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Vacances de la Toussaint : 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Au coeur d’une forêt préservée, le long 
d’un parcours sonorisé,  

plus de 150 représentations grandeur  
nature vous permettront de découvrir  

l’incroyable évolution des espèces, de 
l’apparition des dinosaures à celle des 

hommes préhistoriques. 

LACAVE EN QUERCY 
ENTRE SOUILLAC ET ROCAMADOUR

Tél.: 05 65 32 28 28  
contact@prehistodino.com

www.prehistodino.com

Vacances de Noël
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h

(Fermé le 25 décembre
et ouvert de 13 h à 17 h le 1er janvier)

Au coeur d’une forêt préservée, le long 
d’un parcours sonorisé,  

plus de 150 représentations grandeur  
nature vous permettront de découvrir  

l’incroyable évolution des espèces, de 
l’apparition des dinosaures à celle des 

hommes préhistoriques. 

LACAVE EN QUERCY 
ENTRE SOUILLAC ET ROCAMADOUR

Tél.: 05 65 32 28 28  
contact@prehistodino.com

www.prehistodino.com

ne paraîtra pas le VENDREDI 2 JANVIER

L’Imprimerie du Sarladais sera FERMÉE
du vendredi 26 décembre à 18 h 30

au lundi 5 janvier à 8 h.

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes

Désaccords sur la fermeture
de la Traverse la nuit

Suite à la décision municipale de fermer les rues de la République et Tourny de
1 h à 6 h, le Front de gauche évoque une mesure inutile et liberticide, et dénonce

d’avance les projets de vidéoprotection dans le secteur sauvegardé. Page 5

Le marché était ouvert aux parents et au public
pour la grande joie des enfants qui ont pu montrer
les objets confectionnés en atelier avec les éducateurs.

Page 6

Apajh du Périgord Noir
Marché de Noël du Pôle enfance 
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Pour des motifs non précisés par
les gendarmes en charge de l’en-
quête, le 12 décembre vers 19 h,
un Sarladais d’une quarantaine
d’années a convenu d’un rendez-
vous avec quelqu’un sur un parking
situé dans la commune de Tursac.
A l’heure dite, assis dans l’habitacle
de son véhicule, il a vu arriver vers
lui une voiture. Un homme en est
sorti avec une arme à feu et a tiré
à plusieurs reprises sur celle du
Sarladais. Celui-ci est parvenu à
s’enfuir et s’est rendu à la gendar-
merie de Sarlat. Son véhicule a été
remisé et analysé par un technicien
en identification criminelle de la
cellule d’identification criminelle de
Périgueux. Sur le parking, les
gendarmes de la communauté de
brigades (COB) du Bugue ont réalisé
un gel des lieux pour effectuer des
constatations. 

Une enquête pour tentative d’as-
sassinat a été ouverte. La brigade
de recherches de Sarlat y travaille
en coopération avec la section de
recherches de Bordeaux. Raisons
personnelles ? Professionnelles ?
Toutes les hypothèses sont envi-
sagées par les enquêteurs qui ne
souhaitent pas trop en dire. Plusieurs
personnes ont déjà été entendues.

Tursac : enquête sur une
tentative d’assassinat

Deux garçons de 11 ans, scola-
risés au collège Saint-Joseph,
auraient été victimes de violences
de la part de trois jeunes plus âgés
qu’eux, déscolarisés. Chaque jour
de la semaine, une navette récupère
les collégiens devant l’établissement
privé puis les transporte devant le
collège La Boétie à 16 h 15. A
16 h 30 ils montent dans un autre
bus qui les emmène vers leur canton
de résidence. C’est pendant ce laps
de temps qu’en novembre et en
décembre, des jeunes de 17 ans
auraient pris l’habitude de les frapper
gratuitement : coups de poing, gifles
et même une brûlure de cigarette.

Suite à une plainte déposée début
décembre, un agresseur présumé
a été identifié et entendu par la
gendarmerie. Il serait ensuite allé
se venger auprès d’un des plai-
gnants. Il a été de nouveau arrêté
le 18 décembre et placé en garde
à vue avec un autre des mis en
cause. Ils ont été libérés le lende-
main. La COB de Sarlat recherche
un troisième agresseur présumé
ainsi que d’éventuelles autres
victimes, scolarisées à La Boétie
ou à Saint-Joseph.

Des collégiens
sarladais violentés

Un réseau de trafic de stupéfiants
agissant en Dordogne, notamment
en Sarladais, et dans des départe-
ments voisins a été démantelé grâce
au travail du groupe antistupéfiants
(GAS) et à la COB de Sarlat. Le
GAS a planché sur ce dossier
pendant plus d’un an. Le trafic porte-
rait sur plusieurs dizaines de kilos
de cannabis et sur plusieurs kilos
de cocaïne et d’héroïne. 

Le chef du réseau avait échappé
à trois reprises aux militaires sarla-
dais. Il était recherché sur tout le
territoire national depuis plusieurs
mois et faisait l’objet d’un mandat
d’arrêt pour une affaire de trafic de
stupéfiants dans un autre tribunal.
Il a été arrêté à Paris à la mi-décem-
bre et emprisonné à la maison d’arrêt
de Fleury-Mérogis (Essonne). Le
15 décembre, des gendarmes sarla-
dais s’y sont rendus pour l’interroger. 

Suite à cet entretien, des perqui-
sitions ont été réalisées au domicile
d’autres personnes demeurant en
Sarladais et dans un département
limitrophe. Parmi eux, une femme
de 25 ans et un homme de 30 ans
ont été arrêtés. Chez ce dernier ont
été découverts 2 kg de résine de
cannabis, du matériel nécessaire
au trafic et divers éléments tendant
à prouver qu’il a écoulé de la cocaïne
et de l’héroïne.

Ces deux personnes ont été défé-
rées devant le parquet de Bergerac.
Le tribunal correctionnel de Bergerac
a ouvert une information judiciaire.
Un juge d’instruction a été nommé.
Les investigations se poursuivent.
L’homme a ensuite été incarcéré
alors que la femme a été placée
sous contrôle judiciaire.

Cette affaire fait suite à des opéra-
tions antistupéfiants menées en
2013 et début 2014. L’homme désor-
mais écroué dans l’Essonne avait
fait parler de lui car il était venu en
Sarladais extorquer de manière
musclée de l’argent à ses lieutenants
sur place. Cela avait conduit ces
derniers à faire à leur tour pression
de manière violente sur de petits
revendeurs.

Stupéfiants : un réseau
mis à mal en Sarladais

Sarlat-La Canéda. Le 21 décem-
bre en début d’après-midi, une Sali-
gnacoise d’une quarantaine d’an-
nées circulait avenue de la
Dordogne, à proximité d’une grande
surface, quand elle a perdu le
contrôle de son véhicule et a eu un
accident, heureusement sans gra-
vité. Son taux d’alcoolémie était de
2,76 g/l de sang. Elle sera poursuivie
par la justice.

Accident

Faits divers

Rouffignac-Saint-Cernin-de-
Reilhac. Un transpalette de 60 kg
a été volé dans la nuit du 21 au
22 décembre à la déchèterie muni-
cipale. La COB du Bugue est saisie
du dossier.

Sarlat-La Canéda. Dans la nuit
du 21 au 22 décembre, deux entre-
prises du bâtiment situées dans le
secteur de Madrazès ont été cam-
briolées. Le portail a été forcé, suite
à quoi plusieurs bâtiments ont été
visités et diverses pièces fouillées.
De l’outillage a été entreposé dans
un utilitaire appartenant à une des
sociétés puis les auteurs sont partis
à son bord. Du carburant a égale-
ment été volé. Le préjudice est donc
conséquent. Le groupe anticam-
briolage est saisi de l’enquête.

Le 21 décembre vers 12 h 30, un
quadragénaire sarladais s’est rendu
dans une grande surface située
dans le secteur de Madrazès et a
tenté de voler une console de jeux
vidéo. Prévenus par le vigile qui
avait découvert le larcin, les
gendarmes l’ont interpellé et l’ont
entendu sur les faits à la brigade
locale. La console a été rendue au
magasin. Il sera convoqué dans les
prochaines semaines devant le tribu-
nal correctionnel de Bergerac.

Dans la nuit du 18 au 19 décem-
bre, un commerce de foie gras, situé
place de la Liberté, a été cambriolé.
Pour cette affaire, un homme d’une
vingtaine d’années a été arrêté le
19 décembre et placé en garde à
vue. Il a été déféré au parquet de
Bergerac le 20 décembre puis placé
sous mandat de dépôt avant de
passer en comparution immédiate
le 22. Le jugement aura lieu le
27 janvier à la demande de son
avocat. En attendant, il a été placé
sous contrôle judiciaire et devra
suivre une expertise psychiatrique.

Le 2 décembre, un homme
demande des renseignements à
une vendeuse dans une parfumerie
dans une zone commerciale située
à Madrazès. Il profite d’un moment
d’inattention de l’employée pour
s’emparer d’un flacon puis quitter
les lieux. Prévenus du délit, les
gendarmes arrivent sur place puis
étudient les images des caméras
de vidéoprotection. Un mis en cause
est identifié puis convoqué à la
brigade locale. Ce trentenaire a
reconnu les faits et a restitué le

Vols et cambriolages

Le 10 décembre en début de
soirée, les gendarmes buguois ont
contrôlé un homme de 30 ans qui
circulait sous l’empire de stupéfiants.
Il ne disposait plus du permis de
conduire depuis dix ans.

Depuis dix ans sans
permis de conduire

Le 22 décembre de 13 h à 18 h,
l’escadron départemental de sécurité
routière, appuyé par la compagnie
de Sarlat, a réalisé des contrôles
dans l’agglomération sarladaise.
Plus d’une vingtaine de gendarmes
étaient mobilisés. Objectif : lutte
contre la délinquance routière (alors
que les chiffres de la sécurité routière
sont mauvais) et contre la délin-
quance visant les commerces en
période de fêtes. Tout au long de
l’après-midi, plusieurs postes de
contrôle ont été installés sur divers
axes. 

De grande ampleur, l’opération
a permis de contrôler 550 personnes
et 500 véhicules et de relever
39 infractions, dont 6 délits, notam-
ment 3 conduites en état d’alcoo-
lémie (dont une à 1,34 g/l de sang)
et 2 conduites sous stupéfiants.
38 voitures ont été prises en excès
de vitesse, et parmi elles 3 ont été
interceptées.

Sarlat : contrôles routiers

parfum. Il devra se présenter au
tribunal correctionnel de Bergerac
en juillet 2015.

ment de Sophie Colardeau-Trichet
et de Patrick Aldrin, représentant le
maire Jean-Jacques de Peretti. 

Françoise et Jean Frolich, Claude
Levy, Jeanine Bloch : en avril 1944,
parce qu’ils étaient nés juifs, quatre
collégiens sarladais ont été emme-
nés vers le camp d’extermination
d’Auschwitz-Birkenau. Ils y ont péri,
comme tant d’autres. 

Aujourd’hui comme il y a plus de
soixante-dix ans, de nombreuses
injustices en raison de l’origine, de
la confession religieuse ou de la
philosophie existent dans le monde,
ici ou ailleurs. C’est donc une céré-
monie empreinte d’une émotion
tournée vers le passé mais aussi
le présent qui a eu lieu au collège
La Boétie en ce dernier jour avant
les vacances de Noël, sous une
météo maussade correspondant
assez à l’humeur générale.

Ce 19 décembre après-midi, des
centaines de collégiens, des dizaines
d’enseignants, des élus, des anciens
combattants, des représentants de
la gendarmerie, des pompiers et
d’associations de déportés, sans
oublier des Sarladais, se sont réunis
dans la cour attenante à l’adminis-
tration du collège La Boétie, à côté
du monument aux morts.

En camp d’extermination.

Jacqueline Orlay, inspectrice
d’Académie, a fait le déplacement
depuis Périgueux pour participer à
cet événement, aux côtés notam-

Après avoir évoqué la tragédie,
Joëlle Granger, principale de l’éta-
blissement, a exhorté les jeunes
scolarisés en 2014 au collège à “ tout
faire pour que le pire ne se reproduise
jamais ” et à “ dire non au désespoir
qui pousse à la violence ceux que
l’on prive de tout autre moyen de
se faire entendre ”.

Emotions.

Pour le comité sarladais de l’As-
sociation nationale des anciens
combattants et Amis de la Résistance
(Anacr), Pierre Maceron a rappelé
les efforts accomplis depuis juin
2002 pour faire revivre la mémoire
de ces victimes du nazisme dans
l’enceinte du collège. Des efforts
soutenus par le conseil général,
comme l’a souligné Jean-Fred Droin.

Le président du comité interna-
tional Buchenwald-Dora et Komman-
dos, Bertrand Herz, était l’ami de
certains enfants déportés. Connais-
sant également des membres de la
famille Porgès*, bien connue à Sarlat,
il a fait le déplacement en Périgord
Noir et a prononcé un discours dans
lequel la tristesse était perceptible.
Il s’est souvenu des bons moments
passés à jouer avec les enfants
Frolich et d’autres de confessions
différentes, en région parisienne,
avant le début de la guerre. 

Les paroles du Chant des partisans
et du Chant des déportés ont été
lues par des collégiens. Une forma-
tion resserrée de l’Harmonie muni-
cipale a également interprété ces
deux œuvres ainsi que la Marseil-
laise. Puis Henri Lagoubie, élève
représentant le collège au conseil
départemental juniors, a dévoilé la
plaque rendant hommage aux dépor-
tés. 

Guillem Boyer

* Certains étaient présents.

Sarlat : une plaque en hommage aux collégiens
juifs déportés et morts en camp
Sa réalisation a été rendue possible par les efforts des associations,
avec l’appui du collège La Boétie et du conseil général

Sur la façade d’un bâtiment du collège public sarladais                          (Photos GB)

Les élus de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir ont
sélectionné le projet pour la média-
thèque intercommunale. Il ne s’agit
pas de celui présenté par Jean
Nouvel mais de celui de Dominique
Coulon, architecte strasbourgeois,
qui a déjà réalisé plusieurs équipe-
ments de ce genre.

Les anciens établissements Del-
peyrat, situés à côté de la place

Médiathèque intercommunale
L’architecte a été choisi

Pasteur, accueilleront le lieu de
lecture. Le conservatoire de musique
et un point information jeunesse y
prendront également place. L’ou-
verture pourrait avoir lieu fin 2016.
Coût annoncé : 4,7 millions d’eu-
ros.

Lors du dernier conseil commu-
nautaire, le 8 décembre, les élus
ont découvert une présentation
visuelle du bâtiment proposé. 

Jean-René Bertin à la retraite
Jean-René Bertin a fêté son départ

à la retraite le 19 décembre dans la
salle du conseil municipal de la mairie
de Sarlat-La Canéda. Une petite
réception au cours de laquelle
collègues, élus et représentants

d’entreprises ont rendu hommage
à son professionnalisme et lui ont
offert quelques cadeaux. Depuis
mars 1992 il occupait le poste de
directeur général des services tech-
niques de la mairie. 

Jean-Jacques de Peretti aux côtés de Jean-René Bertin et de son épouse
                                                                                                   (Photo Patrick Pautiers)

Bertrand Herz ■



Vendredi 26 décembre 2014 - Page 3

chaque MERCREDI
 toute l’année

25, rue de Cahors - Résidence Labronie - SARLAT - 05 53 59 59 30

 

autour d’un
buffet

A l’occasion
           des Fêtes de fin d’année

     Rituel Kerastase 
 Onglerie Essie

Extensions Balmain
Coaching couleur - Barbier

Capillys Coiffure
DIMANCHES
21 & 28

décembre

les lundis
22 & 29
décembre

Portes ouvertes
Venez
assouvir
votre

curiosité
Ouverture

exceptionnelle

p y

 

  

 y
NCHESDIMA

 

  

 

 

  

 

e

O

cembr22 
éd

& 29
di

x p

2 
lu
& 29

exceptionnelle

les lundis
OuvertureOuvert

i l

 

  

 

e

eécembrd
28 & 21

 

  

 

Le centre temniacois s’inscrit dans
cette démarche : l’Église doit animer
des lieux où les autres spiritualités
sont accueillies et se sentent bien.
C’est ainsi qu’ici ont été et sont régu-
lièrement reçus des bouddhistes,
des musulmans, des juifs, des francs-
maçons athées...

Quelles sont les activités du
Centre Notre-Dame ?

La première fonction est l’accueil
et le logement de groupes ou de
personnes de passage. La seconde
est l’accueil de conférences et de
discussions. Nous avons quatre
piliers : le dialogue interreligieux,
l’expérience spirituelle, les initiatives
liées à la foi chrétienne et, enfin, les
rencontres qui concernent des ques-
tions actuelles. 

Les sessions liées au dialogue
interreligieux permettent d’inviter
des intervenants de très haut niveau.
J’ai personnellement beaucoup
appris sur l’islam en écoutant l’imam
de la mosquée de Limoges, Hassan
Izzaoui, ou le prêtre Jean-Marie
Ploux. Un exemple : M. Izzaoui a
clairement expliqué la place de la
prière dans la religion musulmane.

Le Centre Notre-Dame de
Temniac s’est fait moins présent
dans nos colonnes ces derniers
temps. Etienne Aussedat, président
de l’association Bonté, explique les
raisons de cette discrétion.

Quelle est l’origine du Centre
Notre-Dame de Temniac ?

Etienne Aussedat (EA). Temniac
est, depuis des temps immémoriaux,
un lieu de spiritualité important du
christianisme. Pour revenir à notre
époque, l’origine du centre remonte
à 1994. Ce sont l’évêché et la
paroisse qui l’ont fondé. Il a pris la
place d’une maison d’éducation
d’enfants tenue par une petite
congrégation religieuse. Sa vocation
demeure la même qu’à l’origine :
le dialogue interreligieux. C’est la
présence de nombreux bouddhistes
en Périgord Noir qui a rendu perti-
nente cette thématique, selon les
fondateurs. C’était alors une main
tendue dans leur direction.

Il existe quelques autres centres
dédiés à ce dialogue en France,
dont deux à Paris, mais c’est le seul
en Aquitaine. C’est un centre diocé-
sain, mais il est géré par une asso-
ciation dont je suis le président
depuis 2011, succédant ainsi à
Bernard Cougoul. Elle compte envi-
ron 250 adhérents. Le 13 décembre,
le centre a reçu la visite de l’évêque,
Philippe Mousset.

Ce centre est-il une manifes-
tation de l’ouverture de l’Église
catholique ?

EA. C’est dans la droite ligne de
la démarche initiée lors de Vatican II
(1962-1965). Durant ce concile, les
évêques ont travaillé à l’adaptation
de l’Église au monde moderne. La
déclaration Nostra Ætate a ainsi
transformé son attitude vis-à-vis
des autres spiritualités, lesquelles
devaient désormais être respectées
et non plus vues comme des enne-
mies ou des concurrentes. Ce
nouvel engagement a provoqué
des oppositions, telles celles de
Monseigneur Lefebvre.

Elle en est le deuxième pilier. Cela
éclaire différemment la polémique
lancée il y a quelques années par
Marine Le Pen au sujet des prières
de rue dans Paris. S’opposer à la
construction de nouvelles mosquées
mais en même temps interdire les
prières de rue, cela revient à interdire
à un musulman la pratique de sa
religion.

Quel constat a été fait lors de
l’assemblée générale de juin ?

EA. Nous constatons que le public
se restreint. Les fidèles sont là, mais
les autres viennent moins, notam-
ment pour les sessions interreli-
gieuses, celles sur la foi chrétienne
et sur les questions actuelles. Le
fonctionnement de la structure a un
coût, qui était financé par la partici-
pation à ces initiatives. Nous avons
décidé un arrêt sur image afin de
réfléchir. 

J’affirme que le dialogue interre-
ligieux ne s’arrêtera pas. Il est plus
que jamais utile à l’heure où, comme
l’actualité nous en donne presque
chaque jour un exemple, les religions
servent de paravents à des actes
ignobles. Mais nous devons repenser
la manière dont nous abordons les
sujets. Le monde moderne est plus
volage, plus zappeur. Nous voulons
nous rapprocher encore des préoc-
cupations des gens : ceux-ci appa-
raissent plus intéressés par leur
expérience personnelle que par les
propositions didactiques. Il faut réflé-
chir au succès de certaines mani-
festations comme celles de l’asso-
ciation Mythes & réalités par
exemple. En gardant évidemment
notre identité catholique.

