-
gné référent de l’espace test : cet

Le foncier, indispensable
agriculteur retraité est là pour soute-
nir, et pas que moralement, les deux
entrepreneurs à l’essai. Les élus
aimeraient également dénicher le
parrainage d’un maraîcher d’expé-
rience. “ Cette production est contrai-
gnante et difficile, décrit Didier Delibie,
président de la commission. C’est
bien de voir des jeunes motivés par
ce métier. C’est d’autant plus remar-
quable qu’ils ne sont pas issus du
milieu agricole. ” 

“ Je voudrais m’ancrer localement,
avance Céline Choquel. Pour cela
je dois trouver du terrain. ” “ Je ne
suis pas du terroir et je n’ai pas la
chance d’avoir du terrain, poursuit
Julien Tonnoir. Je suis dans une
phase où je regarde si cela peut me
convenir. ” Pour que le test se termine
comme il faut, ils auront besoin de
quelques hectares. 

GB

Artisans d’art : le toilettage
du Carnet de route

Quelque 300 artisans d’art sont
installés en Dordogne. Depuis 1998,
la chambre de métiers et de l’arti-
sanat (CMA) travaille avec des asso-
ciations professionnelles afin de
promouvoir leurs productions auprès
du grand public, notamment grâce
au Carnet de route des métiers d’art.
En étroite collaboration avec les
membres de Valoris’Art (lire “ 50 000
exeplaires ”), l’animateur de la CMA
en Périgord Noir, Gérard Toucha-
leaume, a réfléchi à des innovations
pour 2015 et pour 2016.

Plus de liens entre les asso-
ciations professionnelles. Sur la
quinzaine d’associations d’artisans
d’art en Dordogne, un tiers est inté-
ressé pour participer à la réflexion
et à l’action sur ce projet. “ On a
renoué les liens, on se connaît
mieux ”, décrit Yonel Faure, secré-
taire de Valoris’Art, qui les a rencon-
trées cet automne.

Circuits de balade. Par mécon-
naissance de la géographie et du
réseau routier, des clients peinent
parfois à trouver les ateliers. Pour
faciliter leurs déplacements, des
circuits touristiques devraient être
créés. Ils seront présentés sous
forme d’une carte routière pliable
sur laquelle seront localisés les sites
des métiers d’art mais aussi ceux
liés au tourisme et situés dans le
secteur. Chaque circuit disposera
de sa propre carte. Le nombre d’ar-
tisans prêts à jouer le jeu permettra
de savoir combien de circuits seront
créés. Peut-être une dizaine ?

Baisser le coût de participation.
Le tarif pour paraître dans le Carnet
2015 va être diminué d’un tiers,
passant à 120m. L’objectif est d’at-
teindre les 80 participants d’ici à
2016, soit une hausse de 60 % par
rapport à 2014. Les artisans ont
jusqu’à fin janvier pour s’inscrire.
“ Nous ne devons pas nous rater
en 2015. Si nous n’augmentons
pas sensiblement la participation,
la question de la pérennité de la
démarche sera posée ”, affirme
Gérard Touchaleaume. 

Comment inscrire plus de
professionnels ? Jusqu’à présent,
seuls des artisans recevant du public
étaient accueillis sur la Route des
métiers d’art. La charte va être
assouplie. Désormais pourront
également y apparaître ceux ne
disposant pas de boutique ou ne
proposant pas de visites d’atelier.
“ Dans le Carnet figureront tout de
même leurs coordonnées pour
prévoir des visites sur rendez-vous ”,
souligne M. Touchaleaume.

Exposition
Une exposition sera organisée

pendant une quinzaine de jours
avant le début de saison, au
moment du lancement du Carnet
2015. Les artisans pourront s’y
présenter au public, voire exposer
et vendre. Le lieu n’est pas connu.
Cela pourrait être en Périgord Noir.

Manifestations départemen-
tales. Une sélection des meilleures
manifestations de métiers d’art du
département – une douzaine – seront
proposées dans le Carnet. 

Création d’un identifiant. Un
logo Métiers d’art du Périgord sera
réalisé. Objectif : qu’il soit repris et
utilisé par les professionnels dans
leurs communications.

Titres de qualification. Maître
artisan, Meilleur Ouvrier de France,
Artisans d’art, Entreprise du patri-
moine vivant : certains de ces titres
sont délicats à obtenir. Le prochain
Carnet contiendra des informations
sur la signification de chacun d’eux
et leurs détenteurs seront signalés
au fil des pages.

Formations. Des formations
répondant aux attentes des artisans
seront programmées : communica-
tion, commercialisation et marketing
devraient notamment être abordés.

Création d’un site Web. Valo-
ris’Art dispose déjà d’un site Web
mais il sera refondu pour accueillir
des informations sur les circuits, des
liens vers les partenaires et une
page pour chaque professionnel,
“ qu’il pourra actualiser lui-même,
rapporte Yonel Faure. C’est un outil
à développer car de nos jours les
touristes choisissent et préparent
leurs vacances sur le Web. ”

G.Boyer
Renseignements, Guy Legrand, tél.
05 53 59 61 10, ou Gérard Toucha-
leaume, tél. 05 53 31 56 23 ou
06 87 80 50 84.

50 000 exemplaires
La Route des métiers d’art en Péri-

gord existe depuis seize ans. Les
initiateurs périgordins se sont inspirés
d’un document sur la Route des
volcans du Puy-de-Dôme. Depuis,
le concept a fait son chemin au point
d’être repris par des professionnels
un peu partout en France.

Valoris’Art a été créée spéciale-
ment pour animer cette initiative.
L’association est présidée par Guy
Legrand, artisan à Siorac-en-Péri-
gord. Il œuvre avec une équipe de
bénévoles, dont Yonel Faure, de
Carsac-Aillac, ancien président. 

La Route dispose d’un Carnet mis
à jour chaque année et imprimé à
50 000 exemplaires. Financé par le
conseil général, par la chambre de
métiers et par les artisans, il est
diffusé dans les ateliers, dans les
offices de tourisme, dans les sites
et dans les gîtes... Gérard Toucha-
leaume a remarqué “ un tassement
des participations ces dernières
années : 52 en 2014, 50 en 2013,
56 en 2012 ”. Cette évolution a
plusieurs raisons, dont les difficultés
économiques ne sont qu’une des
composantes. “ Le travail est plus
dur qu’il y a dix ans. La rentabilité
est rarement au rendez-vous ”,
estime M. Touchaleaume. “ Les coûts
de production s’élèvent. Un artisan
céramiste actuellement est loin du
salaire minimum... ”, observe Yonel
Faure. GB

Marché de gros
aux truffes

Sur le deuxième marché de gros
aux truffes de la saison qui se tenait
ce mercredi 3 décembre, 32 kg de
truffes ont été négociés. Les truffes
ont été vendues au prix moyen de
350m le kilo par 19 producteurs du
Périgord Noir mais aussi des dépar-
tements limitrophes. 

Ce marché se tiendra place de
la Liberté, tous les mercredis à partir
de 14 h 30 jusqu’à la fin février.

Au marché du 26 novembre   (Photo GB)



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

dès 19 h, 7 jours/7.
LA PETITE ITALIE - 06 80 80 39 93.

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.

Nature - Fourrés
Enrobés de chocolat

La Boutique des Pruneaux - La Halle du Gourmet Sarladais
Avenue de Madrazès - SARLAT - 05 53 59 65 00

Invitation à découvrir

Pruneaux

Journée découverte
et dégustation

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

 - en bouteilles
+ de 200 étiquettes

des vins de France

- en Bag in Box
grand choix

 

Nombreuses
compositions originales

pour vos cadeaux

Vins Chocolats fins

Champagne
& Spiritueux

Produits
du terroir
Fabrication
artisanale

à déInvitation 
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a l darladais

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels

de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année

Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

● Fabrication de fosses
en béton armé

● Caveaux en granit
● Plaques gravées en granit

● Pose de fosses
préfabriquées

(en cas d’urgence)
● Rénovation, peinture
A VOTRE ÉCOUTE…

Equipé d’un camion grue
et de nombreux portiques…

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

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

Michelle PÉRUSIN, son épouse ; ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils, très touchés par toutes les
marques d’affection et de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès et des obsèques de leur
cher

Olivier

vous remercient tous très chaleureu-
sement. 

Un grand merci aussi au docteur
Michelle Jardel, au service des
urgences, au docteur Eymerit et à
son service de cardiologie à l’hôpital
de Sarlat, aux aides-soignantes de
la Croix-Rouge, aux infirmières, à la
pharmacie Lagoubie et aux pompes
funèbres Garrigou pour leurs compé-
tences et leur dévouement.

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, tiennent à
exprimer toute leur reconnaissance
et leurs remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie et montré l’estime en
laquelle elles tenaient

Bernard MARADÈNE

REMERCIEMENTS

La famille de Bernard MARADÈNE :
Olivier et Carine MARADÈNE et leurs
enfants, son fils et sa belle-fille ; ses
sœurs, ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses neveux, nièces, cousins
et cousines ; Mme Claudine MARTY,
très sensibles aux marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès et des
obsèques de

Monsieur Bernard MARADÈNE
survenu à l’âge de 66 ans

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie également l’en-
semble du personnel du Crédit
agricole ainsi que les amis du vélo
du Sarladais.

REMERCIEMENTS

Robert (✝) et Ginette LAVAL, Geor-
gette et Jean-Claude CACHAUD,
Daniel et Françoise LAVAL, Pierre
et Monique (✝) LAVAL, Georges et
Francine LAVAL, Martine et Jean-
Pierre SARLAT, ses frères, sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs ; Sylvie
PINQUIER, sa meilleure amie ; ses
neveux et nièces et leurs conjoints ;
ses petits-neveux et petites-nièces ;
ses tantes, cousins, cousines et amis,
profondément touchés par les très
nombreuses marques d’affection et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès brutal de

Michèle LAVAL 

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

La famille tient particulièrement à
remercier les personnes qui lui ont
apporté les premiers secours, le
SMUR et les sapeurs-pompiers de
Sarlat ainsi que les pompes funèbres
Michel André.

REMERCIEMENTS

NATHALIE
COIFFURE À DOMICILE

Dames, hommes, enfants
06 25 40 86 36.

La POISSONNERIE CHEZ SYLVIE
21, avenue Gambetta, à Sarlat

Tél. 05 53 28 55 25
ouvert du mardi au dimanche.

Pensez à vos plateaux de fruits de
mer pour les fêtes de fin d’année.

Tous les jours, de 10 h à 14 h
DÉGUSTATION d’huîtres

de poissons frais cuisinés 
à la plancha.

L’association SAM tiendra son assemblée générale le mardi 16 dé-
cembre à 16 h à la salle des associations au HLM du Pouget, à Sarlat. 

Vous êtes cordialement invités.

Savoir apprécier le monde

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

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 7 décembre 
SARLAT

Médecin. Appelez le 15

Pharmacie. Appelez le 32 37

Vétérinaire.
Dr CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57 - 06 48 08 03 50
Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Dr Sylvie COLLOMBAT 
Saint-Aulaye - 05 53 91 18 81

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.
LEYSSALES - Saint-Cyprien

05 53 29 20 28
PAGÈS - Villefranche-du-Périgord

05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers. 
SIMON - DELPECH - DAURIAC - LARIVIÈRE

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

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

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

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
LEYSSALES - Saint-Cyprien

05 53 29 20 28
PAGÈS - Villefranche-du-Périgord

05 53 29 48 18

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

05 53 29 34 25
________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37

Marché
du mercredi 3 décembre

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,95 ; charlotte et
rosabel, 1,80 ; mona lisa, 0,90 à 1,80 ;
agata, 0,75 à 1,15 ; amandine, 1,45.
Chou-fleur (pièce), 2,25 à 2,40. Chou
(pièce)      vert, 1,50 à 2 ; rouge, 1,80 à
2. Choux de Bruxelles, 2,45 à 2,90.
Citrouille, 1,15 à 1,50. Potimarron,
1,40 à 1,75. Carottes, 1,05 à 1,55 ;
fanes, 2,50 la botte. Aubergines, 1,95.
Courgettes, 1,75 à 2,50. Poivrons :
verts, 2,75 à 3,50 ; rouges, 3,50.
Navets, 1,50 à 2,50. Brocolis, 2,40
ou 1,50 le bouquet. Poireaux, 1,75 à
2,80. Céleri-rave, 1,75 à 2 ou 1,60
pièce. Céleri branche, 1,75 à 1,90.
Tomates : 1,80 à 2,50 ; grappes, 2,95
à 3,15. Ail, 5,10 à 5,95. Oignons :
0,95 à 1,50 ; rouges, 2,25 à 2,85.
Echalotes, 2,40 à 3,90. Blettes, 2 à
3. Epinards, 2,90 à 4. Endives, 2,45
à 3,80. Endivettes, 2,80. Radis : 1 la
botte ; noir, 1,80 à 2,50 ou 1 à 1,45
pièce. Salades (pièce) : laitue et bata-
via, 0,80 à 1 ou 1,50 les deux ou 2
les trois ; feuille de chêne, 0,80 à 1 ;
frisée, 2. Mâche, 8,80 à 10. Cresson
(botte), 1,99 à 2. Betteraves rouges :
cuites, 3,60 à 3,90 ; crues, 2 à 2,50.
Fenouil, 2,40 à 2,85. Champignons
de Paris, 4,40 à 4,80. Topinambours,
2,45 à 2,50. Panais, 2,45 à 3,50. 

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : rubinette et 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 : comice,
1,95 à 2,80 ; conférence, 1,60 à 2,95.
Raisins : italia et aledo, 3,80. Kiwis,
2 à 2,40. Clémentines, 2,15 à 2,80 ;
corse, 3,80 à 5,50. 

Marché au gras, au kilo, en euros
Canard : aiguillettes et magrets,
15,90 ; Foie gras de canard, 40,90.
Truffes, 750.

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

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 24 au 30 novembre
Naissances

Ethan Laval, Castelnaud-La
Chapelle ; Léa Parret, Proissans ;
Liliana Pereira Alvès, Sarlat-La
Canéda ; Nikita Bonneau, Cénac-
et-Saint-Julien ; Soren Cheylat,
Sainte-Nathalène.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Bernard Lenain, 87 ans, Sarlat-

La Canéda ; Jacqueline Vigier, veuve
Félix, 82 ans, Sarlat-La Canéda ;
Olivier Pérusin, 83 ans, Sarlat-La
Canéda ; Marie Madeleine Janet,
veuve Lydié, 94 ans, Sarlat-La
Canéda ; Claude Lascaud, 83 ans,
Saint-Geniès.

Condoléances aux familles.



Pour bon nombre d’anciens
joueurs du CAS, celui que l’on appe-
lait affectueusement Olive a été un
guide, un exemple, un modèle. 

Souvent en pareille situation, c’est
en termes convenus que l’on parle
de celui qui vient de nous quitter.
Aujourd’hui, pour parler de toi, Olivier,
il n’est pas nécessaire d’utiliser des
formules alambiquées, des mots
ronflants, cela ne correspondrait
pas à ce que tu as été, à ce que tu
nous as apporté, et à ce que tu nous
as légué.

Avec les camarades de ma géné-
ration, qui étions un peu plus jeunes
que toi, non seulement tu nous as
insufflé l’amour du maillot, l’amour
du rugby, mais aussi et surtout, et
c’est peut-être ce qui nous a le plus
marqués, tu nous as donné une
vraie leçon de vie.

Ta façon de te conduire a permis
aux adolescents que nous étions
alors de nous construire dans l’hu-
milité et le respect des autres.

Ton prénom Olivier te prédestinait
au rugby puisque le fruit de cet arbre,
l’olive, a donné son nom au ballon
de rugby ; cette olive que tu montais
chercher dans les airs sur chaque
touche pour nous abreuver de jeu !

Tu as pratiqué le rugby comme
tu étais dans ta vie familiale et profes-
sionnelle, tout en générosité, en
abnégation, avec le sens de la
famille. Dur au mal, à une époque
où les remplacements n’étaient pas
autorisés, je ne t’ai jamais vu laisser
les camarades à 14.

Dans les années 1960/1970 tu as
contribué à l’ascension du club.
Dans nos souvenirs, qui ne se
rappelle pas du terrible Marcel
Lacombe, le “ mongol ”, puis de Zizi
Vidal encore parmi nous. Avec eux,
et avec bien d’autres, les Sarladais
n’oublieront pas qu’au cours de cette
période, de série régionale, le CAS
a franchi tous les échelons fédéraux
pour finir en nationale. Mieux encore,
une année ce fut deux échelons
franchis !

Pérusin. Je suis sûr que les anciens
du CAS, joueurs, dirigeants passés
ou présents, supporters, se joignent
à moi pour leur présenter leurs plus
sincères et affectueuses condo-
léances.

Daniel Delpeyrat

Au revoir Olivier
Olivier, je sais que tu n’aimerais

pas cela, mais il serait injuste de ne
pas le dire, tu as marqué l’histoire
du CAS comme joueur, mais aussi
comme entraîneur. Qui ne se sou-
vient de ta célèbre formule : “ On
l’a pas qu’on la donne ”. Sans doute
aurait-elle pu faire sourire les acadé-
miciens et autres experts en rugby,
mais quelle belle formule chargée
de significations ! En ces quelques
mots tu avais tout dit : le rugby est
un sport collectif, l’action individuelle
n’a de sens que si elle s’inscrit dans
un collectif, le ballon ne doit pas être
perdu parce qu’il est le fruit d’une
conquête collective, et en même
temps il doit se transmettre dans
les meilleures conditions possibles
pour que le jeu continue efficace-
ment. 

Là aussi, ton rôle d’entraîneur tu
l’as rempli, porté par tes valeurs.
Celles qui avaient fait de toi un joueur
efficace et aimé.

La vie ne t’a pas épargné, les
malheurs que tu as eu à subir, tu
les as affrontés également avec
courage.

A cet instant, je pense à ton
épouse Mimi et à Francis, votre fils
cadet, mais aussi à toute la famille

Une figure sarladaise vient de
s’éteindre, dont on a pu mesurer
l’estime qui lui était porté à l’impo-
sante assistance venue lui rendre
hommage, tant à la cathédrale qu’au
cimetière où Pierre Maceron lui
témoigna de l’amitié des résistants
et Amis de la Résistance Anacr, dont
il était un fidèle adhérent.

Tous s’associent à la peine de
Michelle, Francis, Josie, Elisabeth,
des petits-enfants et arrière-petit-
fils, de toute la famille. Avec une
pensée émue pour Guy, ce fils trop
tôt disparu.

Olivier était né le 24 août 1931 à
Galapian (Lot-et-Garonne), comme
suite à l’existence mouvementée
de ses parents qui, originaires du
Frioul autrichien, annexé à l’Italie à
l’avènement de Mussolini, choisirent
l’exil en 1922 pour la lointaine Argen-
tine, à proximité de Buenos Aires,
avec un retour en Europe en 1930
dans le Lot-et-Garonne, puis à la
Croix-d’Allon, à Sarlat, en 1936,
toujours dans l’agriculture.

Trois autres enfants composaient
la famille, Mario, l’aîné, martyr de
la Résistance, abattu par les nazis
en juin 1944 à Saint-Vincent-Le
Paluel, Adelma et Adelme, eux aussi
décédés.

Olivier fréquentera l’école de
Temniac, sous le précieux ensei-
gnement dispensé par Arthur et
Reine Delibie, et entrera très tôt
dans la vie active auprès d’André
Boyer, négociant en noix, en tant
que chauffeur mais aussi homme
de confiance, pour un long bail entre-
coupé de son service militaire effec-
tué à Sarrebourg en 1950, conduc-

teur de véhicules mais cette fois de
carburant.

Qui ne se souvient aussi de sa
présence auprès de son épouse
dans le bar-poissonnerie de la rue
Tourny, acquis en 1960 auprès de
la fille d’Olivier Tarlier, autre résistant
victime du nazisme.

Un temps siège du CAS, club dont
Olivier franchit tous les échelons,
joueur, entraîneur, dirigeant et
supporter, ces couleurs bleu et noir
qui l’auront accompagné jusqu’au
bout de sa vie.

Homme de fraternité et d’une
grande modestie, il restera inoublia-
ble.

Hommage à Olivier

Le Programme d’aide à la réussite
et à l’insertion (Pari) accueille les
enfants du primaire et du collège
après l’école. Une aide individualisée
et des activités culturelles et spor-
tives leur sont offertes.

L’association tiendra son assem-
blée générale le mardi 16 décembre
à 20 h 30 à la salle associative de
Grogeac, à Sarlat. Les membres
du Pari et toutes les personnes dési-
reuses de mieux connaître ses
objectifs sont cordialement invités
à cette réunion.

Les adhérents qui souhaiteraient
être candidats au conseil d’admi-
nistration doivent se faire connaître
auprès de la présidente, Yvette
Calmels, avant le vendredi 12 dé-
cembre, tél. 05 53 59 00 05.

Association Pari

A l’occasion du Téléthon, des as-
sociations sarladaises se mobilisent
pour soutenir la recherche le samedi
6 décembre, place Pasteur.

Au programme.

Gastronomie et convivialité :
apéro charcutailles avec Auto Moto
avant 40. Repas de 12 h à 14 h 30 :
tourin mitonné par le Lions club,
vente de vin par le football-club sarla-
dais, grillades et assortiments puis
fromage par Auto Moto avant 40,
gâteaux maison préparés par les
associations présentes, crêpes et
chocolat chaud avec Inner Wheel.
Le STPN propose un essai de tir à
la carabine laser, du thé et des
gâteaux

Animations.
Entre 11 h 30 et 14 h, concert et

spectacles par des musiciens locaux,
avec la chanteuse Laurie et le groupe
Attic ; de 14 h à 15 h, danse country ;
15 h, body taekwondo, puis zumba
vers 15 h 30 avec Evasion Fitness
et taekwondo jusqu’à 16 h ; de 16
h à 16 h 30, body karaté ; 16 h 30,
l’école de cir-que et la compagnie
des Acrolytes proposeront une initia-
tion ainsi qu’un spectacle à 16 h 30,
recette au chapeau au profit du Télé-
thon.

D’autres associations vous invitent
à les rejoindre sur leur site habituel
d’activité : Avenir cycliste sarladais
à 14 h à la Plaine des jeux de La
Canéda (5 m de participation) ; les
Tireurs sarladais au centre de tir de
la Croix-d’Allon.

Téléthon 2014
à Sarlat
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Cent ans déjà ! En 2014, en ce
début de XXIe siècle, on a l’impres-
sion de vivre sur une autre planète,
et pourtant un siècle c’est guère
plus qu’une vie d’homme, mes
grands-parents l’ont vécue, la
Grande Guerre ! Et ma tante s’en
rappelait bien du 11 novembre 1918,
elle avait 6 ans. Au Breuil-Magné,
à côté de Rochefort-sur-Mer, d’un
coup tout le village dans la rue, une
traînée de poudre, à l’annonce de
l’armistice par le garde-champêtre,
tambour battant ! Les gens qui pleu-
raient, qui s’embrassaient, qui chan-
taient. La pauvre, elle a connu ça
encore une fois dans sa garce de
vie, place des Quinconces, de Gaulle
à la libération de Bordeaux, la foule
entonnant la Marseillaise avec lui
sous les balles des collabos embus-
qués sur les toits... Sur la plaque,
dans la petite église du Breuil-
Magné, on peut encore trouver dans
la liste des Morts de 14-18, je l’ai
fait avec les enfants il n’y a pas si
longtemps, le nom des quatre frères,
les seuls enfants d’une même
famille, morts au combat ! A la fin
de la guerre, et pendant des années,
quelle tristesse ! Les écoliers les
ont vu passer et repasser, le père
et la mère, errant main dans la main,
fous de douleur, leur ferme à l’aban-
don, et les gosses se moquaient
d’eux… jusqu’à ce qu’un jour on
leur explique. Ma tante ça l’avait
beaucoup frappée, pour elle c’était
ça la guerre, et cette histoire, pour
moi, c’est exactement ce que pleu-
rent les larmes de pierre de la
paysanne prostrée, au chevet du
monument aux Morts de Marguerite
Mazet à Cénac !

Moi, né baby-boomer cinq ans
après la Libération, je n’ai eu que
la guerre d’Algérie à me mettre sous
la dent. Trop jeune, je n’en ai que
le souvenir du putsch d’Alger, entre
minuit et deux heures du matin
pendu au poste avec mes parents
dans la cuisine, à suivre la trouille
au ventre les événements, les tanks
autour de Paris, les avions qui
devaient atterrir au Bourget… Par
la suite, du diable si je sais pourquoi,
j’ai fait la chasse au roman de guerre,
chez les bouquinistes, pour trois
fois rien je dénichais des trésors…
Ah ! J’en ai lu des dizaines, des
centaines, récits, témoignages,
carnets de guerre ou textes écrits
dans les règles de l’art, les plus
émouvants, toujours, c’était ceux
de 14-18, Jünger, Remarque, Gene-
voix, Chevalier, Céline bien sûr et
même Dorgelès. J’ai fini par filer à
Verdun, les tranchées quel choc !
Ces paysages tout en cratères,
désolés, stériles. Ces collines qui
n’en sont plus. Ces bois maigres
régulièrement balafrés de longues
cicatrices en zig-zag, livides, ce qui
reste de boyaux où des millions
d’hommes sont venus vivre dans la
boue l’enfer sur terre. Et la Tranchée
des Baïonnettes. Et l’Ossuaire de
Douaumont. Tous ces stigmates de
la folie des hommes… La première
preuve de l’humanité des hommes,
c’est qu’ils enterrent leurs morts ?
Alors qui sommes-nous, nous les
barbares qui, il y a un siècle, avons
refusé toute sépulture à tant des
nôtres exterminés pour quoi mon
Dieu ?

Cet après-midi, à la sortie de
l’école, j’ai emmené mon petit
bonhomme à l’exposition de la mairie
de Domme. Un ou deux masques
à gaz, quelques casques, un docu-
mentaire télé en boucle, plus une
demi-douzaine de pan-neaux, c’est
simple, succinct, mais ça parle. La
Grande Guerre est là. On feuillette
page après page les albums-photos
et c’est l’horreur banale, quotidienne,
de la vie des poilus, et parmi ceux
qui vous regardent là, sur papier
glacé, combien, soufflés par les
bombes, gazés, tirés comme des
lapins ou ensevelis dans la terre
avec leur tranchée, ne l’ont pas
connue, eux, la paix de l’armistice !
Ou dans quel état… Voyez ce tout
jeune homme sur son lit d’hôpital,
il n’a plus de bouche ! Et celui-là,
sans yeux, sans mâchoire, juste un
gros nez informe. Cet autre, qui n’a

  Les Béatitudes du Croquant
plus de jambes. Et ces monceaux
de cadavres, ces champs blancs
de croix de bois nues. Ces corps
que le dégel exhume de leur linceul
de neige. On n’a pas traîné dessus,
mais je n’ai pas empêché le petit
bonhomme de voir tout ça, moi à
son âge j’en voyais encore dans
les rues des mutilés de la Grande
Guerre, manchots, estropiés de tout
poil, cul-de-jatte au ras du sol avec
leurs sabots de fer pour faire rouler
leur caisse…  

Je disais tout à l’heure qu’en 2014
on avait le sentiment d’avoir changé
de monde… tu parles ! Qu’est-ce
qu’elle nous montre à domicile, à
l’heure du dîner, notre époque si
avide d’images prises sur le vif ?
Des morts ! Crimes, guerres, cata-
clysmes, catastrophes, tout y passe,
on en est gavé matin, midi et soir.
Et je pensais, dire qu’on se fatigue
des tueries du Moyen-Orient, mais
comment font-ils ces Juifs, ces
Arabes, ces chiites et ces sunnites,
ces Turcs et ces Kurdes, pour s’étri-
per à longueur de temps, et pour
des motifs qui n’en sont pas, race,
religion et autres fariboles dignes
du Moyen Age ? C’est vrai, on ne
voit pas pourquoi ils s’en veulent,
comme ça, à mort ! Ah oui ? Et nous
en Europe, pas au Moyen Age, au
siècle dernier, de quoi avons-nous
été capables ? Douze millions de
morts à la Grande Guerre, un bon
début grâce aux prodiges de nos
sciences et de nos techniques, et
vingt ans après, alors là on peut
être fiers de nous, cinquante millions
de morts, la mort industrielle, Shoah
et Hiroshima en prime !

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Mercredi 10 décembre à 15 h et
à 20 h 30, la salle Paul-éluard
accueillera le spectacle : les Mains
de Camille ou le Temps de l’oubli,
de la compagnie Les Anges au
Plafond.

Avec Camille Trouvé, Marie Girar-
din, Martina Rodriguez, Awena
Burgess. Mise en scène de Brice
Berthoud, assisté de Saskia Berthod.
Marionnettes de Camille Trouvé.
Texte de Brice Berthoud. Musique
originale de Martina Rodriguez et
Awena Burgess.

Camille Claudel n’a pas 18 ans
lorsqu’elle quitte son Villeneuve natal
avec toute sa famille pour la capitale.
Repérée très jeune pour ses œuvres
abouties et puissantes, elle est
présentée à Rodin, le sculpteur
autour duquel le tout-Paris s’affole.
Malgré les vingt ans qui les séparent,
un amour incandescent naît entre
les deux artistes, une passion qui
mènera Camille à sa perte.

La compagnie Les Anges au
Plafond s’inspire de ce destin
tragique, nid de fantasme et de

mystères poétiques, pour revisiter
à travers lui la censure contempo-
raine.

Durée : 1 h 30. Tarifs : 25 m ;
jeunes, 15    m. 

Renseignements et réservation
au 05 53 31 09 49.    

A savoir. Lundi 8 décembre, en
partenariat avec le cinéma Rex,
projection du film Camille Claudel,
1915, de Bruno Dumont. Avec
Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent,
Robert Leroy.

Centre culturel de Sarlat
Théâtre de marionnettes

© Vincent Muteau

Dimanche 14 décembre à 16 h 30,
la cathédrale de Sarlat résonnera
une fois de plus à l’occasion du
concert de noël donné par l’En-
semble vocal. 

Dirigé par Bernard Podevin, orga-
niste de la cathédrale, il sera cette
année entouré de Gaël Tardivel et
de ses amis de l’Orchestre de la
Crise, auxquels s’ajouteront les violo-
nistes Andrée Westeel-Bellynck et
ine Schaap, ainsi que le flûtiste
G. Perrin. Ce sera aussi pour l’En-
semble vocal, fondé en 1974 par
A. Modica, aujourd’hui disparu, et
B. Podevin, l’occasion de clôturer
cette année anniversaire et de fêter
quarante ans de chant choral en
Sarladais.

Au programme : des chants popu-
laires de noël, français, autrichien
et anglais, une cantate pour orgue
et chœur sur une mélodie du
XViie siècle, des transcriptions pour
ensemble instrumental, ainsi que
des motets de J.-P. Rameau et
F. Couperin.

Au milieu des animations des fêtes
de fin d’année, le public est attendu
nombreux pour ce traditionnel et
exceptionnel concert dans la cathé-
drale. 

L’entrée est libre, une collecte à
la sortie permettra, une fois couverts
les frais de l’organisation, de remettre
au père Zanette, comme les années
précédentes, un don en faveur de
l’orphelinat de Bethléem.