Nous aimerions aussi qu’une
communauté fasse du centre son
lieu de résidence. Vivaient ici trois
sœurs de l’Ordre de sainte Marthe.
Lequel a fusionné avec celui des
Sœurs de la Charité, sis à Besançon.
Ces religieuses étaient âgées, elles
sont parties. Le centre manque d’ani-
mation. C’est une maison qui doit
vivre. Pas simple de trouver une
communauté prête à habiter à
Temniac, mais un groupe de travail
sur le sujet est à l’œuvre.

En 2015, le Centre Notre-Dame
restera un lieu d’accueil pour les
réunions, groupes spirituels et autres
conférences, mais à petite échelle.

Le site Web de l’association
aura-t-il une place plus grande ?

EA. Nous nous sommes posé la
question du suivi du dialogue inter-
religieux pendant cette période de
réflexion. Notre site a une consul-
tation qui nous paraît très élevée. Il
continue d’être alimenté. Dès à
présent nous avons ainsi proposé
aux internautes de lire et de réagir
à Nostra Ætate sur temniac.info.

Propos recueillis par Guillem Boyer

Centre Notre-Dame de Temniac : le dialogue
interreligieux a du mal à trouver son public
Le manque d’affluence aux conférences ainsi que le départ des sœurs
ont ouvert une phase de réflexion pour les animateurs du lieu

Etienne Aussedat devant le bâtiment abritant le centre                            (Photo GB)

Maçon du bâti ancien : un métier
qui intéresse les jeunes

Le 19 décembre à la plateforme
de formation professionnelle de Pré-
de-Cordy, des titres professionnels
Maçon du bâti ancien ont été remis
à quinze personnes qui ont suivi la
formation dispensée sur ce site en
2014. Des élus et des professionnels
ont félicité les apprenants pour la
ténacité et la motivation dont ils ont
fait preuve, ainsi que les formateurs
qui valorisent la plateforme et les
autres outils mis à disposition. Ces
titres sont validés par des profes-
sionnels et constituent donc une
reconnaissance importante. Les arti-
sans du bâtiment en Sarladais s’in-
vestissent beaucoup pour former
des jeunes. Cela rassure Michel
Vaunac, dans le métier depuis

quarante-neuf ans : “ J’avais peur
qu’il y ait un trou dans la transmission
des savoirs dans le bâti ancien. Mais
la plateforme a relancé le savoir-
faire. Les jeunes sont motivés par
le traditionnel. ”

Session du 30 janvier (Agir !
concepts). Nicolas Achale, Matthieu
Dussubieux, Jean Findese Gassant,
Emmanuel Klein, Fabien Laloy,
Tiphaine Lemonnier, Guillaume
Mazet, Yves Vincent Parent.

Session du 30 juin (CFA BTP).
Frédéric Alves Cabral, Guillaume
Boulinguez, Thomas Dellac, Hasnain
Ghulam Asghar, Emeric Laquerrière
Rays, Julien Morand, Jérémy Peyrot.

GB

Quelques-uns des admis à la session de juin                              (Photo Guillem Boyer) ■

Sarlat : marché
contrôlé aux truffes

Le 20 décembre au marché
contrôlé aux truffes de Sarlat, 39 kg
ont été mis en vente par 44 produc-
teurs. Les tarifs pour la vente en
gros allaient de 400 à 600 m le kg.
Tarif de la catégorie 1 : entre 800
et 1 000 m le kg ; de la catégorie 2 :
entre 600 et 750 m le kg.

Après le départ du chef de service
Patrick Paoli en décembre, et ceux
d’autres gynécologues-obstétriciens
ces derniers mois, la maternité de
l’hôpital de Sarlat pâtit d’un manque
de praticiens. Seule Stella Moussy
est désormais présente à temps
plein. Il faut donc trouver une solution
pour assurer la continuité du fonc-
tionnement dans des conditions de
qualité et de sécurité optimales.

Chef de service de la maternité
de l’hôpital de Périgueux, Alexandre
Darwiche a été nommé coordinateur
médical de la Fédération médicale
interhospitalière (FMIH). Cette fédé-
ration est une coopération entre les
services de chacun des deux hôpi-
taux. Le docteur Darwiche présente
cette nouvelle organisation. 

Comment cette solution d’une
fédération entre les deux établis-
sements est-elle devenue réalité ?

Alexandre Darwiche (AD). A
mon avis, la maternité de Sarlat
doit être maintenue pour des raisons
d’accès aux soins et de santé
publique. La fermeture est difficile-
ment envisageable. Vu la situation
géographique de Sarlat, la maternité
semble incontournable.

Dès l’annonce du départ volontaire
du docteur Paoli, des réunions ont
eu lieu, avec le directeur des deux
hôpitaux, M. Lefebvre, la direction
des affaires médicales, le corps
médical, et moi-même, pour réfléchir
à une solution. La fermeture rapide
de la maternité de Sarlat était une
“ mauvaise ” solution : elle ne répond
ni aux besoins des patientes ni à
l’attente du personnel et de la popu-
lation. 

Une coordination a été proposée
par le directeur sous forme d’une
Fédération médicale interhospita-
lière. Un des objectifs est d’assurer
la permanence des soins sur Sarlat
et sur Périgueux, avec un gynéco-
logue obstétricien disponible en
permanence. Les jeunes obstétri-
ciens ne courent pas les rues. En
attendant de recruter un nombre
suffisant de praticiens dans les deux
établissements, on peut s’entraider.
J’ai été désigné comme coordinateur
de cette FMIH. Le docteur Moussy
(praticien temps plein) reste référente
à la maternité de Sarlat dans le
cadre de cette coordination.

Les deux services gardent leur
personnel respectif – il s’agit d’une
fédération seulement médicale –
ainsi qu’une autonomie de fonc-
tionnement.

La maternité de Sarlat peut
compter sur celle de Périgueux
Chef de service de la maternité de l’hôpital de Périgueux,
M. Darwiche décrit la nouvelle organisation

Un autre objectif est d’établir des
protocoles de transfert entre chaque
maternité en fonction de son niveau
de soins. Le rôle de ces protocoles
est d’anticiper au maximum et de
prévoir d’éventuels transferts selon
les cas, pour la sécurité de la mère
et de l’enfant. La maternité de Sarlat
est de niveau I : elle ne dispose pas
d’unité néonatale. Celle de Périgueux
est de niveau IIB avec un service
de néonatalogie, un pédiatre sur
place, la réanimation maternelle et
un plateau technique assez déve-
loppé. En fonction de chaque niveau,
chaque maternité fera telle ou telle
activité.

Sarlat peut accueillir les accou-
chements physiologiques (90 % des
grossesses) avec la possibilité de
pratiquer une césarienne en cas
d’urgence et au besoin, ainsi que
de pratiquer des forceps et la prise
en charge des urgences.

Les accouchements pathologiques
ou à risque important (prématurité,
gémellaire, siège, etc.) se feront sur
le plateau technique de Périgueux,
voire dans un établissement de
niveau III (centre hospitalier univer-
sitaire) si besoin. Dès que la période
aiguë est résolue, la mère et l’enfant
reviennent à la maternité de Sarlat.

La coopération vise aussi à harmo-
niser les pratiques de chaque service.

Comment les femmes actuel-
lement enceintes seront-elles
suivies pendant leur grossesse
à la maternité de Sarlat ?

AD. Les consultations de suivi de
grossesse, telles celles que faisait
le docteur Paoli, seront maintenues.
Je viendrai dans un premier temps
une ou deux fois par semaine à la
maternité de Sarlat pour aider à
assurer ce suivi et appuyer l’équipe
locale. Il n’ y a pas de changement.
L’équipe de la maternité, les sages-
femmes restent les mêmes. Les
gynécologues de Sarlat ne seront
plus isolés, ils discuteront des gros-
sesses pathologiques suivies loca-
lement avec leurs confrères péri-
gourdins.

Comment va se dérouler la mise
en place de cette organisation ?

AD. Beaucoup de réunions auront
lieu en janvier pour installer la
convention entre les deux établis-
sements. Les praticiens volontaires
et moi-même viendrons de plus en
plus souvent à la maternité de Sarlat
qui sera donc, je l’ai déjà dit, moins
isolée.

Les femmes enceintes peuvent
être rassurées : les grossesses qui
y sont suivies peuvent y rester. En
cas de pathologie, une coordination
avec Périgueux sera assurée.

Notre objectif reste de recruter le
plus grand nombre de praticiens
afin de ne plus avoir recours à des
remplaçants. Enfin un dernier objec-
tif : que la maternité de Sarlat
demeure un centre d’orthogénie
avec la prise en charge des inter-
ruptions volontaires de grossesse
(IVG) chirurgicales et médicamen-
teuses.

Propos recueillis par téléphone
et par courriel par Guillem Boyer



PIZZA BIG GOOD
tél. 06 48 15 86 29

sera fermée pour congés
du mercredi 24 décembre

au mercredi 7 janvier inclus. 
Réouverture le jeudi 8 à 18 h
sur l’emplacement de Carlux.
Toute l’équipe vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d’année !

Papa souhaite un

Joyeux Noël
à Louis

Dominique et Jean-François DOUS-
SEAU, Jean-Pierre et Béatrice BOR-
DES, ses neveux et nièces ; Aurélie,
Alexandra, Joris, Nicolas, ses petits-
neveux et petites-nièces ; parents et
alliés, remercient très chaleureuse-
ment toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques de

Edmond LAFARGUE 

se sont associées à leur peine.

La famille remercie également le per-
sonnel des hôpitaux de Sarlat et de
Périgueux et les pompes funèbres
Garrigou.

REMERCIEMENTS

Régis, Armonie, Eloïse, Julien, Aurore,
ses petits-enfants ; M. et Mme Gérard
et Eliane HOROUX ; les familles
MARTIN, NOUS, FIMBEL, SAU-
GNIER, DEHAN-LASSALLE, THIO-
LIÈRE, BESSE, CHAUSSARD et
ANDRÉ ; parents et alliés, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Paulette FINCK

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

La famille remercie le personnel
soignant de l’unité Montaigne de
l’hôpital de Sarlat.

REMERCIEMENTS

Madame Jeanne SAULIÈRES, sa
mère ; Gaëlle, Nicolas, Jonathan,
ses enfants ; Mme Josette SAU-
LIÈRES, M. et Mme Jean-Claude
COUDERC, ses sœurs et son beau-
frère ; neveux et nièce ; parents et
alliés, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors des obsèques
de

Monsieur Serge SAULIÈRES 
décédé à l’âge de 57 ans

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

La famille remercie également les
centres hospitaliers de Sarlat et de
Domme pour leur gentillesse et leur
dévouement, ainsi que les pompes
funèbres Garrigou.

REMERCIEMENTS

Nos joies…
Nos peines…
Du 15 au 21 décembre

Naissance
Milo Depeau, Prats-de-Carlux.

Meilleurs vœux au bébé.

Décès
Paulette Henriette Deshayes,

veuve Finck, 95 ans, Sarlat.
Condoléances à la famille.

Du 24 au 31 décembre, des
médecins généralistes de toute la
France participent à une grève
soutenue par l’ensemble des orga-
nisations professionnelles. Cela fait
des années que les généralistes
sont mécontents, mais un cap a été
franchi avec le projet de loi Santé.
Ils craignent la fin de leur indépen-
dance vis-à-vis de l’État en tant que
profession libérale.

Ils refusent que l’État contrôle
encore plus leur activité (avec, par
exemple, la mise sous entente préa-
lable de certaines prescriptions) et
les oblige au tiers payant. Partant
d’une idée généreuse, le tiers payant
pourrait placer les médecins encore
plus sous la contrainte des caisses.
“ Celui qui paie commande ”, affirme
le CSMF*. Les caisses d’assurance-
maladie pourraient même baisser
les honoraires en cas “ d’augmen-
tation de la consommation de soins ”. 

La revendication d’une hausse
des honoraires (de 23 à 25 m) est
importante pour les généralistes,
mais ce n’est pas la principale. Un
généraliste implanté depuis long-
temps à Sarlat participe à cette

Grève des médecins aussi à Sarlat
Le concours des Clochers d’or 24

récompense tous les deux ans,
depuis 1992, les meilleures mono-
graphies communales et d’autres
travaux d’histoire locale. 

Palmarès 2014.

Prix du conseil général (1 000 m)
ex aequo : Varaignes par Jean-Louis
Delâge et Jean-Marc Warembourg,
et Vieux-Mareuil en Révolution par
Pierre Terrain.

Prix des sociétés savantes
(700m) : Beynac et Cazenac, histoire
et chroniques par Anne Bécheau.

Prix Eugène-Le Roy (500 m) : la
Phalange nord-africaine en Dordo-
gne par Patrice Rolli.

Prix Jean-René Bousquet (400m) :
Queyssac, histoire d’un petit village
par Catherine Clément-Arnouilh.

Prix des lauréats (300 m) : Trigant-
Gautier, un maire protestant à La
Roche-Chalais… par Maurice Biret.

Prix de la ville de Bergerac
(300m) : Chemins et routes en Péri-
gord au XIXe siècle par Eliane Pro-
mis.

Prix du Crédit agricole (300 m) :
Daglan, mon village par Jacques-
Marcel Jarrige, Jacques Coudon,
José Santos-Dusser et Bertrand
Souquet.

Prix Dominique Lavigne (250 m) :
le Médecin qui brava Napoléon
par Alain Bernard.

Prix des libraires et éditeurs
(200 m) : Promenade à Montignac
par Jean-Michel Faure.

Prix du terroir (150 m) : Saint-
Astier, mille ans d’histoire par Anne-
Josette et Serge Avrilleau ; Se souve-
nir de Mussidan et de son canton
par Jacques et Marie-Thérèse Escar-
ment ; Saint-Avit-Sénieur, histoire
des fermes à travers les âges par
Roger Treneule.

A noter que 2014 est un bon cru.
Pour la première fois la catégorie
des monographies communales était
moins représentée que celle des
travaux d’histoire locale.

La remise des prix aura lieu le
mercredi 7 janvier à 17 h aux Archi-
ves départementales, à Périgueux.

Clochers d’or 24

L’accueil du public s’arrêtera
exceptionnellement à 15 h les mer-
credis 24 et 31 décembre.

En raison de la clôture annuelle
des comptes, les guichets du service
des cartes grises seront fermés le
31 décembre.

Fermeture
de la préfecture

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 28 décembre
Jeudi 1er et dimanche 4 janvier

SARLAT
Médecin. Appelez le 15
Pharmacie. Appelez le 32 37
Vétérinaires.
D 28 - Dr ROUZIER - Sarlat
05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07
J 1er - Dr BURRIDGE-DARCY - Salignac
05 53 28 81 85 - 06 16 98 08 18
D 4 - Dr CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57 - 06 48 08 03 50
Chirurgiens-dentistes.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
D 28 -   Dr Thierry DEWITTE 
Montignac - 05 53 50 36 18
J 1er - Dr Xavier DONNAT
Montignac - 05 53 50 36 18
D 4 - Dr Bernard DUFFAU
Bergerac - 05 53 57 87 90
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.
D 28 & J 1er - BOUFFARD

Saint-Cyprien - 05 53 30 34 75
D 4 - BEYSSEY/LAURENT

Le Buisson - 05 53 22 00 14
PAGÈS/MONCAYOLA

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.
D 28 & J 1er - BOUFFARD

Saint-Cyprien - 05 53 30 34 75
D 4 - BEYSSEY/LAURENT

Le Buisson - 05 53 22 00 14
PAGÈS/MONCAYOLA

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 17 décembre

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,95 ; mona lisa,
0,95 à 1,80 ; agata, 1,10 ; amandine,
1,55 à 1,75 ; rosabelle, 1,80. Chou-
fleur (pièce), 2 à 2,80. Chou (pièce)
     vert, 1,50 ; romanesco, 2. Citrouille,
1,40 à 1,60. Potimarron, 1,40 à 1,75.
Carottes, 1,05 à 1,50 ; fanes, 1,65 à
2 la botte. Aubergines, 2,80. Cour-
gettes, 1,65 à 2,50. Poivrons : verts,
2,80 à 2,95 ; rouges, 2,80. Navets,
1,50 à 2,30. Brocolis, 2,40 à 2,50.
Poireaux, 1,75 à 1,95. Céleri-rave, 1,90
à 2 ou 1,80 pièce. Céleri branche,
1,75 à 1,80. Tomates : 1,95 à 2,80 ;
grappes, 3,15. Ail, 5,40. Oignons : 1
à 1,15 ; rouges, 2,25 à 2,50. Echalotes,
2,40 à 3,90. Epinards, 2,90 à 3,60.
Endives, 2,40 à 2,95. Radis noir, 1,80
à 2,25 ou 1,50 pièce. Salades (pièce) :
laitue, 1 ; batavia, 0,80 à 1 ou 1,50
les deux ou 2 les trois. Mâche, 8,80
à 10. Roquette, 15. Cresson (botte),
1,95. Betteraves rouges : cuites, 3,90 ;
crues, 2 à 2,20. Fenouil, 2,40 à 2,85.
Champignons de Paris, 4,40 à 4,80.
Topinambours, 2,50. Panais, 3 à 3,25.
Trompettes de la mort, 20. Persil et
plantes aromatiques (bouquet), 1.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : rubinette et pitchounette,
1,80 ; fuji, 1,65 à 1,80 ; royal gala,
1,50 à 1,60 ; 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,
2 à 2,25 ; conférence, 2 à 2,95 ; abatte,
2,80. Kiwis, 2,40. Noix, 4 à 4,30. Clé-
mentines, 1,75 à 2,80 ; corse, 3,45
à 3,80. 

Marché au gras et volailles, au kilo, en euros
Canard : carcasse, 2 (pièce) ; aiguil-
lettes et magrets, 15,90 ; foie gras
extra, 40,90. Truffes, 700 à 850.
Poulet fermier, 7,80 ; lapin fermier,
9,80.

Le salon de coiffure homme
LA COUPE, 6, rue Emile-Faure
à Sarlat, sera ouvert les lundis
22 et 29 décembre. Fermeture

les 26 et 27 décembre, 2 et 3 janvier.
Joyeuses fêtes.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Rahadati HAMADA
et Guillem BOYER

sont très heureux de vous annoncer
la naissance de leur fils

Noam
le 5 décembre
à la maternité

de l’hôpital de Périgueux 

Un très grand merci
à l’équipe soignante.

Appt. 19
5, rue Roland-Garros
SARLAT-LA CANÉDA

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.

Le village de Noël est ouvert tous
les jours jusqu’au 31 décembre 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. Fermé jeudi 25.

Marché de Noël
de Sarlat

grève. Il n’assurera qu’un jour de
garde pendant cette période. Cepen-
dant, il précise qu’un médecin inter-
viendra pour le remplacer et ainsi
assurer une offre de soins médi-
caux.

Ce médecin nous a décrit la diffi-
culté accrue à accomplir sa mission,
et ce à un moment où il constate
une dégradation de la santé de bien
des patients, surtout à cause des
plus grandes difficultés sociales
rencontrées par une large partie de
la population. Il regrette l’évolution
de l’hôpital de Sarlat : le départ des
praticiens, la fermeture de la chirur-
gie, de la réanimation et du service
de soins continus qui obligent les
malades à être dirigés vers celui de
Périgueux.

Ce médecin a aussi évoqué le
manque de temps dont souffre ses
confrères et lui-même. Cela les
oblige souvent à accorder moins
d’importance au “ facteur humain ”,
un concept autrefois mis en avant
dans les politiques publiques.

GB

* Confédération des syndicats
médicaux français.



Entraide cancer
Périgord Noir

La rencontre mensuelle du jeudi
1er janvier est reportée au 8. Rendez-
vous de 14 h à 17 h à la salle des
associations de la mairie de Carsac.
Ce sera l’occasion de partager la
galette des Rois. Les personnes
concernées de près ou de loin par
le cancer sont invitées à ce moment,
parfois intense, d’échanges et de
convivialité, et c’est gratuit ! 

L’association souhaite un bon
Noël à ses adhérents et à tous ceux
qui l’aident.

Samedi 27 décembre de 10 h à
12 h 30 à la Maison de la Presse
à Sarlat, rue de la République,
Claude Diologent dédicacera le
deuxième tome de sa trilogie, “ les
Maîtres alchimistes ”.

Il signe ici un roman plein d’aven-
tures, d’alchimie et d’amour. Une
véritable plongée dans le mon-
de du XVIe siècle. Pour petits et
grands.

Dédicace

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences de janvier les lundis
5, 12, 19 et 26 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h dans les bureaux
de la CAF, au Point info familles,
91, avenue de Selves à Sarlat.

Vous pouvez également prendre
contact au 05 53 09 89 89.

Information
logement
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Maintenant, quand on parle
devant lui du père Noël, le petit
bonhomme prend un air entendu.
Ah ça ! A bientôt 9 ans ce n’est pas
lui qui irait croire à ce genre de
sornettes ! Et les petites filles et les
petits garçons qui y croient encore,
ça le fait bien rire… Pensez ! Ce
bonhomme tout en rouge qui se
balade comme ça dans les airs, en
pleine nuit, avec sa barbe blanche
et son bonnet, ses rennes, son traî-
neau et sa montagne de jouets pour
tous les gosses de la terre, faut vrai-
ment être naïf ! D’accord ! Mais le
petit bonhomme, ce qu’il oublie,
c’est qu’il a freiné des quatre fers
il y a quelques mois, le jour où je
me suis mis à lui poser des ques-
tions, et à ton avis c’est vraisem-
blable que le père Noël puisse tout
faire en une seule nuit, et tu y crois
vraiment à ces cadeaux qui passent
par la cheminée, et les enfants qui
n’ont pas de cheminée tu y as
pensé ? Ah lala ! Si je l’embêtais !
Le pauvre, il ruait dans les brancards
et moi j’avais l’impression d’être un
père indigne, en train de lui remuer
le couteau dans la plaie. C’est bien
ce que je faisais. Non pas que je
sois sadique. Ou contre les beaux
rêves. Mais à l’âge de raison comme
on dit, il y a un moment où il faut
quitter les chaînes de l’enfance.
Après tout, un jour, on perd ses
dents de lait, ça fait un peu mal,
mais c’est pour que les dents de
toute une vie puissent descendre.
En tout cas il a résisté, l’animal !
C’est qu’il en avait les larmes aux
yeux, j’ai failli tout arrêter, revenir
en arrière… mais voilà, on ne peut
pas croire au père Noël ad vitam
aeternam !   

Je te dis ça, lecteur… et je pense
le contraire ! Sûr que toi et moi, ça
fait un bail qu’on n’y croit plus, au
père Noël ! Au moment des fêtes,
quand on le croise, guère moins
tout le mois de décembre, dans
tous les temples de notre bien-
heureuse modernité, au milieu des
Caddies, on s’attendrit de l’émer-
veillement des enfants bouche bée,
les yeux en billes de loto… mais
on s’amuse de sa fausse barbe, et
si c’est dans le quartier où on vit
on essaie même de le reconnaître !
Ah mais ! On est des grands, on
n’a plus l’âge de couper dans des
salades pareilles, avoue-le, lecteur,
comme moi tu aimes jouer les esprits
forts, le père Noël c’est bon pour
les gosses ! Ah oui ? Mais alors la
justice… c’est bon pour les gosses ?
Parce qu’entre nous, elle existe, la
justice ? Moi je me demande bien
où elle est, on la cherche, même
dans les tribunaux on a du mal à
la trouver ! Et l’égalité ? Ouvrons
les yeux, par les temps qui courent,
sans même parler des quatre
cinquièmes de la planète où ça n’a
tout simplement pas de sens, dans
nos pays dits avancés, démocra-
tiques et tout et tout, l’égalité on la

  Les Béatitudes du Croquant

La Petite  
Tonnelle
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Du 22 décembre au 5 janvier, le château est ouvert de 10 h à 17 h, les 25 décembre
et 1er janvier de 14 h à 17 h. Dernière admission 1 h avant la fermeture

spectacle 

conte animé du vendredi 26

au mardi 30 décembre

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. - Tél. 05 53 31 30 00 - www.castelnaud.com

Château de Castelnaud

Musée de la guerre au Moyen Age

Pour
Noël

Aucassin et Nicolette

voit où ? Quant à la fraternité, incon-
nue au bataillon ! Et ne parlons pas
de la liberté, on en fait des bou-
quins, ça oui, et des colloques, et
même des lois en rafales, mais c’est
comme la religion, un excellent
prétexte pour s’étriper en toute
bonne conscience ! Bref, nos trois
grands principes, ils figurent en
toutes lettres au fronton de la Répu-
blique, mais vous serez d’accord
avec moi, autant croire au père
Noël ! Et je n’aurai pas la cruauté
de passer en revue toute la séquelle
des nobles idéaux qu’a pu pondre
notre chère humanité au cours de
sa folle équipée sur le plancher des
vaches. Un bon conseil, lecteur,
relis plutôt Bouvard et Pécuchet
et ce grand pendard de Flaubert,
notre borgne au pays des aveu-
gles…

Mais je sais ce que tu vas me
renvoyer dans les dents, Croquant
je te connais, tu ne penses pas un
mot de ce que tu dis, il faut bien
croire à quelque chose, toi aussi tu
as un rêve, comment vivre dans un
tel désert, sans idéal ? C’est vrai…
On aimerait se débarrasser de toutes
ces grandes idées qui nous bercent
de faux espoirs, comme le La
Fontaine des Fables voir les choses
comme elles sont. Peine perdue,
l’homme est un être moral ! Kant
le démontre, Mozart ne dit rien d’au-
tre dans la Flûte enchantée. Et
Dostoïevski ? Lui le sait mieux que
personne : au sein du mal on pleure
le bien, c’est comme ça, qui veut
faire l’ange fait la bête, mais pour
faire la bête peut-on tuer en soi la
part de l’ange ? J’en doute. Comme
dans la tombe de Caïn, notre
conscience est là, tapie au fond de
nous… et toujours vient ce moment
où, l’œil noir, elle resurgit dans notre
miroir !

Mais alors ce père Noël, pourquoi
le descendre en flammes ? Si l’idéal
est notre pain quotidien, à quoi bon
en priver nos tout-petits ? C’est tout
le problème de l’éducation. On ne
peut pas engager les enfants à
régler leur vie sur la morale des
Fables – modèle trader commu-
niant dans la sacro-sainte avidité
numérisée de notre époque post-
moderne –, l’humanité de l’homme
n’y survivrait pas ! Mais peut-on
laisser une cervelle en formation se
noyer dans les herbes sous-marines
de la superstition ? La croyance
imbécile, on le voit assez aujourd’hui,
ça peut mener au terrorisme… C’est
l’ambivalence de l’être humain :
grâce à Dieu nous sommes faits
pour obéir à ce que Freud appelle
le principe de réalité, mais grâce à
Dieu quelque chose en nous trouve
son oxygène dans l’idéal. Même la
brute rêve ! Et le rêve ça commence
par Noël… C’est pourquoi je te dis,
cher lecteur, bon Noël 2014 !      

Jean-Jacques Ferrière

Sarlat : fermeture nocturne de la
Traverse et caméras font parler
Franc Champou, élu de gauche et animateur de la vie
locale, est mécontent sur la forme et sur le fond

Au détriment d’autres services ?
Mme Le Goff et M. Champou

demandent le retrait immédiat de
cette décision qui n’a même pas été
évoquée en conseil municipal.
Révèle-t-elle un glissement vers une
société plus autoritaire où la liberté
des citoyens de circuler serait mise
à mal ? Franc Champou le croit. Il
relie ce choix à la volonté municipale
d’installer des caméras dites de
“ vidéoprotection ” dans le centre-
ville. Le coût de ce projet serait assez
élevé, selon le maire Jean-Jacques
de Peretti. Lequel pourrait solliciter
des fonds de l’État (notamment la
Dotation d’équipement des territoires
ruraux) pour compléter le finance-
ment.

Des caméras pourraient ainsi être
positionnées sur les places de la
Liberté et du Peyrou ainsi qu’à côté
du parking du tribunal. La gendar-
merie verrait également d’un bon
œil l’installation de caméras à l’entrée
et à la sortie de la rue de la Répu-
blique.

Là encore Franc Champou est
vent debout : “ Si l’on veut le risque
zéro en sécurité, il faut instaurer un
couvre-feu avec laissez-passer. Mais
cela va réduire fortement la démo-
cratie... ” Il explique “ qu’afin de
garantir la sécurité des citoyens et
des biens, la commune dispose
d’une police municipale et des
services de la gendarmerie natio-
nale ”. Selon lui, cette mesure est
également électoraliste, à quelques
mois d’un scrutin départemental au
cours duquel la droite voudra séduire
les électeurs intéressés par les ques-
tions sécuritaires.

Le cafetier met également le doigt
sur une contradiction : “ Le maire
nous répète qu’il ne sait pas comment
il va boucler son budget. Si la vidéo-
surveillance est mise en place, ce
sera donc au détriment d’autres
services publics ? ” Le militant d’En-
semble Front de gauche demande
une discussion sur le sujet en conseil,
au moment du vote du budget. “ Le
thème de la liste de Peretti était : la
ville à la campagne... Avec les camé-
ras on en est loin ! ”, ironise aussi
M. Champou.

GB

Comme nous l’annoncions dans
nos éditions du 5 et du 19 décembre,
la mairie de Sarlat a décidé la ferme-
ture des rues de la République et
Tourny de 1 h à 6 h. Seules les
personnes (riverains, commerçants)
disposant d’un badge permettant
l’abaissement d’une borne pourront
les emprunter.

Une décision prise en lien avec
la gendarmerie, laquelle estime
qu’elle sera de nature à diminuer
la délinquance dans ces rues le
soir, notamment après la fermeture
des bars. “ C’est une démarche de
protection passive qui vise à empê-
cher l’accès facile aux commerces
en véhicule ”, décrit Frank Duval,
adjoint au maire. Il ajoute qu’en
cette période de fête les magasins
ont des stocks importants et sont
donc plus vulnérables. Il informe
que, dans d’autres villes, certaines
rues sont délimitées par des bornes.
Effectivement, à Bordeaux, par
exemple, l’accès à la rue Sainte-
Catherine est limité par des bornes
24 h/24. C’est un axe très commer-
çant... mais il est piétonnier. Son
importance pour la capitale régionale
semble bien moindre que la Traverse
pour Sarlat. Autre argument des
défenseurs de la fermeture : la
vitesse parfois excessive de certains
véhicules dans le secteur sauve-
gardé la nuit.

En voiture, la nuit...
Cette mesure est à l’essai. Une

expérimentation dont la durée
diverge : trois mois selon le maire,
mais “ une quinzaine de jours ” selon
le chef d’escadron Chopard, pour
lequel il s’agit d’une “ proposition
de bon sens ”. Un bilan sera réalisé
avec les gendarmes à l’issue des
fêtes.

Certains ne l’entendent pas de
la même oreille. “ En bloquant ces
deux rues, en tenant compte du
sens de la circulation, c’est l’en-
semble du secteur sauvegardé de
Sarlat qui est interdit aux automo-
bilistes, aux motards et aux cyclistes
la nuit... Sympa de vivre ici ! ”, selon
Franc Champou.

Ce conseiller municipal Front de
gauche demande : “ Ne plus pouvoir
circuler la nuit va donc faire baisser
la délinquance ? ”. Le tenancier du
café La Lune Poivre voudrait être
informé sur le niveau réel des délits
commis dans ce secteur. “ En quoi
la circulation la nuit provoquerait
plus de nuisances sonores dans
ces deux rues par rapport aux autres
rues du centre-ville de Sarlat ou
des autres villes de France ? ”,
demande-t-il aussi dans un texte
rédigé avec Anick Le Goff, élue
communiste. Franc Champou ne
comprend pas non plus pourquoi
protéger plutôt les commerces de
la Traverse (en fermant cet axe,
ndlr)... et pas ceux situés dans d’au-
tres voies, tout autant sous la
menace d’effractions ou de dégra-
dations. 

Sarlat : travaux
dans la Traverse

Les travaux de rénovation des
pavés de la chaussée et de traite-
ment des trottoirs rue de la Répu-
blique vont débuter en janvier. Michel
Vaunac, patron d’une des entre-
prises amenées à intervenir sur ce
chantier, estime qu’ils dureront
jusqu’au mois d’avril. Espérons
qu’elle sera moins glissante ensuite.

Selon le maire Jean-Jacques de
Peretti, les travaux devraient coûter
environ 80 000 m, pris en charge
par les entreprises et par l’architecte,
quand un accord aura été trouvé
avec lui. La fermeture totale de l’axe
sera limitée au maximum afin d’éviter
la gêne aux riverains et aux autres
usagers. Cela rassurera-t-il certains
commerçants ? Certains craignent
que ces nouveaux travaux ne pertur-
bent leur activité.



C’est devant une salle comble,
vendredi 19 décembre au Centre
culturel de Sarlat, que le personnel
de la Maison de la petite enfance a
présenté son spectacle musical
“ Mary Poppins, super nounou à la

de fête. Une fois encore – la sixiè-
me –, toute l’équipe de la Maison de
la petite enfance s’est investie avec
enthousiasme dans cette réalisation
et elle vous donne rendez-vous l’an
prochain. 

recherche du père Noël ”. Ce fut un
moment de grand plaisir visible sur
les visages des petits et des grands.
Des livres ont été offerts aux enfants
et un buffet gourmand pour tous a
été servi à l’issue de cette soirée

La Maison de la petite enfance a fêté Noël

Le Relais d’assistantes maternelles
(RAM) du Sarladais sera fermé
pendant les vacances scolaires de
Noël.

Les permanences d’information
et d’animation reprendront le lundi
5 janvier.

Les matinées d’animation réser-
vées aux assistantes maternelles
agréées indépendantes, accompa-
gnées des enfants en accueil, se
dérouleront selon le planning habi-
tuel. 

A télécharger sur le site Internet :
www.sarlat-petiteenfance.fr

Les permanences d’information
(accueil du public sur rendez-vous et
accueil téléphonique) du lundi 5 jan-
vier auront lieu au 91, avenue de
Selves, à Sarlat, et à la mairie du
Bugue à partir de 13 h 30.

Contact : les animatrices Brigitte
Anstett-Lemboub (06 87 98 22 56)
et Laurène Leroy (06 30 70 09 81).

Assistantes
maternelles
du SarladaisLa permanence de Germinal Peiro,

député de la Dordogne, est fermée
jusqu’au dimanche 4 janvier inclus.
Les bureaux seront ouverts le lundi
5 janvier à partir de 9 h.

Permanence
du député

En raison des jours fériés de Noël
et du premier de l’an, les collectes
s’organiseront de la manière sui-
vante.

Prévue le 25 décembre, la collecte
des ordures ménagères et des
emballages recyclables se fera le
mercredi 24 sur Cénac et le vendredi
26 sur Domme et Sarlat sud.

Prévue le 1er janvier, la collecte
des ordures ménagères se fera le
31 décembre sur Cénac et le 2 jan-
vier sur Domme ; celle des ordures
ménagères et des emballages recy-
clables se fera le 31 décembre sur
Sarlat sud.

Collectes
des déchets

Le 18 décembre après-midi, le
traditionnel marché de Noël de l’Ins-
titut médico-éducatif (IME) était
ouvert aux visiteurs dans les locaux
du Pôle enfance de l’Apajh* du Péri-
gord Noir à Sarlat. Carole Bossi,
directrice du Pôle, et Eric Malfois,
son adjoint, ont accueilli les familles
mais aussi un public plus large.

Depuis plusieurs mois, les enfants
et les adolescents confectionnent
des objets décoratifs au cours d’ate-
liers animés par des éducateurs.
Les jeunes de l’unité Grand TED
(trouble envahissant du dévelop-
pement), créée cette année, ont
aussi participé. Stéphane Collot,
éducateur, s’occupe de l’atelier bois :
il a accompagné une vingtaine de
jeunes dans la production de déco-
rations. “ Le travail du bois est
concret : ponçage, peinture, vernis-
sage, utilisation de scies. L’objet

Apajh : le marché de Noël
de l’Institut médico-éducatif

Quelques-uns des adolescents qui ont participé à l’atelier bois
devant une partie de leur production                                                         (Photo GB)

est créé dans son intégralité. ” Les
tâches à accomplir sont adaptées
à chacun. Tom, 12 ans, a réalisé la
peinture et a poncé, à la machine
et à la main, certains des objets.
Son père est menuisier et il aimerait
l’être aussi plus tard. Harry, 12 ans,
a lui aussi poncé et peint. Le résultat
était très joli : vaches, flocons, sala-
mandres et même la face d’un
éléphant. “ Nous avons fait l’acqui-
sition d’une scie à chantourner
professionnelle qui permet de réaliser
de nombreux modèles différents ”,
précise M. Collot.

Des gâteaux et des boissons ont
également été préparées à l’attention
des visiteurs. De quoi passer un bon
moment !

GB

* Association pour adultes
et jeunes handicapés.

Trains : retards
ou annulation

Le 14 décembre, l’association des
usagers du train Périgord Rail Plus
a envoyé un message à Patrick Du
Fau de Lamothe, conseiller régional
en charge des trains express régio-
naux. “ Il semble que la situation se
détériore encore de façon générale
en Aquitaine mais particulièrement
en Dordogne, estime Jean-François
Martinet, président de l’association.
Lors de la séance du conseil régional
du 15 décembre, Alain Rousset, le
président, a manifesté un très grand
agacement sur les problèmes ferro-
viaires qui perdurent et l’incapacité
de la SNCF à les résoudre. ”

Dans son message, M. Martinet
rapporte la situation du vendredi
12 décembre en fin d’après-midi en
Dordogne. Quelques exemples de
retard : Périgueux-Bordeaux, 30 min ;
Périgueux-Le Buisson (18 h 30),
supprimé. “ Du fait de cette suppres-
sion, pas de rame ni de personnel
pour assurer le trajet retour le samedi
matin. Résultat : premier train pour
aller à Périgueux à... 12 h 40 ! ”

Selon M. Martinet, cette situation
serait ordinaire chaque vendredi soir
et viendrait contredire les excellentes
statistiques de régularité communi-
quées par les gestionnaires des
lignes.

GB

la terre de Jules Verne, de Renart
et Tartarin à la tirade du nez de
Cyrano… 

Textes réunis par Albine Nova-
rino-Pothier et Béatrice Mandopou-
los. Paru chez Omnibus, 27 m.

Albine Novarino-Pothier et Béa-
trice Mandopoulos ont publié ensem-
ble plusieurs anthologies de poésie
illustrée, toujours chez Omnibus, dont
Cent récitations de notre enfance,
et la France en cent poèmes.

Les premières émotions littéraires,
c’est dans les extraits d’œuvres des
manuels scolaires qu’on les rencon-
tre. Et c’est à des trouvailles que
convie cet ouvrage, par le texte et
les images : couvertures d’époque,
illustrations de livres de classe ou
d’éditions pour la jeunesse,
tableaux… Classés par grands
thèmes, les 93 textes de ce volume
raviveront les souvenirs de chacun,
d’un Noël en Provence de Daudet
à la plongée dans les entrailles de

Edition

Les belles lectures de notre enfance

■
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La première réunion du conseil
départemental juniors 2014-2016
a eu lieu le 17 décembre. Armand
Zaccaron, vice-président du conseil
général en charge de l’Éducation,
a accueilli les participants aux côtés
de Martine Aumettre, chef du service
des collèges.

Chacun des 46 collèges de Dor-
dogne (38 publics et 8 privés) a élu
un représentant qui siégera dans
cette instance. Ces jeunes issus
de classes de 5e et 4e sont élus pour
deux années consécutives. Pour
le collège La Boétie, le titulaire est
Henri Lagoubie et le suppléant
Wallace Dejean. Pour celui de Saint-
Joseph, Jean Delibie est titulaire et
Martin Piveteau est suppléant.
Collèges : de Montignac, Paula
Marcos ; de Belvès, Amélie Vadon ;
du Bugue, Robin Reis ; de Saint-
Cyprien, Tilou Connant ; de Terras-
son-Lavilledieu, Zoé Hammouche.

Une mallette contenant des outils
de travail (clé USB, carnet de notes,
plaquette d’informations, etc.) a été
remise aux jeunes élus. La journée
a débuté par une explication sur le
fonctionnement du conseil général,
ses compétences obligatoires et

La rentrée des conseillers départementaux juniors

facultatives, des informations sur le
département de la Dordogne, ainsi
que sur l’enjeu de leur implication
à ce conseil. La participation des
collégiens a été grande. L’après-
midi a été consacré à la présentation
de la commission santé et nutrition.

Ces jeunes élus ont été accueillis dans l’hémicycle
où se réunit habituellement l’assemblée départementale           (Photo conseil général)

Au cours de leur mandat, ces collé-
giens vont pouvoir travailler sur de
nombreux projets en commissions :
santé et nutrition, sécurité routière,
environnement, sport. Elles sont
encadrées par le service des collèges
de la collectivité.



FRECHET & ASSOCIÉS
Société d’avocats 

15 bis, boulevard Gambetta
46000 Cahors____

Aux termes du procès-verbal des délibé-
rations de l’assemblée générale extraordinaire
du 25 novembre 2014, les associés de la
société NT CAR WASH, société à responsa-
bilité limitée en liquidation, au capital de
200 000 euros, dont le siège social est à
avenue de la Dordogne, 24200 Sarlat, imma-
triculée au registre du commerce et des socié-
tés de Bergerac sous le n° 480 050 723, ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Thomas CHARDARD, demeurant 740, route
de Vayrols, 46090 Flaujac Poujols, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif,
et l’a autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

La société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bergerac, en annexe au registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis.