Concert de Noël
Les 40 ans de l’Ensemble vocal

Paraulas d’òc del 28 de novembre
portava pas la signatura de son
autor. Quò’s la Cati Hoare qu’a
escrich aquelas bravas linhas e la
mercejam plan, en esperant la legir
mai sovent. 

Ai totjorn estat plan interessat
per las invencions e las descobèrtas.
Sabi coma tot lo monde que lo Denis
Papin a inventat la maquina de
vapor, que Mossur Opinèl a trobat
lo cotèl que pòrta son nom, que lo
professor Virasolelh es lo paire del
josmarin de pòcha e que los cer-
caires cercan encara, qual son los

inventors del  fial a copar lo burre e
de l’aiga mièja cauda.

Mas tot aquò respond pas a ma
question que es de saber qual es
lo trobaire de la vela que far avançar
los bateus ! Legissi que se tròba
dels veliers, cinc milla annadas
abans Jésus-Christ, que navigavan
sus las aigas del Nil al temps dels
faraons ! Mas res, res de res sus
l’inventor de la vela. Mas recercas,
plan personala, m’aprénon que i a
pas d’inventor mas una inventritz :
escotatz brave monde, escotatz la
vertadièra istòria de la vela !

Nicefòr lo pescaire aviá maridat
la Nicasi e tots dos vivián emb lors
tres mainatges dins un ostalon rasi
la mar. Res de pus normal pel Nice-
fòr qu’èra filh de pescaire e qu’aviá
totjorn viscut sus los bòrds de la
granda aiga, mas per la Nicasi, filha
d’un ortalhièr e qu’aviá totjorn viscut
al mitan de las tèrras, qu’èra un
autre afar ! Nicasi conneissiá la
pluèja, lo solelh e lo vent dels jorns
d’auratge, mas aquí, al bòrd de la
mar, lo vent qu’èra tot lo temp ; lo
jorn… la nuèit… sens parlar de las
tempèstas e del bruch de las vagas !

Mas Nicasi èra amorosa de son
Nicefòr e pauc a pauc s’acostumèt
a la mar. Cal dire qu’aviá far, darrièr
l’ostal, un òrt ont la tèrra èra rempla-
çada per del sable enriquit emb las
algas portadas per la mar. Aquí
Nicasi fasiá creisser de legums plan
polits, e coma lo vent auriá emportat
lo sable aviá plantat un randal de
boisson a l’entor de son jardin. Aquel
randal servissiá tanben de secafarda
que lo linge pausat sul boisson èra
retengut per los espins e aviá d’aire
de tots los costats.

E la vida se passava aital : cada
matin Nicefòr, dins son bateu,
ramava a s’esquiçar las mans
per anar pausar las trapèlas a peis-
son e tornava encara ramar per
dintrar, cargat del fruch de sa
pesca… ! La Nicasi saclava, arro-
sava sos legums, se mainava dels
mainatges, de son linge, de la
cosina… ! Una vida tota simpla,
una vida urosa.

Aqueste matin, Nicasi faguèt una
granda bugada e pengèt sos linçòls
sul randal coma de costuma. Quò’s
aquí que le vent se botèt a bufar
en fòrça : un linçòl plan acrocat se’n
anèt en emportant un tròç del randal,
la Nicasi atrapèt lo segond linçòl e
se faguèt trigossar sul sòl coma
una fuèlha de papièr. 

Lo ser, quand Nicefòr dintrèt,
vegèt sa femna que petaçàva los
linçòls. Tota la nuèch l’òme e la
femna parlèron del vent e de sa
fòrça, parlèron de linçòls tanben e
del fach que sens los paissèls del
potz auriá estada emportada fins
a la mar. Dormiguèron pas belcòp
e tirèron deus plans sus la cometa ;
mas la Nicasi aviá plan calculat e…
Lendeman matin, lo coble estaquèt
un petit mat dins lo bateu, sul mat
liguèron los linçòls e lo vent que
bufava docetament butèt lo bateu !

Una femna, una inventritz, veniá
de trobar la navigacion a velas e
zo sabiá pas !

Desencusatz, brave monde, mas
pòdi pas vos donar lo nom d’aquesta
femna, e jamai lo donarai a degun ;
l’ai promet a sos eretièrs.

Per l’Asco, Sèrgi Lespinasse

Paraulas d’òc

Le Café oc de l’Atelier sarladais
de culture occitane (Asco) se tiendra
le jeudi 11 décembre. il sera animé
par Gilles de Becdelièvre et portera
sur les chansons et les musiques
traditionnelles en Périgord.

Rendez-vous vers 20 h 30 au
café La Lune poivre, 5, rue Jean-
Jacques Rousseau à Sarlat.

Echange en occitan.

Asco et Café oc

Les horaires de la cérémonie
d’hommage aux Morts pour la France
de la guerre d’Algérie et des combats
au Maroc et en Tunisie sont modifiés
ainsi qu’il suit. Rassemblement à
16 h 30 devant la stèle, face à l’en-
trée 1 du cimetière, et à 17 h sur la
place de la Petite-Rigaudie.

Cérémonie
du 5 décembre
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vente de
foie gras
mi-cuit
maison
disponible

tout le mois de
DÉCEMBRE
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Cinéma
LE REX - SARLAT

_______

ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX —
Vendredi 5 décembre à 9 h 30 et 16 h 45 ;
samedi 6 à 16 h 45 et 21 h 30 ; dimanche 7
à 14 h, 16 h 30 et 19 h ; lundi 8 et mardi
9 à 14 h, 16 h 45 et 19 h.
ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX (3D)
— Vendredi 5 à 14 h, 19 h et 21 h 30 ;
samedi 6 à 14 h et 19 h.
LOVE IS STRANGE (VO) — Vendredi 5, sa-
medi 6 et mardi 9 à 19 h ; dimanche 7 à
16 h 30 ; lundi 8 à 14 h. 
RESPIRE — Vendredi 5 à 14 h, 16 h 30 et
19 h ; samedi 6 à 18 h 30 ; dimanche 7
à 14 h et 19 h 30 ; lundi 8 et mardi 9 à
21 h 30.
LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI LE CŒUR—
Vendredi 5 et mardi 9 à 14 h et 21 h 30 ;
samedi 6 et dimanche 7 à 21 h 30 ; lundi
8 à 16 h 30 et 21 h 30.
LA FRENCH — Vendredi 5 et samedi 6 à
14 h, 16 h, 18 h 30 et 21 h ; dimanche 7
à 14 h, 16 h, 18 h 30 et 21 h 15 ; lundi
8 et mardi 9 à 14 h, 16 h, 19 h et 21 h.
UNE NOUVELLE AMIE — Vendredi 5 à 14 h.
A LA VIE — Vendredi 5 à 16 h 30 et 21 h 30 ;
samedi 6 à 14 h et 17 h ; dimanche 7 à
21 h 30 ; lundi 8 à 14 h ; mardi 9 à 16 h 30.
HUNGER GAMES. LA RÉVOLTE — Vendredi
5 et dimanche 7 à 19 h et 21 h 30 ; samedi
6 à 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30 ; lundi
8 à 14 h, 16 h 30 et 21 h 30 ; mardi 9 à
14 h, 19 h et 21 h 30.
HUNGER GAMES. LA RÉVOLTE (VO) —
Dimanche 7 à 14 h ; lundi 8 à 19 h.
THE SEARCH (VO) — Vendredi 5 à 16 h ;
samedi 6 à 20 h 30.
THE SEARCH — Samedi 6 à 14 h ; dimanche
7 à 21 h.
PADDINGTON — Vendredi 5 à 16 h, 19 h
et 21 h 15 ; samedi 6 à 14 h, 16 h, 19 h
et 21 h 15 ; dimanche 7 à 14 h, 17 h et
19 h ; lundi 8 à 14 h, 16 h 45 et 19 h ;
mardi 9 à 14 h, 16 h 45, 19 h et 21 h 45.
PADDINGTON (VO) — Vendredi 5 à 14 h ;
lundi 8 à 21 h 45.
MARIE HEURTIN — Samedi 6 à 16 h 30 ;
dimanche 7 à 14 h ; lundi 8 à 16 h 30.
LE PÈRE NOËL — En avant-première
dimanche 7 à 16 h 30.
Ballet. LA BAYADÈRE— Dimanche 7 à 16 h.
CAMILLE CLAUDEL 1915 — Lundi 8 à 19 h 30.
LE HOBBIT. LE VOYAGE INATTENDU (3D) —
Dimanche 7 à 20 h ; mardi 9 à 17 h 30.
LE HOBBIT. LA DÉSOLATION DE SMAUG
(3D) — Lundi 8 à 20 h ; mardi 9 à 21 h.
LE HOBBIT. LA BATAILLE DES 5 ARMÉES
(3D) — Mardi 9 à 0 h 01.
INTERSTELLAR (VO) — Mardi 9 à 14 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.

05 53 31 04 39
www.cinerex.fr

L’ATELIER 704
fête ses 1 an !

Conseil sur rendez-vous

Showroom & boutique à SARLAT
proche Gedibois, Souillac Bois, Madrazès

L’ATELIER 704 travaille également
sur mesure patines de poutres
patines de meubles cuisine, salle de bain…____
Créatrices d’ambiance depuis 2007
nous vous proposons également 

peintures et enduits
décoratifs en EXCLUSITÉ :

effet velours, métallisé, iridescent  
stucco, béton, argile et chanvre…

Dans un lieu
atypique, venez

découvrir
un espace dédié

à la décoration
intérieure

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h
Les samedis 6 - 13 - 20 décembre

Toutes nos créations sont des pièces
uniques.  Nous vous proposons

de relooker ou détourner les objets
que vous nous confierez afin

qu’ils s’intègrent parfaitement
à votre intérieur

Mobilier style indus
Luminaires uniques
Horloges et Plaques

métal sérigraphiées
Objets anciens - Miroirs

Cadres - Bougeoirs…
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Vidéosurveillance
Des communes s’équipent

La municipalité de Castelnaud-
La Chapelle vient de faire installer
une vidéosurveillance par la
société 2L Communications.

Courant novembre, une réunion
de fin de travaux avec présentation
du fonctionnement de ce nouveau
système de sécurité a eu lieu sur
place en présence de Marie-Fran-
çoise Roubergue, maire, et des
adjoints Daniel Dejean et Jean-
Pierre Nadal, du commandant de
la brigade de gendarmerie de
Domme Cécile Saurel et de celui
de la brigade de recherche de
Sarlat Bernard Deleuze.

Les trois caméras installées
couvrent les entrées et sorties de
la place de Tournepique.

Les enregistrements seront
gardés une dizaine de jours.

Du fait de la qualité des images,
il devrait être facile de lire la plaque
d’immatriculation d’un véhicule.

Cécile Saurel et Bernard Deleu-
ze se sont montrés agréablement
surpris et satisfaits par cette nou-
velle installation qui pourra être
utile en cas d’enquête.

La société 2L Communications
réalise ce type d’installation confor-
mément à la loi (avec pose des
panneaux, ainsi que les déclara-
tions en préfecture).

Publireportage

AVIS DE CONSTITUTION____

Par acte sous seing privé en date du
3 novembre 2014, est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes.

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : SIRTA.
Capital : 1 000 euros, divisé en 100 actions

de 10 euros.
Siège social : la Millade, 24200 Prois-

sans.
Objet : négoce et courtage en fers et

métaux, véhicules d’occasion et hors d’usage,
tous produits et accessoires liés à l’automobile,
tous produits informatiques et multimédia ;
solderie ; brocante.

Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de

vote: tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Enzo CORVINOS
BASTOS, demeurant la Millade, 24200 Prois-
sans.

Immatriculation : au RCS de Bergerac.
Pour avis. ____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC

APPROBATION
DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N° 2 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE VITRAC____
Par délibération en date du 27 octobre

2014, rendue exécutoire le 6 novembre 2014,
le conseil municipal a approuvé la modification
simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de
la commune de Vitrac.

Cette délibération est affichée en mairie du
3 novembre 2014 au 3 décembre 2014 et elle
est consultable en mairie les jours et heures
d’ouverture au public.

Fait à Vitrac le 3 décembre 2014. 

Signé : le maire, Frédéric TRAVERSE.
_____________________

AVIS RECTIFICATIF DE LA
SCI DOMAINE DE GASTARY____

L’avis de constitution de la SCI DOMAINE
DE GASTARY, paru le 5 septembre 2014
dans L’Essor Sarladais, est complété comme
suit :

Forme : société civile immobilière régie
par l’article 1832 du Code civil.

Siège social : Gastary, 24220 Meyrals.
Objet : propriété, administration, gestion,

location, opérations financières de caractère
purement civil.

Durée : 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de Bergerac.

Capital social : 1 000 euros.
Apports en numéraire : Francis DUTARD,

le Bourg, 24220 Meyrals, 250 euros ; Olivier
DUTARD, la Peytélie, 24420 Savignac-Les
Eglises, 250 euros ; Christophe DUTARD,
Gastary, 24220 Meyrals, 250 euros ; Julien
DUTARD, 20, rue Pasteur, 33220 Sainte-Foy-
La Grande, 250 euros.

Gérant : Monsieur Francis DUTARD, le
Bourg, 24220 Meyrals.

Cession de parts sociales : conformément
à l’article 10 des statuts, l’agrément d’un
cessionnaire ne peut se faire qu’après l’accord
de la majorité des deux tiers du capital social.
Le gérant est habilité à statuer sur les
demandes d’agrément.

Immatriculation : RCS de Bergerac, enre-
gistré au service des impôts des entreprises
de Sarlat le 28 août 2014 sous le numéro
2014/696 case n° 1.
____________________

Etude de Maître 
Stéphane MAUBREY
Notaire à Souillac (46200)

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL
(information préalable art. 1397 al 3 c.civ.)____

Monsieur Guy SIGNOL, né à Sarlat-La
Canéda (24200) le 31 octobre 1954, et
Madame Maryse Bernadette LEYMARIE, née
à Gignac (46600) le 16 avril 1949, demeurant
à Sarlat-La Canéda (24200), impasse les
Pechs Sud, se proposent de modifier leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la communauté universelle. 

Pour toute opposition, élection de domicile
est faite à Stéphane MAUBREY, 1, avenue
Jean-Jaurès, Souillac (46200).

Pour avis. 

Signé : Maître Stéphane MAUBREY,
notaire.

____________________

Jeudi 11 décembre à 20 h 30 au
cinéma Rex à Sarlat, les Amis du
cinéma proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film britannique
de Ridley Scott : les Duellistes.

Avec Harvey Keitel, Keith Carra-
dine, Albert Finney.

Pendant les guerres napoléo-
niennes, le lieutenant d’Hubert est
chargé par le général Treillard de
mettre aux arrêts un autre lieutenant,
Féraud, qui a blessé en duel le neveu
du maire de Strasbourg. Furieux,

Féraud provoque d’Hubert en duel.
Il est blessé mais n’entend pas en
rester là. Son animosité poursuit
d’Hubert jusqu’en Russie. La querelle
va se poursuivre pendant quinze
ans…

L’un des plus beaux films inspirés
par les guerres napoléoniennes.
L’image est splendide et le Périgord
Noir aussi !

La présentation sera assurée par
Romain Bondonneau.

Les Amis du cinéma

La bibliothèque de l’Asco est
ouverte chaque premier samedi du
mois. Rendez-vous donc le 6 décem-
bre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
au siège de l’association, salle
annexe de l’école Jules-Ferry, à
Sarlat. Nouveautés, livres et CD.

Al plaser de s’encontrar !

Atelier sarladais
de culture occitane

ABRAHAM ET FILS
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 14 400 euros

Siège social : Castanet Bas 
24220 Beynac-et-Cazenac

Dordogne
417 790 995 RCS Bergerac

____

Les associés ont décidé aux termes d’une
délibération en date du 1er décembre 2014,
la dissolution anticipée de la société à compter
du 31 décembre 2014, suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des dispo-
sitions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur : Jean
Patrice ABRAHAM, demeurant à Beynac-et-
Cazenac (Dordogne), Castanet Bas, à qui
ont été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à Beynac-et-Cazenac (Dordogne),
Castanet Bas, adresse à laquelle la corres-
pondance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation notifiés.

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

Pour avis.

Signé : le liquidateur.
____________________
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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

HÔTELS DES VENTES DU PÉRIGORD
BERGERAC - PÉRIGUEUX - SARLAT

Maître Aurèle BIRABEN - Commissaire-priseur gérant
Rue Pierre-Brossolette - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 59 90 - Fax 05 53 29 47 85

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014 à 14 h 30

– 120 bijoux environ : bagues, colliers, pendentifs, boucles d’oreilles
(expert : M. Bruguière)

– 150 lots de bouteilles de vin, à la pièce ou regroupées…
(expert : M. Dubard)

– Objets de vitrine, albums de cartes postales, faïences et porcelaines
et bons bibelots

Exposition : le jeudi 11 décembre de 14 h à 18 h
et le matin de la vente de 9 h à 11 h 30.

Vente prévue en live et visible sur le site interencheres/sarlat

MÉCANIQUES DU PÉRIGORD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Reygnaguet

19360 Cosnac 
RCS Brive 794 535 120

____

Aux termes d’une délibération en date du
26 novembre 2014, l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée MÉCANIQUES DU
PÉRIGORD a décidé :

- de transférer le siège social de Reygna-
guet, 19360 Cosnac, à la Zone artisanale du
Petit Acaud, 24410 Saint-Aulaye, à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts ;

- d’augmenter le capital social de 40 000 eu-
ros par l’incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à la somme de mille euros (1 000 euros).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de quarante et un mille euros
(41 000 euros).

La société, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Brive sous le
numéro 794 535 120, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du registre du
commerce et des sociétés de Périgueux.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution de l’EURL
PROTECTION SARLADAISE, au capital de
4 000 euros, enregistrée au service des impôts
des entreprises de Sarlat le 3 décembre 2014,
bordereau n° 2014/907, case n° 1.

Siège social : avenue de la Dordogne,
24200 Sarlat.

Objet : société de sécurité privé.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-

lation au RCS de Bergerac.
Gérant : Monsieur Jonathan DINCKEL,

demeurant résidence Allée de La Boétie,
24200 Sarlat, nommé pour une durée indé-
terminée.
____________________

SARL FRANC MAURICE
Société à responsabilité limitée

au capital de 83 750 euros
Siège social : les Trois Veaux

24350 Mensignac
RCS Périgueux 490 813 813

____

Par décision du 25 novembre 2014, l’associé
unique a décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée unipersonnelle
à compter du 1er août 2014, sans création
d’un être moral nouveau, et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la société.

L’objet social reste : marchands de biens.

Le capital de la société reste fixé à la som-
me de 83 750 euros, divisé en 8 375 actions
de 10 euros chacune.

La durée de la société reste fixée à
50 années.

Le siège social reste fixé à : les Trois Veaux,
24350 Mensignac.

La dénomination sociale a été modifiée et
devient : FRANC Maurice.

Monsieur Maurice FRANC, demeurant les
Trois Veaux, 24350 Mensignac, a été nommé
président à compter du 1er août 2014 et pour
une durée illimitée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : tant que la société demeure
unipersonnelle, toutes les transmissions d’ac-
tions s’effectuent librement. 

Mention sera faite au RCS de Périgueux.

Pour avis.
____________________
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Le centre de loisirs du Ratz-Haut
sera ouvert du lundi 22 au mercredi
24 décembre en journée entière,
avec les circuits de car habituels et
l’accueil à l’école Jules-Ferry à partir
de 7 h 30.

Il est indispensable de remplir un
dossier d’inscription et la fiche de
réservation pour tout accueil au sein
de la structure.

Résumé du planning proposé par
les animateurs pour la période des

cité, jeux d’expression, sortie à la
patinoire de Sarlat le 23, fabrication
de sujets de Noël, sortie au cinéma
le 24 pour la projection de Pat et
Mat, activités autour du film...

Trappeurs (7 ans), Aventuriers
et Baroudeurs (+ 8 ans).

Découverte des jeux reçus lors
de l’arbre de Noël du mercredi 17
décembre, activités sur le thème de
Noël, peinture sur vitres, jeux
d’opposition, sortie à la patinoire 
de Sarlat le 23, jeux sportifs, jeux
de poursuite, sortie au cinéma le
24 pour la projection de Benoît Brise-
fer…

Dès le mercredi 7 janvier, l’accueil
de loisirs rouvrira ses portes pour
de nouvelles activités...

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

Géré par l’Amicale laïque de Sarlat
et affilié aux Francas et à la Ligue
de l’enseignement, le centre est
soutenu par la mairie de Sarlat et
la Caisse d’allocations familiales de
la Dordogne.

Toute information complémentaire
au centre, tél. 05 53 59 07 32  ou
06 08 23 19 82.

ratz-haut@wanadoo.fr

vacances de Noël selon le groupe
d’âge. Le programme est toujours
en accord avec le projet éducatif de
l’Amicale laïque et des valeurs que
sont la laïcité, l’éducation populaire
et le respect des droits de l’enfant.

Poussins (3-5 ans) et P’tits
Loups (6 ans).

Découverte des jeux et jouets
reçus lors de l’arbre de Noël du
mercredi 17 décembre, chants et
histoires de Noël, parcours de motri-

Les vacances de Noël au Ratz-Haut

Photo archives, Guilhem Boyer

Du 6 au 31 décembre, l’Autriche
s’invite à Sarlat avec son cortège
de surprises. Dans un village de
Noël composé  de  47 chalets, d’une
ludothèque et d’une taverne aux
décors féeriques, petits et grands
seront émerveillés par la magie de
Noël. 

Nombreuses idées cadeaux :
Nougats, macarons, vins, truffes du
Périgord, foie gras d’oie, caviar…
pour les gourmets. Fabricant de
Mohair, savonnière, bijoux et autres
artisans d’art... pour les amateurs
de belles choses. 

Pour que ces fêtes soient une
réussite et restent dans l’esprit de
Noël, toutes les animations  seront
gratuites : la ludothèque et ses
ateliers, les promenades en calèche,
la présence du père Noël, la pré-
sence de saint Nicolas, les ateliers
du cirque. 

A ne pas manquer les week-ends :
les déambulations de saint Nicolas
et du père Fouettard le 6 et 7, le
groupe folklorique autrichien en
costume traditionnel les 13 et 14,
une démonstration de patinage artis-
tique avec la triple championne de
France suivie d’un ballet classique
et des valses viennoises en costume
le 20, la calèche de Sissi Impératrice
d’Autriche le 21.

Mercredi 10. Ludothèque. Pré-
sence du père Noël.

Vendredi 12. Soirée Dancefloor
à 20 h 30. 

Samedi 13. Groupe folklorique
autrichien, composé de cinq musi-
ciens en costumes traditionnels.
Ludothèque. De 15 h à 17 h, atelier
couture à la ludothèque. Présence
du père Noël.

Dimanche 14. Groupe folklorique
autrichien. Ludothèque. Présence
du père Noël. Promenade en calèche
de 14 h à 18 h. A 16 h à la ludothèque,
spectacle du duo Paris Londres.
“ Solida le sapin ”, c’est
la merveilleuse histoire de Solida
qui rêve de découvrir la ville dorée
de Sarlat la nuit de Noël. A 17 h,
concert à la cathédrale Saint-Sacer-
dos. Chant de Noël. 

Mercredi 17. Ludothèque. Pré-
sence du père Noël.

Vendredi 19. A 19 h, concert de
l’Union Philharmonique de Sarlat
autour du registre des musiques
viennoises. 

Samedi 20. Ludothèque. Présence
du père Noël. De 15 h à 17 h, atelier
couture dans la ludothèque. A 18 h,
patinage artistique avec la triple
championne de France. Ballet clas-
sique et valses viennoises en
costume. A 20 h 30, soirée Dance-
floor.

Dimanche 21. Promenade en
calèche avec Sissi Impératrice d’Au-
triche. Ludothèque. Présence du
père Noël. Promenade en calèche
de 14 h à 18 h. 

Lundi 22. Ludothèque. Présence
du père Noël. Promenade en calèche
de 14 h à 18 h. 

Mardi 23. Ludothèque. Présence
du père Noël. Promenade en calèche
de 14 h à 18 h. 

Mercredi 24. Ludothèque. Présen-
ce du père Noël. Promenade en
calèche de 14 h à 18 h. A 16 h 30
à la ludothèque, spectacle de magie
de Noël avec Maverick le Magicien.

Vendredi 26. Ludothèque. Ecole
de cirque de 15 h à 17 h.

Samedi 27. A 16 h 30, spectacle
de Ronald. Ludothèque. De 15 h à
17 h, atelier couture à la ludothèque.
A 20 h 30, soirée Dancefloor.

Dimanche 28. Ludothèque.  Pro-

menade en calèche de 14 h à 18 h.
A 17 h, chants polyphoniques.

Lundi 29. Ludothèque. Promenade
en calèche de 14 h à 18 h. Ecole
de cirque de 15 h à 17 h.

Mardi 30. Ludothèque. Promenade
en calèche de 14 h à 18 h. 

Mercredi 31. Ludothèque. Prome-
nade en calèche de 14 h à 18 h.
Ecole de cirque de 15 h à 17 h.
____

A noter que le village de Noël
est ouvert tous les jours du 6 au
31 dé- cembre de 10 h à 19 h.
Fermé jeudi 25. 

La patinoire est ouverte au public
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
tous les mercredis, les week-ends
(20 h) et pendant les vacances
scolaires. Le dimanche de 14 h à
20 h. Les mercredis 10 et 17 de 14 h
à 17 h. Fermé jeudi 25.

Quant à la ludothèque, elle fonc-
tionne de 14 h à 17 h 30 tous les
mercredis, les week-ends et pendant
les vacances scolaires (fermeture
jeudi 25). 

La taverne sera ouverte tous les
jours et vous proposera ses spécia-
lités bavaroises !

La patinoire sera ouverte tous les
jours, les week-ends compris pen-
dant la durée du marché de Noël
avec les fameuses soirées Dance-
floor prévues les vendredi 12, same-
dis 20 et 27.  

Venez à Sarlat pour profiter d’un
Noël enchanteur dans un monde
féerique! Renseignements à l’Office
de tourisme au 05 53 31 45 45 ou
sur www.sarlat-tourisme.com

Samedi 6. A 10 h, ouverture du
Marché de Noël à 10 h. De 10 h à
12 h et de 15 h à 17 h 30, déambu-
lation de saint Nicolas, ancêtre du
père Noël, ce personnage légendaire
empreint de bienveillance et accom-
pagné du père Fouettard, l’homme
en noir qui donne des coups aux
garnements. Ludothèque. De 15 h
à 17 h, atelier couture à la ludo-
thèque. 

Dimanche 7. De 10 h à 12 h et
de 15 h à 17 h 30, déambulation de
saint Nicolas et du père Fouettard. 
De 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h,
Salon du livre de Noël à l’Ancien
Evêché. Ludothèque. A 16 h 30,
Question pour un champion sur le
thème de l’Autriche. Promenade en
calèche de 14 h à 18 h. 

Marché de Noël de Sarlat, le deuxième
d’Aquitaine !
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Les réservations pour les stages,
le Trophée Jean-Rougié et le show
culinaire sont ouvertes. Pensez à
retenir vos places pour ne rien
manquer de ce week-end gourmand.

A Sarlat, la saison des truffes
démarre avec son lot de saveurs et
de gourmandises. 

Les 10 et 11 janvier, la capitale
du Périgord Noir célébrera le mysté-
rieux champignon noir à l’occasion
d’un week-end dédié à la truffe et
au foie gras. 

   Les plus grands chefs étoilés
seront présents dans une convivialité
et une simplicité rares privilégiant
l’échange et la transmission du
savoir. 

Au programme, dégustations,
stages de cuisine, dégustations de
croustous, démonstrations culinaires
à la truffe et au foie gras, marchés
aux truffes, concours de cuisine
national, ateliers Graine de chefs
pour les enfants, initiation à l’œno-
logie... 

Le samedi, huit jeunes candidats
issus d’écoles hôtelières de toute
la France vont concourir pour rempor-
ter le sixième Trophée Jean- Rougié.
Ils seront jugés par seize chefs étoilés
de renommée internationale et Meil-
leur Ouvrier de France, comme
Michel Roth, Fabrice  Pro-chasson,
Jacky Fréon, Philippe Mille, Frédéric
Anton ou encore Joël Robuchon qui
présidera le jury...

A l’issue de la remise des prix du
concours, huit chefs se succéderont
au piano, aidés de commis choisis
dans le public pour un Toque-Show
sur le thème de la truffe et du foie
gras. 

Nul besoin d’être soi-même cuisi-
nier pour apprécier ces instants, le
simple fait d’être gourmet est suffi-
sant. 

Pour partager ces moments gour-
mands, pensez à réserver vos places
dès aujourd’hui. Attention, le nombre
est limité !

Stages d’œnologie et stages de
cuisine, à l’Office de tourisme, tél.
05 53 31 45 45.

Trophée Jean-Rougié et show
culinaire, au Centre culturel, tél. 
05 53 31 09 49.

Ateliers Graine de chefs pour les
enfants, à la mairie de Sarlat, service
communication, tél. 05 53 31 53 45. 

Toutes les animations program-
mées sont gratuites, à l’exception
des stages de cuisine pour les
adultes et des stages d’œnologie,
proposés au prix de 15 m par
personne. 

Fête de la truffe à Sarlat
Les réservations sont ouvertes !

Sur le marché de Noël de Sarlat,
l’ouverture de la patinoire est prévue
le samedi 6 décembre à 10 h.

Les jeunes adhérents à l’Espace
Jeunes bénéficieront d’un tarif préfé-
rentiel : 2 m la séance d’une heure
sur présentation de la carte (hormis
le dimanche et les soirées Dance-
floor). Les tickets sont à acheter sur
place.

Le prix de la carte annuelle est
fixé à 10 m. Elle est en vente à
l’Espace Jeunes, au Colombier,
ex-Quartier Jeunes, ou sur place à

la patinoire sur présentation d’une
pièce d’identité.

Une initiation aux différentes
pratiques de glisse sera organisée
à la demande par les animateurs
de l’Espace Jeunes, uniquement le
matin : hockey, curling, vitesse, relais,
jeux collectifs, tournois…

Pour bénéficier de ces conditions
et tarifs, une fiche doit être complétée
au moment de l’achat de la carte.
Inscrivez-vous dès maintenant. 

Modalités et renseignements au
05 53 31 19 11 ou 06 32 63 35 05.

Espace jeunes
Accès à la patinoire



L’association Enfants d’Asie vous
invite, jeudi 11 décembre à partir de
14 h à l’Office de tourisme de Sarlat,
à venir décorer l’Arbre de la paix et
accrocher vos messages de paix,
d’espoir et d’amitié. Une manifes-
tation organisée en partenariat avec
l’école Ferdinand-Buisson, la muni-
cipalité et de nombreux parrains.

Arbre de la paix

Textes réunis par Albine Nova-
rino-Pothier. Chez Omnibus, 26m.

Après le Chat en cent poèmes
(20 000 exemplaires vendus en
librairie), voici 90 textes en prose
d’auteurs qui sont autant d’amoureux
des chats : Colette, Loti, Léautaud
et Anny Duperey cohabitent avec
Huysmans, Zola, Morand, Buffon,
Lovecraft et Tennessee Williams,
servis par une iconographie riche
et variée de dessins, tableaux,
gravures et photographies.

Edition

Toi, mon tendre chat
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La Ferme de Vialard - Association de producteurs
Route de Souillac - 24200 Carsac-Aillac - 05 53 31 98 50

la Ferme de Vialard

Venez le déguster accompagné du

Foie gras d’oie de l’élevage du Bouyssou
Samedi 6 décembre à partir de 10 h

Pour les Fêtes de �n d’année 

invite Jacques Delabaye
producteur de champagne à Cumières
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Environ deux cent cinquante
personnes au Centre culturel pour
une soirée avec Daniel Herrero,
c’est plus qu’attendu par les orga-
nisateurs, l’Association interprofes-
sionnelle pour la formation perma-
nente du Sarladais et le Club

athlétique Sarlat-Périgord Noir. Ce
27 novembre, le fameux rugbyman
toulonnais les a tenus en haleine
pendant plusieurs heures sur le
thème du management, de l’esprit
d’équipe...

Du monde pour Daniel Herrero

Dordogne, Théâtre Vert échappe
à toute conception classique. 

Ni roman, ni récit, ni descriptif
dans un suivi de guide conduisant
à de secrètes découvertes. 

L’auteur nous entraîne dans un
univers échappé. 

En liberté, une chronologie de
ruptures, des scènes qui ont pu, qui
se donnent à voir. 

Quand les Choses, touchées dans
une autre manière, disputent, compa-
rent, conduisent, ainsi d’un cénacle
à Saint-Vincent-de-Cosse, un fil
tendu pour l’arpentage de Borrèze
à Audrix, Louélie l’anguille et son
ami Vieux saumon échangeant sur
un désordre du moment.

Un Théâtre de Verdure où passent
des problèmes de premier plan qui
affectent ce petit territoire Périgord
Noir, retenu pour y vivre, voici déjà
des générations sans nombre, des
climats qui ont varié, une répartition
de l’espace qui ne se fait, depuis
deux millénaires, qu’autour d’une
prééminence par trop gourmande :
l’Homme.

Prix : 17 m. 

Edité à compte d’auteur.

Dordogne, Théâtre Vert



Réunion à 18 h à la salle des fêtes
de Saint-André-Allas.

Projets communautaires.
Prise de compétence : plan local

d’urbanisme, documents d’urba-
nisme en tenant lieu ou carte commu-
nale.

Création d’un service commun
d’instruction des autorisations du
droit du sol (ADS). 

Contrat territoire lecture. Appro-
bation du Schéma régional de cohé-
rence écologique (SRCE).

Administration générale.
Modification du périmètre du Sides.

Pays du Périgord Noir : désignation
des représentants.

Plan de lecture communautaire :
composition du comité de pilotage. 

Lycée général et technologique
et lycée professionnel : désignation

des représentants aux conseils d’ad-
ministration.

Modification du tableau des effec-
tifs de la filière technique : transfor-
mation de poste. 

Mise à disposition de personnels
auprès de l’Office de tourisme Sarlat-
Périgord Noir et auprès du Pays du
Périgord Noir.

Finances.
Subvention de fonctionnement

aux associations exercice 2014 :
association Tout Conte Fée. 

Modification de l’attribution de
compensation de la ville de Sarlat.
Fonds de concours voirie : commu-
nes de Tamniès et Marcillac-Saint-
Quentin. 

Office de tourisme Sarlat-Périgord
Noir : compte administratif et de
gestion, affectation des résultats
2013 et budget supplémentaire

Conseil communautaire
Séance du lundi 8 décembre

2014 ; approbation budget primitif
2015.

Autorisation de lancement des
opérations d’investissement : exécu-
tion des dépenses d’investissement
2015.

Décision modificative n° 2014/02 :
budget général.

Décision du président au titre
de ses délégations dans le cadre
des dispositions de l’article L.2122-
22 du Code général des collectivités
territoriales.

Commande passée dans le cadre
du groupement de commandes entre
la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir et la commu-
nauté de communes Pays de Féne-
lon pour la réalisation d’une étude
complémentaire par le cabinet
Adev, concernant la recherche de
parcelles pour limiter les impacts
des travaux de la ZAE de la Borne
120.

Le 29 novembre 1947,  les Nations
unies ont voté pour la création d’un
Etat israélien au Moyen-Orient. Dans
le contexte de l’époque, nous aurions
dit oui de tout cœur et en toute bonne
foi. Oui à la création d’un Etat pour
que les centaines de milliers de Juifs
persécutés par la folie nazie trouvent
un lieu de refuge, un lieu pour se
construire. Oui pour que la paix
puisse enfin s’établir après une
guerre mondiale qui avait fauché
plus de 60 millions de personnes,
rasé l’est de l’Europe et accouché
de la bombe atomique. 

Enrayer la spirale de la violence.
Mais ce vote aujourd’hui ne peut

se traduire par la négation des droits
d’un autre peuple, le peuple pales-
tinien. De décennie en décennie,
de guerre en guerre, de colonisation
en colonisation, le fossé s’est creusé
et les murs se sont élevés. La haine
et la peur habitent les cœurs de trop
de gens. Chaque génération de
jeunes Palestiniens tente de briser
le silence en se soulevant, en jetant
des pierres contre des tanks, en
répondant à la violence par la vio-
lence. Cette spirale s’accélère dans
un contexte régional qui se dégrade
dangereusement et où les fanatismes
religieux ou nationalistes emportent
tout sur leur passage.

Qui se rappelle encore de la poi-
gnée de main sur la pelouse de la
Maison Blanche entre Yasser Arafat
et Yitzhak Rabin ? Le 13 septembre
1993, ces deux grands leaders
avaient brièvement réussi à faire
renaître l’espoir dans les deux camps. 

Savoir tendre la main à ses
voisins.

Mais depuis vingt et un ans d’as-
sassinats en engagements non
tenus, de provocations en suren-
chères, la situation est devenue
catastrophique. Alors, comme en
1947, nous demandons un geste
symbolique et un geste fort, celui
de savoir tendre la main à ses voisins

en leur reconnaissant les mêmes
droits, quelle que soit leur religion.
Ainsi, pour garantir sa propre sécu-
rité, Israël doit permettre la recon-
naissance de l’État palestinien. Si
actuellement sur le terrain le tableau
est très sombre, une dynamique
positive de la diplomatie internatio-
nale permet d’espérer. La Suède a
reconnu par une résolution adoptée
le 30 octobre dernier l’État de Pales-
tine et donc le droit des Palestiniens
à l’autodétermination. Lui emboîtant
le pas, la Chambre des communes
britannique a invité son gouverne-
ment à en faire de même, tout
comme tout récemment les députés
espagnols. En tout, les parlemen-
taires écologistes ont quant à eux
déposé, tant au Sénat qu’à l’Assem-
blée nationale, une résolution pour
que la France reconnaisse la Pales-
tine. 135 pays ont déjà procédé à
la reconnaissance de la Palestine.
Le Parlement européen s’est
prononcé, lui, sur la question ce
jeudi 27 novembre. 

Pour la justice et pour la paix.

Mme Frederica Mogherini, haute
représentante de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et la
Sécurité, a déclaré qu’elle serait
“ heureuse si l’État palestinien existait
au terme de (son) mandat ”. Nous
souhaitons que sa joie soit partagée
bien avant 2019 par des millions de
Palestiniens qui pourront enfin se
construire un avenir et par des
millions d’Israéliens qui pourront
vivre sans l’angoisse du lendemain.

Il n’y a pas un Etat en trop au
Proche-Orient, en l’occurrence Israël,
comme le pense encore certains.
Mais il est clair qu’il manque un Etat,
celui de la Palestine. Pour la justice
et pour la paix, il faut reconnaître
l’État palestinien, maintenant ! 

Alain Grenaille
pour Europe Ecologie-Les Verts

Sarlat-Dordogne

Il faut reconnaître l’État
palestinien dès maintenant
Pour la justice et pour la paix

Les beunes, vallées magnétiques,
tel est le titre du nouveau numéro
de la revue annuelle Sédiments,
éditée par l’association Périgord
Patrimoines. Le succès du numéro
de 2013 intitulé Autour de La Boétie
et de la servitude volontaire, presque
épuisé, a permis de poursuivre cette
valorisation ambitieuse des richesses
culturelles, naturelles et historiques
locales.

Cette fois, la petite équipe s’est
intéressée à l’un des espaces les
plus mystérieux et fascinants du
Périgord Noir : les petites vallées
des beunes. Ces beaux ruisseaux
qui convergent pour se jeter dans
les eaux de la Vézère concentrent
un nombre incroyable de merveilles
patrimoniales et écologiques : grottes
préhistoriques de premier plan
(Cap-Blanc, Font-de-Gaume…),
châteaux (Commarque, Laussel,
Puymartin…), zones humides
avec tourbière et espèces rares
(orchidées, libellules, chauves-
souris…), vestiges de la vie pay-
sanne (les emblématiques cabanes
du Breuil mais aussi les multiples
moulins), cluzeaux, églises… Le
magnétisme des lieux, à l’écart des
blessures de la modernité, a même
conduit les artistes à y situer leurs
fictions : le Malevil de Robert Merle,
la Grande Beune de Pierre Michon
(son texte accompagne la publication
sous forme de CD, lu par Didier
Sandre, de la Comédie française),
de belles pages d’Augiéras et de
Paul Placet ainsi que du spécialiste
du bouddhisme Jacques Brosse.

En tout, une vingtaine de contri-
butions, intellectuelles ou artistiques,

varient les points de vue sur les
beunes. Les photographies de l’Ita-
lien Andrea Polato, installé à Montfort,
côtoient les peintures originales de
l’Allemande Jasmin Sylla-Bugarin,
inspirée par la vénus préhistorique
de Laussel. L’Écossais Kenneth
White, qui a longtemps été le “ Mon-
sieur-poésie ” de la Sorbonne, a
même offert une contribution origi-
nale. Le tout forme un ouvrage grand
format de 96 pages, tout en couleurs,
avec CD, tiré uniquement à cinq
cents exemplaires numérotés, et
vendu 25 m.

Enfin, une des contributions étudie
les Duellistes, premier film de Ridley
Scott (connu ensuite pour Alien,
Blade Runner, Gladiator, Prome-
theus…) sorti en 1977 et primé à
Cannes. Tourné essentiellement en
Sarladais, on y reconnaît les ruelles
de Sarlat, le château du Repaire
(Saint-Aubin-de-Nabirat), Tursac,
Domme (Turnac et Caudon), Trémo-
lat et… Commarque ! Les ruines du
castrum médiéval, envahies encore
à cette époque par la végétation,
ont servi de cadre au dernier duel
entre les officiers napoléoniens. Le
studio américain de la Paramount
a exceptionnellement accepté la
publication de certains des plus
beaux photogrammes du film.

La publication sera présentée par
Romain Bondonneau, coordinateur
de la revue, président de l’association
Périgord Patrimoines, lors de la
projection exceptionnelle du film de
Ridley Scott, les Duellistes, au
cinéma Rex le jeudi 11 décembre
à 20 h 30. Entrée gratuite pour les
lycéens.

Les beunes, vallées magnétiques

“ Les stupéfiants restent la problé-
matique principale du Sarladais ”,
selon le chef d’escadron Chopard.
Il a affirmé que la création du groupe
antistupéfiants (composé de gen-
darmes uniquement concentrés sur
les affaires de drogue) a permis de
mieux prendre en compte cette
question. “ La lutte contre les stupé-
fiants enregistre des résultats jamais
atteints sur ce territoire. Notre action
sera encore renforcée en 2015 ”,
a-t-il précisé.

En 2014, Thierry Chopard a
constaté une augmentation des
affaires liées au cannabis mais aussi
à la cocaïne, à l’héroïne et à l’ecs-
tasy. Des démantèlements de gros
ou de petits réseaux ont eu lieu.
Dans ce contexte, le maire de Sarlat-
La Canéda, Jean-Jacques de
Peretti, a constaté que la problé-
matique était de retour sur la
commune. Et il a félicité les gen-
darmes pour la rapidité avec laquelle
ils ont démantelé certains réseaux,
“ patiemment mais sûrement ”.

Le problème de la consommation
des psychotropes illégaux dépasse
largement les missions de la gendar-
merie.

GB
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Thierry Chopard a particulièrement
mis en avant le taux d’élucidation
des 1 929 délits et (quelques) crimes
pris en compte par les
115 gendarmes de la compagnie
lors des dix premiers mois de l’an-
née : “ Il est de 69 %. C’est-à-dire
que, dans près des trois quarts des
affaires, le ou les auteurs ont été
identifiés, appréhendés et traduits
devant la justice. ”

Ce taux d’élucidation n’a jamais
été si élevé sur le territoire de la
compagnie. Il est supérieur de près
de 30 points à la moyenne nationale
et de près de 10 points à la moyenne
du Groupement départemental. 
C’est sur le territoire de la compa-
gnie de Sarlat que se commettent
le plus de délits dans les zones
gendarmerie en Dordogne, loin
devant les compagnies de Bergerac
(1 680) et de Périgueux (1 259), et
ce sans tenir compte des zones
sous l’autorité de la police nationale
(agglomérations de Bergerac et de
Périgueux). Sur les 1 929 délits et
crimes comptabilisés par la compa-
gnie de Sarlat entre janvier et octobre,
263 sont des affaires révélées par
l’action des gendarmes. Elles portent
sur des recels, les stupéfiants, du

travail illégal ou la détention
d’armes... Des initiatives permises,
selon le commandant Chopard, par
une meilleure organisation de la
gendarmerie mise en place depuis
début 2012. 

“ Les contrôles routiers ont été
multipliés : ce sont les meilleurs
remparts dans la lutte contre la délin-
quance ”, selon le commandant. Les
véhicules signalés interceptés ou
les personnes recherchées inter-
pellées étaient au nombre de
120 pour tout 2013 : ils sont passés
à 190 pour les dix premiers mois de
l’année 2014. Dans le même but,
le plan Salamandre est effectif depuis
deux mois. Des contrôles ont lieu
la nuit sur les grands axes routiers
du Périgord Noir. Ils permettent “ de
lutter contre la délinquance itinérante
qui frappe notre compagnie et de
pouvoir interpeller, au besoin par
l’usage de herses, les malfaiteurs
les plus déterminés ”. 

Enfin, “ la création des groupes
anticambriolage et antistupéfiants
permet également de mieux prendre
en compte les problématiques de
notre territoire ”, a décrit Thierry
Chopard (lire également Les stupé-
fiants). 

Guillem Boyer

Le 28 novembre, suite à la messe
célébrée par l’abbé Demoures à
16 h 30 en la cathédrale de Sarlat,
les gendarmes et leurs invités se
sont réunis salle Molière, à l’Ancien
Evêché, afin d’écouter les discours
puis d’échanger au cours d’un cock-
tail composé notamment de toasts
de foie gras et de champagne.

Ces dernières années, cette célé-
bration de la Sainte-Geneviève se
tenait plutôt en janvier. En 2014,
elle a été avancée à la fin novembre
pour des motifs liés à la tradition
catholique de ce corps d’armée. Le
chef d’escadron Chopard, comman-
dant la compagnie de gendarmerie
départementale de Sarlat, n’a donc
pu présenter qu’un bilan partiel.

1 929 délits et crimes.
Ses premières pensées sont

allées vers “ les 8 militaires de la
compagnie blessés en service en
2014, ainsi qu’aux 11 personnels
victimes d’outrages, de menaces,
de rebellion ou de violences ”. Il a
ensuite annoncé que la délinquance
de proximité a enregistré une baisse
de près de 10 % en 2014 par rapport
à 2013 ”. Baisse qui prolonge celles
constatées en 2012 et en 2013.

69 % des délits commis en 2014 ont été résolus
Annonce faite par le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Sarlat à l’occasion de la célébration de la Sainte-Geneviève

Elus et autorités de l’État
affichent leur satisfaction

Prenant la parole, le maire de
Sarlat-La Canéda, Jean-Jacques
de Peretti, a décrit un sentiment
présent dans la population : “ Il y a
moins de délinquance mais la
violence est plus forte ”. Selon lui,
elle touche surtout les personnes
âgées de 25 à 35 ans. 

Il a évoqué la vidéosurveillance :
le principe est adopté, elle pourrait
voir le jour dans certains secteurs
délimités. 

Le maire a également informé
l’assistance de la décision prise en
bureau municipal le jour même : la
fermeture de la fameuse Traverse
(la rue de la République) chaque
nuit à la fermeture des bars et
jusqu’au début des livraisons au
petit matin. 

Pendant ces quelques heures,
seuls les détenteurs d’une carte
actionnant la borne bloquant l’accès
à la rue pourront y accéder.  

Violences conjugales.
Le conseiller général de Ville-

franche-du-Périgord, François Four-

nier, a parlé de l’augmentation de
la précarité des populations. Laquelle
a pour conséquence une hausse
des tensions, que ce soit entre voisins
et dans le cadre familial.

Il a salué la capacité de la gendar-
merie à s’adapter à des contextes
nouveaux. 

Le député Germinal Peiro a remer-
cié les gendarmes et a aussi affirmé :
“ Nous n’avons pas à banaliser les
agressions dont sont victimes les
forces de l’ordre ”.

Puis Frédérique Dubost, procureur
de la République, a vanté la poly-
valence développée au sein de la
compagnie. 

“ L’efficacité de la compagnie est
issue de la conception de la police
judiciaire que vous avez tissée dans
votre ressort ”, a-t-elle déclaré. 

Quant à la sous-préfète Maryline
Gardner, elle a eu une pensée pour
les victimes de vio-lences dans le
cadre familial.

GB
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Canton de Sarlat

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

Le CHÂTEAU de BEYNAC
sera fermé du lundi 3 novembre 

au dimanche 14 décembre inclus.
RÉOUVERTURE lundi 15 décembre.

Beynac
et-Cazenac

Dimanche 7 déc. - 14 h
Salle des fêtes - MARQUAY

LOTO
Organisé par l’AMICALE LAÏQUE

au profit des écoliers

TÉLÉVISEUR - TABLETTE…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Quine gratuit
pour les enfants
Boissons et pâtisseries

Marquay

Vente de cartons
à partir de 13 h 30

VITRAC - Salle de Bastié
Samedi 6 décembre de 14 h à 18 h

Crêpes - Vin chaud 
Glaces - Animations

Structure gonflable - Jeux en bois
Sarbacane - Jeux de cartes…

TÉLÉTHON

Vitrac

Après-midi organisé par l’Amicale laïque
au profit de l’Association française

contre les myopathies

Repas musical
Les inscriptions pour ce repas

organisé le 21 décembre par l’As-
sociation du 3e âge et la municipalité
seront impérativement closes le
vendredi 12 décembre.

Réservation au 05 53 59 04 61
ou 05 53 59 26 85.

Form’équilibre
Des ateliers de prévention-santé

destinés aux plus de 55 ans sont
mis en place avec un module de
douze séances par commune. Parti-
cipation : 20 m le module.

Dès le lundi 12 janvier de 10 h à
11 h 30 à la salle des fêtes de Sainte-
Nathalène. Inscription souhaitée
avant le 19 décembre par téléphone
au 06 46 86 25 91.

Dès le jeudi 15 janvier de 9 h à
10 h 30 au gymnase de La Canéda
à Sarlat. Inscription souhaitée avant
le 19 décembre par téléphone au
06 74 61 05 37.

Dès le vendredi 16 janvier de 10 h
à 11 h 30 à la salle des associations
de Carsac. Inscription souhaitée
avant le 19 décembre par téléphone
au 06 46 86 25 91.

Sarlat

REMERCIEMENTS
Madame Jeanne DUSSOL, sa
maman ; Madame Francine DUSSOL,
son épouse ; M. Lionel DUSSOL,
son fils, Christine, sa belle-fille ; ses
petits-enfants Lucas, Louis, Léa,
Anaïs ; M. et Mme Frédéric et Evelyne
DUSSOL, son frère et sa belle-sœur ;
M. et Mme Patrick et Martine CAPOT,
son beau-frère et sa sœur ; Mme
Marcelle DELIBIE, sa belle-sœur ;
M. et Mme Serge et Madeleine DELI-
BIE, sa belle-sœur et son beau-frère ;
M. et Mme Lucien et Odette BURG,
son beau-frère et sa sœur ; ses
neveux, nièces, tantes et cousins,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui, par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence
aux obsèques de 

Monsieur Jean-Louis DUSSOL
décédé à l’âge de 63 ans

ont partagé cette douloureuse
épreuve.

La famille remercie particulièrement
les voisins, les amis et les pompes
funèbres Michel André pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Marcillac
Saint-Quentin

Bal trad
L’Atelier sarladais de culture occi-

tane (Asco) organise des animations
le samedi 13 décembre à la salle
des fêtes de Saint-Quentin. A
17 h 30, initiation aux danses. A
19 h, repas sorti du panier. A 20 h 30,
bal trad animé par le groupe Léza-
midal.

Entrée : 5 m. Buvette et pâtisse-
ries.

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

Tamniès

Réveillon
de la Saint-Sylvestre

TAMNIÈS 31 décembre 20 h
Salle des fêtes

25 m pour les moins de 14 ans.
Réservation auprès de Christelle

06 89 37 34 55
35 m d’acompte à la réservation

Organisation : Comité des fêtes

★

★

★★

★
★

Animation assurée par Diffusion 24

Mise en bouche pour nuit blanche
�

Velouté aux morilles
�

Trésor de nos basses-cours
(foie gras de canard)

�
Tresse de lotte et saumon
et sa garniture de légumes

�
Trou périgourdin

�
Caille désossée farcie au foie gras

Ecrasé de pommes de terre aux truffes
Fagot de haricots verts, tomate provençale

�
Cabécou rôti au miel sur toasts

Salade verte
�

Bavarois fruits rouges, crème anglaise
�

Café

60 mvins compris

★

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote au profit des
écoliers le vendredi 12 décembre
à 20 h 30 à la salle polyvalente.
Nombreux lots : canards gras, jam-
bons, caissettes de pièces de
boucherie, paniers garnis, apéritifs,
bouteilles de vin, lots surprise. Un
lot par participant. Engagement :
9 m par personne. Tourin et casse-
croûte offerts. Buvette et pâtisse-
ries.

Sainte
Nathalène

Club des aînés
Le club organise son traditionnel

repas de fin d’année le dimanche
14 décembre à 12 h 30 au restaurant
L’Escale. Parents et amis sont invi-
tés. Inscription le plus rapidement
possible : Marie-Françoise Saulière,
tél. 05 53 59 22 09 ; Yveline Morel,
tél. 05 53 31 13 93.

Contes pour tous
L’atelier contes de la bibliothèque

de Sarlat invite les petits accom-
pagnés de leurs parents à venir
écouter des histoires pour rêver,
s’émerveiller ou rire, à la salle des
fêtes le vendredi 5 décembre à
18 h 30.

Entrée libre et gratuite.

Vie de la commune

La démocratie participative était
au rendez-vous  la semaine dernière
à Proissans avec deux réunions
auxquelles de nombreux invités ont
répondu présents pour parler de  la
vie de la commune et participer aux
prises de décisions…

Vie de l’école : comité de pilo-
tage, temps d’activités périsco-
laires (TAP). Mardi 25 novembre,
le  premier comité de pilotage relatif
aux TAP s’est réuni dans la salle
du conseil municipal. En présence
de l’inspecteur de l’Éducation natio-
nale, du délégué départemental de
l’Éducation nationale, du maire, des
élus membres de la commission
école, du président de l’Amicale
laïque, des représentants des
parents d’élèves, des enseignantes
et du personnel communal chargé
des TAP, tous les aspects de la mise
en œuvre des activités organisées
dans le cadre de la réforme des
nouveaux rythmes scolaires ont pu
être abordés : l’organisation maté-
rielle, les horaires, la pertinence
des activités, la participation des
intervenants extérieurs, les condi-
tions de travail du personnel commu-
nal chargé de l’encadrement des
quarante-six enfants inscrits. S’il
reste des modifications à apporter
au projet, quelques améliorations
à réaliser notamment concernant
le temps de travail des agents
communaux, le comité de pilotage
a constaté une mise en place  très
positive des TAP. Même si tout le
monde a souligné une fatigue plus
marquée des enfants avant les
vacances scolaires, les ensei-
gnantes et les Atsem reconnaissent
une bien meilleure attention des
enfants le mercredi matin en lieu
et place des plages horaires main-
tenant réservées aux TAP (15 h-
16 h 30 les lundi et vendredi). 

Proissans

Les activités (mosaïque, peinture,
jardin, protection de l’environnement,
éveil gymnique et corporel), les inter-
venants extérieurs (associations,
plasticienne, conteurs) et les horaires
semblent donner satisfaction à l’en-
semble des personnes présentes
et répondre aux objectifs fixés en
début d’année. La nécessité d’une
année de fonctionnement pleine
permettra sans aucun doute de
nouveaux ajustements pour la
prochaine année scolaire.

Travaux et voirie. Samedi 29,
les riverains du secteur de la Croix-
d’Allon étaient invités à une réunion
de présentation du projet d’aména-
gement de l’arrêt de bus. Avec les
membres de la commission travaux
et voirie,  les élus du secteur, le
maire a rappelé l’historique de ce
dossier. Il s’agit d’un arrêt pour le
transport scolaire en bordure d’une
route départementale, compétences
du conseil général. Il lui revient donc
de porter ce projet et d’intervenir
dans le cadre d’une opération locale
de sécurité (OLS). La commune
participera sous la forme d’un fonds
de concours d’un montant de 8 750m

pour un coût total de travaux de
26 250 m HT. L’objectif majeur de
cette opération d’aménagement est
d’améliorer la sécurité pour les
enfants prenant le transport scolaire,
mais il s’agit  aussi de sécuriser plus
globalement ce carrefour et de contri-
buer à embellir l’entrée de la com-
mune.

■

Saint-André-Allas



Vendredi 5 décembre 2014 - Page 12

Conseil municipal du 19 novembre
Le compte rendu de la séance

précédente est adopté.

Taxe d’aménagement — La taxe
d’aménagement est perçue par la
collectivité pour toute implantation
de nouvelle maison sur son territoire.
Le maire fait part du projet de créa-
tion d’un bureau intercommunal
dédié à l’urbanisme compte tenu
du désengagement des services
de l’État dans ce domaine. Pour
faire face à ces nouvelles charges,
les communes sont invitées à revoir
à la hausse le taux de leur taxe
d’aménagement. Le conseil décide
d’adapter le sien au taux moyen de
la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir (CCSPN).  Ce
taux sera relevé de 1 %  (taux actuel)
à 2 % à partir du 1er janvier et sera
valable pour trois ans. Néanmoins
le conseil décide d’exonérer de cette
taxe les locaux à usage industriel
ou artisanal, les commerces de
détail, les immeubles classés parmi
les Monuments historiques, les abris
de jardin soumis à déclaration préa-
lable.

Jardin du souvenir — Dans le
cadre de la réalisation d’un jardin

du souvenir et de l’aménagement
du cimetière de Saint-André, la créa-
tion d’une œuvre d’art est entérinée.
Un arbre stylisé en fer symbolisera
ce lieu. La proposition de Xavier
Barthalon est retenue pour un
montant HT de 2 993,88 m. Une
subvention sera demandée au
conseil général.

Syndicat mixte des eaux
— Adhésion de la commune de
Brantôme.

CCSPN — Une modification des
statuts de la CCSPN s’avère néces-
saire pour préciser les compétences
en matière économique et ouvrir
d’autres champs d’intervention. La
formule ci-après est ajoutée à l’ar-
ticle 5 : Mise en place d’outils dédiés
au développement économique du
territoire et contribuant à la création
et au maintien des activités en faveur
de l’emploi.

Aménagement de la Boyne
— La municipalité mène actuelle-
ment une réflexion sur l’aménage-
ment futur autour de la boulangerie
et du carrefour de la Boyne. L’ac-
quisition d’une parcelle facilitant
l’accès à certaines parcelles s’avère

Saint-André-Allas

Canton de Sarlat

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.

Saint-Julien
de-Lampon

Office de tourisme
du Pays de Fénelon

Suite à la fusion des communau-
tés de communes du Carluxais et
du Salignacois, l’association de l’Of-
fice de tourisme du Pays de Fénelon
en Périgord Noir (OTPFPN) tiendra
son assemblée générale ordinaire
le lundi 15 décembre à 20 h 30 à
la salle des fêtes de Carlux.

Ordre du jour : adoption du compte
rendu de l’assemblée générale
extraordinaire du 10 septembre ;
présentation des axes de révision
des statuts et adoption des statuts
de l’OTPFPN ; élection du nouveau
conseil d’administration. 

Les professionnels du tourisme
et toutes les personnes souhaitant
s’informer sur les activités de l’Office
de tourisme sont cordialement invités
à y participer.

Mique
et beaujolais

Rendez-vous samedi 13 décem-
bre à 19 h à la salle des fêtes pour
un repas organisé par les Compa-
gnons du chabrol, en présence d’un
vigneron du Beaujolais.

Pour 12 m, vous pourrez déguster
des produits régionaux et de la
mique au petit salé, le tout accom-
pagné de vins du Beaujolais.

Entrée gratuite pour les capitaines
de soirée volontaires.

L’ambiance sera assurée par
Gérard Gouny, accordéoniste.

Calviac
en-Périgord

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Samedi 6 décembre

SUPER SOIRÉE
BAL MUSETTE

avec, pour la première fois à Masclat

YANNICK LUCHE
Repas + bal : 20 m

Bal seul : 10 m

Carlux

Samedi 13 : Laurent MICHELOTTO

Belote
Le Club des aînés organise un

concours de belote le vendredi
12 décembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes. Un lot par participant.

Engagement : 10 m par joueur,
tourin et pâtisseries compris.

Veyrignac

Canton de Carlux

nécessaire. Une proposition d’achat
a été faite auprès du propriétaire.
Le maire engagera les démarches
et les procédures qui peuvent s’ap-
pliquer dans ce cadre.

Source de Villeneuve — Elle
alimente en eau une très grande
partie de la commune. Conformé-
ment aux engagements pris avec
les riverains, les travaux d’aména-
gement sont en cours de finalisation.
Ils portent notamment sur un renfor-
cement de l’étanchéité et la sécu-
risation du site par la mise en place
d’une clôture pour protéger l’accès.

Repas des aînés — Celui-ci se
déroulera le dimanche 14 décembre
à la salle intergénérationnelle, les
invitations sont en cours d’envoi
dans les foyers concernés.

Maison de Lassagne — Les loca-
taires de cette habitation dont la
commune est propriétaire ont démé-
nagé. Un état des lieux a été effectué.
La municipalité mènera une réflexion
sur le devenir de cette résidence.

■

Canton de Domme

Téléthon
Changement de lieu. Le concert

des No Names, le tirage de la
tombola et l’apéritif de clôture se
dérouleront dans la salle sociocul-
turelle de la Borie, à Cénac.

Horaires inchangés.

Christian Lafargue
s’est éteint

Enfant du village, il nous a quittés
le 27 novembre après une longue
et cruelle maladie. Lors de ses
obsèques célébrées le samedi 29,
un hommage lui a été rendu par
Pierre Maceron au nom de l’Anacr
et des Amis de la Résistance, et de
l’Amicale du IVe Régiment FTP,
groupe Soleil, qui s’associent à la
peine de Yolande, sa compagne,
d’Hélène et Martine, ses filles, et
de leurs époux Gérard et Jean-
Claude, de ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants, et de ses
autres proches.