Signé : le liquidateur.
____________________

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL____

Aux termes d’une décision en date du
18 décembre 2014, la SAS TOQUE ET PIANO,
au capital de 20 480 euros, siège social
23, rue Saint-Antoine, 91150 Etampes,
510 342 926 RCS Evry, représentée par la
présidente usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social à le Bourg, 24170 Saint-Germain-de-
Belvès, à compter du 1er janvier 2015, et de
modifier en conséquence l’article 4 des statuts. 

La société fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation auprès du RCS de Bergerac.

Présidente : Madame Fabienne GARRI-
GOU, demeurant le Bourg, 24170 Saint-
Germain-de-Belvès.

Pour avis. 
Signé : la présidente.

____________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
67, rue du 4-Septembre

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

BOUET, le 15 décembre 2014, enregistré à
Sarlat le 17 décembre 2014, bordereau
2014/944, case n° 1, la société civile LA
COUDRAIE a été constituée.

Siège social : Thonac (24290), la Roubey-
roulie.

Capital : 300 000 euros, divisé en 3 000
parts sociales de 100 euros chacune, constitué
d’apports en numéraire.

Objet social : l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement, la mise à disposition des biens
sociaux aux associés.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Périgueux.

Cessions de parts soumises à l’agrément
des associés et librement entre eux.

Gérance : Monsieur Jan BARBE et Ma-
dame Pascale Nicole VAN DAMME, demeu-
rant à Thonac (24290), la Coudraie, la Roubey-
roulie.

Pour avis.

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

Par acte sous seing privé du 20 novembre
2014, il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination : CARLAT.

Objet social : l’acquisition de biens immo-
biliers. 

La propriété, la gestion, l’administration,
la réhabilitation, la modernisation, la location,
la vente et la disposition de biens dont elle
pourrait devenir propriétaire par la suite, par
voie d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment.

Toutes opérations ayant trait à l’objet ci-
dessus défini, en tous pays, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Siège social : le Carlat, 24250 Saint-
Cybranet.

Capital : 2 000 euros.

Durée : 99 ans.

Gérance : Madame Christiane MULLER,
demeurant 33, rue des Champs, 8826 Perlé,
Luxembourg.

Clause d’agrément : cession libre entre
associés, ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants
ou descendants.

Immatriculation au RCS de Bergerac.

Numéro d’enregistrement : 2014/936,
case 7 extérieur 1517.

____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Marquay en date du 18 décembre
2014, il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes.

Dénomination : AUX BORIES DE MAR-
QUAY.

Siège social : la Bouyerie, 24620 Marquay.
Objet : activités parahôtelières de location

de chambres meublées et de gîtes meublés ;
table d’hôtes.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Présidente : Madame Valérie SABA, née

SENESCHAL, demeurant la Bouyerie, 24620
Marquay.

Agrément : en cas de pluralité d’associés,
toutes les cessions d’actions à des tiers seront
soumises à l’agrément des associés.

Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac.

Pour avis.
Signé : la présidente.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC 

AVIS DE PUBLICATION
CONSTATANT

UN BIEN SANS MAÎTRE____

L’arrêté municipal n° 2014/12/61 en date
du 22 décembre 2014 a constaté que le bien
constitué de deux parcelles figurant au cadastre
de la commune : 

- section C, parcelle n° 573, située au lieu-
dit Combelongue basse, commune de Vitrac ; 

- section B, parcelle n° 581, située au lieu-
dit Pech de Cireyget, sous le nom de Monsieur
Pierre DEYRE, domicilié le Caire, 24200
Sarlat-La Canéda, n’a pas de propriétaire
connu.

La procédure d’attribution à la commune
de ce bien présumé sans maître a été mise
en œuvre par le même arrêté.

Cet arrêté peut être consulté aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie.

Fait à Vitrac, le 23 décembre 2014.

Signé : le maire,
Frédéric TRAVERSE.

____________________

Elections dans la
fonction publique :
l’Unsa se distingue

Suite au scrutin du 4 décembre,
voici quelques résultats (en nombre
de voix) pour différents établisse-
ments de Dordogne et notamment
du Périgord Noir.

Récapitulatif départemental :
comités techniques (CT).

Inscrits, 12 440. Votants, 7 425.
Nuls, 372. Unsa, 2 902 ; CGT, 1 682 ;
CFDT, 1 420 ; FA FPT, 529 ; FO,
462 ; divers, 32 ; FSU, 26.

Centre de gestion. Inscrits, 4 115.
Votants, 1 804. Nuls, 46. Unsa, 738 ;
CFDT, 351 ; CGT, 331 ; FO, 251 ;
FA FPT, 87.

Conseil général. Inscrits, 2 597.
Votants, 1 587. Nuls, 60. CFDT, 623 ;
CGT, 562 ; Unsa, 342.

Service départemental d’incen-
die et de secours. Inscrits, 340.
Votants, 173. Nuls, 33. FA FPT, 140. 

Conservatoire à rayonnement
départemental de la Dordogne.
Inscrits, 77. Votants, 42. Nuls, 11.
Unsa, 31.

SA HLM Dordogne Habitat.
Inscrits, 66. Votants, 59. Nuls, 2.
Unsa, 31 ; CFDT, 18 ; CGT, 8.

Hôpitaux.
Hôpital de Sarlat. CT d’établis-

sement (CTE) : 500 inscrits,
355 votants, 10 blancs et nuls. Unsa,
142 (5 sièges) ; CGT, 91 (3 s.) ; FO,
85 (2 s.) ; SUD, 27.

Hôpital de Domme. CTE : CGT,
98 ; FO, 27.

Structures intercommunales.
Cias* de la communauté de

communes (CC) du Terrassonnais
en Périgord Noir/Thenon/Haute-
fort. Inscrits, 116. Votants, 82. Nuls,
4. CFDT, 40 ; CGT, 25 ; Unsa, 13 ; 

Sictom du Périgord Noir. Inscrits,
75. Votants, 61. Nuls, 15. Unsa, 46.

Cias de la CC Domme/Ville-
franche-du-Périgord. Inscrits, 70.
Votants, 50. Nuls, 4. Unsa, 46.

Cias de la CC du Pays de Féne-
lon. Inscrits, 67. Votants, 63. Nuls,
61. Unsa, 32 ; CFDT, 29.

Syged Bastides et Forêt
Bessède. Inscrits, 59. Votants, 41.
Nuls, 5. Unsa, 36.

Cias du Sias de Montignac.
Inscrits, 51. Votants, 35. Nuls, 2.
Unsa, 21 ; CGT, 12.

Cias du Sias du Bugue. Inscrits,
49. Votants, 32. Nuls, 1. FO, 31.

CC de la Vallée de l’Homme.
Inscrits, 59. Votants, 26. Nuls, 2.
FO, 24.

Communes.
Montignac-sur-Vézère. Inscrits,

50. Votants, 50. Nuls, 3. Unsa, 35 ;
FO, 12. 

Sarlat-La Canéda. Inscrits, 402.
Votants, 284. Nuls,15. Unsa, 146 ;
CGT, 123.

Terrasson-Lavilledieu. Inscrits,
112. Votants, 79. Nuls, 14. Unsa,
65.
* Centre intercommunal d’action sociale.

du Sictom, Franck Duval, nous cher-
chons actuellement des pistes pour
les diminuer.

“ En revanche nous allons pour-
suivre notre politique d’investisse-
ment pour améliorer la qualité du
service rendu à la population. Les
aménagements de quais seront
terminés début 2015, nous ferons
l’acquisition de plusieurs nouveaux
camions, mais aussi d’une remorque
à fond mouvant qui va nous permet-
tre de réduire de moitié nos dépla-
cements au centre d’enfouissement,
ce qui générera là encore d’impor-
tantes économies ”, a expliqué
Philippe Melot.

A l’issue de la présentation des
orientations budgétaires, le président,
le vice-président Jean-Pierre Dubois
et Franck Duval ont successivement
répondu aux questions pratiques
des délégués syndicaux présents
en nombre : amélioration de la qualité
du tri, modification des tournées de
collecte, communication auprès des
administrés, distribution de compos-
teurs individuels… ont longuement
été évoquées.

Le dernier comité syndical du
Sictom du Périgord Noir de l’année,
qui se tenait il y a quelques jours,
a fixé le cap pour 2015 à l’occasion
du débat d’orientations budgétaires.

“ Une année qui s’annonce globa-
lement difficile pour les collectivités
locales, particulièrement en milieu
rural, du fait de la baisse des dota-
tions qu’elles perçoivent. Une année
contraignante également pour les
syndicats de collecte et de traitement
des ordures ménagères qui devront
faire face à un durcissement des
politiques publiques liées à la gestion
des déchets ”, a tenu à souligner,
en introduction à ce débat, Philippe
Melot, président du Sictom du Péri-
gord Noir.

Les Grenelles de l’environnement
ainsi que le Plan national des dé-
chets ont en effet préconisé d’ici
2025 une division par deux des
tonnages à l’enfouissement, un taux
de valorisation matière de 60 %
(comprenez 60 % des déchets recy-
clés) et un passage de 10 m la tonne
en 2014 à 19 m la tonne en 2016
pour aboutir à 27 m la tonne en
2025 de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) qui s’ap-
plique sur tous les déchets enfouis.

“Autant de raisons qui nous inci-
tent cependant à aller de l’avant, à
entreprendre, à nous mobiliser, car
nous n’avons d’autres solutions que
de trier toujours plus, toujours
mieux ”, a insisté Philippe Melot.

“ En 2015, compte tenu du contex-
te national évoqué en introduction,
nous serons contraints d’augmenter
légèrement – de 0,5 % en moyen-
ne – la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. Nous le ferons
à regret alors que depuis cinq ans
celle-ci n’a pas augmenté, elle a
même diminué en moyenne de
0,2 % en Périgord Noir. Pour autant
nous veillerons à contenir nos
dépenses de fonctionnement. Et
pour tout vous dire, avec le directeur

Sictom du Périgord Noir :
augmentation de la taxe
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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

POLBOST
PARCS ET JARDINS

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros

Siège social : le Roc de Margot
24370 Saint-Julien-de-Lampon

AVIS DE CONSTITUTION
____

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Saint-Julien-de-Lampon du 15 sep-
tembre 2014, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.

Forme : société par actions simplifiée.

Dénomination : POLBOST PARCS ET
JARDINS.

Siège : le Roc de Margot, 24370 Saint-
Julien-de-Lampon.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés.

Capital : 3 000 euros.

Objet : exploitation d’un fond de commerce
de paysagiste, conception, création et entretien
de tous espaces verts, parcs et jardins, pépi-
niériste, travaux forestiers, élagage, petits
travaux de maçonnerie.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la décision
collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Agrément : les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Fabrice POLBOST,
demeurant le Roc de Margot, 24370 Saint-
Julien-de-Lampon.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : le président.
____________________

Jeudi 8 janvier à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
proposent un ciné-rencontre avec
la projection du film sud-coréen de
Lee Su-jin : A cappella.

Avec Chun Woo-hee, Jung In-
sun, Kim So-young.

Han Gong-ju, une jeune lycéenne,
se retrouve impliquée malgré elle
dans une histoire sordide. 

Délaissée par ses parents et
contrainte de s’inscrire dans
un autre établissement, elle emmé-
nage pour un temps chez la mère
d’un de ses professeurs. Victime
des circonstances et n’ayant rien à
se reprocher, Gong-ju fait tout pour
éviter d’attirer l’attention sur elle.
Mais un jour, Eun-hee, une nouvelle
camarade de classe, découvre ses
prédispositions au chant et lui
propose d’intégrer la chorale du
lycée...

Un remarquable thriller psycho-
logique et social. Le jeune réalisateur
Lee Su-jin orchestre parfaitement
la montée de la tension. 

Un premier film impressionnant
par sa maîtrise.

Les Amis
du cinéma

FIDAL
Société d’avocats

Immeuble Kennedy
1, rue du Général-Guédin
19316 Brive-La Gaillarde

AVIS DE CONSTITUTION
____

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes.

Forme : société civile immobilière.

Dénomination : LOLINA.

Siège social : Roc Bayard, 24200 Sarlat.

Objet : l’acquisition, la construction, l’ad-
ministration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers.

Durée : 99 années.

Capital : 1 000 euros.

Apports en numéraire : 1 000 euros.

Gérance : Madame Valérie CLOUP, épouse
CONSTANT, demeurant à Sarlat-La Canéda
(24200), Roc Bayard.

Cession de parts : cession libre entre
associés. Agrément de tous les associés
requis pour toutes autres transmissions.

Immatriculation : au RCS de Bergerac.

Pour avis.
____________________
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Canton de Sarlat

L’IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

sera fermée du vendredi
26 décembre à 18 h 30
au lundi 2 janvier à 8 h.

SAINTE-NATHALÈNE

★
Nouvel An à Maillac
Dîner dansant

de la St-Sylvestre
★

★

Sur réservation : 05 53 59 22 12

68 m vins compris

Cocktail champagnisé Nuit de Folie
et ses mises en bouche

Velouté crémeux de légumes
et petits croûtons aillés

Duo de foie gras entier cuisson douce
truite fumée de Bretagne

et leurs accompagnements
Terre et mer

Fondant de volaille farci
à la poire caramélisée et pain d’épices

mille-feuille de pommes de terre
aux morilles

Trilogie de fromages fins
et son mesclun coloré

Feuilleté craquant
de choux façon Saint-Honoré

et sa crème diplomate en décor
Café expresso et sa gourmandise 

Côtes de Gascogne Tariquet
Les Premières Grives
Grand vin de Bordeaux
Château Ogier de Gourgue 2010

★

★

★

Champagnesur commandeau bar

AMBIANCE POUR TOUS
★ COTILLONS ★★★★★

Possibilité(limitée)de dormirsur place

★

★

Le 1er janvier vers 13 h Buffet
(infos sur place)

Sainte
Nathalène

LA TREILLE
Le Port - VITRAC

Vitrac

RÉOUVERTURE
pour les fêtes de fin d’année

Renseignements et réservation : 05 53 28 33 19
www.latreille-perigord.com

HÔTEL
RESTAURANT

Du 20 DÉCEMBREau 4 JANVIER

Menus de fête servis les 24, 25 et 31 déc.
et le 1er janvier

Marche nordique
L’association Chacun sa gym en

Périgord Noir propose des marches
nordiques le lundi (niveau 1, 3 km)
et le jeudi (niveau 2, 5 à 8 km).

En janvier. Lundi 5 et jeudi 8 à
Saint-André-Allas (rendez-vous
sur la place d’Allas). Lundi 12 à
Vitrac Montfort (rendez-vous sur
le grand parking). Jeudi 15 à Vitrac
(rendez-vous à la mairie). Lundi 19,
jeudi 22 et samedi 24 à Sainte-
Mondane (rendez-vous à l’église,
niveau 2, rencontre avec le niveau
4 de Sébastien Lasserre). Lundi 26
et jeudi 29 à Campagne (rendez-
vous sur le parking face au camping
Val de la Marquise).

Informations et réservation au
06 46 86 25 91.

Sarlat

Oh ! la belle journée de Noël !

Il fallait bien la grande salle de
l’école pour accueillir cette superbe
organisation ! Une belle journée
traduisant l’effort désintéressé de
tous, pour et autour des enfants.
Une saine émulation entre l’école,
l’Amicale laïque, les délégués de
parents d’élèves et la mairie pour
proposer un beau moment abouti
et riche.

Ambiance Noël donc pour un
repas gustatif et festif à souhait
proposé par Viviane et son équipe,
en passant par le spectacle de
marionnettes “ Agathe et la Fabri-
kado ” créé par Solange Claverie,
un voyage dans un univers des plus

attachants ; les chants des enfants
de toutes les classes, des plus petits
de la maternelle aux grands au
cours moyen qui se sont succédé
sur scène ; le marché de Noël, fruit
du travail des enfants ; l’arrivée tant
attendue de celui qui vient comme
chaque année faire briller les yeux
des plus jeunes avec sa hotte débor-
dant de cadeaux offerts par l’Amicale
laïque ; et la gigantesque paella.

Au-delà de cette fête, c’est la
fierté de pouvoir rassembler et
proposer des objectifs communs.
Il y avait là une belle et éclatante
démonstration de la vitalité de
l’engagement andrésien.

Saint-André-Allas

Epiphanie
Les Club des aînés fêtera l’Épi-

phanie le dimanche 4 janvier à
14 h 30 à la salle Nicole Duclos.
Parents et amis peuvent se joindre
aux adhérents pour partager la
galette des Rois. Les inscriptions
ne sont pas nécessaires.

Amicale laïque

2014 a été une année riche en
événements. L’Amicale laïque (AL)
avait programmé de multiples mani-
festations qui ont rencontré un franc
succès. Citons le premier Marché
des créateurs qui, organisé le 8 mai,
a réuni de nombreux et talentueux
exposants ; la soirée zumba qui a
rassemblé jeunes et moins jeunes,
et la soirée littéraire au cours de
laquelle un écrivain est venu parler
de son œuvre. Mais la soirée qui a
dépassé toutes les espérances a

été celle du loto le 28 novembre,
les amateurs ayant été attirés par
une belle dotation.

L’AL a terminé l’année par le tradi-
tionnel repas offert aux aînés de la
commune. Des agapes aux saveurs
de l’Espagne très appréciées.

Les amicalistes ont déjà d’autres
projets pour 2015. A découvrir sur
le site Web de l’association :
www.vezacal24.canalblog.com 

■

Lors du loto du 28 novembre                                                            (Photo J. Mognier)

Vézac

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé en rai-

son des congés annuels du lundi
29 décembre au vendredi 2 janvier

inclus. En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou au premier adjoint.

■

Saint-Vincent-Le Paluel

Association du 3e âge
Suite à la réunion du conseil d’ad-

ministration tenue le 12 décembre,
le bureau a décidé de changer le
nom de l’association qui s’appellera
désormais : Club des cheveux d’ar-
gent vitracois (CCAV).

Galette des Rois. Le CCAV orga-
nisera son traditionnel après-midi

galette des Rois le mardi 6 janvier.
Tous les adhérents sont cordiale-
ment invités à la mairie à 14 h pour
une petite marche qui sera suivie,
à partir de 16 h, de la dégustation
de la galette des Rois.

■

Avis de la mairie
En raison des congés annuels,

le secrétariat sera fermé les vendre-
dis 26 décembre et 2 janvier. Une
permanence sera tenue le mercredi

31 décembre de 8 h à 12 h pour
les inscriptions sur les listes élec-
torales.

■

Canton de Carlux

Office de tourisme
Le nouvel Office de tourisme inter-

communal du Pays de Fénelon
peine à trouver son rythme de croi-

sière. Une nouvelle assemblée
générale est convoquée début 2015.
Lire en page 12.

Carlux

Une belle citrouille !
J’ai semé une graine de citrouille

au mois de juin. 

Je l’ai arrosée tous les jours
pendant l’été et j’ai attendu qu’elle
grossisse.

A la veille de l’hiver je l’ai récoltée,
mais il a fallu que je demande à
mon papa de la porter car elle pèse
70 kg !

Je  vais garder des graines pour
l’année prochaine pour battre mon
record.

Maëlys
3 ans

Carsac-Aillac
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Canton de Carlux

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé en raison

des congés annuels du 29 décembre
au 2 janvier inclus.

En cas d’urgence, s’adresser au
maire ou au premier adjoint.

Simeyrols

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé en raison

des congés annuels du lundi
29 décembre au vendredi 2 janvier
inclus.

En cas d’urgence, s’adresser au
maire ou au premier adjoint.

Orliaguet

Arbre de Noël à l’Éhpad Saint-Rome

Mercredi 17 décembre, l’Éhpad
a organisé l’arbre de Noël des
enfants du personnel dans ses
locaux, rompant avec la tradition
des années passées puisque depuis
2006 les festivités se déroulaient
dans la salle des fêtes de la commu-
ne. La nouvelle structure permet
maintenant de proposer des festi-
vités sans déplacer les pension-
naires.

L’animation musicale fut assurée
par Nelly Music.

Les grands et les petits se sont
amusés dans une ambiance convi-
viale. Le père Noël tant attendu est
arrivé vers 16 h avec sa hotte pleine
de cadeaux, et la distribution a pu
commencer sous les regards atten-
dris des aînés.

Tous les convives ont ensuite
savouré les délicieuses pâtisseries
confectionnées par les cuisiniers
de l’établissement.