Oui, jour de tristesse, mais aussi
l’occasion d’un retour sur une vie
enrichissante débutée à sa nais-
sance à Domme le 29 mai 1924
dans le couple formé d’André et de
Marthe, et suivront Jean-Jacques,
Jacqueline et la regrettée Arlette.

A l’école primaire, sous la férule
de M. Fageolle, succédera, de 1938
à 1942, le tout nouveau collège La
Boétie où il obtiendra le CAP d’ébé-
nisterie et où, bien plus tard, il sera
un des administrateurs de l’Amicale
des anciens élèves du technique.

Début 1943, devant son refus du
STO, et grande fierté de son exis-
tence, il prendra le maquis à Turnac
dans le groupe FTP-MOI, principa-
lement composé d’Espagnols, et
s’avérera très précieux dans des
missions de renseignements et de
ravitaillement. Engagé pour la durée
de la guerre, il sera affecté au
IVe Régiment FTP sur le front de
l’Atlantique et démobilisé en novem-
bre 1945, récompensé de plusieurs
décorations.

Il reprendra sa profession, entre-
coupée de loisirs notamment consa-
crés au football au sein de l’Union
sportive Domme/Cénac. Mais en
1948 le destin veillait en la personne
de l’éminent professeur en biologie,
Pierre-Paul Grassé, membre de
l’Académie des sciences, qui résidait
en partie à Domme. Bien renseigné,
il s’attacha ses services et dans
son laboratoire du CNRS lui permit
d’effectuer une belle carrière profes-
sionnelle où il côtoya aussi des
scientifiques de renom, tels les
professeurs Rostand et Monot. Cette
élévation sociale ne lui fit pas oublier
ses racines, d’où sa retraite prise
sur sa commune natale en 1989.

Lui qui avait honoré la famille
espagnole du résistant et martyr
José Duerto Mendoza à sa venue
à Domme en juin 2013 et 2014, le
sera de même en cette émouvante
cérémonie d’adieu par la présence
des dévoués porte-drapeaux et
l’écoute par la nombreuse assis-
tance du Chant des partisans.

REMERCIEMENTS
Yolande TAFFOREAU, sa compagne ;
Hélène et Gérard MARAULT, Martine
et Jean-Claude CASSAGNOLE, ses
enfants ; Sandrine, Pierre, Audrey,
Manon, ses petits-enfants ; Maëlle,
Tom, William, Nathaël, Elwen, Erwan,
ses arrière-petits-enfants ; les familles
LAFARGUE, FAUCHER, GODART,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Christian LAFARGUE

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

La famille remercie particulièrement
le personnel de l’hôpital de Domme.

Domme
MISE AU POINT. Etant donné les
rumeurs qui continuent de se propa-
ger, je me vois contrainte d’informer
le public, par voie de presse, du
résultat de la procédure engagée
à mon encontre par la commune
de Nabirat. Celle-ci a été condamnée
par le tribunal administratif de
Bordeaux, en date du 5 octobre
2006, “ à procéder à la réintégration
et à la reconstitution de carrière,
suite à une révocation irrégulière ”.
Le 29 avril 2014, la commune de
Nabirat a été condamnée par le
tribunal administratif de Bordeaux
“ à verser une indemnité en répa-
ration du préjudice subi du fait de
l’illégalité de sa révocation ainsi
que le rétablissement aux droits à
pension ”. Suite à cette mise au
point, si les rumeurs persistent, je
me réserve le droit de porter plainte
pour diffamation.

Chantal FRAYSSE

Activité de l’association
de sauvegarde

L’Association pour la sauvegarde
de la bastide de Domme et de ses
remparts (ASBDR) poursuit régu-
lièrement le chantier de débrous-
saillage du château du Roy et des
remparts. 

Suite aux sondages effectués au
château du Roy au début de l’année,
la Drac devrait fournir à la mairie,
propriétaire du château, un plan de
travail pour les années à venir.

L’ASBDR, déjà forte de plus de
deux cents membres, recherche
toujours de nouveaux adhérents et
plus particulièrement des bénévoles
pour participer à ses divers chantiers.
Deux fois par mois, en matinée les
mercredi et samedi, les bénévoles
se retrouvent dans une bonne
ambiance pour nettoyer et mettre
en valeur les vieux murs de la
bastide.

——

Assemblée générale. L’ASBDR
tiendra son assemblée générale
annuelle le vendredi 16 janvier à
20 h 30 à la salle de la Rode. Le
plus grand nombre est attendu. Pot
de l’amitié en fin de réunion.

RAPPEL
Montgrieux est chasse gardée.

Ses limites sont signalées par des
pancartes. Tout contrevenant
s’exposera à des poursuites. 

Simeyrols

Rés. jusqu’au 2 déc. 06 89 84 85 91
05 53 29 77 59 - 06 81 64 75 59

Samedi 6 décembre - 20 h

Salle des fêtes - SIMEYROLS

SOIRÉE
CHOUCROUTE

organisée par l’Amicale laïque
Potage, choucroute royale, fromage

dessert, café
Adultes : 17 €
Un verre de bière ou de vin 
Enfants jusqu’à 10 ans : gratuit

Nombre
de places
limité !

Messe
En ce temps de l’Avent, sur l’ini-

tiative de la communauté chrétienne
de l’église Sainte-Catherine de
Carlux et son relais, la messe du
dimanche 7 décembre à 11 h sera
animée par une chorale de jeunes
étudiants et dominicains venus de
Bordeaux.

Le pot de l’amitié sera offert à la
sortie de la messe pour vivre un
moment de partage et de convivia-
lité.
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Canton de Domme

Grolejac

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.

Changement de propriétaire.
Le restaurant LE TOURNEPIQUE

à Castelnaud-La Chapelle
change de propriétaire.

Réouverture le 12 décembre à 19 h.
Les esprits basque et périgourdin

seront conservés, agrémentés
de quelques nouveautés

de Dominique, le chef de cuisine,
et de sa compagne Claudine.

Le meilleur accueil
vous sera réservé.

Téléphone : 05 53 29 51 07.

Paroisse
Samedi 6 décembre à 18 h,

messe à Nabirat. Dimanche 7,
messe à 9 h 30 à Saint-Martial-de-
Nabirat et à 11 h à Cénac. Lundi 8,
messe à 10 h 30 à la chapelle de
Bedeau (Immaculée Conception).

Office de tourisme
L’Office de tourisme de la vallée

et des coteaux du Céou (OTVCC)
tiendra son assemblée générale
extraordinaire le lundi 15 décembre
à 18 h 30 à la Maison des associa-
tions. Ordre du jour : dissolution et
fusion. L’OTVCC va fusionner avec
l’Office de tourisme de Domme afin
de former en 2015 une seule et
même entité.

Castelnaud
La Chapelle

CONFÉRENCE-DÉBAT
De quels leviers disposons-nous

pour défendre la laïcité 
et quels sont les acteurs

de cette défense aujourd’hui ?

Samedi 13 décembre - 15 h
Salle des fêtes - CASTELNAUD
Dans le cadre de la Semaine de la laïcité

organisée par
le groupe libres penseurs Eugène Le Roy

et animée par trois intervenants
de parcours différents

Pot de l’amitié après la conférence

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VENTE DIRECTE
DE POMMES BIO

DU LIMOUSIN

Variétés : GOLDEN
SAINTE-GERMAINE

Samedi 6 décembre
de 9 h à 12 h

Le docteur DELAHAYE
sera absent du vendredi 5

au dimanche 7 décembre inclus.

Conseil municipal du 20 novembre
Communauté de communes

Domme/Villefranche-du-Péri-
gord — Le président Thomas Michel
rappelle que les projets doivent être
initiés par les communes elles-
mêmes et présente les différents
projets en cours : voirie, ZA de Pech
Mercier, projet Goutte d’eau autour
du Céou, aménagement des abords
de la tour de Moncalou, le marais
de Grolejac, le pastoralisme et la
Maison de santé à Villefranche-du-
Périgord. 

Bâtiments — Mur du Thouron :
les travaux sont en cours.

Toiture de la Borie : le chantier
est presque terminé, le travail est
bien fait. Un supplément de 7 278m

TTC par rapport au devis initial est
à prévoir. 

La salle de sport du Thouron, le
club-house du football et celui  du
rugby nécessitent des petits travaux.

Questions diverses.
La société Info.com propose un

véhicule sponsorisé. La question
sera étudiée lors du prochain conseil.

Le SDE 24 sollicite un emplace-
ment pour l’implantation d’une borne
de charge pour les véhicules élec-
triques. Le conseil préfère différer
la décision.

La participation communale au
contingent incendie pour 2015
s’élève à 33 015 m.

Le conseil accepte de verser une
subvention au collège Saint-Joseph

de Sarlat : 30 m par élève pour les
voyages en France (quatre élèves
sont concernés) et de 50 m pour
les voyages à l’étranger (six élèves).

Concernant l’enquête publique
relative à la carte communale,
contact a été pris avec le commis-
saire-enquêteur et il semble préfé-
rable que le conseil prenne connais-
sance du dossier avant de délibérer.

La commune est dotée d’un site
Web : cenac-en-perigord.fr et est
présente sur les réseaux sociaux.

La déchèterie sera inaugurée le
samedi 13 décembre à 11 h 30.

Cénac-et-Saint-Julien Daglan

DAGLAN

Vendredi 12 déc. 21 h
Salle des fêtes

LOTO

Nombreux lots à gagner
dont 6 canards gras !

organisé par L’Essor daglanais

St-Cybranet

Superloto
L’Association des amis du Vin du

Pays de Domme organise un grand
quine le samedi 13 décembre à
21 h au foyer rural. Les trente-deux
parties, dont dix à carton plein et
deux à carton sec, seront dotées
de nombreux lots : quatre kilos de
foie de canard entier, douze
bouteilles de vin rouge Tradition,
deux magnums, deux seaux à
champagne, bouteilles et magnums
de vin de Domme, canards gras
avec foie, jambons, etc. 1,50 m le
carton, 8 m la plaque de six, 15 m

la plaque de douze. Tombola, 2 m

les cinq billets.

Pâtisseries et boissons à l’en-
tracte.

OUVERTURE
d’un cabinet d’ostéopathie

le Bourg (halle municipale)

24250 GROLEJAC

Aurélie BOURILLON

Ostéopathe DO.TO
sur rendez-vous : 06 75 67 18 99
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REMERCIEMENTS
Lucien et Clo LAVERGNE, Christian
et Annie LAVERGNE, ses fils et ses
belles-filles ; Fabrice, Séverine,
Magali, ses petits-enfants ; ses arrière-
petits-enfants ; les familles VALETTE
et OLIVIERI, ses neveux et nièces,
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Paulette LAVERGNE

vous remercient d’avoir partagé leur
immense peine en cette douloureuse
circonstance.

La famille remercie les voisins et amis
qui venaient régulièrement faire un
petit coucou à Paulette et qui l’ont
soutenue tout au long de son hospi-
talisation.

Un grand merci aux infirmières du
service gériatrie de l’hôpital de Gour-
don pour leur gentillesse et leur
dévouement. 

Merci à tous ceux qui l’ont profondé-
ment aimée.

Sous le charme d’un conteur exceptionnel !

Samedi 22 novembre, le conteur
quercynois Clément Bouscarel a
enchanté un public essentiellement
occitanophile venu à Daglan pour
découvrir cet artiste trentenaire
particulièrement doué. Les specta-
teurs ne s’attendaient pas à trouver
autant de talents réunis : contes
traditionnels renouvelés, mimiques,
expressions vocales variées et par
dessus des valeurs humanistes
véhiculées avec humour mais aussi
d’une grande sensibilité. A coup
sûr, nous avons assisté à la confir-
mation d’une étoile montante qui
sait s’adapter à son auditoire non
occitanophone, et qui deviendra
incontournable. Pendant deux
heures et quart, il a su émerveiller
les adultes comme les enfants qui
mimaient ses mouvements.

Clément Bouscarel ne conte
jamais sans son chien de berger :
une complice border collie qui fait
partie du spectacle et attendrit le
public par l’affection débordante
qu’elle porte à son maître. En intro-
duction, il a défendu “ la lenga

nostra ” en rappelant son passé
prestigieux de première langue
romane littéraire qui a connu son
heure de gloire au XIIe siècle dans
toutes les Cours européennes. Si
elle est devenue une langue orale
qualifiée à tort de patois, c’est par
une volonté centralisatrice politique.
Mais que l’on soit à Libourne, à
Nice, à Clermont-Ferrand ou à Mont-
pellier, il s’agit bien de l’occitan avec
quelques divergences de pronon-
ciation aisément identifiables.

Ce “ poète de la Terre ” fut aussi
à l’honneur lors du sixième festival
DocumenTerre de Montignac le
dimanche 30 novembre en tant que
pêcheur et membre de la Confrérie
des gabariers de la Dordogne, en
compagnie d’un autre conteur que
l’on ne présente plus, Daniel Chava-
roche.

Lors de cette soirée, l’Amicale
laïque a préparé et vendu soupes,
crêpes et marrons grillés au profit
de l’école.

Une belle animation à renouveler. 

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Daglan

Ateliers/Boutique
d’Artisans et de Créateurs

Du mardi au samedi 14 h/19 h
Ouvert dimanches 7, 14, 21 déc.

ENTRÉE LIBRE

Saint-Martial
de-Nabirat

OFFREZ et SURPRENEZ !

ST-MARTIAL-DE-NABIRAT
05 53 28 79 01

Nouvelles collections
de cadeaux originaux

Canton de Salignac

REMERCIEMENTS
Michel et Michelle VEYSSET, Gérard
VEYSSET et Isabelle, sa compagne,
Christian VEYSSET, ses enfants ;
Laurent, Franck, Christophe, Frédé-
rique, Clémentine et Adrien, ses petits-
enfants, et leurs conjoints ; Mathilde,
Lucas, Lisa, Maxence, Axel et Milo,
ses arrière-petits-enfants ; Simone
VERLHIAC, sa sœur, et son époux
et leurs enfants ; Monique GARRI-
GUE ; les familles VEYSSET, CAMI-
NADE ; ses amis, ses voisins, remer-
cient très chaleureusement toutes
les personnes qui ont partagé leur
peine lors des obsèques de

Colette VEYSSET
âgée de 90 ans

Téléthon
Le Comité des fêtes vous invite

à participer aux animations qu’il
propose au profit de l’Association
française contre les myopathies
(AFM) le samedi 6 décembre.
Rendez-vous devant la salle des
fêtes. 

A 14 h, petite randonnée. A
15 h 30, lâcher de ballons et tir à
la corde.  A 16 h 30, concours de
belote (engagement : 5 m) et autres
jeux, puis soupe et petit lunch (parti-
cipation : 5 m).

S’inscrire le plus rapidement possi-
ble auprès de Joëlle Richard, tél.
05 53 51 52 33 ; Eliette Veyssière,
tél. 06 81 37 25 34 ; Anne-Marie
Pinton, tél. 05 53 51 03 13.

Merci, car donner c’est déjà agir.
Tous les dons seront intégralement
reversés à l’AFM.

Nadaillac

Théâtre
L’Amicale laïque organise une

réunion le vendredi 5 décembre à
21 h au foyer rural.

Concert musical
et vocal

Le quatuor Récréation (quatre
chanteuses), Karima et Olivier (duo
guitare et chant, chansons fran-
çaises aux couleurs jazz métissé)
et la Chorale du Bastit (vingt-cinq
choristes), placée sous la direction
d’Anne Stalmeier, donneront un
concert gratuit dimanche 14 décem-
bre à 15 h en l’église d’Eyvigues.

Vin chaud et pâtisseries offerts
à l’issue du concert.

Badminton
pour le Téléthon

Vendredi 5 décembre de 20 h à
23 h, l’association sportive As du
volant vous attend au gymnase du
Mascolet pour jouer au badminton
et faire un don au profit de l’Asso-
ciation française contre les myopa-
thies. Une belle occasion d’agir tout
en prenant du plaisir.

L’As du volant accueille les
badistes les lundis de 19 h à 21 h
et les vendredis de 21 h à 23 h au
Mascolet.

Moment de détente en musique

Samedi 29 novembre, une qua-
rantaine de personnes de tous âges
s’étaient rendues au foyer rural pour
assister au café-concert organisé
par l’Amicale laïque. Elles ont pu

déguster des gâteaux confectionnés
avec soin par les membres de l’as-
sociation et profiter des boissons
fraîches tout en écoutant le Duo
Laffargue (père et fils). Un bon
moyen de ravir palais et tympans.

Les maîtres de cérémonie, à la
guitare et au violon, ont revisité
différentes périodes de la chanson
française en interprétant avec brio
des artistes tels que Brassens, Brel
ou encore Balavoine, tout en veillant
à voyager dans le temps de chanson
en chanson.

Et les musiciens ne se sont pas
privés pour jouer au beau milieu du
public et pour le faire participer. Un
peu froides au début, les cordes
vocales n’ont pas tardé à se réchauf-
fer.

Saint-Crépin-Carlucet

Les musiciens ont su conquérir le public                                                                                                            (Photo Julien Lubin)

REMERCIEMENTS
Mme Yvonne “ Nanou ” LASCAUD,
son épouse ; Mme Fabienne DUC
et son époux Serge, Mme Nathalie
LASCAUD et son compagnon Gilles,
ses filles ; Pauline, Quentin, Eline,
Léonie, ses petits-enfants ; Louise,
son arrière-petite-fille ; les familles
LASCAUD, DESPLAT, FOUILLADE ;
parents et amis, très émus par les
nombreux témoignages d’amitié et
de réconfort exprimés lors du décès
de

Monsieur Claude LASCAUD

vous remercient et vous prient de
trouver ici l’expression de leur
profonde gratitude.

La famille remercie également le
docteur Bensadoun, le docteur Dolain
et l’ensemble du personnel du service,
les pompes funèbres Michel André
pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Saint-Geniès

Salignac-Eyvigues

Les aînés ruraux fêteront Noël
Le Club des aînés ruraux fêtera

Noël le dimanche 14 décembre à
14 h à la salle des fêtes. Au pro-
gramme : danse avec le groupe
folklorique de Sarlat et dégustation
de la bûche de Noël.

Inscription auprès de Josette, tél.
05 53 29 77 82, ou de Carmen, tél.
05 53 28 90 25.

Les convives se sont quittés le
sourire aux lèvres.

L’Amicale laïque, qui essaie d’or-
ganiser une animation par mois,
reste active et proposera une soirée
aligot qui devrait avoir lieu en début
d’année.
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Canton
de Salignac

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

FORD FIESTA
Edition 3 portes 1.25 60 ch

(1) Prix maximum TTC au 18/08/2014 de la Fiesta Edition 3 portes 1.25 60 ch type 08-14, déduit d’une remise de 4 310 €. (2) Off re de crédit pour l’achat d’une Ford Fiesta neuve à l’exclusion de la 
Fiesta Ambiente. Off re valable jusqu’au 31/12/2014. Apport minimum 20%. Exemple pour un montant emprunté de 7 000 € : 48 mensualités de 157,53 €. Taux Annuel Eff ectif Global Fixe : 3,9 % 
(Taux débiteur : 3,83 % l’an). Montant total dû par l’emprunteur : 7 561,44 €. Hors assurances facultatives. Celles-ci comprennent : une protection Décès-Incapacité à partir de 5,20 €/mois - une 
garantie Valeur Initiale Plus à partir de 12,25 €/mois en sus de la mensualité. 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. Off res non cumulables (à d’autres off res que celles-ci) réservées aux particuliers pour toute commande de cette Ford Fiesta neuve, du 
01/12/2014 au 31/12/2014, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Ford participant, livrée avant le 31/12/2014. 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 maximum TTC au tarif du 18/08/2014 de 19 530 €.  Consommation mixte (l/100 km) : 4,3. Rejet de CO2 (g/km) : 99. 
Ford France, 34, rue de la Croix de Fer, 78122 Saint-Germain-en-Laye Cedex. SIREN 425 127 362 RCS Versailles. Chez votre distributeur local. ford.fr

Incivisme
En plein milieu d’un chemin dans

les bois de la commune, il a été
trouvé un congélateur avec des
denrées en décompostion. La per-
sonne qui s’est ainsi débarrassée
et priée de l’enlever et de le porter
à la déchèterie de Saint-Crépin-
Carlucet, dont les horaires d’ouver-
ture sont les suivants : les mardi et
jeudi de 13 h 30 à 18 h, les mercredi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
le samedi de 13 h 30 à 17 h.

Saint-Geniès

Hyronde
L’assemblée générale ordinaire

prévue le vendredi 5 décembre est
reportée à une date ultérieure.

Festival du film DocumenTerre. L’eau vive était au centre des débats
“ La Dordogne est magnifique !

Vous avez de la chance. Protégez
vos cours d’eau, protégez vos
rivières autant que possible, pendant
qu’il en est encore temps ! ”, c’est
par ces quelques mots pleins d’émo-
tion que Philippe Laforge, parrain
du sixième festival du film Docu-
menTerre, biologiste et cinéaste
belge, fervent défenseur de la nature
et des rivières, a conclu le festival
dimanche soir après avoir chaleu-
reusement remercié toute l’équipe
de CinéToile pour la qualité de son
accueil et de son organisation. Les
films présentaient des images à
couper le souffle, et les débats en
présence de représentants d’Épidor,
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et de la Fédération de la pêche
Dordogne ont permis aux specta-
teurs d’explorer avec émerveillement
les richesses naturelles de ces
milieux aquatiques si fragiles,
souvent menacés par toutes sortes
de pollution, et de découvrir les
actions qui sont menées pour les
préserver et les protéger. Pêcheurs,
pisciculteurs, plongeurs, scienti-
fiques, conteurs étaient aussi
présents pour communiquer leur
amour des rivières. Les rencontres
avec le pêcheur Patrick Lamaison
du film “ Comme un poisson dans
l’eau ” et le conteur Clément Bous-
carel restent des moments inou-
bliables dans la tête des petits et
des grands.

Rendez-vous du 27 au 29 novem-
bre 2015 pour la septième édition
qui sera consacrée aux grottes,
cavernes et souterrains !                                                                                                         (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Canton de Montignac

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

 augmente vos chances

Renseignez-vous
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Atelier pastel
Le samedi 13 décembre, Alain

Pestourie, pastelliste de renom,
animera un atelier d’initiation à l’art
du pastel. Proposé par l’Amicale
laïque du Montignacois (ALM), il se
déroulera dans les locaux du Centre
culturel de 14 h à 17 h.  A partir d’un
modèle de votre choix (photo, carte
postale, dessin…),  Alain Pestourie
vous guidera dans votre création
et vous enseignera la technique du
pastel à sec. Ouvert à toutes et à
tous dès l’âge de 12 ans, que vous
ayez déjà ou non pratiqué cet art.

Le matériel est fourni. Participa-
tion : 22 m ; 20 m pour les adhérents
à l’ALM. Inscription impérative  avant
le mercredi 10 décembre inclus.
Renseignements et inscription par
téléphone au 05 53 51 86 88, ou
par courriel à l’adresse Internet :
a-l-m2@wanadoo.fr

Saint-Amand
de-Coly

Téléthon
Saint-Amand-de-Coly s’associe

au programme du Téléthon sur le
canton. Une urne sera mise en place
les jeudi 4 et vendredi 5 décembre
à la mairie, et les samedi 6 et
dimanche 7 au Séchoir à tabac.

Le Jeep-club terrassonnais propo-
sera aussi des animations le samedi
de 14 h à 18 h et le dimanche de
8 h à 18 h au Séchoir à tabac :
musée de la Seconde Guerre
mondiale, exposition véhicules,
baptêmes en jeep.

L’association de marche Saint-
Amand-Rando-Passion organisera
une randonnée pédestre ralliant
Aubas le dimanche. Aller, 13 km.
Inscription à partir de 8 h 30 devant
le Séchoir à tabac, départ à 9 h.
Participation : 5 mminimum au profit
de l’Association française contre
les myopathies (AFM). Arrivée à
Aubas vers midi où une soupe
chaude sera servie. Pique-nique
tiré du sac ou possibilité d’un repas
(10 m). Retour, 9 km. Arrivée vers
16 h 30. Contact : 05 53 51 60 65
(HR) ou 06 84 09 84 35.

A 18 h, collecte des fonds versés
au profit de l’AFM. Clôture et pot
de l’amitié.

Week-end Téléthon
Le club de tennis de table, le TT

Aubas, fera la fête du ping-pong à
la salle des Mascottes les 6 et
7 décembre dans le cadre de cette
grande opération nationale.

Samedi à partir de 14 h, un tournoi
loisir sera ouvert aux enfants et aux
parents (3 m l’inscription). En soirée,
se jouera un match de championnat
de D1. Dimanche à partir de 9 h,
match de la D2 et à 14 h rencontre
de l’équipe fanion contre l’ASPTT 3.

Vente de boissons et de gâteaux
au profit de l’Association française
contre les myopathies.

Aubas

Conférence
Samedi 13 décembre à 15 h, Alain

Blondin et la section Les amis du
Montignacois de l’Amicale laïque
du  Montignacois (ALM) proposent
une nouvelle conférence à l’Espace
Temps libre du Centre culturel. Le
sujet portera de nouveau sur la
Sicile et présentera plus précisément
les célèbres mosaïques de la villa
romaine de Casale, les villes de
Caltagirone, Raguse et Noto.

Pour tout renseignement contac-
tez l’association au 05 53 51 86 88
ou visitez le site www.alm.assoo.org
Les dates des prochaines rencontres
sont également disponibles à l’ac-
cueil de l’association.

Cinéma Vox
Interstellar (VO) — Jeudi 4

décembre à 21 h.

Interstellar — Samedi 6 et mardi
9 à 21 h.

Equalizer (interdit aux moins de
12 ans) — Vendredi 5 à 21 h.

Pat et Mat — Dimanche 7 à 11 h.
Ciné p’tit déj : 4,50 m ; 4 m jusqu’à
14 ans. Petit déjeuner offert.

Une nouvelle amie — Dimanche
7 à 17 h.

Mr Peabody et Sherman, les
voyages dans le temps — Mer-
credi 10 à 14 h*, dimanche 14 à
15 h.

Hunger Games : la révolte,
partie 1 — Jeudi 11 à 21 h, samedi
13 à 17 h* et 21 h.

Still the water (VO) — Mercredi
10 à 21 h*, mardi 16 à 21 h.

Marie Heurtin — Vendredi 12 à
21 h, dimanche 14 à 17 h.

Astérix, le Domaine des Dieux
— Mercredi 17 à 14 h* et 21 h*,
samedi 20 à 14 h.

Astérix, le Domaine des Dieux
(3D) — Mardi 23 à 14 h.

Le Hobbit, la bataille des cinq
armées — Mercredi 17 à 16 h 30*,
vendredi 19 et dimanche 21 à 21 h,
samedi 20 à 16 h 30, mardi 23 à
16 h.

Le Hobbit, la bataille des cinq
armées (3D) — Jeudi 18 à 21 h,
dimanche 21 à 14 h.

La prochaine fois je viserai le
cœur — Samedi 20 et lundi 22 à
21 h.

Les Pingouins de Madagascar
— Mardi 24 à 16 h, jeudi 25 à 17 h,
samedi 27 et mardi 30 à 21 h,
dimanche 28 à 15 h.

Les Pingouins de Madagascar
(VO) — Vendredi 26 à 15 h.

Le Sel de la Terre — Vendredi
26 à 21 h.

La Rivière bleue — Samedi 27
à 17 h*, dimanche 28 à 17 h.

–––

Tarif : 6 m ; réduit, 4,50 m (moins
de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, sauf week-ends et jours
fériés) ; 4 m pour les moins de
14 ans.

* Tarif réduit pour tous.

Supplément de 2 m pour les
séances en 3D.

Abonnement : 45 m les dix places
ou 22,50 m les cinq.

Salle accessible aux personnes
handicapées.

Montignac-sur-Vézère

Mémoire et patrimoine recherche des photos
du siècle dernier

Samedi 29 novembre, la prési-
dente Geneviève Delaux a rassem-
blé les membres de l’association
Mémoire et Patrimoine en présence
du maire Raymond Marty, des élus,
Viviane Donzeau et Frédéric Gour-
solle, ainsi que de nombreux mem-
bres de l’association. 

Lors du bilan de l’année écoulée
les différentes activités ont été
énumérées.Tout d’abord les deux

Les membres du bureau autour de la présidente Geneviève Delaux       (Photo DR)

Rouffignac-Saint-Cernin

Canton de Saint-Cyprien

sorties importantes. L’une en train
le 7 août au départ de la gare de
Niversac jusqu’au Buisson, avec
MM. Rebeyrol et Martinet, repré-
sentants de l’association Périgord
Rail Plus, qui ont présenté l’histo-
rique de la création de la ligne de
chemin de fer. Ce voyage fut suivi
d’une visite de la bambouseraie du
Buisson et d’un pique-nique. L’autre
sortie fut la visite de la vieille ville
de Sarlat. 

En collaboration avec l’association
Tourtel Loisirs, le jeu, la chasse aux
trésors, fut un réel succès et sera
reconduit en 2015. Le Marché du
patrimoine le 21 septembre sous la
halle avec des artisans locaux ainsi
qu’un atelier échange de plantes
ont également été évoqués. 

Les projets furent alors énumérés.
Le bulletin n° 5 est en préparation.
Il portera sur la guerre de 14-18 et
sortira le vendredi 13 février. La
prochaine sortie culturelle (visite du
château de Hautefort et du musée
de la Médecine) s’effectuera le
samedi 3 octobre. Le livre sur Rouf-
fignac (1860-1960) occupe toutes
les réunions bimensuelles de l’as-
sociation. La première partie consis-
tant en la collecte de cartes postales
est terminée. La suite concernant
la vie du village et des hameaux est
en cours. L’association est à la
recherche de photos sur les cars
Lalot, les artisans, les vieux métiers,
les pompes à essence… Contact :
05 53 05 39 66 ou 06 82 09 15 55.
La sortie du livre est prévue le
vendredi 26 juin 2015. 

Le renouvellement du bureau a
été effectué : présidente, Geneviève
Delaux ; secrétaire, Simone Célérier ;
trésorier, Jean-Paul Delaux ; vice-
présidente, Hélène Lachapelle ;
trésorier adjoint, Gérard Delmarès ;
secrétaire adjoint, Henry Lalot ;
membres actifs, Michel Célérier et
Agnès Faucon. 

Animations de décembre

De nombreuses animations se
dérouleront dans le chef-lieu de
canton du 5 au 21 décembre.

Le Téléthon ouvrira les festivités,
suivies par les animations de Noël
proposées par les associations
locales et la mairie.

Vendredi 5 : marche détente
organisée par l’Amicale laïque à
14 h 30 ; atelier de Kate Charalam-
bos (gym) au Petit Foyer de 15 h
à 16 h ; atelier mémoire à la rési-
dence pour personnes âgées par
l’Amicale laïque de Meyrals à 16 h ;
“ Que du bonheur ! ”, spectacle
burlesque au Grand Foyer à 20 h 30.