■

Carsac-Aillac

Saint-Julien
de-Lampon

Bibliothèque
C’est avec beaucoup de plaisir

que j’ai animé la bibliothèque, et ce
depuis treize ans. Sur les bases
d’une formation professionnelle,
treize ans de bénévolat à votre
service, au service du bien commun
et de celui de la culture.

J’ai eu à cœur d’être à l’écoute
de la population de Saint-Julien et
des environs, de lui proposer les
meilleurs ouvrages, au fil du temps
d’organiser des expositions à thème :
l’eau, l’école, les femmes… J’ai
surtout eu à cœur de susciter l’amour
de la lecture aux enfants des écoles,
et beaucoup de joie à leur raconter
des histoires. 

J’ai décidé d’arrêter ma contri-
bution à la fin de cette année, tout
comme Mmes Durand et Micalef,
qui m’ont accompagnée bénévole-
ment depuis quelques années. Une
autre équipe prendra le relais.

N’oubliez pas que, comme chaque
année, la bibliothèque ferme à partir
du 20 décembre. Les livres peuvent
être laissés en mairie. 

Je vous souhaite, ainsi que mon
équipe, de bonnes fêtes, une
heureuse année 2015, une bonne
continuation, et toujours, toujours,
le bonheur de lire.

Nadine Moussy

Le père Noël
à l’école

L’homme en habit rouge a apporté
deux matelas de gymnastique com-
mandés par l’Amicale laïque, ainsi
que des jouets pour la garderie
commandés par la section pétanque.
La section country avait, de son
côté, demandé des tapis de souris
et des casques audio pour les ordi-
nateurs.

Tout a été livré à l’école le ven-
dredi 19 décembre.

L’après-midi s’est déroulé autour
d’un goûter bien apprécié par les
enfants.

Cazoulès

Sainte
Mondane

Avis de la mairie
En raison des congés annuels,

le secrétariat sera fermé les vendre-
dis 26 décembre et 2 janvier.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera exceptionnel-

lement fermé les vendredis 26 dé-
cembre et 2 janvier.

Prats
de-Carlux

Avis de la mairie
Une permanence se tiendra le

mercredi 31 décembre de 9 h à 11 h
pour les inscriptions sur les listes
électorales.

Prévoir votre carte d’identité et
un justificatif de domicile.

REMERCIEMENTS
M. Hubert ARNOUIL, son époux ;
M. et Mme Sylvie et Francis PAGÈS,
M. et Mme Catherine et Jean-
Marc THOCAVEN, ses filles et ses
gendres ; Virginie, Delphine, Guil-
laume, Mathieu, Sylvain, ses petits-
enfants ; Enzo, son arrière-petit-fils ;
les familles CABANE, FRESQUET
et MARSIS ; ses neveux et nièces,
très touchés par les marques d’amitié
et de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Odette ARNOUIL
née LESVIGNE

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

La Gorce
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Vous l’avez reconnue ?
C’est son anniversaire

le 29 décembre.
N’oubliez pas

de lui souhaiter un

Joyeux anniversaire !
si vous la rencontrez.

Gros bisous
de la part de tes collègues

Anniversaire

Cénac-et
Saint-Julien

L’atelier d’anglais a fêté Noël

Mercredi 17 décembre, l’atelier
d’anglais, dirigé par Sylvie Marte-
goutte et animé par Karen Kovalick
sous l’égide de l’Office de la culture
de Domme, a réuni ses huit petits
(3 ans) et ses neuf plus grands (CE2
et CM1) pour un goûter de Noël.
L’ambiance fut très animée autour
du sapin installé pour la circons-
tance. Gâteaux et chocolats ont été
fort appréciés par la jeune assistance

qui pourtant s’est interrompue un
petit moment pour offrir aux parents
un très beau chant traditionnel de
Noël, en anglais of course ! Tout le
monde était sous le charme. 

Le chant a précédé la venue du
père Noël qui a offert un petit cadeau
à chaque enfant. Thank you père
Noël !

■

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Domme

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Samedi 27 décembre à 18 h,
messe à Saint-Cybranet. Dimanche
28, messe à 9 h 30 à Saint-Martial-
de-Nabirat et à 11 h à Cénac.

Jeudi 1er janvier, messe à 18 h à
Cénac. Samedi 3, messe à 18 h à
Nabirat. Dimanche 4 (Épiphanie),
messe à 9 h 30 à Daglan et à 11 h
à Cénac.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche 28 décembre à 11 h en
l’église de Cénac, la messe sera célé-
brée à l’intention de

Henriette MALBET

Canton de Domme

Conseil municipal du 15 décembre
Projets pour la période 2015-

2018 — Ils font l’objet d’un chiffrage
estimatif et ont été présentés aux
financeurs le 1er décembre (État,
Région, département et Europe). 

Une esquisse concernant le pro-
jet d’aménagement des espaces
publics de la Grand’Rue et de la
rue du Lavoir a également été
présentée.

Travaux porte des Tours —
Concernant la mise hors d’eau et
hors d’air des graffitis Templiers, le
conseil décide de confier la mission
de coordination sécurité protection
de la santé à l’entreprise A2C.

Gendarmerie — Le conseil
adopte le devis de l’entreprise Jean-
Louis Laval, relatif à la reprise de
la génoise de la toiture.

Revêtement de voirie pour les
rues transversales de la bastide
— Le conseil opte pour un revête-
ment de type tri-couches.

Sécurité — Deux agents de
surveillance de la voie publique
seront recrutés, du 30 mars au
15 octobre  pour une durée hebdo-
madaire de travail de 35 heures et
du 6 juillet au 31 août pour une
durée hebdomadaire de travail de
31 heures.

Véhicules électriques — Le
conseil décide de transférer au
Syndicat départemental d’énergies
24 la compétence relative aux infra-
structures de charge de ces véhi-
cules.

Financement de voyages
scolaires — Suite à la création du
RPI Domme/Cénac, le conseil
décide d’harmoniser les sommes
allouées : 35 m par élève pour les
sorties et voyages en France, 50m

par élève pour les voyages à l’étran-
ger.

Renouvellement de deux
projecteurs — Suite à un acte de
vandalisme rue Porte de la Combe,
deux projecteurs seront remplacés
pour un coût total de 2 479,16 m
TTC. Une plainte a été déposée.

Droit de préemption — Le
conseil décide de ne pas exercer
son droit de préemption concernant
la vente des parcelles D-3160 à la
Vergnolle et D-209 à Castarnou.

Vente de bois — A l’occasion du
nettoyage de parcelles communales,
du bois a été coupé. Il est mis à la
disposition des Dommois moyen-
nant un prix de 20 m le stère. Les
personnes intéressées doivent se
faire inscrire auprès du secrétariat
de mairie et l’enlever sous 48 h.

Vœux à la population — La céré-
monie se déroulera le samedi
10 janvier à 18 h à la salle de la
Rode.
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La Ferme de Vialard
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

ZA de Vialard - CARSAC
Tél. 05 53 31 98 50

OUVERT du lundi au jeudi
9 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30
vendredi et samedi non-stop 9 h-18 h 30

Pour les Fêtes de Fin d’année

Foie gras frais et mi-cuit oie et canard
Escargots (6 m la douzaine)
Truites fumées - Chapons (12 m le kg)
Huîtres (7,10 m la douzaine n° 3)
Cailles (9,90 m le kg)
Dindes et oies à rôtir (11 m le kg)
Pigeonneaux (15,70 m le kg)
Pain d’épices (19,50 m le kg) - Chutney
Monbazillac - Confit d’oignons safranés
Figues et magrets fourrés au foie gras
Gâteaux aux noix - Champagne

IDÉE CADEAUBaume et huilede massageLa Clédes Simples
CÉNAC

Bûcheset coupesglacées

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE le mardi 30
et le mercredi 31 de 9 h à 18 h 30 sans interruption

Saint
Cybranet

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du

26 décembre au 2 janvier inclus.

Une permanence sera assurée
le mercredi 31 décembre de 14 h
à 16 h.

Le docteur DELAHAYE
sera absent pour congés
du lundi 29 décembre au

dimanche 4 janvier inclus.
En cas de besoin, appeler

le docteur CLAVERYS à Cénac
tél. 05 53 28 38 74.

C É N A C
S a l l e  s o c i o c u l t u r e l l e

LOTO
Samedi 3 janvier - 20 h 45

ouverture des portes à 19 h

Org. Les Vitarelles et Les P’tits Loups

13 PARTIES
10 kg de magrets - Réserve de vin (25 bout.)

Bons d’achat de 50 m - Jambons
Canards gras avec foie - Brouette garnie…

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Buvette et Pâtisseries - TOMBOLA 15 lots

FOIRE AU PORC
Du 7 au 20 janvier

CARREFOUR CONTACT
ANCIENNEMENT SHOPI

CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-Julien

Cave
du Vin de Domme

Cette année ils étaient vingt-trois
à participer au dixième concours
des petits producteurs du Périgord
Noir et du Quercy organisé par la
Cave. Voici le palmarès (les cinq
premiers) : Jean-Claude Arpaillange
de Sainte-Mondane, Jean Lascrom-
pes de Masclat, Pierre Bolzan de
Calviac, Mme Laporte d’Archignac,
Mme Prunis de Cénac.

Florimont
Gaumier

Epiphanie
Les habitants de la commune

sont invités à venir partager la galette
des Rois le samedi 10 janvier à 15 h
à la salle des fêtes.

Canton de Carlux Canton de Salignac

Le Noël des enfants du village à Eyvigues

Onze enfants de l’école primaire,
résidant au village d’Eyvigues et
alentour, étaient conviés pour fabri-
quer, sous la direction de Mme Tho-
mas de l’association Le Sentier des
fontaines, des décorations de Noël
pour orner le sapin près du lavoir.
Et là, surprise ! Le père Noël avait

déposé des paquets au pied de l’ar-
bre. Les enfants qui ne pouvaient
être présents ont reçu leurs cadeaux
dans la soirée.

Un excellent après-midi de
partage que l’association espère
bien renouveler.

Ils sont fiers de poser avec leurs cadeaux devant le sapin du lavoir
qu’ils ont eux-mêmes décoré                                                          (Photo Julien Lubin)

Salignac-Eyvigues
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RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

60 m - Moins de 10 ans : 20 m

Vins compris Rouge - Rosé
1 verre de Monbazillac - 1/4 de Bordeaux

Soirée de la 

SAINT-SYLVESTRE

1 salle accordéon
1 salle disco

Kir royal
Velouté de potiron

et ses langues d’oiseau
Terrine de foie gras

et sa compotée d’oignons
Assiette prestige de la mer
(saumon farci, saumon fumé

bulots, crevettes)
Douceur périgourdine

Fondant de chapon farci
au foie gras et morilles

Pommes sarladaises et cèpes
et fagot de haricots verts

Salade - Cabécou
Vacherin vanille framboise

Café - Pousse-café

— 45 m —
● Soupe pétillante

et ses mises en bouche

● Duo velouté aux morilles
et foie gras mi-cuit au sel de Guérande

● Duo de la mer au beurre blanc truffé

● Tournedos de bœuf Rossini
sauce airelles et sa garniture de saison

● Salade d’hiver
cabécou tiède au miel

● Trilogie de desserts

● Café

Vins blanc, rouge et rosé
et champagne compris

1 verre par plat

Rés. 05 65 41 69 01

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
PUB

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

CASTELNAUD

Restaurant

Le Tournepique
OUVERT les 24 et 31 décembre

(midi et soir)

MENU TAPAS et CARTE uniquement
Apéritif offert

OUVERT le 25 décembre
et le 1er janvier (midi)

Soupe de champagne
et son espuma d’huître

Terrine de foie gras de canard IGP Périgord
maison aux truffes du Périgord

Mise en bouche de Saint-Jacques
Croustillant de magret de canard IGP

aux morilles, sauce aux abricots
Trou périgourdin

Assiette de fromages
Bûche chocolat marron maison

Servi le 24 décembre à partir de 19 h
et le 25 à partir de 12 h

Soupe de champagne
et son espuma d’huître

Terrine de foie gras de canard IGP Périgord
maison aux truffes du Périgord

Mise en bouche de saumon sauvage
Gambas marinées au champagne

sur lit de légumes de saison aux morilles
Trou périgourdin

Assiette de fromages
Omelette norvégienne maison

Servi le 31 décembre à partir de 20 h
et le 1er janvier à partir de 12 h

Soirée spéciale et animée
Menu du Réveillon
Mercredi 31 décembre

Uniquement sur réservation
avant le 26 décembre

05 53 28 55 18
25 m d’arrhes à la rés.

★ Apéritif au choix
avec ses mises en bouche

★ Velouté de poireaux
et noix de Saint-Jacques
★ Assiette périgourdine

★ Délice de l’Océan
★ Gambas à l’armoricaine

★ Trou périgourdin
★ Tournedos Rossini sauce Périgueux
ou Pigeon farci truffé sur son canapé

★ Fromage
★ Surprise du chef

Vin et coupe de champagne offerts

80 m

Nouvelle salle climatisée

Le Petit Manoir
Restaurant à Sarlat - 13, rue de la République

RÉOUVERTURE
le SAMEDI 27 DÉCEMBRE

Réveillon de la

Saint-Sylvestre 63 euros

Réservation au 05 53 29 82 14
ou par courriel à manoir.sarlat@wanadoo.fr

Mise en bouche

Jardin japonais

(potage au foie gras et petits légumes croquants)

Pressée d’écrevisses, vinaigre de mangue

et cuillère de caviar d’Aquitaine

Pigeonneau farci au foie gras

Fromage truffé

Dessert de la Saint-Sylvestre

★ Soupe
de champagne

★ Chaud-froid de foie gras
soigné façon gourmand

ou
★ Escale entre deux eaux 

de St-Jacques et d’écrevisses
sauce homard

★ Trou normand
★ A l’honneur Cuba
et sa demi-langouste

sauce légèrement aillée
et son riz parfumé au curry

ou
★ Désossé de chapon farci

au foie gras
truffes du Périgord

et ses spaghettis truffés
★ La chèvre et Rocamadour

s’unissent avant la fin
en salade

★ Mille et une feuilles garnies
aux pommes

aux senteurs bretonnes
(caramel beurre salé)

ou
★ L’Équateur et Sir William

se retrouvent autour
d’une douceur chocolatée
★ Douceur champenoise
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Canton de Salignac

LOTO
du Comité de jumelage
Saint-Geniès/Le Juch

Dim.
4

janvier
14 h 30

Salle Robert-Delprat
ST-GENIÈS

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

TOMBOLA - BUVETTE - CRÊPES

Bon d’achat de 250 m
bon d’achat de 100 m, demi-porc

jambon, canards gras, paniers garnis…

OUVERTURE des PORTES à 13 h

Des rois et des reines aux Echiquiers

Les amateurs de jeu d’échecs
s’étaient donné rendez-vous pour
le deuxième tournoi d’hiver de
L’Échiquier salignacois.

Encore un franc succès pour cette
jeune association locale qui œuvre
à travers tout le Périgord Noir pour
faire découvrir cette activité.

La compétition, superbement
organisée, s’est déroulée en six

parties rapides au cours desquelles
une cinquantaine de joueuses et
joueurs ont livré de magnifiques
combats sur les soixante-quatre
cases.

La présence massive d’enfants
et l’ambiance conviviale sont des
signes encourageants pour l’avenir
de ce sport cérébral en Dordogne.
Reconnu comme tel par le ministère

Nadaillac

Le plaisir d’offrir

Peu de personnes le savent, mais
depuis plus de vingt ans le père
Noël installe un de ses ateliers à
Archignac le temps d’une soirée,
en toute discrétion et avec la compli-
cité et l’aide du Foyer rural (FR). 

Une nouvelle fois, un photographe
a pu pénétrer dans la salle où des
membres du FR, devenus les lutins
du père Noël, puisent dans une
montagne, largement étalée sur la
table, de crottes en chocolat, de
bonbons, de pralinés, de papillotes,
pour remplir des sachets afin de
constituer un assortiment de dou-
ceurs, témoignage d’amitié et
amicale pensée des membres de

l’association envers la population
de la commune. 

Chaque foyer archignacois a reçu,
quelques jours plus tard, l’un de
ces sachets accompagné des vœux
de Noël et de Nouvel An de la part
de l’association née il y a près de
quarante ans... A ce jour, en vingt-
deux ans, on peut estimer que le
FR a distribué plus de 2 800 assor-
timents ! 

L’atelier a déjà refermé ses portes.
Le traîneau du père Noël a pu assu-
rer, avant les fêtes, la distribution.
Un geste d’amitié encore unique,
semble-t-il, en Dordogne…

Les lutins à l’œuvre pour l’opération Chocolats de Noël           (Photo Claude Lacombe)

Archignac

Noël de l’école

Les écoliers de Saint-Geniès ont,
encore une fois, été gâtés avant de
partir en vacances : sortie au cinéma,
goûter et soirée théâtre avec “ le
Secret du père Noël ”, donnée par
la troupe des Joyeuses Mamans.

L’homme à la grande barbe blan-
che n’a évidemment pas manqué
ce rendez-vous, il est venu les bras
chargés de cadeaux.

■

Saint-Geniès

Un beau spectacle de fin d’année
C’est dans la joie et la bonne

humeur que s’est déroulé, samedi
13 décembre à la salle des fêtes,
le spectacle de fin d’année offert
par la municipalité. Les petits comme
les grands ont pu se régaler avec
“ Jusqu’au bout du monde ”, le
spectacle du marionnettiste Antoine
Quiévreux.

Cet après-midi festif s’est terminé
autour d’un goûter.

■

Paulin

L’Éhpad a fait son arbre de Noël

L’Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(Éhpad) a organisé son traditionnel
arbre de Noël le mercredi 17 décem-
bre. Les résidants étaient impatients
d’assister au spectacle et de faire
connaissance avec les enfants du
personnel qui avaient répondu
présents à l’invitation. Les bénévoles
intervenant  au sein de la structure
étaient également conviés.

Les Vieilles Canailles ont offert
pour l’occasion un spectacle truffé
de sketches et de chansons, dont
une partie dédiée spécialement aux
enfants, puis ce fut l’arrivée d’un
père Noël plus vrai que nature avec
une hotte chargée de cadeaux !
L’après-midi s’est achevé dans une
ambiance joyeuse et récréative par
un goûter préparé par les cuisiniers
de l’établissement.

Le père Noël était déjà passé à l’Éhpad                                         (Photo Julien Lubin)

Salignac-Eyvigues

Office de tourisme intercommunal
Suite à l’assemblée générale de

l’Office de tourisme du Pays de
Fénelon en Périgord Noir du lundi
15 décembre et au retrait des candi-
datures de tous les membres du
bureau actuel (en exercice jusqu’à
la prochaine assemblée générale) ;
suite aussi à l’impossibilité de procé-
der aux élections du fait d’un manque
de candidatures, une nouvelle
assemblée extraordinaire aura lieu

le mercredi 7 janvier à 20 h 30 à
Saint-Crépin-Carlucet. 

Ordre du jour : avenir de l’Office
de tourisme, nouveau statut juri-
dique, élections. 

Informations : Office de tourisme
du Pays de Fénelon en Périgord
Noir, place du 19-Mars-1962, 24590
Salignac-Eyvigues, téléphone : 
07 89 24 57 32.

de la Jeunesse et des Sports, le jeu
d’échecs fait appel à des qualités
comme la logique, la stratégie, la
concentration, la mémoire et la créa-
tivité. Et à ce petit jeu-là c’est un
jeune joueur de Prayssac, Axel, qui
remporta le tournoi juniors.

Les licenciés salignacois ont égale-
ment fait bonne figure et démontré
que la valeur n’attend pas le nombre
des années ! Jules, Douala, Maureen
et Ambre ont assuré un joli parcours.

A noter, parmi les collégiens
présents, l’excellent tournoi de Serge
et Rémi.

Quant au Trophée des éducateurs,
chez les adultes il revient à Gaston
Foeneng, une figure sympathique
du roi des jeux.

Un bel après-midi de réflexion
avec toutes les émotions du sport.
On en redemande !

En janvier, reprise de la compétition
avec le championnat de France
scolaire.

■
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Canton de Montignac Canton de Saint-Cyprien

Un pavillon bien décoré

A la tombée de la nuit, un pavillon,
sis sur le flanc du coteau après le
virage du Rond sur la RD 6, s’éclaire
et ébahit les automobilistes roulant
en contrebas. Guirlandes, rubans
et panneaux lumineux multicolores
décorent et égaillent la maison de
la famille de Patrick et Nadia Seguin.

Il y a une dizaine d’années, Nadia
avait commencé par poser quelques
guirlandes sur la végétation bordant

la propriété. Depuis, début décem-
bre, le couple ajoute de nouvelles
décorations lumineuses pour le plus
grand plaisir des yeux.

“ Noël, c’est une grande fête
précise Patrick, et dans la grisaille
des longues nuits d’hiver il faut
maintenir les traditions et apporter
un peu de rêve aux petits mais aussi
aux grands ”.

■

Une partie de la décoration                                                          (Photo Alain Marchier)

Plazac

Noël dans la tradition provençale

Vendredi 19 décembre a eu lieu
la dernière rencontre de l’année en
présence du père Noël. C’est devant
une soixantaine de personnes que
Patrick Magnée, président de Più
di Voce, l’art lyrique & musical, a lu
des contes provençaux de Noël
écrits par Jean-Claude Renoux. 

Afin que Noël soit vraiment Noël,
le père Noël, ressemblant étrange-
ment à François Demestre, était

présent à ses côtés pour raconter
lui aussi des histoires à une douzaine
d’enfants ébahis et auxquels il a
distribué des bonbons et des
papillotes !

La soirée s’est poursuivie autour
de gâteaux, d’un vin chaud pour
les adultes et de jus de fruits pour
les enfants !  La magie de Noël a
encore opéré !

■

Entouré des enfants, Patrick Magnée vient d’accueillir le père Noël
                                                                                                     (Photo Alain Marchier)

Evasion culturelle
L’association a poursuivi ses

efforts en 2014 pour offrir non seule-
ment des spectacles distrayants et
de bonne qualité, mais aussi des
manifestations qui permettent de
mieux comprendre l’histoire et le
patrimoine de notre pays. Cela a
demandé à son équipe une mobi-
lisation et un dévouement sans
faille. Mais la participation croissante
aux animations récompense ces
bénévoles. Quel plaisir de voir
l’église de Tursac archi-pleine (plus
de cent cinquante personnes) pour
le magnifique spectacle gospel du
mois d’octobre, ou la forte partici-
pation à l’exposition qui s’est tenue
pendant dix jours en août, sur la
Première Guerre mondiale. 2014
a aussi vu de nombreuses autres
animations : un atelier floral très
suivi, animé une fois par mois par
Maïté Boebion ; une soirée contes
en mars avec Monique Burg ; un
spectacle musical en mai avec
Bernard Delmas ; en juillet, une
superbe exposition sur Yahne le
Toumelin, peintre tursacoise que
beaucoup ne connaissent pas mais
qui a pourtant une réputation inter-
nationale, un concert de musique
classique dans l’église de Tursac
et une balade aux flambeaux avec
le conteur Daniel Chavaroche.

Pour ces fêtes de fin d’année,
Valérie Véril et Muriel Bénazéraf
proposeront un beau spectacle de
poèmes d’amour le 28 décembre
à 15 h 30 à la salle des fêtes.

Le programme 2015 sera riche :
soirée chants sur des poèmes d’Ara-
gon à la Maison forte de Reignac
en mars ; randonnée pédestre à
thème en avril ; soirée chansons
avec des tubes des années 60 à
nos jours en mai ; concert classique
en juillet ; le retour de Daniel Chava-
roche en août ; une soirée opéra
en septembre ; une soirée théâtre
en octobre et Tony Bram’s dans un
autre registre en fin d’année, plus
quelques autres surprises !

L’objectif est de proposer tout au
long de l’année des animations
variées pour répondre aux vœux
de chacun, à des prix d’entrée acces-
sibles au plus grand nombre. Ces
rencontres sont aussi l’occasion de
contacts amicaux et conviviaux
autour du pot clôturant chacune
des manifestations. 

Mais ce programme ne pourra
être réalisé que si la trésorerie le
permet. Les subventions publiques
étant très limitées, l’assocation
compte sur votre adhésion et vos
dons.

Tursac

L’école de football labellisée

Les structures d’enseignement
sportif de Montignac se portent bien.
Après la labellisation de l’école de
rugby la semaine précédente, le
mercredi 17 décembre c’était au
tour de celle de l’ESM football d’être
sur le devant de la scène. Le label
Ecole de Football FFF est attribué
pour trois ans. C’est la troisième
fois que le club de Montignac reçoit
cette distinction. Elle est attribuée
pour marquer l’amélioration du fonc-
tionnement de l’école, ses qualités
d’accueil, d’encadrement, d’éduca-

tion et d’enseignement, sa partici-
pation à la fidélisation des effectifs,
la valorisation des éducateurs et
des dirigeants, la promotion de l’es-
prit sportif, du fair-play, et le respect
des lois du jeu.

Patrick Mattenet, président du
district Dordogne-Périgord, et Patrick
Demaret ont remis à Loïc Bretenet,
président du club montignacois, le
diplôme mérité. L’école accueille
cent vingt enfants encadrés par
douze éducateurs.

■

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nise un grand quine le dimanche
11 janvier 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, canards gras, divers bons
d’achat, etc.

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

les treize.

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

Saint-Cyprien

Avis de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année

et des congés annuels, le secrétariat
sera fermé du 26 décembre au
2 janvier inclus.

Une permanence sera assurée le
mercredi 31 décembre de 15 h à
17 h pour les inscriptions sur les
listes électorales.

Berbiguières

Canton
de Terrasson

Canton
de Monpazier

Terrasson
Lavilledieu

Thé dansant
L’association Les Amis du rétro

organise un thé dansant exception-
nel le dimanche 28 décembre de
14 h 30 à 22 h à la salle L’Entracte.
L’animation sera assurée par Joe
Béatrice et son orchestre.

Plateau-repas offert à 19 h 30.
Sur réservation au 05 55 74 20 61
ou au 06 08 52 86 69.

Truffes en bastide
La deuxième matinée de Truffes

en bastide, organisée par la com-
mune et l’association Les Truffaïres
de Monpazier, aura lieu le dimanche
28 décembre à l’espace socioculturel
(derrière l’église).

De 8 h 30 à 10 h, accueil des
apporteurs de truffres. A 10 h, ouver-
ture au public du marché aux truffes.
A 12 h, apéritif offert.

Monpazier

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

Ligne supplémentaire ........ 1,50 m

Annonce encadrée...................... 13,50 m

Annonce encadrée
fond couleur...................................... 18,00 m

Annonce domiciliée............... 20,00 m

Annonce domiciliée
encadrée.................................................. 24,00 m

Annonce domiciliée
encadrée couleur ......................... 29,00 m

Avis divers p. 4 ou dans
la commune......................................... 18,00 m

Avis divers p. 4 ou dans
la commune couleur ................ 20,00 m

Remerciements décès
ou faire-part ................................... 29,00 m

Remerciements ou
faire-part + photo..................... 36,00 m

Avis de messe ................................ 22,00 m

Défense de chasser................ 22,00 m

TTAARRIIFFSS
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Canton de Saint-Cyprien

Canton de Belvès

Pink’athlon

Lors de la remise du chèque de
11 500 m à la Ligue contre le cancer
(LCC) Dordogne par l’association
Pink’athlon, la présidente Catherine
Galvagnon, très émue, a remis la
médaille de Reconnaissance de la
Ligue à Inès Roquegeoffre, prési-
dente de l’association Pink’athlon,
et aux bénévoles qui ont œuvré
pour la superbe réussite de leur
manifestation organisée le 26 octo-
bre dans le cadre d’Octobre rose,
campagne nationale de dépistage
du cancer du sein. Etaient présents

le maire de Saint-Vincent-de-Cosse,
Jean-Marie Chaumel, le conseiller
général de Saint-Cyprien,  Francis
Dutard, et le conseiller général de
Sarlat, Jean-Fred Droin.

Cette somme va permettre au
comité Dordogne de la LCC de pour-
suivre ses actions sur le département
tout au long de l’année et d’assurer
ses quatre missions : recherche,
aide aux malades, prévention-dépis-
tage, société et politique de santé. 

■

Catherine Galvagnon, Inès Roquegeoffre et les bénévoles

Saint-Vincent-de-Cosse

Le concert de Noël à l’École de musique

Mardi 16 décembre, pour le
dernier cours du trimestre, les
enfants de l’École de musique
avaient donné rendez-vous à leurs
amis et à leurs parents dans une
salle de cours pour un concert parti-
culier. Les invités ont été accueillis
par la présidente Marie-Noëlle Faure
et la directrice Andrée Bellynck.
Tous ont pu apprécier l’aisance des
élèves, des plus petits du cours

d’initiation aux plus grands instru-
mentistes, dans un répertoire festif
de Noël. Ce moment fort convivial
s’est poursuivi autour d’un buffet.

———

Rappelons que l’école propose
des cours pour enfants et adultes :
guitare, batterie, violon, piano, saxo,
basse et trompette. Inscription et
renseignements au 06 76 02 93 82.

Les concertistes de Noël                                                         (Photo Bernard Malhache)

Belvès

La Nuit de la lumière
Réussite pour cette deuxième

Nuit de la lumière proposée par
l’Association des commerçants et
artisans de Belvès (Acab).

La halle était parée de magni-
fiques décorations lumineuses pour
recevoir des exposants locaux. Le
père Noël était quant à lui très cour-
tisé par les enfants.

Après le récital de la chorale en
fin de journée, le public alors
nombreux a pu apprécier tourin,
toasts au foie gras, crêpes, gaufres,
vin chaud, etc. offerts par les adhé-
rents de l’Acab en présence de
nombreux élus.

Une promenade aux lampions
dans la vieille ville a clôturé cette
soirée.

Les enfants autour du père Noël
(Photo Bernard Malhache)

Une réunion cantonale studieuse

Les maires et le Centre intercom-
munal d’action sociale (Cias) sont
souvent sollicités par les administrés
pour connaître ce à quoi  ils peuvent
prétendre en matière d’attribution
des aides sociales aux personnes
âgées ou aux personnes en difficulté.
Afin de mieux répondre à ces ques-
tions, Claudine Le Barbier, conseil-

lère générale du canton, et Sylvie
Merlhiot, présidente du Cias, avaient
invité, jeudi 18 décembre,  les
services du conseil général (CG)
compétents à venir présenter aux
élus, aux membres du conseil d’ad-
ministration et au personnel les
dispositifs en vigueur. 

Mme Bryard, responsable de

Maires et spécialistes à l’écoute                                              (Photo Bernard Malhache)

Un beau chèque
pour l’Association française contre les myopathies

C’est en présence du maire Chris-
tian Léothier, de Nathalie Garrigue,
adjointe au maire, de Nicole Mery,
conseillère municipale, et de Jean
Guichard, trésorier du Téléthon,
que Marie-Noëlle Faure, coordina-
trice pour le secteur, a reçu de Rosy
Hurel, animatrice locale de l’opé-
ration Téléthon, la somme de
5 188 m.

Rosy Hurel a estimé que le spec-
tacle de danse aurait mérité plus
de public et envisage d’ores et déjà
de rechercher un moyen pour davan-
tage impliquer la population. Le loto,
lui, a donné un très bon résultat.

Elle a ensuite remercié les béné-
voles pour cette belle renaissance
de l’activité caritative, avant d’inviter
les présents à un pot de l’amitié.

Lors de la remise du chèque 
(Photo DR)

Les échos du Belvédère
Le premier numéro du bulletin

municipal de la nouvelle équipe
municipale est arrivé dans votre
boîte aux lettres. Désormais, la
directrice de publication est Marie-
Jo Vialard. Elle a laissé une place

importante aux associations qui
toutes sont débordantes d’activités.
Si vous ne l’avez pas reçu, venez
le réclamer à la mairie.

■

l’Unité territoriale de Sarlat (social)
et M. Baudelin, responsable du
service APA (allocation pour per-
sonne âgée) au CG, ont ainsi pu
répondre à de multiples questions
sur les modalités d’attribution de
l’APA, du RSA ou des aides aux
jeunes. Les assistantes sociales de
secteur, basées au centre médico-
social, peuvent être sollicitées par
les élus ou directement par les
personnes concernées. Des rensei-
gnements peuvent également être
obtenus au Relais service public de
Belvès. Les aides au logement ont
été expliquées par Caroline Chain,
responsable du service logement,
et sa collègue, et l’accent a été mis
sur les aides pour les économies
d’énergie ou la résorption de l’habitat
insalubre malheureusement encore
présent en Dordogne.

Pour tout renseignement sur ces
aides c’est au Pact Arim à Périgueux
qu’il faut s’adresser.

Enfin, Claudine Le Barbier et
Mme Gauthier-Delmas, conseillère
en développement, ont listé les
nouveaux projets des communes
pour 2015.

C’est par un repas convivial offert
par la conseillère générale que s’est
terminée cette soirée studieuse. 

■
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Noël à l’école de golf

Dimanche 7 décembre, l’asso-
ciation sportive, la direction du golf

et le professeur David Trotta propo-
saient une journée festive aux

Les enfants réunis avant de se retrouver autour du buffet de Noël
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

Noël intergénérationnel

Jeudi 18 décembre, dans le cadre
des rencontres intergénération-
nelles, les élèves belvésois des
classes de CP et CE1 sont allés
fêter Noël avec les résidants de
l’Éhpad. Cette manifestation s’inscrit
dans le projet d’animation de l’Éhpad

qui vise à maintenir le lien social
entre les pensionnaires et les habi-
tants du village et dans une volonté
d’ouverture de l’établissement portée
par des seniors acteurs dans leur
cité. 

■

Les enfants étaient répartis entre les personnes âgées pour ne former
qu’une grande chorale                                                             (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Un secret bien gardé…

Appareils photos et caméras
étaient prêts, chacun pensait le voir
apparaître entre les nuages ou
derrière le clocher de l’église,
l’homme en habit rouge tant attendu.
Cette fois c’est sûr : que le père
Noël vienne avec le dernier modèle
de traîneau express acheté en
avant-première au Salon de l’auto-
mobile ou avec ses fidèles rennes,
son secret sera enfin découvert !
Ce sont les jeunes enfants réunis
dans la salle de la mairie qui ont
vu, lors du spectacle donné en leur
honneur, apparaître d’un coup et
d’un seul, derrière le paravent rouge,
le vrai père Noël. Le coup de
baguette magique avait été donné
par le mentaliste et professionnel
de la scène, Nirag, lors de son
“ Voyage magique au pays des
couleurs ”, prestation très applaudie
par les nombreux villageois présents
pour cet arbre de Noël 2014.

Le tout nouveau et dynamique
Comité des fêtes ainsi que le maire
Christian Boissy, ses adjoints et
conseillers ont distribué de nom-
breux cadeaux aux plus petits mais

aussi aux aînés. Comme le veut la
tradition à Doissat, la fête instaurée
en 1981 par M. Lanternier s’est
poursuivie par le discours du premier
magistrat. Il a présenté ses nou-
veaux administrés et a rappelé les
objectifs réalisés pendant les neuf
mois d’activité : sécurisation de
l’église, sonorisation du monument
aux Morts, réfection des chemins
calcaires, création du chemin de la
rivière, achat de matériel de cuisine,
armoire réfrigérée… et aussi désor-
mais l’interdiction pour les poids
lourds de plus de 3,5 tonnes de
circuler dans le bourg. Les projets
sont nombreux, précis, et utiles à
toute la population.

Le maire a ensuite remis devant
tous la carte d’agent recenseur à
Kathy Waller qui sera chargée dès
le 8 janvier du recensement des
habitants de la commune. Le père
Noël était reparti discrètement depuis
bien longtemps quand vers 20 h le
repas (institué en 2008 par Jean-
Jacques Varga) fut offert aux villa-
geois réunis.

■

                                                                                              (Photo Dominique Buridant)

Doissat

Le père Noël au Bercail de la Barde
C’en est fini du traîneau et des

rennes ! C’est sur une énorme moto
que le père Noël, guidé par un GPS,
a trouvé Le Bercail de la Barde où
l’attendaient les enfants du person-
nel.

Pour meubler l’attente, les con-
teuses des Créateurs d’instants
avaient partagé avec eux de merveil-
leux contes de Noël.

Un père Noël très contemporain !
(Photo Bernard Malhache)

Sainte-Foy-de-Belvès

enfants de l’école de golf. Plus d’une
vingtaine d’entre eux sur les trente-
trois licenciés étaient présents,
accompagnés de leurs parents.
Serge Pérusin, bénévole de l’asso-
ciation sportive, et Philippe Jam-
met, son nouveau président, ont eu
des mots chaleureux en direction
des enfants, des parents qui avaient
apporté quantité de victuailles, mais
aussi des nombreux bénévoles qui
ont assuré l’accueil et la mise en
place du buffet. 

Cette fête était une première, sa
réussite fait qu’elle ne sera pas sans
lendemain. Rendez-vous est main-
tenant donné à tous les jeunes en
2015 sur le parcours. “ Une dyna-
mique est en train de se créer ; les
idées fusent et les actions se concré-
tisent collectivement. Encourageant,
non ? ”, a déclaré Philippe Jammet.

Canton de Belvès

Prochainement, ouverture du premier télécentre
Cet équipement s’inscrit dans un

réseau départemental géré par la
Société publique locale e-Tic (SPL
e-Tic) Dordogne, associant le conseil
général et les communautés de
communes ou d’agglomérations. Il
a pour objectif de mettre à dispo-
sitions des télétravailleurs et des
entreprises un outil moderne et inno-
vant au service du développement
économique local et de l’aména-
gement du territoire.

Une réunion de présentation du
projet s’est tenue le mardi 16 décem-
bre à la mairie en direction des élus
de la communauté de communes
en présence de l’équipe d’animation
du réseau départemental 1.

François Fournier, conseiller géné-
ral du canton et président de la SPL
e-Tic Dordogne, a souligné l’impor-
tance d’un tel outil de travail : “ Le
développement de l’économie
numérique représente une chance
pour le territoire. Il est impossible
de le faire seul. Un télécentre isolé
à Villefranche aurait été voué à
l’échec. D’où l’idée de créer un
réseau départemental associant le
conseil général et les établissements
public de coopération intercommu-
nale. ” 

Le département mise sur le numé-
rique et le télétravail pour accroître
son attractivité, développer et fédérer
les énergies. Progressivement, dix

télécentres ouvriront dans le dépar-
tement, répartis sur l’ensemble du
territoire 2. Ils sont avant tout des
lieux de travail avec des équipe-
ments technologiques très avancés
mais indispensables aux télétra-
vailleurs d’aujourd’hui : réseau Wi-
Fi, Internet, écran large, scanner,
visioconférence. Trois espaces de
travail distincts sont prévus pour
les travailleurs indépendants, entre-
prises, salariés, centres de formation
et les touristes avec des tarifs attrac-
tifs accessibles 24 h/24. 

En conclusion, François Fournier
a déclaré : “ Ce télécentre est désor-
mais le vôtre et celui de votre terri-
toire, vous en êtes les premiers

François Fournier et les intervenants                                         (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Canton de Villefranche

prescripteurs. Il doit devenir un véri-
table lieu de vie économique autour
de la création d’une communauté
d’utilisateurs. ”

Une réunion d’information au public
se déroulera le lundi 2 février à 18 h
au télécentre. L’inauguration est
prévue le samedi 7 février.

1Jean-Pierre Guenillot, directeur général
de la SPL e-Tic Dordogne, Daniel Fenaux,
Richard Cabedoce, Sylvie Imberty, écono-
mie emploi au conseil général, Claudine
Pichardie (SPL), Anne Payot et David
Dupont (agence Yellow).
2 Ouverture de Villefranche prévue le 7
février, suivront celui de Vélines puis
Bergerac.
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Département du Lot

Canton de Villefranche

Mémento
gourdonnais

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

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

Gourdon

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le samedi
27 décembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes. Nombreux lots.  Pâtis-
series et soupe offertes.

Organisés par le Comité des fêtes

GOURDON
Salle des Pargueminiers

Samedi 27 décembre - 21 h

CONCOURS
de BELOTE
Spécial Réveillon 
Chapons, dindes, jambons

corbeilles gastronomiques…
● Lot surprise aux derniers ●

Engagement : 10 k par joueur
Soupe de campagne

fromage et pâtisseries offerts

LOTO
CORBEILLE spéciale RÉVEILLON

(valeur : 500 m)
Cave à vin (50 bouteilles)
+ 1 caisse de champagne

Plateau de fruits de mer, chapon, dinde…
Partie arc-en-ciel. 20 à 300 k

Tombola - Buvette - Pâtisseries

Pour réserver des tables
contacter le 06 88 15 95 01

Dimanche 28 - 14 h 30

Le père Noël est passé…

Une grande effervescence régnait
vendredi 19 décembre à l’école
maternelle. Les parents, les ensei-
gnants, le personnel communal de
l’école, le maire, quelques conseillers
municipaux et les enfants ont eu la
visite du père Noël. Un moment de
grande convivialité. Chaque enfant

a eu un cadeau et un bon goûter.
A l’occasion de cette manifestation
sympathique, Marie Berthier et
Isabelle Laviole, bénévoles inter-
venant lors du temps d’activités
périscolaires, ont été remerciées
par un petit présent de la munici-
palité.