Samedi 6 : repassage avec
Proxim’aide au Petit Foyer de 9 h 30

à 12 h ; à Carrefour market, vente
de gâteaux maison par les asso-
ciations de 10 h à 18 h ; sur le
parking du centre commercial,
animation vélo de 10 h à 18 h ; au
boulodrome, animations par la Boule
cypriote de 15 h à 18 h ; animation
gym au Grand Foyer par l’Amicale
laïque de Meyrals à 10 h ; quine de
l’Association des donneurs de sang
au Grand Foyer à 20 h ; concert en
l’église Saint-Martin de Castels à
15 h 30 avec Les Amis de Redon-
Espic.

Dimanche 7 : balades à moto
pour enfants handicapés (circuit à
définir) de 10 h à 12 h ; animation
zumba par Flash-Mob place de la
Liberté à 11 h 30 ; animation gym

Les associations seront à l’œuvre                                       (Photo archives André Pérez)

Saint-Cyprien

au Grand Foyer par l’Amicale laïque
de Meyrals de 9 h 30 à 12 h ; repas-
sage avec Proxim’aide au Petit Foyer
de 9 h 30 à 12 h ; lavage de voitures
par l’Amicale des sapeurs-pompiers
sur le parking de la mairie ; sur le
marché, vente de gâteaux, anima-
tions vélo, tombola des commerçants
du centre-ville ; danse de salon avec
Proxi’danse au Petit Foyer de 14 h
à 18 h.

Samedi 13 : toute la journée,
zumba au Grand Foyer.

Dimanche 14 : à 14 h 30, loto du
Vélo-club au Grand Foyer.

Lundi 15 : à 14 h 30, dans le
cadre des après-midi de Proxim’
aide, projection du film “ Qu’est-ce
qu’on a fait au Bon Dieu ”, suivie
d’un goûter.

Vendredi 19 : les associations
des anciens combattants, de chasse
et de pêche organisent une séance
de cinéma pour l’ensemble de mater-
nelle de 10 h à 12 h.

Samedi 20 : au Grand Foyer,
atelier de fabrication de décors de
Noël avec Mme Baron ; de 15 h 30
à 19 h, grand goûter de Noël de la
mairie avec le concours de l’Amicale
laïque et de la chorale A Travers
Chants ; vide-greniers jouets avec
Les Amis de Redon-Espic et l’Ami-
cale laïque au Petit Foyer de 10 h
à 12 h.

Dimanche 21 : loto de la Fnaca
au Grand Foyer ; au marché, grande
chasse aux intrus, distribution de
chocolats par les commerçants du
centre-ville.

■
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Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nise un grand quine le dimanche
14 décembre à 14 h 30 à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à
12 h 30. Nombreux lots : bons
d’achat, un de 500 m, un de 200 m
et trois de 100m, quarante magrets
de canard, deux demi-agneaux,
deux quarts de porc, dix canards
gras sans foie,  etc. 1,50m le carton,
8 m les six, 15 m les treize.

Supertombola, 2m les cinq billets,
5 m les vingt + un carton offert. Kit
spécial Noël loto/tombola, trois
cartons offerts.

Saint-Cyprien

Coux
et-Bigaroque

Téléthon
Diverses manifestations sont

prévues le samedi 6 décembre dans
le cadre de cette grande opération
nationale. Le club de billard organise
un tournoi à partir de 14 h 30 sous
la salle des fêtes. Participation :
5 m. Une marche emmènera les
amateurs autour du village. Départ
à 14 h devant la salle des fêtes. A
20 h 30, les associations Country
River Dance, Los Reipetits et Tempo
Attitude proposeront un spectacle
de danse à la salle des fêtes. Entrée :
5 m ; gratuite pour les moins de
12 ans. Bourriche. Pâtisseries et
buvette.

A la galerie
Le Domaine Perdu vous invite à

un voyage entre Paris et l’Allemagne
avec deux expositions : “ Sous le
ciel de Paris ” et “ Hors-champs ”.

Ouvert les vendredi, samedi et
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h, du 6 décembre
au 18 janvier.

Meyrals

Marché de Noël
Samedi 13 décembre de 14 h à

18 h, les membres de l’association
Les Amis de Saint-Vincent-de-Cosse
vous attendent à la salle des fêtes
pour le traditionnel marché de Noël.
Centres de table, couronnes,
crèches, marque-places, galets
peints, cartes de vœux, tous ces
objets fabriqués par les membres
de l’association vous permettront
de décorer votre table de Noël.
Friandises, café ou thé seront offerts
aux visiteurs.

REMERCIEMENTS
Dominique GALY, son compagnon ;
Kevin et Mawa, ses enfants ; Mme
et M. Sandrine LACOSTE, sa sœur ;
ses neveux et nièces ; parents et
amis, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie, d’amitié et
de soutien que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Marie-Claude PETIT

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

Ils remercient tout particulièrement
l’ensemble des personnels du service
de médecine interne de l’hôpital de
Périgueux, Nathalie Malatray, son
auxiliaire de vie, et Isabelle Bureau
pour leur soutien, leur dévouement
et leur gentillesse.

Berbiguières

Travaux à l’école

Comme les Meyralais peuvent le
constater, des travaux sont effectués
dans et autour de l’école. Débutés
le 3 novembre, ils concernent le
restaurant scolaire (cantine) qui
réintégrera l’enceinte du groupe
scolaire pour la rentrée 2015/2016.  

Sont programmés la création
d’une cuisine aux normes en vigueur,
la création d’une salle de restaurant
pour environ soixante-dix élèves
(maternelle et primaire) en lieu et
place de l’ancienne cuisine, la réno-
vation de la salle de travaux pra-
tiques et garderie et des anciens
sanitaires. Une extension du bâti-

ment est prévue sous l’actuel préau
et un prolongement de celui-ci
permettra l’installation d’un nouveau
préau. Est  aussi prévu l’aménage-
ment de nouveaux sanitaires enfants
et adultes, ainsi que celui d’un
espace dédié aux enseignants dans
l’actuel préau, côté place de l’Église.
La réfection du couloir situé à l’arrière
des classes consistera, en particulier,
en le remplacement des fenêtres
par de nouvelles huisseries double
vitrage. Enfin, l’isolation – inexistante
jusqu’à ce jour – de l’ensemble des
combles de la partie ancienne sera
faite. Ces travaux sont exécutés

Meyrals

VIDE MAISON les 6 et 7 décembre
de 10 h à 18 h au lieu-dit Le Coustaty
Saint-Vincent-de-Cosse. Petits
et gros meubles, linge de maison
et bibelots, petit électroménager,
téléviseurs, vêtements et chaus-
sures, etc. A PRIX MINI. Téléphone : 

06 42 80 89 20 - 06 88 80 50 24.

Saint-Vincent
de-Cosse

sous la maîtrise d’ouvrage de la
communauté de communes Vallée
de la Dordogne et Forêt Bessède.
Ils sont cofinancés par l’État, le
conseil général, la communauté de
communes et la commune. Ils
devront être terminés en juin.

L’aménagement et la sécurisation
des abords immédiats resteront à
la charge de la commune.

Bien que l’ensemble des interve-
nants s’efforce de provoquer le moins
de gêne possible, quelques pertu-
bations ne peuvent être évitées.
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Canton de Belvès Canton de Terrasson

Beauregard
de-Terrasson

Vide-greniers
L’Association des parents d’élèves

organise un déballe-tout le dimanche
14 décembre de 9 h à 19 h dans la
salle des fêtes (à côté de la mairie).
Nombreux exposants. Buvette.
Petite restauration. Pâtisseries.

Programme culturel
en décembre

Les rendez-vous de la média-
thèque. L’Heure du conte le
mercredi 17 décembre pour tous.
Bébés-lecteurs le jeudi 11 à 10 h
et 10 h 35. Calligraphie le jeudi 11
à 14 h. Des livres et des mots le
mardi 16 à 19 h.

Du 9 au 20 à la médiathèque,
exposition de la compagnie Siphon
Art. Itinérance# est une promenade
sonore et plastique. Elle aborde le
thème de la migration dans un
parcours tridimensionnel : création,
espace, public. Cette proposition
invite chaque personne à partir dans
un “ voyage ” aux repères détournés.
L’installation se définit en dix
tableaux d’affiches lacérées et dix
tableaux sonores disposés dans
une mise en espace étudiée. Para-
bole d’un “ autre monde ”, elle est
conçue comme un pont, une passe-
relle entre réalité et fiction ; de la
récolte de témoignages sonores et
d’affiches turques, à sa transfor-
mation fictionnelle. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la média-
thèque.

Imagiscène le samedi 13 au
Centre culturel.

De 14 h à 18 h, dans le cadre de
l’exposition franco-turque Itiné-
rance#, la compagnie Siphon Art
propose un atelier arts plastiques
intergénérationnel. Participation :
8 m/10 m. Nombre de participants
limité à 15 personnes. Inscription
avant le 6 au 05 53 50 13 80.

A 19 h 30, buffet turc offert par
l’association Beraber.

A 20 h 30, concert de musique
turque avec Yavuz. Entrée : 10 m ;
tarif réduit, 6 m. Renseignements
et réservation au 05 53 50 13 80.

Des champions pour le Téléthon

Samedi 29 novembre, le Tennis
de table de Terrasson organisait
une journée en faveur du Téléthon.
A cette occasion, il avait convié
deux professionnels du club de Ville-
neuve : Jérémy Petiot, n° 40 français
et n° 163 mondial, et Grégoire Jean,
n° 76 français et n° 315 mondial.
Les deux joueurs ont fait quelques
démonstrations et ont échangé
quelques balles avec de jeunes
pongistes émerveillés.

Benjamin El-Baze, cadre tech-
nique du comité départemental de
Dordogne, apportait son soutien au
club. “Aujourd’hui, c’est surtout une
action pédagogique, expliquait-il.
Mais, tout au long de l’année, j’aide
le club à se structurer, à trouver de
nouvelles idées pour se dévelop-
per. ”

Pour Bernard Rouhaud, le prési-
dent du club terrassonnais, cette
journée est avant tout dédiée au

Téléthon. “ Des urnes ont été mises
à disposition pour les dons et des
activités de jeu sont organisées
pour cela aussi. Mais ce genre de
manifestation nous permet égale-
ment de faire connaître le tennis
de table. Je le répète très souvent
mais ce sport n’est toujours pas
suffisamment médiatisé et c’est
vraiment dommage. Il s’agit d’un
sport à part entière qui s’adresse
à toutes les catégories d’âge. Cette
année, nous constatons un engoue-
ment pour la catégorie loisirs. De
nombreuses personnes se sont
inscrites pour le plaisir de jouer, de
se retrouver autour d’une table (de
tennis de table bien sûr !), sans
esprit de compétition. ”

Bernard Rouhaud entouré de Jérémy Petiot et Grégoire Jean
                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Marché de Noël
et Téléthon

Les animations ne manqueront
pas à Terrasson les samedi 6 et
dimanche 7 décembre. En effet,
durant le week-end, marché de Noël
et Téléthon s’uniront pour proposer
une large palette de démonstrations,
tombola et stands de Noël.

Dans et autour de la salle des
fêtes, de nombreux artisans propo-
seront des idées cadeaux en cette
période de fin d’année : produits
locaux, bijoux, artisanat, décoration,
cuir à l’ancienne… Pour soi ou pour
faire plaisir, les tentations ne man-
queront pas. Musique et surprises
seront également de la partie. Et
les enfants auront très certainement
grand plaisir à rencontrer le père
Noël qui profitera de l’occasion pour
noter quelques commandes…

Dans le même temps, plusieurs
associations proposeront des anima-
tions au profit de l’Association fran-
çaise contre les myopathies :
démonstration de judo dans le hall
de Carrefour market, vente de
peluches et tombola des jeunes
sapeurs-pompiers, vente de crêpes
à Simply market et Caddython orga-
nisé par le Lions club, stand Terra-
mide…

Rock’n’Cados
Les 12 et 13 décembre, les asso-

ciations l’Assaut Rock et L’Évoluson
s’associent et programment deux
soirées musicales consécutives aux
profit des Restos du Cœur qui se
dérouleront à la halle paysanne. Le
principe de ces soirées est simple,
pour entrer il suffit d’amener un
jouet neuf. Tous les jouets récoltés
seront redistribués aux enfants des
familles bénéficiaires des Restau-
rants du Cœur du Périgord Noir.

Vendredi à partir de 20 h 30, c’est
l’Assaut Rock qui s’y collera. Depuis
2008, l’Assaut Rock était mise en
sommeil en raison des diverses
activités de plusieurs membres actifs
et fondateurs du collectif (études,
déménagements, changement de
situations familiales...). Ces derniers
sont revenus sur leur terre d’origine
avec un intérêt pour la culture et le
développement des musiques
actuelles encore plus fort que les
années précédentes. Ils ont décidé
de relancer l’association avec
comme premier projet, le Rock’n’Ca-
dos, événement majeur de l’asso-
ciation. En effet, pendant dix ans,
l’Assaut Rock a organisé, chaque
année, un concert de bienfaisance,
le Rock’n’Cados, au profit des
enfants des familles bénéficiaires
des Restos du Cœur du Périgord
Noir ainsi qu’aux enfants d’un orphe-
linat du Burkina Faso par l’intermé-
diaire de l’association Burkina Bébé.
La programmation musicale, cette
année, est riche et diversifiée. La
fanfare rock Les Trompettes de la
mort ouvrira le concert, suivie sur
scène de Cadillac Rumble, un
groupe de rockabilly, et de Galva
dans un style rock métal. 

Le samedi à partir de 20 h, L’Évo-
luson prendra le relais. Connu à
travers l’organisation d’événements
culturels en Périgord Noir comme
par exemple Castel’Notes ou L’Évo-
lutif’estival, festival de musique alter-
native qui a lieu chaque année au
mois de juin sur la plage de Castel-
naud-La Chapelle, L’Évoluson a
décidé, l’an passé, de reprendre le
concept du Rock’n’Cados. L’évé-
nement rebaptisé Ça Sent le sapin !
avait été un succès important et de
nombreux jouets avaient été collec-
tés au pied du sapin dressé pour
l’occasion à la salle des fêtes de
Valojoulx. Cette année, le groupe
punk Baffes ou Torgnoles partagera
la scène avec les Black Frog, une
formation de surfmusic. Le groupe
toulousain Cumbia Al Pobre assu-
rera l’ambiance avec sa cumbia
caliente. Cette année encore, la
dynamique association L’Évoluson
assurera le show électro avec ses
DJ qui ont pour habitude d’enflam-
mer les dancefloors en fin de soirée.

Téléthon
Rappel des temps forts. Vendredi

5 décembre, loto géant à 20 h 30
à la salle des fêtes de Fongalop.
Samedi 6, tour du canton avec la
course de commune en commune
(départ de Siorac). Dimanche 7 à
14 h, gala de danse à la salle de
Fongalop. Vente de jacinthes.

Belvès

Ils sont diplômés

Depuis 2000, à l’automne, les
élèves qui quittent le collège en
ayant réussi les épreuves du brevet
du collège ou du certificat de forma-
tion générale en juin se retrouvent
avec joie dans leur ancien établis-
sement pour retirer leur diplôme.
Cette année, le principal Christophe
Taulu, entouré de professeurs, a
reçu les jeunes lycéens vendredi
28 novembre. 

2014 a été un excellent cru,
88,6 % des 115 candidats ont passé
les épreuves avec succès, et 61,3 %

ont obtenu une mention : 29 assez
bien, 22 bien et 9 très bien. Ce sont
des chiffres supérieurs aux moyen-
nes départementales, académiques
et nationales. Pour la première fois,
les élèves de Segpa passaient le
brevet en série professionnelle :
100 % de réussite et 100 % de
mention.

Nos compliments à tous.

Les jeunes lycéens gardent un bon souvenir de leurs années collège
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

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

Madame Marie Louise GENTE
née GIBELLY
appelée Alice

membre de la FNATH

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

M. et Mme Guy GENTE, la famille
COLDEBŒUF remercient tout parti-
culièrement ses infirmières de Siorac
et ses auxiliaires de vie, ainsi que
l’ensemble des personnels de la
maison de retraite et du service de
médecine de l’hôpital de Belvès ainsi
que ceux du Siad.

Siorac
en-Périgord

Retraités agricoles
L’assemblée cantonale des retrai-

tés agricoles du canton s’est tenue
à Fongalop le samedi 29 novembre.
Le président Claude Magne a
accueilli les représentants dépar-
tementaux et nationaux de l’asso-
ciation, ainsi que ses collègues du
secteur, et a salué le passage de
Germinal Peiro, député.

Des débats riches et constructifs
ont eu lieu.

Marché de Noël
Organisé par l’Animation siora-

coise, ce traditionnel rendez-vous
aura lieu le dimanche 7 décembre
de 9 h à 18 h à la salle polyvalente.
Le père Noël attend votre visite !

Noël : appel à exposants
et bénévoles

Pour la deuxième année, l’Asso-
ciation des commerçants et artisans
de Belvès (Acab) organise la Fête
de la lumière le samedi 20 décem-
bre. Nathalie Bouillaguet, secrétaire
de l’association, lance un appel aux
adhérents, mais aussi à toutes les
personnes susceptibles d’aider
bénévolement.

La journée débutera par un
marché au gras sous la halle, orga-
nisé par la mairie. Dès 15 h, les
exposants feront découvrir leurs
produits, leurs savoir-faire, mais
proposeront aussi une initiation à
leur profession. Toutes les idées
autour de Noël : décorations florales,
lanternes, bougies, couronnes de
l’Avent, cartes, oranges piquées de
clous de girofle, corbeilles de fruits…
seront les bienvenues.

Le vrai et l’unique père Noël étant
déjà très occupé, l’association lance
un appel pour trouver un bénévole
pour le remplacer.

La mairie mettra à disposition des
tables et des chaises, mais l’Acab
prend en charge la décoration et
l’organisation. L’Ensemble vocal
de Belvès se produira et fera chanter
le public. A 18 h sonnera l’heure du
départ de la retraite aux flambeaux
dans le castrum. Seront ensuite
offerts crêpes, gaufres, chocolat
chaud et, avec les producteurs
locaux, toasts au foie gras et vin
chaud sous la halle !

La présidente de l’Acab recevra
toutes les propositions à la Maison
de la presse.

Le Téléthon est lancé
Dimanche 30 novembre, Marie-

Noëlle Faure, responsable locale
du Téléthon, aux côtés d’Olivier
Merlhiot, maire de Sagelat, a ouvert
officiellement la campagne du Télé-
thon sur le canton avec un repas
convivial réunissant plus de cent
convives. 

Sagelat

Les Eyzies

Canton de
Saint-Cyprien
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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

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 13 décembre à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Loto des sports
Les clubs d’athlétisme, de hand-

ball, de judo et de natation organisent
un quine le samedi 6 décembre à
20 h 30 à la salle des Pargueminiers.
Nombreux lots : cuisse de bœuf,
bon d’achat de 120 m, canards gras,
paniers et filets garnis, jambons,
etc. Une partie pour les enfants. Un
quine spécial carton plein au profit
de l’association Un sourire de plus
pour Mathéo, doté d’une tablette
numérique.

Gourdon

Loto
Le Cercle de l’amitié organise un

quine le dimanche 14 décembre à
14 h 30 à la salle des fêtes. Nom-
breux lots de valeur, dont bons
d’achat de 300, 100 et 50 m, écran
plat de 81 cm, etc.

Tombola dotée de quinze lot, dont
un bon d’achat de 100 m.

Un arrêt supprimé
L’association Tous ensemble pour

les gares s’émeut de la suppression
d’un arrêt en gare de Dégagnac
chaque jour à 13 h 59 dans le sens
Brive/Toulouse. L’arrêt aurait été
supprimé fin octobre, soit juste après
le rétablissement de l’arrêt commer-
cial du TER chaque soir à 19 h 08
dans le sens Toulouse/Brive.

Dégagnac

Marché de Noël
Le Comité des fêtes organise un

grand marché de Noël les samedi
6 et dimanche 7 décembre de 9 h 30
à 18 h 30 en l’église des Cordeliers.
Nombreuses animations.

Préhisto-goûter
Mercredi 10 décembre de 14 h 30

à 17 h à la Maison du Piage, la
communauté de communes Quercy
Bouriane organise un préhisto-
goûter pour les enfants âgés de 4
à 8 ans avec Céline Gabet. L’accent
sera mis sur les mammouths grâce
à des jeux, des ateliers créatifs et
des contes.

Participation : 5 m. Nombre de
places limité. Réservation obligatoire
au 05 65 37 23 70.

Fajoles

Renaissance
du Comité des fêtes

Après une assemblée générale
réunissant vingt-deux participants
et qui a décidé la relance du Comité
des fêtes avec quelques modifica-
tions, le nouveau conseil d’admi-
nistration élu a voté un bureau :
président, Didier Pelletier ; vice-
président, René Bouldoire ; trésorier,
Hubert Chicot ; trésorière-adjointe,
Virginie Fernandès ; secrétaire,
Alain Michée ; secrétaire-adjoint,
Joël Gauvrit.

Cette nouvelle équipe dynamique
a décidé d’une activité conviviale
avant la fin de l’année avec l’aval
du conseil d’administration. Il s’agit
d’un concours de belote le vendredi
12 décembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes. Nombreux lots : canard
gras avec foie, service à raclette…
Engagement : 10 m par personne.
Soupe au fromage offerte. Buvette.

Frayssinet
Le Gourdonnais

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
5 décembre à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Nombreux lots. Soupe et
pâtisserie offertes.Pieter Breughel

à l’honneur
L’association Atelier la Borie orga-

nise une conférence sur Pieter Breu-
ghel, dit Bruegel l’Ancien, le samedi
13 décembre à 16 h à la salle des
fêtes. C’est Geneviève Furnémont,
professeur d’histoire de l’art et guide
conférencière du centre d’art
contemporain des Abattoirs de
Toulouse, qui vous conduira dans
le monde de ce peintre flamand.

Né entre 1525 et 1530 à Breda,
aux Pays-Bas, il apparaissait comme
un homme tranquille, mais il aimait
rencontrer les paysans, à l’occasion
de mariages ou des foires. Pendant
la période où il vécut à Anvers, il
réalisa des dessins préliminaires
pour des séries d’estampes. Le
peintre était en rupture avec ses
prédécesseurs et a fait le lien entre
le Moyen Age et la Renaissance.
Dans l’histoire de l’art c’est un artiste
inclassable. Contrairement aux pein-
tres de la Renaissance, Breughel
ne s’est pas intéressé au portrait.
Dans ses tableaux il montre des
paysans pendant leurs activités et
leurs divertissements. Pour la
première fois dans l’histoire de la
peinture, la classe rurale est huma-
nisée dans une vision objective.
Breughel est certainement le paysa-
giste le plus complet de son époque.
Personne n’a peint la nature si natu-
relle, forte, précise et universelle.
Il ne faisait pas une photo, mais il
composait un paysage et des
éléments étranges comme une
scène universelle et cosmique. Breu-
ghel a peint intensément à peine
dix années et l’on suppose qu’il n’a
exécuté que cinquante œuvres,
toutes d’une qualité extraordinaire. 

La conférencière vous montrera
une grande partie de ses œuvres
en zoomant sur les détails. Vous
assisterez à une conférence sur un
peintre très unique et spécial !

Entrée : 7,50 m ; 5 m pour les
adhérents ; 4 m pour les étudiants.

Infos : www.la-borie.fr Téléphone :
05 65 41 12 45.

Léobard

Canton de
Villefranche

Canton
du Bugue

Villefranche
du-Périgord

Marché de Noël
Ce marché des artistes et artisans,

réservé aux professionnels, se tien-
dra le dimanche 14 décembre de
9 h à 18 h au foyer rural. Bijoux,
céramiques, tableaux, travail de la
feutrine, de la photo, du bois.

Viennoiseries, boissons chaudes.

Course d’orientation
de Noël

Les amateurs ont rendez-vous
le dimanche 14 décembre à 14 h
à l’Office de tourisme du Pays du
châtaignier. Animation à partir de
6 ans. Vous pouvez venir déguisés.
Un cadeau pour chaque participant.

Participation : 5 m ; gratuité pour
les moins de 8 ans. Renseignements
et inscription au 05 53 29 98 37 ou
sur www.sspn.fr

Conférence
L’Association buguoise pour la

culture vous invite à une soirée sur
le thème du sentiment amoureux
au Moyen Age, animée par trois
conférenciers à la salle Eugène-Le
Roy le vendredi 12 décembre à
20 h 30.

Les femmes troubadours par
Jean-Claude Dugros. Il est remar-
quable qu’aux XIIe et XIIIe siècles
les femmes aient eu accès à l’univers
du monde troubadouresque et
qu’elles s’y soient intégrées. La
lyrique féminine des trobairitz, spéci-
fique et originale, trouve sa place
dans la société occitane de cette
époque où règne paratge (parité),
synonyme d’une certaine égalité
en amour : entre les sexes, entre
les classes, entre les sentiments.
Le rôle que la femme a joué dans
cette poésie amoureuse de l’Occi-
tanie médiévale, dans la complexité
de la fin’amor, nous paraît d’une
incontestable luminosité (Pierre
Bec).

Codes et lois de la fin amor par
Jean Rigouste. Diviniser la Dame
et la servir. A une époque plutôt
rustre, la courtoisie, la loyauté et la
fidélité étaient de fait des qualités
bienvenues pour la gent féminine.
Le vécu amoureux, considéré
comme expérience spirituelle, trans-
cende les simples désirs, et visant
à quelque chose de pur transfigure
la vision du monde des amants.

Les amours tourmentées de
Dame Béatrice de Planissoles
par Richard Bordes. Les “ amours
rustiques ” de Dame Béatrice de
Planissoles, châtelaine de Montaillou
en terre ariégeoise, et du curé du
village. Il s’agira de montrer la déca-
dence du catharisme, au travers
de l’amour des gens simples, de
leurs joies, de leurs peines et de
leurs superstitions sur fond d’inqui-
sition généralisée.

Surprise à l’issue des conférences.
De livres seront mis en vente par
leurs auteurs et pourront être dédi-
cacés.

Entrée gratuite.

Le Bugue

Canton de
Sainte-Alvère

Canton
de Beaumont

Beaumont
du-Périgord

Salon
des antiquitaires

L’Animation culturelle en Beau-
montois organise un salon des anti-
quaires les samedi 6 et dimanche
7 décembre à la salle des fêtes La
Calypso. Elle propose dans le même
temps une brocante le dimanche
de 9 h à 18 h  sur le parking.

Journée de la truffe
La quatorzième édition de cette

grande journée organisée par le
Comité des fêtes aura lieu le
dimanche 14 décembre. A 9 h,
départ de la randonnée pédestre
(10 km). A 9 h 30, contrôle des
truffes. A 10 h, ouverture du marché.
A 10 h 30 et à 14 h 30, visite de
truffières (sur inscription à la buvette),
découpe de canards. A 11 h et à
15 h, démonstration de cavage. A
12 h, apéritif offert par le Comité
des fêtes. Pesée de la truffe toute
la journée. Découverte de la truffe.
Vente de plants truffiers certifiés
par la Fédération départementale
des trufficulteurs du Périgord. Petit
marché de Noël.  A toute heure, sur
place (prévoir vos couverts) ou à
emporter : potage périgourdin (avec
le concours de l’Académie du
chabrol), omelette aux truffes, crépi-
nettes truffées/frites, huîtres, haricots
aux couennes, fromage de chèvre,
crêpes, gâteaux aux châtaignes,
vin, vin chaud, café… La salle des
fêtes sera à disposition.

Paunat

Canton du Buisson

Concert de jazz manouche

A l’invitation de l’association
Arcades, le groupe de jazz
manouche Djangophil donnera un
concert le vendredi 12 décembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes. Avec
Jean-Michel “ bib ” Bourdier et Billy
Reinhardt (guitare), Aurélien Gody

(contrebasse), Cyril Prévost (saxo-
phone), Michel Aladjem (violon).
Entrée : 10 m ; 8 m pour les adhé-
rents ; tarif réduit, 6 m. Gratuité pour
les moins de 16 ans. Une soupe
sera offerte à la fin du spectacle.
Buvette.

Molières
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Rugby

Les Sarladais arrachent le nul qui ne peut vraiment satisfaire que les Cadurciens…

Fédérale 2. Neuvième journée
de championnat.

Seniors A. CA Sarlat PN : 28 -
Stade cadurcien : 28. Mi-temps :
13-9.

Certes la spirale de huit défaites
consécuvites a pris fin ce dimanche
30 novembre, mais ce match nul
obtenu par les bleu et noir n’a pas
vraiment amélioré la situation comp-
table qui devient de plus en plus
critique. Le classement général en
atteste… Trop d’initiatives indivi-
duelles très mal venues et payées
cash au tableau d’affichage, trop
de maladresses annihilant les temps
forts offensifs, sans parler du jeu
au pied sous ses différentes formes
insuffisamment précis ou problé-
matique pour l’adversaire, sont à
la base d’une prestation mi-figue
mi-raisin caractéristique d’une équi-
pe qui se cherche, qui doute… sans
parler d’un arbitrage rigide qui n’a
pas favorisé l’adversaire, loin de
là…

Deux en-avant dans les premières
minutes sur des actions offensives
locales plombent déjà quelque peu
l’atmosphère… Néanmoins le
CASPN prend le match à son
compte. La pénétration de Meskho-
radze donne le ton (5e). Rapide
enchaînement… Groupé péné-
trant… Départ au ras… Faute cadur-
cienne et De Muylder d’ouvrir le
score des 25 de face (6e : 3-0).
Logique… Ça écarte des deux
côtés… Les défenses font le job…
Au tour des visiteurs de bien tenir
le ballon (8e à 11e) et d’égaliser par
Guillot (12e : 3-3). Réactifs seront
les hommes du capitaine Pérusin…
Touche longue aux 30 visiteurs.
Déviation de Lansaman… Wallois
en relais et passeur sur le pas pour
Picard qui profite d’un boulevard
pour conclure entre les perches.
+ 2 pour De Muylder (14e : 10-3).
Du cousu main ! Le rêve s’invite,
d’autant que les Lotois ne sont pas
au mieux (17e à 20e). Non seulement
leur défense ne craquera pas mais
après deux touches consécutives
conquérantes, suivies de groupés
pénétrants bien gérés, les bleu ciel
et blanc réduiront l’écart à la 23e

sur pénalité des 20 de face
(10-6)… Guillot récidivera presque
dans la foulée (26e : 10-9). Les
Cassistes, désormais sous pression,
se libéreront quelque peu suite à
un long dégagement de Lesvigne
de près de cinquante mètres, annon-
ciateur d’une domination territoriale
qui se révélera stérile (29e à 33e)
avant que n’éclate une séquence
pugilistique réprimée par un carton
rouge de chaque côté (30e). Sur les
ballons rendus par les pieds cas-
sistes, leurs hôtes relanceront,
faisant passer quelques frissons

dans les travées (37e, 38e). Finale-
ment De Muylder donnera un peu
d’air aux siens sur pénalité des 22
en coin (40e + 1 : 13-9). Half-time.
Briefing dans les vestiaires.

Dès le début du second acte, le
dix cadurcien réduira l’écart (42e :
13-12). Le mano a mano De Muyl-
der/Guillot est lancé pour de bon…
Un judicieux jeu au pied, dans la
boîte, de Repetto permettra à
Genesson de s’enfoncer profondé-
ment dans le dispositif défensif des
gars du 46. Le soutien n’est pas à
l’heure, hélas ! (45e). Les riverains
de la Cuze devront se contenter
d’une pénalité proprement enquillée
par leur arrière des 40 de face,
générée par un bon travail de ses
partenaires de devant (47e : 16-12),
avant que Guillot ne lui réponde du
tac au tac des 22 en coin (50e : 16-
15). Le duel des buteurs prend le
pas sur les actions d’envergure
d’autant que les défenses restent
vigilantes. Le métronome cassiste
regonflera le planchot sur pénalité
(53e : 19-15). Sur un ballon escampé
dans les 30 m lotois le contre des
riverains du Lot se finalisera par un
essai de pénalisation indiscutable
(62e). Bonification de Guillot (19-
22). Les bleu et noir tombent de
haut, d’autant que le canonnier visi-
teur ne tremble toujours pas face
aux perches (66e : 19-25) et semble
précipiter leurs hôtes vers une
nouvelle défaite. Que nenni ! La fin
du match sera crispante, angois-
sante… Les garçons de Bonal et
Faure ne démissionneront pas et
recolleront au score sur deux péna-
lités de leur arrière (71e : 22-25 et
75e : 25-25). Le suspense est à son
comble… Guillot redonnera l’avan-
tage aux siens (78e : 25-28). Il était
dit que De Muylder offrirait le nul à
son club en ne se trouant pas sur
la dernière pénalité octroyée (80e :
28-28). Trilles finales.

Le CASPN vient d’échouer dans
son ambition d’obtenir une première
victoire et de se relancer avant la
réception de Belvès le 14 décembre
pour le premier match de la phase
retour. “ Le Stade cadurcien était
prenable ”, entendait-on dire de
toutes parts. Oui, peut-être… N’épi-
loguons pas et souhaitons d’ores
et déjà que nos bleu et noir gardent
suffisamment de moral pour aborder
victorieusement la phase retour et
retrouver quelque honneur.

J.-P. T.

Les équipiers : Wallois, A. Cons-
tant, Benitez, Meskhoradze, Picard,
Lansaman, Fontenay, Dufayet, Péru-
sin (m, capitaine), Lesvigne, Genes-
son, Pélissier, Carrière, Sichi, De
Muylder. Bigeat, Duveau, Laftimi,
El Aoufi, Delbos, Repetto, Bastide.

La victoire de la
solidarité…

Seniors B. CA Sar-
lat PN : 23 - Stade
cadurcien : 9. Mi-
temps : 9-3.

Les coaches Fizelier
et Boucherie ont dû
être satisfaits de la
prestation de leurs
poulains. Le public
aussi, qui a apprécié
le comportement d’en-
semble accrocheur à
souhait et la bonne
gestion globale des
quatre-vingts minutes
face à une équipe
cadurcienne au ton-
nage supérieur chez
les avants. Avant tout,
notons que nos quinze
titulaires se retrouve-
ront très rapidement à

quatorze, suite à un carton rouge
brandi par le référé pour un placage
cathédrale contenu. Le jaune aurait
été suffisant… Rien à ajouter.

Après l’échec du demi d’ouverture
S. Castagné sur pénalité des 40
(2e), c’est l’expulsion de Salinié pour
son placage illicite (3e). Ce tout
début de match peu favorable aux
bleu et noir évoluera très vite plus
positivement par l’intermédiaire de
S. Castagné qui retrouve ses
marques des 40 de face (5e : 3-0).
Les équipes se jaugent. Les péna-
lités sont légion. Cahors égalisera
à la 10e par Benetton (3-3), avant
que Castagné ne confirme son
aisance face aux barres (13e : 6-3
et 18e : 9-3), cette dernière pénalité
étant acquise grâce à la mêlée locale
surprenante de cohésion. L’option
d’occupation territoriale par du jeu
au pied prend le dessus sur les
attaques classiques. Il faudra atten-
dre la 36e pour voir Forges, auteur
d’un débordement, faire voler le
poteau de touche de la ligne de but.
Les bleu ciel et blanc subissent.
C’est au tour de A. Hamelin d’être
retourné dans l’en-but suite à un
jeu pénétrant de ses partenaires
du pack (39e). Oranges, boissons
et briefing. A suivre…

Le CASPN poursuit sa domination
dès le début du second acte. Un
ballon écarté via l’aile et remisé
inter ne sera pas pointé pour un en-
avant sur la ligne de but (46e). Le
temps fort cassiste et ses deux
pénaltouches consécutives seront
récompensés par un essai collectif
en coin, résultat d’un groupé péné-
trant géré en deux temps. Castagné
bonifie (50e : 16-3). Les gars du Lot
ne lâcheront pas le morceau, se
refaisant une santé, dominant désor-
mais leurs hôtes et réduisant le
score par deux pénalités de Benet-
ton (61e : 16-6 et 69e : 16-9) après
avoir escampé un essai imparable
sur l’aile (67e). Les Sarladais se
sortent plutôt bien de cette période
d’infériorité. Une faute lotoise dans
le camp bleu et noir permettra aux
Dordognots de se dégager et d’in-
vestir le pré adverse. Y croyant
encore, les riverains du Lot relan-
ceront plusieurs fois… Le pressing
local sera efficace et profitera à
Grancho-Travenca sous la forme
d’une interception (78e). M. Garrigue
bonifiera (23-9). La messe est dite.
Chapeau bas à la formation du capi-
taine Simao. A quatorze contre
quinze durant soixante-dix-sept
minutes, il fallait le faire !

J.-P. T.

Le groupe : Simao (capitaine),
F. Delpech, Comte, Silva, A. Hame-
lin, Doumeyrou, Vermeil, Régnier,
Branchat (m), Castagné, Collin,
Masbou, Salinié, Forges, D. Peyrou.

Gaillard, Donnadieu, Lachaud,
Malaurie, Brett, Grancho-Travenca,
M. Garrigue.

Agenda. Samedi 6 décembre,
les moins de 6 ans et les moins de
12 ans s’entraîneront au stade de
Madrazès de 14 h à 16 h.

Les moins de 8 ans et les moins
de 10 ans évolueront en tournoi à
Issigeac. Départ du car à 12 h du

stade de Madrazès, retour vers
19 h.

Pour le compte du championnat,
les cadets Teulières B recevront
Souillac à la Plaine des jeux de La
Canéda à 14 h 30.

Les juniors Balandrade dispute-
ront un match de championnat
contre Malemort au stade de Bastié
à Vitrac à 14 h 30.

Défaite cénacoise
Dimanche 30 novembre, pour le

compte de la huitième journée de
championnat, l’US Cénac rugby
recevait Caudecoste au stade
Stéphane-Branchat

Seniors A. A la 2e minute, les
Lot-et-Garonnais marquent une
pénalité, 0 à 3. Le numéro dix rouge
et noir, Florian Guinot, leur répond
en passant un drop à la 20e, 3 par-
tout. Guillaume Barland enquille
ensuite une pénalité six minutes
plus tard, 6 à 3. Puis la 29e, les visi-
teurs inscrivent également une péna-
lité, 6 partout. Juste avant la pause,
ils marquent une troisième pénalité.
Le score à la mi-temps est de 6 à
9 pour Caudecoste. Durant cette
première période les deux équipes
ont voulu montrer du jeu malgré
des ballons rendus glissants en
raison du temps pluvieux. Il y a eu
du jeu au pied tout au long de cet
acte.

De retour sur le pré, à la 54e les
Périgordins passent devant grâce
à un essai de Florian Guinot, 11 à 9.
C’est à partir de la 61e que les locaux
jouent en sous-effectif. Le talonneur
Didier Sadout écope d’un carton
blanc, puis à la 72e, c’est au tour
du numéro dix-huit Emmanuel Bran-

chat d’être sanctionné par un carton
jaune. Les Lot-et-Garonnais profitent
de cette infériorité numérique pour
inscrire une pénalité à la 73e. A la
77e, le numéro huit David Croize
est expulsé pour carton rouge.
Caudecoste remporte la rencontre
sur le score de 12 à 11.

Seniors B. Les réservistes n’ont
pas joué car l’équipe de Caudecoste
a déclaré forfait. Dans ce cas, c’est
la formation locale qui remporte le
gain du match. 

Seniors filles. Elles évoluaient
en tournoi à VII à Guéret, dans la
Creuse, et ont obtenu des fortunes
diverses.

Les Cénacoises l’ont emporté
25 à 0 face à Belvès, puis se sont
inclinées 5 à 12 contre Le Lardin-
Saint-Lazare, 10 à 12 contre Guéret
et 0 à 41 face à Maurs.

Très nette progression des filles,
mais un manque de lucidité est à
noter. Avenir très prometteur. 

Agenda. Samedi 6 décembre à
19 h, l’US Cénac disputera la demi-
finale du Challenge des Trois Tours
face à Saint-Aubin à Miramont-de-
Guyenne, en Lot-et-Garonne. 

Le RCD dans le dur à Issigeac
Le déplacement du dimanche

30 novembre s’annonçait compliqué
pour le Rugby-club daglanais, et il
le fut.

Seniors B. Le match est assez
équilibré, le ballon circule bien mais,
à la 20e minute, sur une faute de la
défense les Issigeacois inscrivent
un premier essai qui sera transformé.
La pause est sifflée sur cet avantage
de 7 à 0 pour les locaux.

A la reprise, les rouge et blanc
sont plus entreprenants, et sur une
belle progression du pack marquent
un essai collectif, mais pas de trans-
formation. Mauvais coup du sort !
Sur un long ballon à suivre d’Issigeac
qui cogne le poteau et qui est ensuite
disputé dans l’en-but les visiteurs
prennent un essai casquette litigieux
que l’arbitre accorde. Les locaux
mènent 14 à 5, mais Daglan domine
et Marmier est à la conclusion d’un
nouvel essai, toujours pas trans-
formé, pour ramener le score à
14 à 10. Malgré le forcing des visi-
teurs en fin de match le score en
restera là et le RCD devra se conten-
ter du bonus défensif après une
prestation honorable.

L’équipe : Sagaz, Rauzet, Del-
mond, Ramalho, Picadou, Dubois,
Schiavon, Sanfourche, Lalande,
Aubert, Marmier, Célérié, Maury,
Castant, Leroux, Bouyjou, Moglia,
Lavergne, Fauquet.

Seniors A. Les deux équipes
fanion vont proposer un jeu agréable,
mais le RCD a du mal à jouer chez
l’adversaire. Après une belle attaque
au large les locaux inscrivent le

premier essai en bout de ligne. Avec
la transformation, Issigeac mène 7
à 0. Quelques minutes plus tard les
Daglanais occupent enfin le camp
adverse et suite à un superbe maul
qui progresse sur une trentaine de
mètres, ils marquent un essai collec-
tif qui ne sera pas transformé. La
pause est sifflée sur ce petit avan-
tage de 7 à 5 pour les locaux. 

A la reprise, les rouge et blanc
semblent mieux maîtriser le jeu
mais se heurtent à une bonne
défense locale. Sur un beau mouve-
ment un essai leur est refusé pour
léger en-avant, dommage. Toutes
les pénalités pour les visiteurs sont
jouées en pénaltouches ou à la
main mais toutes les tentatives
butent sur l’intraitable défense d’Is-
sigeac. Le RCD est souvent pénalisé
et l’excellent buteur adverse en
profite pour passer trois pénalités
lointaines qui donnent le gain du
match aux locaux.

Belle prestation de ces deux
formations qui devraient faire partie
du carré final.

L’équipe : Veillet, Marty, Maleville,
Rivière, Peyrou, Alex Favre, Cha-
laud, Deltheil, Couderc, Agnona,
Ménard, Josselin, Lacam, Seb Saba-
tié, Max Sabatié, Lopès, Joutet,
Miquel, Dufour, Adrien Favre, Aubert,
Guinot. Entraîneurs : Fongauffier,
Joutet.

Agenda. Dimanche 7 décembre,
le RCD sera au repos. Le 14 il rece-
vra le COPO au stade Jean-Claude-
Foucœur à partir de 14 h.

■
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Le PNA au cross de Gujan-Mestras

Athlétisme

C’est par un beau week-end
de novembre, les 22 et 23, que
quarante-quatre licenciés du Péri-
gord Noir athlétisme (PNA) se sont
rendus à Gujan-Mestras, en Giron-
de, pour participer au traditionnel
cross, événement majeur dans cette
spécialité en Aquitaine.

Au cours de ces deux journées,
le samedi avec le 10 km des Sept
Ports et le dimanche où toutes les
catégories étaient concernées avec
vingt-deux cross différents, les Sarla-
dais ont obtenu de très bons résul-
tats dans un contexte très élevé,
que ce soit en nombre (certaines
courses comptaient plus de deux
cents partants) ou en qualité (d’au-
tres épreuves étaient qualificatives
pour les championnats d’Europe).

Résultats.
10 km des Sept Ports (550 par-

tants classement mixte) : 75e, Vi-
vian Lefevre ; 80e, James Board ;
361e, Céline Pichon ; 412e, Virginie
Garaud ; 442e, Ingrid Lefevre.

Cross vétérans masculins
(69 partants) : 5e, Gilles Delbos ;
32e, James Board ; 41e, Jacques
Pouvereau.

Cross vétérans 1 féminines
(40 partantes) : 12e, Marie-Christine
Brusquand ; 23e, Angélique Pennec ;
29e, Sandrine Pouvereau.

Cross vétérans 2 féminines
(22 partantes) : 16e, Catherine Veu-
nac.

Cross court masculin et féminin
(294 partants) : 156e, Margot Cornet ;
225e, Pauline Massini ; 245e, Alain
Couderc.

Cross juniors garçons, course
de niveau national (117 partants) :
70e, Michael Waechter ; 75e, Alexan-
dre Hyot.

Cross juniors filles (31 par-
tantes) : 2e, Maud Fuehrer ; 26e, Zoé
Daval.

Cross cadets (112 partants) :
43e, Benjamin Besse ; 55e, Nicolas
Petitfrère.

Cross min imes garçons
(176 partants) : 15e, Aurel Journoud ;
21e, Bastien Themelin ; 46e, Baptiste
Cassagnolle ; 49e, Driss Secondis ;
151e, Jordan Mallière.

Cross minimes filles (199 par-
tantes) : 12e, Manon Roche ; 34e,
Ophélia Bru ; 49e, Rafaéla Invernizzi ;
88e, Anna Grézis.

Cross benjamins (182 partants) :
14e, Nolan Lieubray ; 96e, Pierre
Haudegond ; 105e, Jules Ripoll
Dausa ; 112e, Lucas Rives.

Cross benjamines (212 partan-
tes) : 28e, Lia Lefevre ; 32e, Emma
Roche ; 98e, Lou-Ann Aubila ;
101e, Morgane Pennec ; 145e, Emilie
Boyer.

Cross poussins (253 partants) :
5e, Julien Petitfrère ; 8e, Elouan Le
Borgne.

Cross poussines (224 partan-
tes) : 5e, Betty Daval ; 38e, Ludivine
Pennec ; 41e, Zoé Pichon.

Cross école athlétisme filles
(181 partantes) : 32e, Lisa Simo-
nelli.

Grenadière 2014.
Samedi 29 novembre, dix-huit

des tout-petits du PNA sont allés à
Périgueux pour participer au Kid-
athlé qui se déroulait à la Grenadière,
et ainsi porter haut les couleurs du
club. Pour la plupart de ces athlètes
en herbe, il s’agissait de leur premier
essai dans ce genre de compétition.
Ce challenge a rassemblé environ
cent vingt-cinq petits athlètes venus
de tout le département. 

Les épreuves des écoles athlé-
tismes étaient le saut de grenouille,
le lancer de Vortex à genoux et deux
relais, dont un avec obstacles. Pour
les poussins, il s’agissait de penta-
bond (cinq sauts et initiation au triple
saut), lancer de Vortex arrière, un
50 m et un relais 4 x 40 m.

Résultas du PNA.
Ecole athlétisme garçons. Lan-

cer à genoux : 4e, Matéo Rotureau ;
7e, Thibaud Oustelandt ; 9e, Timéo
Colas.

Ecole athlétisme filles. Saut de
grenouille : 9e, Marylou Le Vasseur.

Poussines. Pentabond : 4e ex
aequo : Ludivine Pennec et Léa
Boulanger. 50 m : 5e, Ludivine
Pennec.

La saison 2014 des Kid-athlé est
terminée, la reprise se fera en février.

Agenda. La prochaine échéance
pour le PNA est le cross de Trélissac
qui se déroulera le 14 décembre et
qui permettra de préparer le cham-
pionnat départemental du 11 janvier
à Bergerac.

Rugby

Salignac s’en sort bien
En déplacement au Buisson-de-

Cadouin le dimanche 30 novembre,
le Rugby-club cantonal salignacois
devait l’emporter pour rester au
contact du troisième, à savoir Ville-
franche-du-Périgord. Malgré des
adversaires vicieux et indisciplinés,
empêchant de déployer un jeu léché,
les jaune et bleu ont réalisé un bon
coup sans sortir le grand jeu.

Après avoir été sous pression au
tout début du match, devant défen-
dre dans leurs 22 pendant cinq
bonnes minutes, les Salignacois
récupèrent le ballon et relancent
jusque dans la moitié de terrain
adverse, montrant qu’il faudra se
méfier d’eux. Ce sont d’ailleurs eux
qui prennent le score grâce aux
pénalités. Mais ils encaisseront par
la suite un essai casquette en lais-
sant les Buissonnais récupérer un
ballon qu’ils n’avaient plus qu’à
aplatir. Toutefois, les jaune et bleu,
en supériorité numérique suite à
un carton distribué à un des avants
locaux pour avoir donné des coups
de poing après un ballon perdu en

mêlée, en profitent pour aller en
touche à 5 m de l’en-but adverse.
Sur un ballon porté ils marquent un
essai non transformé, copie confor-
me aux essais qu’ils avaient marqué
l’année dernière sur ce même
terrain. A la pause les Salignacois
mènent 11 à 7.

La seconde période est plus
compliquée à gérer pour les visiteurs
qui touchent moins de ballons et
les quelques-uns exploitables sont
bien souvent perdus suite à une
faute de main ou une passe approxi-
mative. Ajoutez à cela des fautes
trop nombreuses, et les Buissonnais
comprennent qu’ils peuvent revenir
dans le match. Ils se donnent alors
à fond pour revenir mais la défense
adverse résiste. Finalement, les
Salignacois l’emportent 17 à 13 et
reviennent à un petit point de la
dernière marche du podium.

Agenda. Dimanche 14 décembre,
le RCCS recevra Montpon-Ménes-
térol à partir de 15 h 30.

■

Un Football-club Sarlat/Marcillac Périgord Noir
coupeur de têtes !

Seniors A. Honneur. FCSMPN :
3 (buts de A. Pich, N. Galvanelli et
D. Camus) - Lormont : 1.

Face au leader invaincu de la
compétition et voulant enchaîner
avec leur belle série actuelle, les
Blaugrana étaient très motivés et
déterminés pour réussir une grosse
perf…

Dans ce début de rencontre très
serré et face à une défense lormon-
taise très athlétique, les Périgordins
font mieux que se défendre en domi-
nant leurs adversaires par leur viva-
cité, leur combativité et leur jeu
collectif. Présents dans les duels,
ils sont récompensés de leurs efforts
à la 25e minute. Sur une passe déci-
sive de Mickaël Pécaud, Alex Pich
ouvre le score d’une superbe frappe
de 30 m dans la lucarne de Marti-
nez. Mais devant le leader aux dents
longues il faut toujours se méfier,
et sur un contre rapide suite à une
faute défensive des locaux, Lormont
égalise par Mehaigni à la 36e contre
le cours du jeu. Mais ne lâchant
rien et encore plus motivés dans
ce match intense et rythmé, les
hommes de Bruno Steck prennent
l’avantage avec un très joli but de
Nelson Galvanelli à la 44e suite à
une belle action collective et une
nouvelle passe décisive de M.
Pécaud. Cette première période est
très équilibrée et cet avantage est
mérité pour les Sarladais qui ont

eu le plus souvent la maîtrise du
ballon.

La seconde mi-temps démarre
très vite, les Girondins veulent reve-
nir dans la partie, mais sans danger
pour les locaux qui opèrent en
contres avec des occasions de Pich,
Camus et Galvanelli. Face à une
équipe plus athlétique et physique,
les Sarladais se défendent magni-
fiquement avec combativité, soli-
darité et sérieux pour conserver cet
avantage, même si leurs adversaires
jouent leur va-tout. C’est Dorian
Camus à la 92e, après un bon travail
de Léo Tribier, qui enfonce le clou.
Le leader est dépassé par un excel-
lent FCSMPN qui, sans faire de
bruit, progresse de plus en plus.

Le club est très satisfait de cette
belle victoire et a une petite pensée
pour ses blessés : A. Pich (luxation
épaule) et N. Galvanelli (adduc-
teurs).

Après Libourne et Saint-Émilion,
au tour d’un autre leader, Lormont,
de tomber à la Plaine des jeux de
La Canéda. Deviendrait-elle impre-
nable ? Les Sarladais y sont invain-
cus depuis le début de la saison :
trois victoires, deux nuls.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 1 (but de Granger) -
Ambarès : 1.

Ayant été inversé par la Ligue
d’Aquitaine, ce choc des leaders

aura tenu ses promesses entre deux
belles formations ambitieuses.

Les Sarladais prennent l’avantage
dès la 30e seconde avec un superbe
but de Ken Granger. Ils auraient
ensuite pu le faire fructifier s’ils
avaient eu plus de réussite avant
l’égalisation des visiteurs sur une
faute de défense juste avant la
pause. 

Seniors C. Deuxième division.
US Saint-Geniès/Archignac/
La Chapelle-Aubareil : 2 - FCS-
MPN : 1.

Face à une formation à leur
portée, les Sarladais ont réalisé leur
plus mauvaise prestation de la
saison.

Il va falloir vite relever la tête…

Seniors filles. FCSMPN : 6 -
Hautefort : 0.

Dimanche 30 novembre, les
Sarladaises recevaient Hautefort. 

Avec une prestation plus que
moyenne, les bleues ont assuré
l’essentiel, à savoir prendre les
quatre points de la victoire. Score
final 6 à 0 avec des réalisations de
Clémence, Noémie, Nicole et un
triplé de Patricia ! Elles occupent
la deuxième place au classement
à un point du leader, mais avec un
match de retard.           

Le groupe remercie Fanny pour
avoir chaussé de belle manière les
gants et souhaite un prompt réta-
blissement à Alicia, blessée au
genou suite à un choc avec la
gardienne adverse.

Dimanche à Monpazier les coa-
ches attendent une meilleure pres-
tation !

Le week-end du club. Samedi
6 décembre, les U13 joueront à
Stella Bergerac et à Vergt.

Les seniors A disputeront les
seizièmes de finale de la Coupe
d’Aquitaine contre Mont-de-Marsan
à la Plaine des jeux de La Canéda
à 19 h.

Dimanche 7, les seniors C rece-
vront Montignac 2 à Proissans à
15 h et les seniors filles se rendront
à Monpazier.

Football

                                                                                                   (Photo Patrick Pautiers)

AS Portugais de Sarlat. Une réserve surprise
Dimanche 30 novembre, les

seniors B disputaient un match de
P2 en recevant leurs homologues
de l’Entente Marquay/Tamniès.

Au cours du premier acte, les
réservistes de l’EMT se montrent
très réalistes et mènent 3 à 0. Les
bonnes intentions des locaux ne
suffisent pas pour revenir à la
marque car ces derniers semblent
sans solution dès qu’ils approchent
de la cage adverse.

Lors de la seconde période, le
public attend la révolte des coéqui-
piers du technicien Fernando Paulo,
mais on sent bien qu’ils sont en
plein doute avec trop de palabres.
Suite à un corner de Slimène Rabia,
Johnattan Lopez réduit l’écart de
la tête, 1 à 3. Les vingt dernières
minutes reflètent mieux l’image de
la rencontre. Pendant que les rive-
rains de la Beune choisissent l’option
de gérer leur nette avance en se

contentant de bien quadriller le
terrain et de bien défendre, les Lusi-
taniens ont la mainmise sur la balle
mais ne parviennent pas à se
montrer dangereux devant la cage.
Les visiteurs enfoncent le clou avec
un quatrième but. Défaite, 1 à 4.

Une nouvelle défaite pour les
poulains de Fabio Pereira qui, pour
les deux derniers matches avant la
trêve, vont devoir sortir le bleu de
chauffe. Ils en sont qu’au tiers du
championnat et rien n’est encore
joué !

Ce match a vu quatre joueurs
blessés : Frédéric Da Silva (genou),
Anthony Carrola (côtes), Loutfi
Kerrim (genou) et David Marmier
(entorse avec déchirure du tendon).
L’ASPS leur souhaite un prompt
rétablissement.

Les seniors A bredouillent.
L’équipe fanion se déplaçait à

Saint-Laurent-sur-Manoire pour
affronter l’US Marsaneix/Manoire.
Coachée par le président Georges
Dos Santos, elle a maîtrisé la
rencontre mais a fait preuve d’un
manque de réalisme devant la cage.

L’entame de match est à l’avan-
tage des Portugais avec, notam-
ment, un beau face-à-face Julien
Archambaud/le portier, un tir, proche

de la lucarne de Filipe Pereira ou
les tentatives d’Alexandre Alvès,
de Denis Lopès et de Stéphane
Bretenet. Les locaux ouvrent la
marque contre le cours du jeu à la
28e minute sur un tir imparable des
25 m, laissant le valeureux gardien
Lionel Dri pantois, 1 à 0. Les coéqui-
piers de Tomanel égalisent grâce
à son frère Filipe lors d’un coup
franc direct tendu à ras de terre,
1 partout. La suite du match verra
une équipe locale opportuniste et
un jeu décousu côté visiteurs. Fina-
lement, l’US Marsaneix/Manoire
s’impose 3 à 1 à l’issue d’une ren-
contre jouée sur un terrain difficile
et bosselé.

Il n’y a pas péril en la demeure,
les résultats restent assez contra-
dictoires dans une poule A de D2
district homogène.

Agenda. Dimanche 7 décembre,
le public assistera à une belle affiche
au stade de Meysset, les seniors
A recevront l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil 1 dans
un match D2 district qui promet ;
les B se rendront à Nadaillac pour
rencontrer leurs homologues de
l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze,
et devront renouer avec la confiance
et le succès. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h.
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Deux belles victoires pour l’Entente du Périgord Noir

Dans le désordre : Stephen Mayet, Ludovic Paules, Rémi Lemaire
Thibault Malfoy (capitaine), William Jolo, Christophe Laroumagne
Gaël Adancourt Quentin Chaulet, Julien Marcel, Philippe Teixera Carvalho,
Maxime Mesa, Romain Cabard, Michel Milhac et Pedro Mesa      (Photo Jean Labrot)

Une fois n’est pas coutume, l’En-
tente du Périgord Noir a remporté
deux victoires sur son terrain de
Cénac-et-Saint-Julien !

En lever de rideau, les seniors
B ont gagné 3 à 1 face à Meyrals.
Ce succès leur permet d’accéder
au milieu de tableau dans la poule
B de troisième division.

Quant aux seniors A, ils n’ont
laissé aucune chance à la Jeunesse
sportive La Canéda en l’emportant
sur le score fleuve de 7 à 1. Cette
victoire les hisse à la cinquième
place dans la poule B de promotion
de deuxième division.

Mention spéciale et félicitations
à Michel Milhac qui s’est vu contraint
d’arbitrer ces deux matches en l’ab-
sence des référés officiels !

Agenda. Dimanche 14 décembre,
les seniors B recevront l’Union
lamponaise-carsacoise et les A
accueilleront l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze. 

Résultats hétéroclites pour les Salignacois…
Les seniors A de l’Entente Saint-

Crépin/Salignac sont allés décrocher
le match nul chez le premier de la
poule, Sauvebœuf.

Il faut attendre la 85e minute pour
que les locaux marquent un but,
suivi de très près par l’égalisation
de Nicolas Imbert. Ce match nul
est tout à fait acceptable au regard
du jeu fourni par le leader.

Quant aux seniors B ils ont subi
une lourde défaite 0 à 6 à Terras-
son-Lavilledieu. Dommage car
durant une bonne partie du temps
le score était resté vierge.

En entente avec Condat, les
seniors filles confirment leurs bons
résultats et continuent leur ascen-
sion. Elles se sont imposées 6 à 3
à domicile face au Trélissac FC 2.

Dès l’entame du match les Trélis-
sacoises font preuve de plus d’agres-
sivité, les jaune et bleu se défendent
avec véhémence. Sonia, dans la
cage, stoppe tous les ballons, son
assurance permet à Myriam, Magali
et Emilie d’être plus sereines. Cathy
en milieu court beaucoup pour récu-
pérer et donner de bonnes occa-
sions aux avants, M.-J., Marion et
Julie L. Après vingt minutes de jeu
et une contre-attaque, M.-J. adresse
une très bonne passe à Cathy qui

envoie le cuir au fond des filets. Le
jeu devient alors plus équilibré, Julie
L., toujours aussi opportuniste,
marque le deuxième but grâce à
un ballon venu de sa défense. Le
score de 2 à 0 aux oranges donne
l’espoir d’un bon résultat. La rentrée
de Samantha à l’avant à la fin de
la première mi-temps lui offre des
opportunités de marquer. M.-J.
passe en milieu avec le soutien de
Marion. Anaïs, revenue de blessure,
effectue un bon match à l’arrière.
Julie Leblatier, de retour elle aussi,
entre sur le terrain en seconde
période. Les changements s’effec-
tuent tout au long de la partie.

Au début du second acte les
locales sont trop statiques, pas dans
le jeu, aussi elles encaissent deux
buts en sept minutes. Ce retour des
Trélissacoises fait mal au moral des
Salignacoises. Mais elles se battent
sur tous les ballons et leur agressivité
va payer. M.-J. récupère un ballon
dans les pieds des défenseuses
pour scorer et redonner l’avantage
à son équipe. La possession de la
balle est du côté des jaune et bleu
et elles en profitent. Cathy offre une
bonne passe à Marion qui marque
suite à une action collective. Dix
minutes plus tard Julie Lauzeral
inscrit son second but et le cinquiè-

me pour l’Entente. Toujours comba-
tive Julie profite d’un cafouillage
devant la cage adverse. Francis
Lacombe, arbitre bénévole du jour,
siffle un penalty pour les jaune et
bleu à cinq minutes de la fin sur
une grosse faute dans la surface.
Myriam propulse le cuir dans le petit
filet et conforte la victoire de l’En-
tente. A la dernière minute, une
faute de la défense locale est sanc-
tionnée par un penalty transformé.
Sonia ne peut stopper ce ballon
mais cela n’entache en rien l’excel-
lente partie qu’elle a produite.
M.-J. a aussi effectué une bonne
prestation en milieu, Emilie et Magali
en défense se sont donné à fond
tout comme les autres joueuses de
cette équipe. Bravo pour le spec-
tacle !

Alice, Françoise et Sylvie ont eu
beaucoup de plaisir à coacher en
l’absence des hommes. Bon arbi-
trage de Francis Lacombe qui a
maintenu une atmosphère convi-
viale.