Fajoles

Le père Noël toujours fidèle
Vendredi 19 décembre, la mairie,

le Comité des fêtes et l’Amicale
pradoise avaient donné rendez-
vous aux enfants de la commune
et aux parents pour un superbe
arbre de Noël.

Le père Noël n’est pas arrivé en
traîneau mais à bord d’une voiture
d’une autre époque.

Après la remise des cadeaux, la
soirée s’est poursuivie par le partage
de châtaignes grillées et de vin
chaud.

Un moment très apprécié.

(Photo Daniel Conchou)

Prats-du-Périgord

Tous avec le père Noël
Dimanche 21 décembre, l’Asso-

ciation des parents d’élèves avait
invité le père Noël. Accueilli à la
mairie, il a encore une fois comblé
les petits Bessois ; le père Noël est
peut-être vieux, mais il est au courant
des dernières nouveautés !

En ce bel après-midi qui annonce
les vacances de fin d’année, la distri-
bution s’est terminée par un buffet
offert par la municipalité.

(Photo Daniel Conchou)

Besse

Organiser la filière châtaigne
Si dans notre région la filière noix

s’est bien développée ces dernières
années, la filière châtaigne, quant
à elle, n’a pas bénéficié de la même
attention. Pourtant, ce fruit automnal
mérite que l’on s’y arrête tant il reste
apprécié par nombre de consom-
mateurs en France, en Europe et
dans le monde.

Si une partie du terroir périgourdin
convient à la plantation de châtai-
gniers, il apparaît nécessaire d’en
organiser la filière. Car aujourd’hui
la production, sans véritable struc-
ture d’ensemble, ne connaît pas le
développement qui lui permettrait
de devenir un véritable filon écono-
mique.

D’où l’intérêt des acteurs locaux,
élus, partenaires et professionnels,
de se mobiliser pour rechercher
des solutions et harmoniser une
action commune.

Déjà, le 7 octobre, une première
réunion organisée par la commu-
nauté de communes de Domme/
Villefranche-du-Périgord (CCDVP)
et présidée par Thomas Michel, a
permis de laisser entrevoir quelques
pistes pour sensibiliser l’opinion.
Le 17 décembre, une réunion était
organisée autour de Jocelyne
Lagrange, vice-présidente de la
CCDVP en charge de l’Agriculture,
avec Claude Brondel, maire de Ville-
franche, François Fournier, conseiller
général de Villefranche, Jean-Marie
Laval, directeur du CRDA du Sarla-
dais, Marie-Sylvie Amond-Escande,

présidente du syndicat des produc-
teurs de la châtaigne, les services
de la chambre d’agriculture et quel-
ques professionnels du secteur.

A l’issue des travaux du jour, l’idée
retenue est d’organiser une journée
forum (courant avril 2015) sur la
commune de Mazeyrolles, au sein
d’une exploitation castanéicole, de
manière à présenter les atouts et
les perspectives de la filière
châtaigne.

Parallèlement, rappelons que le
député Germinal Peiro a rencontré
ce 8 décembre le président de la
République à l’Élysée avec Daniel
Vernor, président du Syndicat natio-
nal des castanéiculteurs, pour rappe-
ler l’importance de la filière châtai-
gne. Celle-ci compte plusieurs
milliers d’agriculteurs répartis dans
deux grandes régions de production,
le Sud-Est avec principalement

Villefranche-du-Périgord

Marché au gras
Le marché au gras est le plus

ancien mode de commercialisation
des palmipèdes gras. Alliant tradition
et modernisme, la halle villefrancoise
a proposé samedi 20 décembre,
pour le premier marché de la saison,
des produits nobles du terroir :
canards gras, carcasses, foie gras…
On a pu également sentir le parfum
envoûtant de la truffe avec l’apport
de trufficulteurs passionnés désireux
de partager leur amour pour cette
denrée précieuse. 

(Photo Daniel Conchou)

l’Ardèche, le Gard et la Corse, et le
Sud-Ouest avec la Dordogne, la
Corrèze et la Haute-Vienne. Le prési-
dent de la République a été, selon
le député, particulièrement attentif
à la nécessité de soutenir la réno-
vation et la plantation de vergers.
On peut espérer que de nouvelles
mesures viendront donc confirmer
l’aide à apporter à cette initiative.

Gageons qu’avec le concours de
l’État et l’appui des collectivités régio-
nales et départementales, le proche
avenir donnera raison à la volonté
locale de relancer cette production
au cœur du Périgord. 

Une chose est certaine. C’est un
secteur économique qui se révèle
être une opportunité en matière d’ac-
tivité et d’emploi pour un territoire
depuis longtemps classé en zone
de revitalisation rurale.

■
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Rugby

Une coupure bienvenue pour les Cassistes
qui chercheront à se ressourcer au mieux…

Calée à la mi-temps de la phase
de classement du championnat, la
classique trêve des confiseurs,
amalgamant les fêtes de Noël et
du Nouvel An, permettra à toutes
les équipes de l’Hexagone de faire
faux bond aux vicissitudes de la
compétition, ledit championnat repre-
nant ses droits le 11 janvier.

Pour certains clubs ce ne sera
sportivement que bonheur et félicité,
pour d’autres bien au contraire la
lourde épée de Damoclès – atta-
chée à un crin de cheval, comme

le rapporte la légende – sera posi-
tionnée au-dessus de leurs têtes…
Et le CASPN de vivre cette dernière
situation ! Ne nous étendons pas
sur la dernière défaite enregistrée
face aux Belvésois, ressemblant
fort à un couteau que l’on remue
dans une plaie… Le passé est le
passé…

Durant ce break, de se vider le
cerveau quelque temps avant de
reprendre le collier avec envie sera
pour les coaches et les joueurs une
des meilleures façons de préparer

cette seconde moitié de compétition.
Certes, la reprise à Lavaur, leader
incontesté de haute tenue, ne sera
pas une sinécure. Ainsi le veut le
calendrier… Ciblons plutôt le
18 janvier lors de la réception de
Decazeville pour voir nos bleu et
noir renaître de leurs cendres…

Désormais le club dans son entité
n’a plus rien à perdre… fors l’hon-
neur.

A la revoyure…
J.-P. T.

Pas de but pour le FCSMPN
Seniors A. Honneur. FC Sarlat/

Marcillac PN : 0 - Anglet 2 : 0.
Pour ce dernier match de l’année,

en recevant Anglet les Sarladais
espéraient bien se relancer après
la défaite à La Brède et rester invain-
cus à domicile.

Ils peuvent, une nouvelle fois,
avoir beaucoup de regrets à l’issue
d’une première période avec cinq
occasions franches, dont deux très
nettes, et un but refusé par l’arbitre
assistant, remplaçant le titulaire,
victime d’un claquage ! A partir de
là ils ne pouvaient donc s’en prendre
qu’à eux-mêmes d’avoir manqué
le coche.

La reprise allait être beaucoup
moins intense. Les locaux baissent
de rythme, N. Galvanelli se blessant
aux adducteurs et A. Albié étant
sanctionné par une sévère expul-
sion. En face, les Basques se
montrent un peu plus dangereux.
Malgré toutes ces péripéties, les
hommes de Bruno Steck ont
conservé le match nul, et ils se
retrouvent, à cette minitrêve, à la
septième place avec vingt-huit points

(quatre victoires, quatre nuls et
quatre défaites), et ce à une journée
de la fin de la phase aller avec le
match à Marmande le 10 janvier.

Seniors B. Promotion de ligue.
Sainte-Hélène : 0 - FCSMPN : 0.

Ce choc entre le leader sarladais
et son dauphin a tenu toutes ses
promesses dans le Médoc, même
si les troupes de Sam Borie étaient
largement diminuées par l’absence
de plusieurs titulaires et par une
formation remaniée avec la présence
de cinq éléments de l’équipe C et
de deux U19 qui n’ont absolument
pas démérité. Grâce à un double
rideau défensif mis en place par le
coach en jouant le contre, cela a
failli payer à deux occasions en
seconde période. Cela n’aurait pas
été usurpé !

Toute l’équipe est à féliciter pour
cette excellente prestation collective
et solidaire, et pour ce très bon
match nul qui la conforte à la
première place avec trente et un
points, et trois et quatre longueurs
d’avance sur ses poursuivants.

■

Football

Défaite cénacoise
Dimanche 21 décembre, pour le

compte de la dixième journée de
championnat, l’US Cénac recevait
l’équipe du Copo au stade Sté-
phane-Branchat.

Seniors A. Les Périgourdins
marquent un essai collectif dès la
5e minute. A la 10e Guillaume Barland
passe une pénalité pour les Céna-
cois, puis Fabrice Bourdet inscrit
un essai à la 31e. Durant les dix
dernières minutes, les rouge et noir
mènent au tableau d’affichage. Ils

ont su montrer en début de match
qu’ils pouvaient faire vibrer le ballon
sur quelques actions de jeu, mais
cela fut de courte durée. La pause
est sifflée sur le score de 8 à 5 pour
Cénac. 

En seconde mi-temps, en jouant
avec moins d’intensité, les locaux
permettent au Copo de prendre
confiance et d’inscrire deux essais
aux 42e et 65e. De plus, les Cénacois
doivent jouer en sous-effectif en
raison d’un carton jaune que Quentin

Palmas a écopé à la 65e. Quel
dommage ! 

Seniors B. Les réservistes se
sont inclinés 0 à 24. 

Agenda. Pour les fêtes de fin
d’année les joueurs seront en repos.
Le championnat reprendra le 11 jan-
vier à Saint-Aubin, en Lot-et-
Garonne. En espérant qu’en 2015
ils remporteront de nouvelles
victoires pour la suite de la compé-
tition. 

Carton plein pour le RCD à Penne-d’Agenais
Dimanche 21 décembre, pour le

dernier match de l’année, les joueurs
du Rugby-club de Daglan se ren-
daient à Penne-d’Agenais, dans le
Lot-et-Garonne, pour rencontrer
l’entente Penne-d’Agenais/Saint-
Sylvestre, une formation qui a besoin
de points pour espérer être quali-
fiable.

Seniors B. Les réservistes ont
donné le ton en occupant rapide-
ment le camp adverse. A la 10e mi-
nute le paquet franchit la ligne et
inscrit un premier essai collectif.
Quelques minutes plus tard Moglia
pointe dans l’en-but, ces essais ne
seront pas transformés et les Dagla-
nais mènent 10 à 0. Juste avant la
pause, les Lot-et-Garonnais rédui-
sent l’écart avec un essai transformé,
mais Daglan est en tête, 10 à 7 aux
agrumes.

En seconde période les rouge et
blanc restent dominateurs et Mar-
mier marque un troisième essai
pour un score final de 15 à 7. 

L’équipe : Castant, Rauzet, Del-
mond, Dubois, Omarini, Beynetton,
Couderc, Lavergne, Laflaquière,
Vigié, Fauquet, Marmier, Lafond,
Célérié, M. Ramalho, Moglia, Soa-
rès, Bouyjou, Schiavon.

Seniors A. Les Périgordins occu-
pent très rapidement le camp lot-
et-garonnais. Au bout de dix minutes,
les avants dominateurs permettent
à Maleville de franchir la ligne pour
un premier essai qui ne sera pas
transformé. Quelques instants plus
tard c’est de nouveau le paquet qui
progresse et franchit la ligne avec
Marty à la conclusion. Cette fois
l’essai est transformé par Agnona,
le RCD mène déjà 12 à 0. Avant la
mi-temps les locaux inscrivent deux
pénalités pour ramener le score à
12 à 6.

A la reprise, les visiteurs ont
toujours la mainmise sur le match
et marquent très rapidement un troi-
sième essai par Agnona. Les Lot-
et-Garonnais ne pourront répliquer

que par une pénalité, et en fin de
match Joutet inscrit le dernier essai
qu’il transforme lui-même pour porter
le score final à 24 à 9 pour le RCD,
avec bonus offensif en prime.

Bon match de tout le groupe qui
peut savourer cet excellent résul-
tat.

Une belle performance pour cette
fin d’année et de nouveau une nais-
sance à arroser avec l’arrivée de
Rémy au sein du couple Dufour.
Félicitations aux heureux parents.
Le club leur souhaite beaucoup de
bonheur.

L’équipe : Veillet, Sagaz, Maleville,
Peyrou, A. Favre, Chalaud, Deltheil,
Marty, Guinot, Agnona, Ménard,
Aubert, Lacam, Signat, M. Sabatié,
Miquel, Lopès, Rivière, Dufour,
S. Sabatié, G. Ramalho, Joutet.
Entraîneurs : Fongauffier et Joutet.

Agenda. Dimanche 11 janvier, le
RCD recevra Excideuil.

■

AS Portugais de Sarlat
Une défaite amère

Après les diverses tergiversations
de la semaine quant au report du
match, l’ASPS se déplaçait à Monti-
gnac B avec ses propres armes.
Après l’entraînement tronqué de
mardi le coach Mike Rodrigues a
dû s’arracher les cheveux vendredi
au moment de la composition du
groupe. Il lui fut donc difficile dans
ces conditions de composer une
équipe type !

La défaite 1 à 2 restera en travers
de la gorge mais ne constituera pas
un frein à l’ASPS, club trentenaire.

Au cours de cette rencontre de
D2 district, Christopher Balat ouvre
le score à la 35e minute sur un bon
lob de 25 m, mais les Montignacois
égalisent et remportent ce match
haché sur un penalty à la 85e. 

Félicitations à tous les joueurs
pour leur prestation et leur solidarité,

nul doute qu’ils sauront effacer cette
contre-performance lorsque l’effectif
sera au complet.

Saluons Renaud Sorbier, Benoît
Crouzille, Bertrand Crouzille, Jérémy
Seixas, Guillaume Marty, Isidore
Da Silva, Denis Lopès, Christopher
Balat, Aurélien Delpech, Stéphane
Bretenet (capitaine), Philippe Da
Assunção, Alexandre Gonçalvès,
Nelson Ferreira, Frédéric Da Silva,
le coach Mike et les dirigeants pour
leur disponibilité.

Carnet bleu. Un adorable petit
garçon de 3,150 kg illumine le foyer
du joueur Raphaël Lopès et de sa
compagne Anaïs Waldburger ; il
écourte leurs nuits et remplit leur
vie de bonheur. L’ASPS souhaite
la bienvenue à Thyméo et félicite
les heureux parents.

■

Tennis

Tennis-club sarladais
Tournoi interne.
Il a débuté le 31 octobre et s’est

achevé par la remise des prix le
jeudi 18 décembre à l’issue des
deux dernières finales du simple
messieurs et la quatrième série
disputées le mardi 16 en soirée. 

Résultats de la septième et
dernière semaine.

Finale simple dames (vingt enga-
gées) : Amandine Bouriane, 15/4,
bat Apolline Walczak, 30, 6/1 6/2

Finale simple messieurs (quatre-
vingt-quinze engagés) : Lucas
Gauthier, 15/3, bat Thierry Dumas,
15/2, 4/6 1/4 abandon. Comme dans
sa première finale en 2012, Thierry
échoue tout près du but, cette fois
sur blessure, entorse de la cheville.

Fin de 4e série (soixante-treize
engagés). Demi-finales : Eric Clatot,
30/1, bat Christian Rotureau, 30/1,
6/2 6/4 ; Farid Alichaouche, 30/1,

bat Philippe Billoir, 30/2, 6/4 6/0.
Finale : Eric Clatot bat Farid
Alichaouche 7/5 6/1, sur le même
score que lors de leur précédente
confrontation au dixième tour du
tournoi principal qualificatif pour le
tableau final.

Finale consolante dames (neuf
engagées) : Hélène Gorenflot, 30,
bat Annie Gérardin, 30/1, 6/2 7/5.

Finale consolante messieurs
(43 engagés) : Eric Angleys, 15/5,
bat Jean-Jacques Ferrière, 30, 6/1
4/6 6/0.

Championnat individuel adul-
tes.

Les tableaux des épreuves propo-
sées, en quatrième et troisième
séries, + 35 ans, + 40 ans…
+ 75 ans, de ce championnat dépar-
temental sont affichés au club-house
et visibles sur le site du comité avec
les dates limites pour chaque tour.

Cyclisme

Vélo-club de Domme
Sortie du samedi 27 décembre.

Départ à 13 h 30 du parking de
Carrefour contact à Cénac. Parcours
d’environ 82 km : Cénac, Saint-
Martial-de-Nabirat, Pont-Carral,
Concorès, Saint-Germain-du-Bel-
Air, Pont-de-Rhode, RD 20, Payrac,
Fajoles, Grolejac, côte de la forêt,
Cénac.

Les Salignacois peuvent passer les fêtes au chaud
Pour le dernier match de la phase

aller, le Rugby-club cantonal sali-
gnacois allait défier les Thibériens
sur leurs terres. Une pelouse où il
n’a jamais été facile de l’emporter.
Pour l’occasion, et en raison de
l’absence de joueurs cadres, le club
avait fait appel aux trois joueurs qui
font partie du tutorat avec le club
du CASPN afin d’apporter un peu
d’expérience. Même si le match
s’est soldé par une victoire bonifiée,
cela n’a pas été de tout repos.

En première mi-temps, les jaune
et bleu ont du mal à entrer dans la
partie. Malgré plusieurs opportunités
de prendre l’avantage sur des péna-
lités, la réussite n’est pas de leur
côté et les deux équipes sont au
coude-à-coude. Le RCCS mène le
jeu mais se heurte aux solides Thibé-
riens. Finalement, les Salignacois
marquent un premier essai non

transformé suivi d’une pénalité et
mènent 8 à 0 à la mi-temps.

Lors du second acte, la baisse
de forme sensible du camp adverse
et l’entrée en jeu des tuteurs sarla-
dais, qui apportent des solutions,
facilitent le franchissement du pre-
mier rideau adverse. Logiquement
les Salignacois inscrivent deux nou-
veaux essais et remportent le match
22 à 0, ramenant ainsi les cinq points
grâce au bonus offensif.

Avec ce dernier succès i ls
s’échappent au classement et
confortent leur place de troisièmes,
six points devant les Eymétois. Le
défi sera d’entamer 2015 aussi bien
qu’ils ont terminé 2014, en commen-
çant tout d’abord par un match choc
dès le 11 janvier au Bugue. Mais
en attendant, les joueurs peuvent
profiter de la trêve hivernale pour
souffler un peu et recharger les

batteries car le championnat n’en
est qu’à la moitié.



Locations

Vendredi 26 décembre 2014 - Page 18

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

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

Les sports  -  Les sports  -  Les sports

❑ Professeur de lettres, expérience,
des résultats, DONNE COURS parti-
culiers de FRANÇAIS, collège et lycée.
— Tél. 06 99 20 78 64.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ RECYCLAGE FERRAILLE et mé-
taux ; ACHAT BATTERIES, câbles
électriques, plomberie, ferraille
diverse, tracteurs, voitures, à Prois-
sans. — Tél. 06 86 06 27 36.

Divers

❑ Professeur DONNE COURS d’AN-
GLAIS niveau collège. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

❑ ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

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.

❑ 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).

❑ Sébastien BONIS, ferrailleur agréé
pour particuliers/professionnels,
PROPOSE ses SERVICES. — La
Roussie à Proissans, téléphone :
07 87 86 37 88.

❑ Particulier ACHÈTE VOITURES
anciennes à restaurer ou pour pièces.
— Tél. 07 87 86 37 88.

❑ Je suis un chien qui CHERCHE les
TRUFFES et je suis à votre disposi-
tion. — Tél. 06 85 07 62 92.

❑ Le docteur Pasquet RECHERCHE
TERRAIN à BÂTIR + PRÉ attenant
pour poney dans secteur calme sans
nuisances, à 10 min environ du rond-
point nord de Sarlat. — Téléphone :
06 83 69 03 34.

❑ Nicolas REYNAL, COUVREUR
ZINGUEUR. — Le bourg à Bézenac,
tél. 06 83 40 90 01 ou 05 53 59 63 99
ou nicolasreynal@orange.fr

❑ Proche Sarlat, MAISON F3 avec
garage et jardin, chauffage au gaz de
ville. — Tél. 05 53 59 16 54.

❑ Dame sérieuse et dynamique
FERAIT MÉNAGE, REPASSAGE, petit
jardinage. Etudie toutes propositions.
Cesu acceptés. — Tél. 06 77 14 69 09.