Agenda. Dimanche 7 décembre,
les seniors A recevront Condat-sur-
Vézère à 15 h et les B accueilleront
Marsaneix à 13 h 30.

Les seniors filles disputeront une
autre rencontre difficile à Coursac.

Triste week-end pour les Coquelicots de Meyrals
Samedi 29 novembre, les U11 A

se déplaçaient sur le terrain de
Carlux et sont revenus avec deux
défaites : 2 à 5 face à l’Essic Carlux
et 0 à 3 contre Le Bugue.

Sur le terrain de Saint-Cernin-
de-L’Herm, les U11 B ont ramené
une victoire, 2 à 1, face à Limeuil
et une défaite, 2 à 3, contre l’entente
Belvès/La Ménaurie. De bons résul-
tats tout de même.

Les U13 jouaient à Condat-sur-
Vézère. 

Le match démarre bien. Il est très
équilibré mais ce sont les locaux
qui ouvrent le score. Loin d’être
abattus, les Coquelicots reviennent
grâce à Alex. La seconde mi-temps
est à l’avantage des Condatois qui
marquent à deux reprises. Score
final, 3 à 1.

Les U18 recevaient l’entente
Thenon/Limeyrat/Fossemagne.

Les visiteurs prennent rapidement
le match en main, et ce malgré la

concentration et l’envie de bien faire
des Meyralais qui ne peuvent
concrétiser leurs occasions face à
l’efficacité des visiteurs. Défaite,
0 à 4.

Dimanche 30, les seniors B
retrouvaient leurs homologues de
l’Entente du Périgord Noir qu’ils
avaient rencontrés en coupe (vic-
toire, 2 à .

La partie est lancé avec beau-
coup d’intensité, les Coquelicots
mettent une forte pression sur la
cage adverse sans trouver la faille
dans une défense bien regroupée.
La pause est sifflée sur un score
vierge.

En seconde période, tout s’ac-
célère, les Meyralais se montrent
très pressants et font reculer leurs
adversaires. Ils ouvrent logiquement
la marque par Florian alors qu’il
reste trente minutes à jouer. Puis
ils manquent de fraîcheur physique
et craquent totalement et encaissent
trois buts. Score final, 3 à 1 pour

Périgord Noir. A noter le bon arbi-
trage local.

Les seniors A effectuaient un
long déplacement chez le leader,
Hautefort.

La rencontre débute par des
débats équilibrés, les locaux n’étant
pas au-dessus de leurs adversaires.
On voit se créer des occasions de
part et d’autre mais c’est Hautefort
qui ouvre la marque sur un coup
de pied arrêté. La pause intervient
sur le score de 1 à 0.

Dans les dix premières minutes
de la seconde mi-temps, sur un
geste dangereux, Alex se fait expul-
ser. A dix contre onze, Meyrals ne
peut rivaliser et les locaux inscrivent
trois nouveaux buts. Score final,
4 à 0 pour Hautefort qui enchaîne
les victoires.

Allez les Coquelicots ! On se
reprend dès la semaine prochaine
à domicile. 

■

FC belvésois. Le choc des leaders
n’a pas désigné de vainqueur !

Dimanche 30 novembre, les deux
équipes seniors recevaient leurs
homologues de Beaumont-du-Péri-
gord devant un public venu nom-
breux des deux côtés. Environ deux
cents personnes s’étaient déplacées
pour voir le choc de cette journée
de championnat entre les Belvésois,
deuxièmes à deux points du leader,
mais avec une rencontre de retard,
et les Beaumontois, premiers avec
deux points d’avance, mais un match
de plus. Ces deux formations sont
invaincues !

Seniors A. Le référé du jour
donne le coup d’envoi et c’est
Clément Humblot qui inscrit le
premier but. Toujours en première
mi-temps, les visiteurs égalisent.
Plus aucun but ne sera marqué
dans cette rencontre engagée, mais
dans le bon sens du terme.

Un beau match de football très
bien arbitré par Dominique Monard.

Seniors B. Les deux groupes de
réservistes ont également fait match
nul, 3 partout.

Les locaux sont pourtant menés
2 à 0 à la pause, mais en seconde
période ils marquent à trois reprises

sur corner inscrits avec un doublé
d’Ouahid Boumendil et un but de
Gaëtan Lapeyre. Les visiteurs égali-
sent à la dernière minute.

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

Les U18 se sont imposés 5 à 0
contre l’Élan salignacois avec un
doublé d’Axel Cocatrix et des buts
de Félix Curat, de Louis Garrigou
et d’Anthony Arnouts.

Diminués par l’absence de nom-
breux joueurs blessés, les U15 se
sont lourdement inclinés 0 à 12 à
Beaumont-du-Périgord.

Les U13 ont perdu 2 à 4 à Berge-
rac et les U11 l’ont emporté 3 à 2
face à Meyrals.

Agenda. Samedi 6 décembre,
les U9 évolueront en plateau à
Belvès.

Les U11 et les U13 joueront à
Saint-Cernin-de-L’Herm.

Dimanche 7, les seniors B se
rendront à Cendrieux et les A dispu-
teront un nouveau derby face à La
Ménaurie à Saint-Cernin-de-L’Herm
à 15 h.

Un bon week-end
pour l’AS Rouffignac/Plazac

Grâce à une nouvelle victoire en
championnat face à TSMB, les
seniors A se hissent à la deuxième
place du classement de première
division.

Dominant totalement la première
période, les locaux ouvrent rapide-
ment la marque par R. Debernard
qui reprend un centre en retrait de
C. Chatton à la 15e minute. Dix
minutes plus tard, il double la mise
sur une action similaire influée par
A. Da Costa. Celui-ci enfonce le
clou avant la pause, ajoutant un
troisième but en étant à la conclusion
d’un beau mouvement collectif.

Les vert et bleu repartent de plus
belle en début de seconde mi-temps
et se procurent de nouvelles occa-
sions sans pour autant aggraver le
score. Les visiteurs profitent d’un
relâchement de la défense pour
ramener la marque à 3 à 1 à la 75e.
Le jeu baisse alors d’un ton, les
locaux se contentent de gérer leur
avance quand, dans le temps addi-
tionnel, Verteillac marque une
seconde fois pour s’incliner finale-
ment 3 à 2. 

L’opération rachat se poursuit
pour les seniors B qui sont allés
chercher le match nul, 1 partout, à
Grignols/Villamblard.

B. Peyrebrune inscrit un superbe
but à la 40e minute et permet aux
vert et bleu de virer en tête à la
pause.

Villamblard égalise à l’heure de
jeu et bénéficie d’un penalty que
Jérôme Garcia détourne au prix
d’une incroyable parade. Les visi-
teurs sont tout près de rafler la mise
en fin de match avec J. Eljourdès
dont la tête tutoie la lucarne à la
80e et A. Lafaysse qui trouve la
barre transversale à la 88e. 

Les seniors C ont réalisé une
partie épatante et ont ramené une
large victoire sur le score de 5 à 0
de Saint-Laurent-sur-Manoire.

Nicolas Didovic retrouve son effi-
cacité en inscrivant un triplé. Yohan
Soumah et Will Fried sont les autres
buteurs du jour.

Grâce à ce succès l’équipe se
réinstalle en milieu de tableau. 

US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
Défaite de l’équipe première

Dimanche 30 novembre au com-
plexe sportif Jacques-Maradène à
Campagnac-lès-Quercy, pour le
compte de la huitième journée de
championnat de district, l’USCDSL
recevait son homologue de l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze.

Une minute de silence fut obser-
vée en hommage à Bernard Mara-
dène, ancien joueur du club. Le
match démarre à très vive allure,
la balle circule d’un camp à l’autre,
mais elle est très bien stoppée par
d’excellents gardiens. La pause est
sifflée sur un score vierge.

La seconde mi-temps est iden-
tique à la première, le cuir circule
de part et d’autre, bien capté par
les portiers. A la 70e, un choc terrible

se produit entre un joueur et le
gardien local qui reste immobilisé
au sol plus de cinq minutes, et c’est
très amoindri qu’il reprend sa place.
Les vingt dernières minutes de la
partie sont très difficiles pour lui et
la ligne arrière fait de son mieux
pour le protéger, mais hélas les
Campagnacois ne peuvent revenir
au score et plus rien ne sera marqué.

Prompt rétablissement au gardien.

Bon arbitrage du référé M. Mou-
dane.

Agenda. Dimanche 7 décembre,
les seniors B se rendront au Bugue 1
et les A se déplaceront à Meyrals 1.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h.
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Elan salignacois
Samedi 29 novembre, les U11

se déplaçaient à Sainte-Alvère, et
c’est par un défi jonglage qu’a débuté
l’après-midi. C’est l’égalité parfaite
entre les jeunes de Salignac et ceux
de Sarlat. Il reste encore beaucoup
de travail à accomplir pour espérer
gagner en jonglerie.

Les Salignacois, renforcés par
Clément, un jeune de la catégorie
U9, démarrent les hostilités face à
Sarlat B. L’entame de match voit
les orange croquer le ballon comme
des morts de faim, mais les Sarladais
ouvrent la marque. Pas de décou-
ragement, côté salignacois, et l’éga-
lisation arrive par un superbe but
de Léo. Quelques instants plus tard,
Douala, un renfort qui va très certai-
nement faire parler d’elle, enfonce
le clou. Une erreur défensive permet
aux adversaires de revenir au score
à la pause.

Le second acte est plus difficile
pour les petits Salignacois et les
bleus en profitent pour prendre le
large et l’emporter sur le score de
4 à 2.

Pour la seconde rencontre, ils
ont décroché un bon match nul face
à Condat B. Très bon niveau de jeu

pour le groupe de Guy et de belles
occasions, comme le tir de Lucas
repoussé par le gardien adverse
avec une magnifique parade. Bap-
tiste, dans la cage, sera également
décisif pour l’Élan. Des gardiens
qui font le show. Que du bonheur !

Guy, en conférence de presse,
est satisfait : “ Un bon plateau pour
mes joueurs, bien meilleur que la
semaine dernière. Pourvu que ça
dure ! Je veux que ça bosse un peu
plus aux entraînements. ”

Les U13 avaient rendez-vous au
stade du Mascolet pour une rencon-
tre de brassage face à Montignac. 

Les Salignacois se font cueillir
comme des jeunes pousses et sont
outrageusement dominés physi-
quement et dans la combativité. La
réaction ne se fait pas attendre : ça
pleure, ça râle, et en face on en
profite. 2 à 0 à la pause !

Dans les vestiaires, la bourrasque
du coach a eu le mérite d’être enten-
due par les joueurs qui, de retour
sur la pelouse, retrouvent une
certaine qualité de jeu et repassent
devant les visiteurs grâce à un triplé
de Robin, bien servi par le capitaine

Valentin. Le coup est rude pour les
Montignacois qui vont boire la tasse
de nouveau par Enzo et avec un
dernier but de Robin. Une belle
victoire 5 à 2 mais les orange doivent
grandir un peu pour éviter le psycho-
drame à chaque mi-temps !

La réaction de l’entraîneur est
sans appel : “ Je viens encore de
me casser une corde vocale ! Tous
les samedis, c’est pareil ! Il faut que
les jeunes gagnent en autonomie
sur le terrain ! ”

Les U18 se sont lourdement incli-
nés 0 à 5 face à l’entente Belvès/La
Ménaurie.

Une mauvaise journée pour ce
groupe qui jouait face à une bonne
équipe. Pas de grandes différences
au niveau technique entre les deux
formations mais plutôt sur l’envie
et le jeu en équipe. On le dit et on
le redit à l’entraînement, ne pas
trop porter le ballon, faire des appels
de balle, donner et bouger sont les
clés de la réussite sur le terrain.
Avec un 2 à 0 à la pause, tout était
encore jouable, mais la seconde
mi-temps n’a pas permis aux treize
joueurs présents de renverser la
situation.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Rando Téléthon et circuits des 9 et 12 décembre

Samedi 6 : rando du Vélo-club
de Domme au profit du Téléthon.
Trois circuits au départ de la Borie
à Cénac-et-Saint-Julien à 14 h. A,
75 km : Cénac, Maraval, direction
Daglan, Bouzic, Pont-Carral, Gour-
don, Grolejac, Carsac, Montfort,
Vitrac, La Roque-Gageac, Castel-
naud, Saint-Cybranet, Cénac. B,
55 km : idem A jusqu’à Vitrac puis
direction Cénac. C, 45 km : idem
A jusqu’à Gourdon puis prendre à
gauche vers Cénac.

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

Mardi 9. A et B, environ 72 km :
Sarlat, RD 25 route de Meyrals,
Croix-Petite, 200 m à gauche direc-
tion Beynac, le Bousquet, tourner
à droite Cazenac, Langlade, Beynac,
Saint-Cyprien, Siorac-en-Périgord,
Mouzens, Saint-Cyprien, Allas-Les
Mines, les Milandes, Castelnaud,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
C,  environ 56 km : idem A jusqu’à
Saint-Cyprien, puis retour par Allas-
Les Mines, les Milandes, Castel-
naud, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.  

Vendredi 12. A et B, environ
69 km : Sarlat, Combelongue, Vitrac,
Domme, Maraval, côte de Carensac,
le Lugat, Saint-Cybranet, Pont-de-
Cause, Berbiguières, Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,

Sarlat. C, environ 60 km : idem A
jusqu’à Saint-Cybranet puis Castel-
naud, les Milandes, Allas-Les Mines,
Bézenac, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 7 décembre

Daglan-Bouzic. Michel Ponchet,
tél. 05 53 28 50 15, propose une
randonnée vallonnée de 17 km,
5 h 30 environ.

A partir de Daglan, par des
chemins agréables, les marcheurs
iront aux villages de Nadalie et
Bouzic qui offrent de remarquables
vues sur le territoire du vignoble de
Domme. Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 sur le parking de la salle
des fêtes de Daglan.

Randonnée

L’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze enchaîne…
Dimanche 30 novembre, les Pauli-

nois effectuaient un nouveau dépla-
cement à Campagnac-lès-Quercy
pour affronter l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot.

Contre une équipe de niveau simi-
laire et sur un terrain où le jeu était
rendu très difficile, le match n’aura
pas permis de voir ni de grandes
envolées et ni du beau jeu. L’ex-
cellent esprit de tous les acteurs
de cette rencontre aura cependant
donner un match engagé entre deux
formations qui se sont respectées
et qui auraient pu l’emporter.

A ce jeu, les Paulinois débutent
bien la rencontre et se créent de

bonnes opportunités non converties
par Pierre, Thomas et Florent. La
seconde partie de la première mi-
temps est à l’avantage des Campa-
gnacois qui dominent dans les airs
et sont prêts à ouvrir la marque
mais leur attaquant trouve le poteau.
Le score est vierge à la pause.

Dès le début du second acte, les
locaux font le pressing mais la
défense paulinoise, solidaire, sereine
et efficace, repousse toutes les
tentatives. Les visiteurs ne tardent
pas à relancer la machine et Florent
rate l’occasion d’ouvrir le score.
C’est finalement Antoine qui devance
le gardien sur un ballon aérien pour

trouver la faille à vingt minutes du
terme. La fin de match est crispante
mais les Paulinois finissent fort
depuis plusieurs semaines et gèrent
bien leur avantage jusqu’au coup
de sifflet final. Score final, 0 à 1.

Prompt rétablissement à Antoine
et au gardien adverse, blessés lors
d’un choc frontal qui aura vu le tour-
nant de la rencontre.

Agenda. Dimanche 7 décembre
à Nadaillac, pour le compte du cham-
pionnat l’USPNJB recevra l’AS
Portugais de Sarlat  2 à 15 h.

■

Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 30 novembre, pour le

compte de la huitième journée de
championnat, les seniors A se
rendaient à Nontron/Saint-Pardoux.
Un déplacement difficile pour les
hommes de Damien, loin de leur
base et avec de nombreux absents.

L’entame est un peu brouillonne
mais difficile de faire du jeu sur un
terrain dans un état catastrophique.
Après seulement cinq minutes, les
riverains de la Beune ouvrent le
score sur un coup franc très bien
tiré par Benjamin que le défenseur
dévie dans sa cage. Mais cinq
minutes après les locaux égalisent
à la suite d’un corner. Et là les
malheurs continuent de s’abattre
sur l’EMT car en l’espace de deux
minutes elle perd deux joueurs sur
blessure, dont son gardien. Les
gars jouent au mental et arrivent à
la pause sur un score de parité de
1 partout.

La seconde période repart avec
une grosse bataille en milieu de
terrain. Et la solution arrive de
nouveau sur un coup de pied arrêté,
le gardien repousse mal le ballon
et Benjamin Raynaud le pousse au
fond des filets. A partir de là l’EMT
est très solide défensivement et
aurait même pu aggraver la marque.
Score final, 1 à 2.

L’Entente se relance avec cette
victoire au courage.

Les seniors B évoluaient chez
leurs homologues de l’AS Portugais
de Sarlat.

Les hommes de la Beune entrent
très bien dans leur match, se procu-
rent de nombreuses occasions et
finissent par ouvrir la marque à la
20e minute par Youri. Les vert et
blanc dominent toujours et inscrivent
deux buts supplémentaires par Flo
et Nico. La pause et siflée sur le
score de 3 à 0. 

La seconde mi-temps est moins
rythmée et les Lusitaniens prennent
le dessus, heureusement c’est un
très grand Jérôme Veyret qui est
dans la cage. Mais sur un corner
les locaux réduisent l’écart. Les visi-
teurs se ressaisissent, remettent la
main sur le match et inscrivent un
quatrième but suite à une belle
percée de Flo. Score final, 4 à 1
pour l’EMT.

Félicitations à cette équipe qui,
malgré les difficultés d’effectifs, a
fait preuve d’une très belle prestation
bénéfique pour le moral. 

Les seniors C recevaient le FC
Thenon/Limeyrat 3 (FCTL).

Le début de la rencontre est à
l’avantage des visiteurs qui trouvent
les filets rapidement à deux reprises.
Après une belle percée dans la
surface adverse Mathieu Bayle
dépose un centre sur la tête de

Julien Faure au deuxième poteau.
La pause est sifflée sur le score de
1 à 2.

Juste après les oranges, les rive-
rains de la Beune se retrouvent à
dix suite à la sortie sur blessure de
Julien Bayle et le FCTL en profite
pour accroître son avance sur deux
frappes lointaines auxquelles Chris-
tophe ne peut rien. Les hommes
de Michel ne lâchent rien et sur un
bon pressing collectif Adnan s’ar-
rache pour contrer le dégagement
du gardien thenonais, 2 à 4. En fin
de rencontre, les visiteurs ajoutent
un cinquième et dernier but. Score
final, 2 à 5.

Merci à Mathieu Bayle d’être venu
prêter main-forte pour une mi-temps
et bon match d’Adnan pour ses
débuts dans cette équipe. A noter
la bonne prestation également de
Paulo en arbitre central dans un
match où tous les protagonistes ont
été exemplaires.

Agenda. Dimanche 7 décembre,
les seniors B recevront l’Entente
Périgord Noir à 13 h 15, les A accueil-
leront Lalinde à 15 h et les C joueront
à l’AS Rouffignac/Plazac à 13 h 15.

Carnet bleu et rose. Lucas est
arrivé au sein du foyer de Laure et
Mamin et Camille dans le foyer de
Juju Faure. Félicitations aux heureux
parents. 

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Belle prestation des seniors B
qui ont tenu tête au leader de la
poule, Terrasson Portugais.

Après la photo de groupe pour
immortaliser un nouveau jeu de
maillots, les rouges, sans com-
plexes, démarrent la partie en faisant
jeu égal face à des Terrassonnais
pensant bien ramener une neuvième
victoire d’affilée. Mais ce sont les
joueurs de Saint-Geniès qui mènent
en tête à la pause grâce à un but
de Flo.

En seconde période, les visiteurs
égalisent, mais les locaux continuent
de presser haut et Kévin inscrit le
second but. Vexés, les Terrassonnais
égalisent à quinze minutes de la fin
du match, puis plus rien ne sera
marqué. Match nul, 2 partout.

Les seniors A devaient réagir
face au FC Sarlat/Marcillac 3. C’est

chose faite à l’issue d’une bonne
rencontre.

Les gars de Saint-Geniès mènent
à la pause grâce à un but de Jérémy.
En seconde période, ce dernier
double la mise et donne de l’air à
ses coéquipiers. Mais depuis le
début de l’année ce groupe aime
à se faire peur et alterne le bon et
le moins bien. C’est donc fort logi-
quement que les Sarladais réduisent
l’écart. Mais cette fois-ci les locaux
conservent leur résultat grâce à une
solidarité retrouvée et à un esprit
combatif, qualités indispensables
dans cette division.

Agenda. Dimanche 7 décembre,
les seniors C recevront l’Entente
du Périgord Noir 2 et les A se dépla-
ceront à l’AS Portugais de Sarlat 1.
Coup d’envoi des deux matches à
15 h. Les seniors B seront au repos.

Carton plein pour l’Essic Carlux
Les U11 ont réalisé deux très

bons matches le samedi 29 novem-
bre.

Face à Meyrals, les Carluciens
prennent très vite le jeu à leur
compte. Le groupe est bien en
place et ouvre rapidement le score.
Ils dominent ce premier acte et la
pause est sifflée sur le score de
5 à 0.

De retour des vestiaires, les
Meyralais font jeu égal et parviennent
à réduire l’écart à deux reprises. Et
malgré une belle reprise de Louise-
Anna qui passe de peu à gauche
de la cage, le tableau d’affichage

ne changera pas. Victoire 5 à 2 pour
l’Essic.

Le second match contre Condat
est à sens unique. Côté Carluciens
Mattys, Benoît et Léo marquent but
sur but pour s’imposer 9 à 0. Mais
plus que le score, c’est la manière
qui est importante. Toutes les
consignes de l’entraînement ont
été appliquées, notamment le jeu
collectif, le placement sur le terrain,
etc. Grand bravo à tous, continuez
dans ce sens.

Agenda. Samedi 6 décembre,
les U11 se rendront à Saint-Cernin-
de-L’Herm. Départ à 12 h 30.
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Cyclisme

Le club dommois en assemblée générale

Les licenciés du club. Trois coureurs sont absents

Le Vélo-club de Domme a tenu
son assemblée générale le vendredi
28 novembre dans la salle du Pra-
dal. 

Les différents bilans ont été ap-
prouvés. Les sponsors devraient
reconduire leur participation la saison
prochaine.

Pour les épreuves organisées en
2015, les calendriers de la Dordogne
sont en cours de préparation à la
Ligue Ufolep à Périgueux.

Le club enregistre l’arrivée de
trois nouveaux licenciés : Benoît
Bessard, Bertrand Deloge et Sébas-
tien Lescure, coureurs cyclistes
bien connus dans la région.

Le bilan sportif de la saison 2014
est de quatre victoires, à mettre à
l’actif de Laurent Laval et de Bruno
Vielcastel, et de nombreuses places
dans les cinq premiers obtenues
par les deux coureurs déjà cités
ainsi que par Jean-Michel Sourzat

et Nelson Ramos. L’ensemble des
licenciés a participé à plus de
quarante épreuves sur route, cyclo-
sportives et VTT. 

Les licences ont été remises au
cours de la réunion qui s’est terminée
par le pot de l’amitié.

Agenda. Prochain rendez-vous
avec une randonnée cycliste au
profit du Téléthon le samedi 6 dé-
cembre à Cénac.

■

Tennis

Tennis-club sarladais
Tournoi interne. Résultats de la

quatrième semaine.

Simple dames. Huitième tour :
Sylvie Castanet, 30/1, bat Amandine
Lavaud, 30/1, 7/5 6/1 ; Emmanuelle
Nodinot, 30/2, bat Annie Gérardin,
30/1, 6/4 6/1.

Simple messieurs. Neuvième
tour : Rodolphe Amiand, 15/5, bat
Laurent Michaut, 30, 6/4 6/1 ;
Stéphane Glinel, 30/1, bat Philippe
Billoir, 30/2, 7/5 6/2 ; Romain
Lamblin, 15/5, bat Julien Régnier,
30, 6/2 6/2 ; Frédéric Truffier, 30,
bat Julien Sougnoux, 30/1, 6/1 6/4 ;
Franck Besse, 30, bat Eric Angleys,
15/5, 3/6 6/2 abandon ; Eric Boquet,
15/5, bat Didier Robert, 30, 6/2 6/2 ;
Eric Clatot, 30/1, bat Patrice Rétif,
15/5, 2/6 6/4 abandon ; Farid
Alichaouche, 30/1, bat Jacky Lam-
blin, 15/5, 7/5 2/6 6/3. Dixième
tour : Rodolphe Amiand bat Sté-
phane Glinel 5/7 7/6 6/4 ; Romain
Lamblin bat Frédéric Truffier 6/2
6/2 ; Franck Besse bat Eric Boquet
6/1 6/0 ; Eric Clatot bat Farid
Alichaouche 7/5 6/1.

Consolante dames. Sixième
tour :Annie Vaux, 30/2, bat Camille
Salas, 30/3, 6/4 6/2.

Consolante messieurs. Sixième
tour : Yaël Lorente, 30/3, bat Benja-
min Duval, 30/2, 7/5 7/5 ; Pascal
Arnal, 30/2, bat Léo Tréfeil, 30/4,
6/2 6/3 ; Enzo Mariel, 30/2, bat Yanis
Gauthier-Lassalle, 30/3, 6/3 7/5 ;
Hugo Imberty, 30/3, bat Jean Demar-
chi, 30/4, 6/3 6/0 ; Jérémy David,
40, bat Christophe Tambourin, 40,
6/2 6/0. Septième tour : Yaël
Lorente bat Pierre-Henri Rouchon,
30/1, 6/0 4/6 6/3 ; Gérard Loubriat,

30/1, bat Pascal Arnal 2/6 6/4 6/4 ;
Enzo Mariel bat Paul Fargues, 30/1,
6/1 5/7 6/2 ; Paul Genson, 30/1, bat
Hugo Imberty 6/2 6/0 ; Michel
Baguet, 30/1, bat Jérémy David 6/2
6/2.

Championnat du Périgord.

Les deux équipes dames étaient
de sortie dans le proche Bergeracois
le dimanche 30 novembre.

En troisième division à Lalinde,
Sarlat 2 bat Lalinde 2 5 à 1. Sylvie
Castanet, 30/1, à classement égal,
Annie Vaux, 30/2, perf à 30/1, et
Laure Fargues, 30/3, perf à 30/2,
gagnent les trois premiers simples ;
Sylvie et Laure y ajoutent les deux
points du double dans une première
association très convaincante.

En deuxième division à Beau-
mont-du-Périgord, la rencontre s’est
jouée au super tie-break en dix
points remplaçant le troisième set
dans le double décisif perdu par
Amandine Lavaud et Annie Gérardin.
Auparavant, Annie et Josette Noirt
avaient gagné les simples 3 et 4 et
Beaumont 1 bat donc Sarlat 1 4 à 2. 

Equipes jeunes.

Sortie bergeracoise aussi same-
di 29 pour les filles engagées en
13/14 ans régional et nouvelle défaite
0 à 3 face au TC Bergerac malgré
une bonne prestation d’Amandine
Bouriane face à une 15 et un double
accroché perdu au super tie-break.

Six équipes de garçons étaient
en lice ce week-end à Madrazès ;
seulement quatre ont effectivement
joué en raison d’un forfait et d’une
rencontre reportée.

En 12 ans première division, Sarlat
bat Champcevinel par forfait. 

Samedi, en 15/16 ans première
division, Sarlat 1 bat Trélissac 1
3 à 0. Victoires faciles d’Enzo Blavi-
gnat et Paul Genson dans le double
et d’Enzo dans le simple 1, plus
difficile pour Paul dans le simple 2
(trois sets à classement égal : 30/1).  

Toujours samedi, en fin d’après-
midi, en 13/14 ans première division,
Sarlat 2 s’incline 0 à 3 face à Coulou-
nieix-Chamiers 1 qui bénéficiait d’un
différentiel cumulé de quatorze clas-
sements sur les trois matches ; on
retiendra les bonnes résistances
d’Enzo Mariel, 30/2, dans le simple 1
face à un 15/4 et dans le double,
associé à Hugo Imberty.

Dimanche matin, en 15/16 ans
deuxième division, Sarlat 2 bat
Coulounieix-Chamiers 2 à 1. Tho-
mas Asdrubal perd le simple 2 dans
un match marathon de plus de trois
heures mais Tristan Cauvin, en
grande forme, assure le succès de
l’équipe en gagnant facilement le
simple 1 à classement égal (30/2)
et le double décisif, associé à
Maxime Boissonnade.

Un peu plus tard en 13/14 ans
première division, Sarlat 1 s’impose
3 à 0 face à l’équipe 1 du  CA Péri-
gueux. Victoires dans l’ordre de
Félix Biette et Calvin Grapillard dans
le double, de Thomas Salas qui ne
perd qu’un jeu à classement égal
(15/5) dans le simple 2 et de Félix,
15/4, dans le simple 1 face à un
très bon 15/5 dans un match de
grande qualité et intensité (7/6 dans
le troisième set).

■

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Vendredi 28 novembre, pour les

seniors garçons le tirage au sort
du premier tour de la Coupe de
Dordogne avait désigné l’équipe
fanion d’Issac jouant dans la division
supérieure. Cette dernière partait
avec un handicap de huit points et
l’obligation de jouer à Sarlat.

Les équipiers du PNSB avaient
fait certains choix dans la sélection
de l’équipe, ils ont donc affronté de
pied ferme le deuxième du niveau
supérieur, et dans la configuration
du groupe on peut dire qu’ils ont
joué crânement, au moins la pre-
mière mi-temps, puisqu’ils ont viré
en tête sur le score de 44 à 42.
Après une période de flottement ils
se sont parfaitement repris.

Dès la reprise, leur adversaire
du jour change de stratégie offen-
sive, en alternant le jeu intérieur en
outre relativement efficace et le jeu
extérieur qui permet à leurs ailiers
d’aligner un certain nombre de
paniers primés pratiquement sans
opposition et surtout un pourcentage
de réussite largement au-dessus
de la moyenne. Un peu émoussés,
les Sarladais ont du mal à finir la
partie dans les clous, manquant de
rythme sur la fin, ils permettent aux
Issacois de remporter un peu trop
largement cette partie, 84 à 66,
sans conséquence pour la suite,
l’objectif n’étant pas là cette saison ;
ils doivent recentrer leurs efforts
sur le championnat.

Samedi 29, les poussins mixtes
évoluaient en plateau à Lalinde.
Compte tenu du nombre d’équipes
présentes ils ont pu jouer sur un
grand terrain, rien que pour eux, ils
étaient très satisfaits de cette
aubaine. 

Les benjamines, toujours en
entente avec Saint-Cyprien, et en
déplacement à Razac-sur-l’Isle,
n’ont pas laissé les affaires traîner,
elles ont continué leurs travaux de
démolition dans cette poule 3 en
privant leurs hôtes de ballons et en
appliquant un jeu vif et réaliste. Les
très jeunes Sarladaises s’imposent
sans souci sur le score réaliste de
78 à 18 !       

Les minimes filles de l’entente
recevaient Le Lardin-Saint-Lazare 2.

Malgré leur courage, les visi-
teuses, qui pour la plupart débu-
tantes, n’ont pu résister à la vague
blanche que les Sarladaises ont fait
déferler. Et malgré le nombre d’ab-
sentes, elles n’ont rien laissé du
festin, même en desserrant l’étreinte
défensive. Le résultat est lourd pour
les Lardinoises qui ont bien du
courage et de la volonté à s’opposer
à des équipes plus aguerries. Score
final, 146 à 18.

Encore une fois en effectif ultra
light de seulement cinq filles, les
cadettes se rendaient à Villefranche-
du-Périgord. Malgré le gain du match
aller, les conditions n’étaient pas
favorables aux Sarladaises. 

Elles connaissent parfaitement
la problématique, il leur reste à trou-
ver la solution pour résoudre l’équa-
tion : “ Tenir le plus longtemps possi-
ble, avec le plus grand nombre de
joueuses, prendre un excellent
départ, ne pas faiblir ! Et gagner à
la fin ? ”. Apparemment le club aurait
un effectif capable de résoudre une
équation aussi ardue ?

En effet, en prenant les devants
dès le début de partie et surtout en
ne laissant pas revenir leurs hôtes,
les espoirs sarladaises virent en
tête à la pause, certes d’un avantage
restreint, mais avance il y a. Le troi-
sième acte sera plus épique, elles
accusent la fatigue. Qui dit fatigue,
dit fautes et rendement offensif
altéré. Et le troisième quart temps
revient logiquement aux Villefran-
coises. Dernier acte, le dénouement,
toujours plus fatiguées, les filles de

la cité de La Boétie ont de plus en
plus de mal à défendre, logique.
Elles prennent des fautes, logique.
Mais là où c’est préjudiciable c’est
quand l’une d’elles prend la cinquiè-
me (faute) personnelle, signe de
retour sur le banc, prématuré. C’est
donc à quatre qu’elles finissent cette
rencontre, et le rush final des locales
ne pourra venir à bout de leur volonté
et de leur enthousiasme ; elles arra-
chent une victoire symbolique
43 à 40 à l’issue d’un match héroï-
que, petit score, peut-être, mais
grande victoire, assurément.                 

Les benjamins recevaient l’en-
tente Bassillac/BBD, leur bête noire.
Ils s’étaient inclinés de dix points
au match aller à l’Agora. Ils disaient
que s’était en raison de la salle qu’ils
avaient déjoué ; il restait à confir-
mer ! 

Malheureusement privés de
joueurs, les Sarladais se présen-
taient eux aussi à cinq, minimum
vital pour participer, et pour jouer
crânement sa chance cela est un
peu court. Mais ils ne sont pas à
un paradoxe près, et malgré un
premier quart-temps bizarre, qu’ils
empochent 5 à 4, où ils ont fait
davantage dans le concours de
loupés que dans l’efficacité habi-
tuelle ! Le deuxième acte se solde
sur une égalité à 10 partout. A la
pause, ballottage favorable d’un
seul petit point.

A la reprise, les riverains de la
Cuze ont un sursaut d’énergie pour
arracher le troisième acte d’un point,
9 à 8, avant de marquer le pas physi-
quement dans le dernier acte où,
hélas, ils concèdent un coup d’arrêt
et s’inclinent de peu, 10 à 16. Le
résultat final, 34 à 38, est loin des
standards des Sarladais, mais il est
vrai qu’ils étaient en situation de
faiblesse. Ils ne manqueront pas
de se reprendre très prochainement.        

Les minimes garçons, qui conti-
nuent à travailler dur à l’entraîne-
ment, se rendaient à Bergerac en
sachant que s’ils étaient en mesure
d’être compétitifs, c’est contre cette
formation qu’ils pouvaient faire un
résultat. Ils n’ont pas manqué l’oc-
casion et ont été au bout de leurs
convictions et de leurs capacités
actuelles en prenant l’avantage au
bon moment. Ils ont su finaliser le
gain de la partie, 77 à 72. Une
première qui en appelle d’autres. 

En déplacement à Razac-sur-
l’Isle, les cadets étaient dubitatifs.
En effet, au match aller ils avaient
remporté une victoire aussi impor-
tante qu’étriquée. On comprend
donc qu’à l’extérieur ils aient eu une
appréhension particulière. Contre
toute attente, les Sarladais font le
choix de prendre rapidement les
choses en main et cela leur réussit
parfaitement puisqu’au bout d’un
match enlevé, ils s’imposent large-
ment sur le score surprenant de
52 à 39.

Agenda. Samedi 6 décembre,
les benjamines recevront l’AOL Péri-
gueux à 13 h 30 à La Canéda.

Les minimes filles joueront à
l’ASPTT Périgueux à 10 h.

Les benjamins iront à Gardonne
pour rencontrer l’entente ESG/
ESMS à 14 h.

Les minimes garçons affronteront
Issac à 15 h à La Canéda.

Les cadets accueilleront Eyzerac
à 17 h à La Canéda.

Dimanche 7, les seniors garçons
rencontreront Razac-sur-l’Isle à
16 h à La Canéda.

Téléthon. Durant les matches
qui se dérouleront au gymnase de
La Canéda les 6 et 7 décembre, le
PNSB vendra des gâteaux au profit
de l’Association française contre
les myopathies.
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❑ Professeur DONNE COURS d’AN-
GLAIS niveau collège. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

Divers

❑ ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ 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.

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

❑ 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).

❑ RECHERCHE ENOISEURS secteurs
Belvès, Siorac, Sarlat, Cénac. — Tél.
06 76 58 96 02.

❑ ARBORÉA-ÉLAGAGE, taille et
soins des arbres, abattage délicat,
entretien de parcs. — Patrick LOPEZ,
diplômé d’État, tél. 05 53 59 08 55
ou 06 77 10 68 29.

❑ Emplois en CDI : RECHERCHE
NÉGOCIATEURS immobiliers H/F
pour Montignac, Le Bugue, Salignac,
Sarlat, Bergerac, Lalinde, Périgueux.
— Contactez Imoconseil de 8 h à
20 h au 06 07 28 28 22.

❑ Samedi 13 décembre à 15 h : ATE-
LIER CULINAIRE Tupperware GRA-
TUIT au restaurant Papilles & Cie, ZI
de Madrazès, à Sarlat. Démonstration
des nouveaux produits et réalisation
de recettes de fête (foie gras, pain
d’épices, etc.). Entrée libre et gratuite.
Ouvert à tous. Aucune vente ne sera
réalisée. — Tél. 06 85 31 43 69.

Boxe thaïlandaise

Le club sarladais sera représenté
aux championnats d’Aquitaine

Anthony Maleville, nak muay (ou
pratiquant de boxe thaïlandaise)
sarladais, représentera le Muay
Siam, école de boxe thaïlandaise
de Sarlat, aux championnats d’Aqui-
taine de la Fédération française des
sports de contact et des disciplines
associées (FFSCDA) en Muay Thaï
(ou boxe thaïlandaise) qui auront
lieu le  6 décembre à Pau, dans les
Pyrénées-Atlantiques.

Après des mois d’intense prépa-
ration (physique et technique) et
de régime, il est engagé dans la
catégorie seniors moins de 75 kg
classe B et portera donc toutes les
protections imposées (casque, plas-

tron, coudières, protège-tibias-pieds
et gants). Ces combats se dérou-
leront en trois rounds de trois minu-
tes avec une minute de repos entre
chaque round.

Après Maxime Bout, la saison
dernière, Anthony est le seul Sarla-
dais compétiteur engagé cette
saison.

Il participera à sa première compé-
tition en Muay Thaï et à ce titre le
club lui souhaite : “ Chok dee ” (ou
bonne chance en thaïlandais) pour
cette belle aventure. Il a déjà montré
pendant ses préparations une
grande motivation et a beaucoup
progressé.

Handball

Les Sarladaises poursuivent leur
belle aventure en Coupe de France

Samedi 29 novembre, les moins
de 11 ans mixtes du Sarlat handball
Périgord Noir se déplaçaient à Cour-
sac, équipe de même niveau.

Après un match fort bien mené,
les handballeurs en herbe repartent
avec leur première victoire sur le
score de 17 à 11. Le travail aux
entraînements, facilité par l’arrivée
de nouveaux joueurs, commence
à payer. Il faut continuer sur cette
lancée.

Dans la soirée, au gymnase de
La Canéda, les seniors filles dispu-
taient un tour de Coupe de France
face à Albi, équipe évoluant en divi-
sion supérieure.

Les Belettes débutent le match
sur un bon rythme et surtout avec
une cohésion défensive de tout le
groupe. Après quelques minutes,
les Sarladaises prennent les devants
et mènent rapidement à la marque.
Le jeu de transition et les attaques
placées sont propres, ce qui leur
permet d’atteindre la pause sur le
score de 15 à 8.

La seconde mi-temps démarre
sur un faux rythme et le jeu perd
en intensité. Les débats s’équilibrent.
Les deux formations se rendent
coup pour coup. Au bout de vingt-
deux minutes de jeu, les locales
mènent avec dix buts d’avance. La
fin de match est un peu brouillonne
et les Albigeoises réduisent l’écart
au tableau d’affichage. Score final,
30 à 23.

Félicitations aux filles pour ce
match qui les qualifie pour le
prochain tour de Coupe de France. 

Agenda. Samedi 6 décembre,
toutes les équipes jeunes seront
en déplacement.

Au gymnase de La Canéda, les
seniors filles recevront Bordes à
19 h 30 et les seniors garçons
accueilleront Montpon-Ménestérol
à 21 h 30.

Dimanche 7, les moins de 13 ans
garçons rencontreront Saint-Astier
à 14 h.

■

Tir

Les 8 et 9 novembre, les tireurs
du Sarlat tir Périgord Noir ont rencon-
tré leurs homologues de Dordogne
aux sélections départementales de
tir sportif qui se déroulaient à Tour-
toirac sous l’organisation maîtrisée
du Comité départemental de tir 24
et du STHT, club accueillant la
compétition. La partie arbalète se
tirera à Salignac au gymnase de la
communauté de communes du Pays
de Fénelon.

Quatre-vingt-huit tirs ont été réa-
lisés sur les deux jours, dont cin-
quante-trois en pistolet, vingt et un
en carabine et quatorze en arba-
lète.

Neuf titres de champions dépar-
tementaux dans les vingt-neuf caté-
gories individuelles concourues,
complétés de sept médailles d’ar-
gent et huit de bronze reviennent
au STPN, la meilleure performance
départementale. 

Médailles d’or. Pistolet préci-
sion : Charlotte Buron, Corentin
Cegalerba et Justine Buron. Pistolet
standard : Corentin Cegalerba,
Nathalie Faucher, Laurent Buron.
Pistolet vitesse : Nathalie Faucher.
Carabine : Alexis Bonneau. Arba-
lète : Alexis Bonneau.

Médailles d’argent. Pistolet
précision : Clarisse Faucher. Pisto-
let standard : Frédéric Bonneau.
Carabine : Nathalie Faucher et
Gilberte Blanchard. Arbalète : Yann
Teillet, Nathalie Faucher et Thierry
Cegalerba.

Médailles de bronze. Pistolet
précision : Katy Woolf et Yoann
Pelé. Pistolet standard : Véronique
Philippe. Carabine : Nicolas Vèze,
Thierry Pouget et Nathalie Buron.
Arbalète : Thierry Pouget et Gilberte
Blanchard.

A noter que la plupart de ces
tireurs (dix) avaient été précédem-
ment récompensés par la Ligue
d’Aquitaine de tir lors d’une céré-
monie de remise de trophées à
Saint-Léon-sur-l’Isle le samedi
25 octobre. Alexis Bonneau cumule
le titre de triple champion régional
en carabine 10 m et 50 m ainsi qu’en
arbalète. 

Le 15 novembre les mêmes athlè-
tes participaient aux sélections
départementales à Tourtoirac. Peu
d’équipes pour cette compétition
où seuls trois clubs présentaient
deux groupes : le ST Périgueux, le
STPN, et l’ABT Bergerac avec une
équipe de pistoliers. 

En pistolet, comme l’an passé,
l’équipe du STPN, composée de
Clarisse, Charlotte, Véronique,
Yoann et Frédéric, s’impose lors de
la finale l’opposant à l’ABT et devient
ainsi club champion départemental
pistolet.

L’équipe carabine, composée de
Nathalie, Gilberte, Nicolas, Alexis
et Thierry, menée en début de finale,
revient au score au sixième tir et
égalise à 3 partout.

Le dernier tir aura raison de la
combativité des cinq Sarladais qui
perdent le titre d’un point à la faveur
du STHT. Félicitations pour cette
volonté et ce match fort en émotions.
Les carabiniers montent sur la
deuxième marche du podium.

Les cinq équipes se retrouveront
en février lors des sélections régio-
nales à Saint-Jean-de-Marsacq,
dans les Landes. Bon courage à
tous les athlètes de Dordogne !

Challenges d’automne.
Fourques-sur-Garonne. Deux

représentantes du STPN étaient
présentes au premier challenge de
la saison sportive 2014/2015 en
Lot-et-Garonne.

Si Nathalie Faucher passe à côté
de son match, ce n’est pas le cas
de Clarisse (sa fille) qui exulte la
compétition pistolet toutes catégories
confondues. En quatre séries elle
s’impose largement devant toutes
et s’offre le luxe de venir taquiner
les meilleurs scores des messieurs.
365 sur 400, ce résultat démontre
une qualité de geste proche de la
perfection, résultat de longues heu-
res d’entraînement et de préparation.
Un premier résultat qui confirme sa
place au classement national ISSF
parmi les cinquante meilleures de
sa catégorie des quelque 160 000
licenciés de la fédération. 

Sarlat. Comme chaque année,
le STPN organisait son challenge
d’automne, mais calendrier dépar-
temental oblige, il avait lieu le troi-
sième dimanche, et non le deuxième
comme les années précédentes.
Cinquante tireurs étaient venus de
Dordogne et d’ailleurs. Des amis
équipiers de Royan, de Libourne,
d’Angoulême, de Ruffec et d’Auch
avaient fait le déplacement, complé-
tant ainsi les habitués de Villeneuve,
de Brive, de Bordeaux, de Hautefort,
de Périgueux et de Sarlat.

Une bonne ambiance au cours
de cette journée servant de prépa-
ration aux futures compétitions à
venir. Le record de la journée sur
600 points en carabine revient à
Bastien Malite des Mouettes de
Royan avec 575 points et en pistolet
à Florian Becq du TSL Libourne
avec 574 points (membre de l’équi-
pe de France). Ils repartent tous
les deux avec le trophée consacrant
le record de la salle Franck Dumou-
lin, rue Lachambeaudie. 

Sélections régionales arbalète
field à Salignac-Eyvigues.

Dimanche 7 décembre au gym-
nase de Salignac se dérouleront
les sélections régionales arbalète
field 18 m. Une collaboration du
Comité départemental de tir et des
clubs sarladais permet d’accueillir
pour la première fois ce niveau de
compétition dans cette discipline.
Le grand public est bien sûr convié
à cette manifestation réunissant les
tireurs aquitains sélectionnés.

De l’or pour les sportifs du STPN
au championnat départemental

❑ Chtis périgourdins PEUVENT vous
RAMENER début janvier : Léonidas,
cassonade Graeffe, gaufres Rita, Pica-
lilli, etc. A commander avant le 21 dé-
cembre. — Tél. 06 46 75 02 52.



Locations Ventes

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

plat, prêt à l’emploi, idéal Internet,
parfait état, garantie de 6 mois, 169m,
livraison possible. — Téléphone :
06 28 33 22 43.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ Professeur de lettres, expérience,
des résultats, DONNE COURS parti-
culiers de FRANÇAIS, collège et lycée.
— Tél. 06 99 20 78 64.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ 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.

❑ 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

Ets SIRTA

07 86 90 93 34 - 06 02 65 16 53 - 06 50 80 64 47

ACHAT de tous vos DÉCHETS ENCOMBRANTS
(Voitures, fer et métaux)         Pesée sur place
Règlement dès la fin du chargement

Entreprises
et particuliers

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

Grille de prix

aux cours du jour

7 j/7

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

❑ C’est bientôt l’hiver : pensez à votre
chauffage. JE SUIS à votre DISPO-
SITION pour SCIER et FENDRE les
bûches pour votre cheminée ou votre
insert. Tous paiements acceptés.
— Tél. 06 08 37 56 57.

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

❑ Entrée de Grolejac, route d’Aillac,
15 min de Sarlat, MAISON périgour-
dine F5 sur sous-sol, 700 m. — Tél.
05 53 59 41 08 ou 06 87 97 42 94.

❑ Saint-Cyprien centre, 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.

❑ Salignac-Eyvigues, à l’année, MAI-
SON, 4 chambres, 2 salles de bain,
séjour, salon, cuisine aménagée,
terrasse couverte, sous-sol, terrain
de 1 500 m2, 700 m. — Téléphone :
05 53 29 39 25 ou 06 82 49 82 40.

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

❑ RECYCLAGE FERRAILLE et mé-
taux ; ACHAT BATTERIES, câbles
électriques, plomberie, ferraille
diverse, tracteurs, voitures, à Prois-
sans. — Tél. 06 86 06 27 36.

❑ Saint-Cyprien centre, très calme,
très bel APPARTEMENT lumineux
(75 m2 plein Sud) de standing (duplex
quasi neuf de trois pièces, 2 salles
de bain), très belles prestations,
parking sécurisé, cuisine équipée
Arthur Bonnet, parquets châtaignier,
chauffage-climatisation individuel
par pompe à chaleur, très écono-
mique, classe C, 650m. Pas de char-
ges collectives. Résidence familiale.
Pas de frais d’agence. — Téléphone :
06 72 36 79 05 ou 06 10 76 64 92 ou
06 30 28 61 21.

❑ Tamniès bourg, LOGEMENT
communal T2 rénové, pièce à vivre
et buanderie en rez-de-chaussée,
1 chambre, W.-C. et salle de bain à
l’étage, 241 m, conventionné APL.
— Tél. 05 53 29 68 95 (HB). 

❑ Tamniès bourg, LOGEMENT
communal T3 rénové, cuisine en
rez-de-chaussée, bureau, W.-C. et
salle de bain au premier étage,
1 chambre, salle d’eau et W.-C. au
second étage, 464m, conventionné
APL. — Tél. 05 53 29 68 95 (HB). 

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

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

au 05 53 31 11 77

Suggestion de la semaine
Locaux, nous consulter

• STUDIO à Sarlat, 330m, DPE vierge.
• T2 à Sarlat centre-ville, 396 m,
DPE C.

• T2 dans résidence à Sarlat, 390m,
DPE C.

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

• T6 rénové à Sarlat, 740 m, DPE
vierge.

• MAISON T3 à Marcillac, 600 m,
DPE E.

• MAISON T3 à Saint-André-Allas,
590 m, DPE E.

• MAISON T4 à Proissans, 830 m,
DPE vierge.

• MAISON T5 à Sarlat, 820m, DPE C.

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

❑ Sébastien BONIS, ferrailleur agréé
pour particuliers/professionnels,
PROPOSE ses SERVICES : nettoie
chantiers et débarrasse tout encom-
brant dans vos caves, greniers,
granges… PROPOSE également le
transport sécurisé pour une livraison
assurée de matériaux, biens…
— La Moussie à Proissans, télé-
phone : 07 87 86 37 88.

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne, coupé
à 1 m, 40 m le stère. A prendre sur
place, région Saint-Geniès. Possibilité
de coupe à 0,50 m. — Téléphone :
07 85 33 39 81.
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❑ 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.

❑ 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.

Divers
❑ Domme, MAISON, 3 chambres, petit
jardin, chauffage au fioul et au bois,
libre en janvier, 500m. — Téléphone :
05 53 28 35 20 ou 06 30 11 45 58.

❑ Carsac, dans ensemble résidentiel,
petit T3 de 40 m2 avec jardin, libre le
15 janvier, 450 m. — Téléphone :
06 84 83 60 25 (HR).

❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT,
2 chambres, cuisine aménagée, chauf-
fage au fioul, 430 m. — Téléphone :
06 81 26 96 60.

❑ Sarlat, secteur hôpital, MAISON
individuelle de 70 m2 de plain-pied,
3 chambres, chauffage électrique,
libre début janvier. — Téléphone :
06 19 85 11 95 ou 05 53 59 12 07 (HR).

❑ Temniac, MAISON mitoyenne,
entrée, W.-C., cuisine, salon au rez-
de-chaussée, 3 chambres, salle de
bain et W.-C. à l’étage, jardin et garage,
chauffage au gaz, libre le 30 janvier,
740 m. — Tél. 06 12 05 48 26.

❑ 2 km des Milandes, MAISON de
plain-pied au calme, 3 chambres,
grande pièce à vivre, cuisine aména-
gée, cellier, salle de bain, W.-C.,
garage, terrain clos, libre début janvier.
— Téléphone : 06 81 00 73 15 ou
05 53 30 38 62 (le soir).

❑ Sarlat, 33, avenue Thiers, APPAR-
TEMENT T3 en rez-de-chaussée,
380 m. — Tél. 06 08 50 50 00.

❑ 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.

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

OFFREZ UN ABONNEMENT

Mes coordonnées.  Nom ............................................. Tél. ...............................................

Les coordonnées du nouvel abonné.

Nom ............................................................... Prénom ..............................................

Adresse........................................................................................................................

......................................................................... Tél. .......................................................

Coupon à retourner avec votre règlement à :
ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24202 SARLAT Cedex

1 an ■ 50 m

6 mois ■ 35 m

3 mois ■ 25 m

Idée

cadeau 

❑ VOLKSWAGEN Fox Diesel, juillet
2008, première main, excellent état,
75 000 km, gris métallisé, 6 000 m.
— Téléphone : 05 56 30 92 25 ou
06 76 61 51 70.

❑ LIT en 90 x 190 avec literie, chêne
foncé, 80m ; RADIATEUR bain d’huile,
2 000 W, 25 m ; MEUBLE TV, chêne
clair, porte vitrée, 25 m ; COSTUME
noir, taille 54, très bon état, 40 m.
— Tél. 06 70 34 12 11.

✁
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❑ BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée.
— Tél. 06 82 40 14 11.

❑ 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. 

❑ 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.

❑ 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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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

❑ CAMION benne Iveco 35 10, 3,5 t,
très bon état. — Tél. 06 78 71 75 70.

❑ 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.

❑ 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).

05 65 23 87 87
www.unicentre.eu

15 bis Boulevard GAMBETTA - 46000 CAHORS

Ne restez plus seul(e) pendant les Fêtes
Dordogne - Lot - Corrèze / Possibilité RDV Domicile 06 78 62 91 77 

Demandez  
notre documentation gratuite

  

  
notre documentation gratuite

ezDemand

  

  
notre documentation gratuite

  

  

15 bis Boulevard GAMBETT

Possib / Dordogne - Lot - Corrèze
Ne restez plus seul(e) pendant les Fêtes

  

  

 - 46000 CAHORSA15 bis Boulevard GAMBETT

 78 606RDV Domicile ilitéPossib
Ne restez plus seul(e) pendant les Fêtes

  

  

71 72 9 78 6❑ MAÏS séché en crib. Livraison possi-
ble. — Tél. 06 78 25 85 16.

- 30 %
- 40 %

- 50 %

Promo FêtesPromo Fêtes

CHAUSS’GOE
Route de Souil lac à Sarlat

Ouvert même le dimanche

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

Tous produits
métallurgiques

A
C

C
ES

S
O

IR
ES

 D
E 

P
O

S
E

P O U R  V O S  T R AVA U X  D I V E R S

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

5mHTle m2

en 1er choix excédent

Grillage soudé vert

h 1,20 m, maille de 100x100 en 25 m

le rouleau25mHT

et

❑ La FERME CARAMEL à Florimont-
Gaumier vous PROPOSE toute l’an-
née ses VOLAILLES FERMIÈRES
vivantes ou prêtes à cuire : poulets,
pintades. Pour les fêtes de fin
d’année : chapons et dindes. Livrai-
son possible. — Téléphone : (HR)
05 53 28 43 53 ou 06 74 34 67 61 ou
06 83 29 14 97.

MAÎTRE  D'OEUVRE
DU SARLADAIS

ATELIER DE

06 89 96 07 79

Permis de Construire RT 2012 à partir de 950 € TTC*

Neuf - Rénovation
Etude d'avant-projet - Etude de projet

Assistance pour la passation des marchés de travaux
Suivi de chantier

Assistance aux opérations de réception

DEVIS GRATUIT

atelier-md-sarladais@orange.fr

*nous consulter Av. Madrazès - 24200 SARLAT

Sarlat, secteur hôpital, BÂTI-
MENT de 185 m2 sur 2 120 m2 clos,
usage commercial, artisanal ou
médical, bonne accessibilité et
visibilité, 139 000 m HT.

AGENCE TRANSIMMO
RÉSEAU IN-SARLAT

16, rue Fénelon à Sarlat
05 53 29 44 90 ou 06 07 08 13 15

www.in-sarlat.fr
Facebook : Sarlat.Travel

❑ MAÏS, toute quantité, 5m les 25 kg ;
BOIS de CHAUFFAGE, 50 m le m3,
60 m coupé à 0,50 m et livré. — Tél.
06 81 06 79 42 ou 05 53 29 41 80.

❑ CUISINIÈRE Rosières 9276 E à
BOIS et CHARBON, feu continu,
largeur 0,76 x profondeur 0,65 x
hauteur 0,85 m, bon état, 400 m.
— Tél. 06 07 80 93 16.

❑ Ensemble SOMMIER à lattes +
MATELAS Athéna en 140 x 190 cm,
très bon état (utilisé par un enfant),
pas taché, bonne qualité, 200 m à
débattre. — Tél. 07 86 16 83 13.

❑ 4 PNEUS hiver Michelin XM+S
165/65 R13 (77Q), montés sur jantes
tôle, état neuf, 200 m. — Téléphone :
06 79 79 82 64.

❑ Droit au bail MAGASIN de 40 m2

avec toilettes et grande vitrine, état
neuf, situé dans le centre de la cité
médiévale, bail tous commerces
même restauration, avec petit loyer
mensuel (bail neuf), libre, 78 000 m.
Curieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 31 04 37.

❑ Les Eyzies-de-Tayac, au cœur du
village dans un quartier résidentiel
à deux pas des commerces et de la
pharmacie, MAISON de plain-pied
des années 70 à rafraîchir, terrain
clos d’environ 1 000 m2, 119 000 m

FAI. — Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 82 28 45 49 ou www.sanfourche-
peiro.com

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

❑ CITROUILLES, de 1 à 3m au choix.
— Tél. 05 65 37 63 63.

❑ Veyrignac, projet de MAISON,
3 chambres + garage, prête à déco-
rer, sur beau terrain calme, tous
frais compris, 147 800 m, normes
RT 2012. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 05 53 28 19 88.

❑ A 2 min de Sarlat, MAISON, 3 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
très beau terrain viabilisé, tous frais
compris, 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Cause handicap, CARABINE auto-
matique 9374 Rizeri avec point rouge,
état neuf. — Tél. 05 53 29 90 09.

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

❑ MAÏS séché en crib + BLÉ pour
consommation animale. — Télépho-
ne : 05 65 37 65 56 (HR).

❑ MOTO-FAUCHEUSE + TONDEUSE
+ DÉBROUSSAILLEUSE, petit prix.
Vide maison. — Tél. 06 75 50 86 15.

❑ CITROËN C15 Diesel, 1997, 350m ;
CITROËN 2CV de 1961 à finir de
restaurer, 2 000 m. — Téléphone :
07 87 30 41 06.

❑ Au cœur du naturel, venez choisir
votre GINKGO BILOBA, de 20 à 40m

en fonction de la taille. — Tél.
06 32 08 35 74.

❑ RENAULT Clio Campus.com Diesel,
blanche, 5 portes, très bon état,
décembre 2009, 95 000 km, faible
consommation 4,5 l/100 km, autoradio
CD, 4 jantes alu Renault, contrôle
technique OK, climatisation, 6 300m.
— Tél. 06 80 72 89 17.

❑ 4X4 HYUNDAI IX35 2.0 136 ch,
15 décembre 2011, 77 000 km, garan-
tie 2 ans constructeur, parfait état,
pas une rayure, gris clair, crochet
d’attelage, révision faite, 17 800 m.
— Tél. 06 89 33 87 40.
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Rendez-vous les 6 et 7 décembre.
Comme chaque année, la journée
du samedi sera consacrée aux
animations du Salon du livre de Noël
de Sarlat. A partir de 16 h à l’Ancien
Evêché, rue Tourny, Gérard Gatinel,
de La Rapière, et Vincent Valverde,
de La Brasserie Sarladaise, vous
proposeront de découvrir leurs
produits tout en dédicaçant l’ouvrage,
cosigné par vingt cuisiniers de
Dordogne : le Foie gras du Périgord
sublimé par ses chefs (Albin Michel). 

A 17 h, un débat sur le thème du
polar, du thriller et du roman noir
réunira six auteurs spécialistes du
genre. Jacques Ravenne, le plus
connu, est un expert du thriller ésoté-
rique, Sophie Marvaud traite du polar
préhistorique, Martin Walker propose
un regard anglo-saxon sur la bour-
gade du Bugue, Franck Klarkzyck
se sert de son métier de policier
pour ses romans et Franck Linol de
ses connaissances historiques et
sociales sur sa région du Limousin.
Quant à Jean-Luc Aubarbier, qui
animera le débat, il présentera son
premier thriller, l’Échiquier du Temple,
qui se passe à Commarque. 

Entrée gratuite. 

Le dimanche, le salon ouvrira ses
portes à 10 h. Trente-cinq auteurs
de tout genre, jeunesse, roman,
essai, beaux livres, vous proposeront
leurs ouvrages à dédicacer. 

Le Salon du livre de Noël de Sarlat
qui débute le jour de la Saint-Nicolas
inaugure donc les festivités de fin
d’année.

Débat et dégustation
au Salon du livre de Noël

Tony Bram’s animera un réveillon-
spectacle dansant le 31 décembre
à Carsac-Aillac. Quand on lui

demande pourquoi ce soir-là et à
Carsac, le trompettiste au parcours
exceptionnel nous apprend que ce

Vous voulez du grand, vous aurez du géant !
sera le dernier réveillon en Sarladais
avant son grand jubilé en 2016 à
Brive, l’avant- dernier avec tous ses
amis, ses copains d’enfance, sa
famille.

“ Depuis plus de trois ans le public
local me demandait de faire un gala
exceptionnel avec tous les musiciens,
des éclairages avec le dernier mur
de led et le système sono Line Array.
Un réveillon dansant réunissant deux
spectacles, c’est une première pour
les musiciens et pour le public, car
nous faisons régulièrement soit un
spectacle cabaret, soit le tout dernier :
L’Histoire du Disco. Le 31 décembre
à Carsac nous donnerons les deux.
Un repas spectacle cabaret très
sexy et plein d’humour, puis un spec-
tacle musical dansant qui reprendra
tous les tubes des années 1975 à
1995 et qui régalera les fans des
années 80. Nous danserons jusqu’à
5 h pour commencer l’année 2015
en pleine forme, sur la musique de
l’enfant du pays, Jacques Boutinaud,
alias Tony Bram’s ! ”

——

Renseignements et réserva-
tions au 06 15 43 08 33 (HR), au
06 09 82 26 05 (HB) ou encore au
06 88 55 07 64 (HR).     Martin Walker
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