Pascal Fontaine
Maître artisan

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

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

❑ ACHÈTE petits MEUBLES, OB-
JETS et TABLEAUX anciens, CURIO-
SITÉS. Règlement comptant. — Anti-
quités Bernard VIALENC, Le Bugue,
tél. 07 70 26 37 52.

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

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

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

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

❑ ACHAT sur pied et VENTE de BOIS
de CHAUFFAGE. — Tél. 06 80 91 53 94
ou 05 53 28 13 21 (HR).

❑ 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.

❑ RECHERCHE CLAPIERS d’occa-
sion en bon état. — Téléphone :
06 33 25 21 99.

❑ Homme à tout faire PROPOSE ses
SERVICES en maçonnerie, jardinage,
bricolage, divers, revêtement de sol,
peinture, pierre. Cesu acceptés.
— Tél. 07 88 35 20 82.

❑ OFFRE d’EMPLOI à temps partiel
pour un couple, même retraité, à
Sarlat. Lui : entretien d’un parc
d’1 ha. Elle : travaux ménagers
4 mois par an, surtout l’été. Loge-
ment gratuit d’un pavillon T3 indé-
pendant, plus forfait mensuel.
— Adresser demande + CV au jour-
nal qui transmettra ou téléphone :
06 11 18 93 17. n°688

❑ URGENT. Particulier RECHERCHE
LOCAL de 20 m2 environ sur Sarlat.
— Tél. 06 82 44 32 46.

Boxe anglaise

Le Sarlat Boxing-club renforce son équipe
Le club sarladais de boxe anglaise

vient de renforcer son équipe péda-
gogique avec l’arrivée de Rabah
Mechelfekh. Ainsi, Boubacar Dan-
gnokho, directeur technique et
ancien membre de l’équipe de
France, pourra s’appuyer sur Dario

Solvar, actuellement en deuxième
année de formation fédérale, et
Rabah Mechelfekh pour enseigner
et développer la boxe anglaise.
Rabah est médecin de profession
et aussi  ancien boxeur, il apportera
donc au Sarlat Boxing-club (SBC)

son expérience et son enthou-
siasme.

Le SBC peut donc maintenant
songer à la mise en œuvre de son
ambitieux projet : avoir des cham-
pions en Sarladais.

Handball

Handball-club Pays de Belvès
La trêve des confiseurs

Samedi 13 décembre, les diffé-
rentes équipes du club se sont
retrouvées sur les parquets pour la
dernière journée de la première
phase de championnat.

Les moins de 11 ans concèdent
leur première défaite 17 à 23 face
à Champcevinel et terminent ainsi
deuxièmes de leur poule.

Les moins de 13 ans filles finis-
sent également à la deuxième place
également après une défaite 5 à 23
à Ribérac.

Les moins de 13 ans garçons 1
sont vainqueurs 31 à 22 de Berge-
rac. En terminant premiers de poule,

ils évolueront en bidépartementale
lors de la seconde phase de cham-
pionnat.

Malgré leur défaite 30 à 32 face
à Champcevinel 2, les moins de
15 ans garçons se hissent eux
aussi à la première place et joueront
en poule haute lors de la seconde
phase.

Les moins de 18 ans garçons
ont clôturé le championnat par une
large victoire 37 à 13 face à Lalinde.
Ils seront de nouveau en bidépar-
tementale en janvier.

Entraînements. La reprise aura
lieu le mardi 6 janvier.

Boxe thaïlandaise

Initiation au muay thaï à Sarlat
Dimanche 21 décembre, le Muay

Siam école de boxe thaïlandaise,
club de muay thaï, a accueilli cinq
novices et de nombreux spectateurs
au complexe sportif de La Canéda. 

Cette matinée avait pour objectif
de faire découvrir cette discipline
plutôt méconnue dans le Périgord,
de manière progressive et sécurisée

par un échauffement général, suivi
d’un échauffement spécifique. Ceci
fut idéal pour le corps de séance
qui portait sur quelques exercices
techniques, tel que le middle kick
(coup de pied circulaire médian)
sans opposition et qui a été suivi
par des exercices de renforcement
musculaire puis d’un retour au
calme. Plusieurs nak muays (prati-

quants de muay thaï) confirmés
s’entraînaient, permettant ainsi aux
spectateurs d’apprécier ce sport.
Anthony Maleville, vice-champion
d’Aquitaine, effectuait son retour à
l’entraînement.

Les entraînements ont lieu les
lundi de 20 h à 22 h, jeudi de 19 h 30
à 21 h 30, dimanche de 10 h à 12 h.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 26 et 30 décembre
2, 6, 9, 13 et 16 janvier

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

Vendredi 26 et mardi 30 décem-
bre et vendredi 2 janvier. Parcours
libre.

Mardi 6. A, B et C, environ
70 km : Sarlat, Malevergne, Rouf-
fillac-de-Carlux, Cazoulès, Souillac,
Pinsac, Souillac, Mareuil, Saint-
Julien-de-Lampon, Rouffillac-de-
Carlux, Malevergne, Sarlat.

Vendredi 9. A, B et C, environ
72 km : Sarlat, Vitrac, La Roque-
Gageac, Beynac, Saint-Cyprien,
Mouzens, Siorac-en-Périgord,
RD 703 Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Mardi 13. A et B, environ 71 km :
Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-de-Tayac,

Saint-Cirq, Le Bugue, RD 31 Manau-
rie, Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux,
Sarlat. C, environ 59 km : idem A
jusqu’à Saint-Cirq, puis direction
Le Bugue jusqu’au croisement avec
RD 703 et retour Les Eyzies-de-
Tayac, Rivaux, Sarlat.

Vendredi 16. A et B, environ
77 km : Sarlat, piste cyclable,
Carsac, Rouffillac-de-Carlux, Cazou-
lès, Souillac, Pinsac, RD 96 en
direction de Mayrac, lac de Garet
puis à gauche Pomrède, Souillac,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 64 km : idem A
jusqu’à Souillac, puis Mareuil, Saint-
Julien-de-Lampon, Veyrignac, Grole-
jac, piste cyclable, Sarlat.

■
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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.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée.
— Tél. 06 82 40 14 11.

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

❑ Sarlat, 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.
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❑ Sarlat, quartier résidentiel, au calme,
proche de la ville, MAISON, construc-
tion artisanale, 3 chambres, salle de
bain, W.-C., grand sous-sol, terrain
clôturé, 250 000 m. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

Tous produits métallurgiques
profilés, poutrelles, tubes, tôles planes 

Tôles couverture et bardage déclassées

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

MAGASINS
MARCILLAC JAYAC
05 53 28 25 88 05 53 28 84 53
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❑ 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.

❑ FOIN de 2014 en petites bottes et
boules de 120 x 120 ; PAILLE en bottes
et boules. Livraison assurée. — Tél.
05 53 05 41 88.

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

Brocante • Antiquités • Bibelots
Livres •Œuvres d’art
et autres curiosités

L’Arbre de Judée

DAGLAN Chemin des Hautes-Vignes
(100 m du centre-ville et parking)

06 09 04 52 95

Des cadeauxoriginaux à tousles prix

MEUBLES BOUYÉ
39 bis, avenue du Général-de-Gaulle
SOUILLAC - 05 65 37 03 57

Face à la station-service Total
www.stockmeubles-souillac.com

Ouvert le lundi de 14 h à 18 h 30
du mardi au samedi

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

NOUVEAU : MEUBLES
sur MESURE en chêne massif

Différentes teintes. A prix discount
MEUBLES neufs

style rustique ou contemporain
SALON - LITERIE -  DÉCO

SUPER
Affaires

sur
TABLES, BAHUTS 
PETITS MEUBLES ❑ VOLKSWAGEN Fox Diesel, juillet

2008, première main, excellent état,
75 000 km, gris métallisé, 4 900 m.
— Téléphone : 05 56 30 92 25 ou
06 76 61 51 70.

❑ Bourg de Castelnaud, MAISON,
2 chambres, couloir, cuisine/salle
à manger de 45 m2, salle de bain,
W.-C., insert, petite cour, libre. — Tél.
05 53 29 58 07 ou 06 70 06 94 19.

❑ POMMES de TERRE agata pour
consommation animale, gros, demi-
gros, 0,12 m le kg ; TANK à LAIT,
2 000 l, 1 200 m à débattre. — Tél.
06 77 88 80 48.

❑ 2 PNEUS Michelin Alpin 205/65 R15
(94T) sur jantes neuves, servi 3 fois,
vendu moitié prix du neuf, 190 m.
— Tél. 06 70 65 21 59.

❑ BARQUE en résine style Dordogne,
neuve, 3,70 x 1,10, 45 kg, 600 m.
— Tél. 05 53 59 12 39.

❑ Peyrillac-et-Millac, ENSEMBLE à
rénover, peut convenir pour chambres
d’hôtes, maison, grange en pierre,
cour, dépendance, jardin de 1 000 m2 ;
CENTRALE VAPEUR neuve, valeur
161,50 m, vendue 100 m. — Télé-
phone : 05 53 28 40 63.

❑ FOIN en petites bottes et en boules ;
30 PIGEONS de chair, race texane,
12m le couple ; CANARDS de Barbarie
prêts à gaver, 15mpièce. — Télépho-
ne : 05 53 28 42 28 (HR).

❑ SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble sécurisé et entièrement
restauré, bonne isolation, double
vitrage, 2 APPARTEMENTS deux
pièces (l’un au premier, l’autre au
deuxième étage), 395 m. — Télépho-
ne : 05 53 28 54 24.

❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4
de 123 m2, 3 chambres, salle de bain,
W.-C. séparés, chauffage au fioul,
garage, cour, libre le 1er mars, 600 m.
— Tél. 05 53 29 23 22.

❑ MOTEUR électrique, 3,5 ch, sur
chariot ; ÉPANDEUR d’engrais, 300 kg.
Petit prix. — Tél. 05 53 28 37 79 (HR).

PROCHAINEMENTOUVERTURE

VVEENNTTEE    //    SSAAVV    //    PPiièècceess  ddééttaacchhééeess
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Frédéric COMENT
La Peyronnie - Route de Montignac

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

MOTOCULTURE OCCITANE

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

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

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

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

❑ 2 km 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).

❑ 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.

❑ Carsac, MAISON, 3 chambres, prête
à décorer, sur très beau terrain plat
et boisé avec très belle vue, tous frais
compris, 157 800m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Marcillac-Saint-Quentin, MAISON,
3 chambres + garage, prête à décorer,
sur très beau terrain, tous frais
compris, 148 500m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Proissans, MAISON, 3 chambres
+ garage, prête à décorer, sur très
beau terrain calme et boisé, tous frais
compris, 147 450m, normes RT 2012.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 28 19 88.

❑ Grolejac, projet de MAISON, 3 cham-
bres + garage, prête à décorer, sur
beau terrain calme, tous frais compris,
156 200 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.

❑ Masclat, MAISON, 2 chambres,
prête à décorer, sur très beau terrain
calme et boisé, tous frais compris,
116 200 m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTALB (CR), téléphone :
05 53 28 19 88.

❑ Vézac, MAISON, 3 chambres +
garage, prête à décorer, sur très
beau terrain, tous frais compris,
154 200m, normes RT 2012. — Les
Maisons CHANTAL B (CR), télé-
phone : 05 53 28 19 88.

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

❑ Salignac, beau LOGEMENT F3 vide
au premier étage, double vitrage,
endroit agréable avec cour, jardinet
et garage, libre fin janvier, 460 m

charges comprises. — Téléphone :
06 88 53 24 26.

❑ Cladech, APPARTEMENT de 55 m2,
cuisine/salle à manger de 31 m2,
2 chambres, salle de bain, 330 m +
charges (eau et électricité). — Tél.
mairie : 05 53 29 15 36 (jeudi matin)
ou au maire : 05 53 59 46 34.

❑ Campagnac-lès-Quercy bourg,
25 min de Sarlat et 15 min de Gourdon,
MAISON restaurée, séjour/cuisine,
2 chambres, 2 W.-C., cave, garage,
cour, terrasse, chauffage au bois +
convecteurs, libre le 15 janvier, 450m.
— Tél. 05 53 28 45 01.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, dans le
bourg, APPARTEMENT au premier
étage, séjour avec cuisine, vestibule,
2 chambres, salle de bain/W.-C.,
2 terrasses avec balcon, libre le
1er janvier, 380 m charges non com-
prises. — Tél. mairie : 05 53 29 46 11
ou courriel : mairie-st-julien-lampo@
wanadoo.fr

❑ Saint-Cybranet, MAISON de 120 m2,
3 chambres, 2 salles de bain, cuisine
ouverte sur grand séjour, terrain de
1 300 m2, au calme, 720 m. — Tél.
06 72 81 38 65.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

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

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

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

APPARTEMENTS : STUDIO à Sarlat,
classe énergie G. T2 à Sarlat. T2
meublé à Sarlat. T3 à Sarlat. 3 T2
et 5 T3 à Saint-Cyprien, résidence
Le Cloître de l’Abbaye. T4 à Saint-
Cyprien (classe énergie E). MAI-
SONS : F4 à La Chapelle-Aubareil ;
à Sarlat (classe énergie C). LOCAL
COMMERCIAL : 50 m2 à Sarlat.

❑ DIAMANTS de GOULD ; MANDA-
RINS ; CANARIS ; PERRUCHES,
bourkes, splendides et penant (une
femelle). — Tél. 06 31 95 29 70.

❑ 8 RADIATEURS en fonte ; ECLA-
TEUSE à moellons. Prix à débattre.
— Tél. 09 50 55 15 07.

❑ ACCESSOIRES de CHEMINÉE en
fer forgé : pare-étincelles, crémaillère,
panier à bûches, 2 chenets à bol en
fonte, 160 m l’ensemble. — Télé-
phone : 06 07 80 93 16. 

❑ BOIS de CHAUFFAGE : châtaignier,
25 m ; charme, 35 m ; chêne, 45 m le
stère. CHAUDIÈRE à bois, 700 m.
VEAU fermier tranché, par 5 kg,
11,70 m le kg. — Tél. 05 53 29 75 10.

L’IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

sera fermée du
vendredi 26 décembre

à 18 h 30
au lundi 2 janvier

à 8 h.
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En présence de
Joël Robuchon et
Frédéric Anton
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Franck Mazoyer vient de s’installer
aux jardins des Milandes avec des
projets dans ses valises. Ce profes-
sionnel du show-biz a travaillé avec
Danièle Gilbert, Jean-Pierre Des-
combes, Guy Lux, Muriel Montossey,
Georges Chelon, Fabienne Thi-
beault… et s’est fait un nom dans
le monde du spectacle. 

Sa passion est de découvrir de
nouveaux talents, et en s’implantant
au Parc des Milandes, en bas du
château du même nom, il programme
déjà des soirées de scènes ouvertes
à tous les artistes, tous styles confon-
dus, chansons françaises bien sûr,
mais également magiciens, humo-
ristes, acrobates, etc.  Il met à dispo-
sition son savoir-faire, ses conseils,
et une scène légendaire, celle qu’a
créée Joséphine Baker pour ses
répétitions avant de présenter ses
tours de chant dans le monde entier. 

Sa rencontre avec Georges
Lansac, propriétaire des jardins des

Milandes, aboutit à un nouveau chal-
lenge pour lui. Il éprouve un coup
de foudre pour ce complexe de
5 ha avec le mythique cabaret de
Joséphine Baker, et en accord avec
le propriétaire il relève le défi de le
faire revivre avec le faste d’antan.
Pour commencer, les scènes
ouvertes auront lieu chaque troisième
vendredi du mois à 21 h, à partir du
23 janvier. Les inscriptions se font
par téléphone au 05 53 30 42 42
où tous les renseignements seront
fournis.

Acquérir de l’expérience sur scène,
se présenter devant un jury profes-
sionnel et le public, participer à la
finale nationale à Paris pour le
trophée Charles-Trenet et le nouveau
trophée Joséphine-Baker, participer
en vedette rémunérée à la tournée
d’été, travailler dans divers cabarets
de France, voici les divers enjeux
pour les participants.

■

Il veut découvrir de nouveaux
talents de la chanson

Dans le cadre de la Fête de la
truffe, l’exposition “ Jeany Bouton,
naturellement ” sera proposée à la
galerie du Centre culturel du 7 au
14 janvier. 

Née en 1959 à Issoudun, Jeany
a suivi pendant douze ans à Chabris,
dans l’Indre, les cours Shaeffer
(grand maître inspiré des peintures

flamandes), avant de poser son
chevalet à Sarlat en 2004. 

“ La peinture à l’huile reste ma
principale matière afin de réaliser
des tableaux à la frontière du réa-
lisme et du trompe-l’œil ”, rapporte
l’artiste.

Entrée libre et gratuite.
■

Jeany Bouton expose

semaine, y compris pendant les
fêtes, pour ajuster les derniers
réglages. Ce sont aussi tous les
services techniques, de la cuisine
municipale, de l’entretien, des
espaces verts et du Centre culturel
qui sont mobilisés. 

Un élève de Souillac.
Un des grands moments de cette

fête sera évidemment le Trophée
Jean-Rougié. Il s’affirme comme un
des plus grands concours français
pour les élèves des écoles hôtelières.
Il est l’un des seuls à mettre à l’hon-
neur les jeunes mais aussi leurs
enseignants qui travaillent pendant
de nombreuses semaines la recette
qu’ils présenteront au Centre culturel
de Sarlat. Les huit candidats ont été
sélectionnés et cette année un jeune
de l’école hôtelière de Souillac a
franchi cette étape. 

La valeur du trophée est signalé
par les 5 000 m de prix dont il est
doté, mais surtout par le fait que
depuis trois ans, en général, le lauréat
se voit proposer une place dans un
établissement étoilé.

Une pluie d’étoiles va tomber sur
Sarlat les 10 et 11 janvier à l’occasion
de la cinquième édition de la Fête
de la truffe. Toutes additionnées,
ce sont quarante-deux étoiles au
Guide Michelin qui seront en Péri-
gord Noir ce week-end-là. A com-
mencer par le plus grand chef au
monde, Joël Robuchon, qui parti-
cipera pour la première fois. Deux
autres trois étoiles au Michelin seront
à ses côtés : Frédéric Anton et Eric
Bouchenoire. Quatre Bocuse d’or
et près de vingt chefs, tous Meilleurs
Ouvriers de France, compléteront
ce rassemblement prestigieux. A
part aux Bocuse d’or, qui ont lieu
tous les deux ans, difficile de trouver,
en France ou ailleurs, une mani-
festation culinaire réunissant autant
de talents.

Ce plateau si qualitatif implique
une préparation lourde et contrôlée
dans ses moindres détails. Pas
question qu’un chef annule au der-
nier moment à cause d’une défail-
lance sarladaise. Autour de Franck
Duval, adjoint au maire, l’équipe de
préparation se réunit deux fois par

Quant aux animations, celles qui
ont fait le succès de la fête demeu-
rent. Beaucoup affichent déjà
complet, à l’image du Toque Show,
du Trophée Jean-Rougié et des
stages de cuisine. Il reste quelques
places pour les stages d’œnologie.
Les passionnés iront rencontrer les
chefs qui dédicaceront leurs livres
à la maison de La Boétie. Les gastro-
nomes se régaleront avec les crous-
tous sur la place de la Liberté. Ils
seront préparés avec amour par
quatorze établissements sarladais
et du Périgord Noir. Cette année, la
dégustation est placée sous le signe
du développement durable : les
croustous seront servis dans des
verrines en verre qui seront toutes
recyclées à l’issue de l’événement.

Le samedi à 15 h 30, à l’Ancien
Evêché, une conférence abordera
un sujet sensible : “ La truffe, un
patrimoine sous pression climatique ”.
Si le Périgord Noir connaît un début
de saison prolifique après une saison
précédente calamiteuse, la situation
est à peu près contraire dans le sud-
est de la France, l’autre grande
région trufficole française. Les condi-
tions météorologiques – elles-mêmes
liées à l’évolution du climat – qu’a
connues ce secteur n’y sont peut-
être pas pour rien...

Guillem Boyer

Renseignements au 05 53 31 45 46.

Fête de la truffe : les plus grands chefs
français tous attendus à Sarlat

Succès populaire ?
Selon Franck Duval, de nom-

breux établissements hôteliers sont
déjà complets pour ce week-end.
Certains restaurateurs sont égale-
ment optimistes. Des billets d’avion
direction l’aéroport de Brive/Souillac
seraient également très demandés
pour le 9 janvier. Entre 10 000 et
15 000 personnes – estimations
municipales – pourraient visiter la
capitale du Périgord Noir ce week-
end-là. Encore une fois, les crous-
tous seront un bon test...

(Crédit photos mairie de Sarlat)
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