
Pensée du jour :

« De son propre point de vue, tout 

le monde a raison ; il n’est pas 

impossible que tout le monde ait 

tort »                               Gandhi

Naissances : 

Yoan Amani Perrin : 10/05.2009 

Louise Alice Lafage : 26/05/2009 

Timéo Delgal : 23/08/2009 

Mariage : 
 Mariage religieux d’Adeline Noël 
et Daniel Grautmann : 18/07/2009 

Décès : 
Bonoron Roger : 12/02/2009 
Morisse Philippe : 15/05/2009 

Heure d’hiver : 

          N’oubliez pas, le 24 octobre, 
de retarder vos montres et pendu-
les, d’une heure !

Pensez à transmettre votre adresse 
mail au secrétariat : 

mairie.payrignac@wanadoo.fr 

Octobre 2009 – N°04 
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Permanence du Maire : 

Chaque vendredi, de 10h à 12h 

Notre restaurant :  
�  « La Marcillande » :  
� Tel. : 05.65.41.69.01 

Notre kiné : 
• Gîte 02 « Le Moulinou » : 

Carl Soenen.  
• Tel. : 05.65.37.44.61 

Point Pizza :
            PIZZA BELLUNO, tous les 
lundis soir sur la place de l’école, 
vous proposera ses pizzas à empor-
ter.Commande et réservation : 
Tel. : 06.08.35.78.46�
Les taxis de la Bouriane :
Transports médicalisés et privés 
sont à votre disposition, jour et 
nuit  
Tél. : 05.65.41.17.57 
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L’objectif du jour de la nuit est de rappeler l’importance d’une nuit noire, garante d’écosystèmes nocturnes préservés et 

d’économies d’énergie. Cette opération veut sensibiliser l’ensemble des citoyens à la protection de l’environnement 

nocturne et à la pollution lumineuse. Elle aura lieu le 24 octobre, date du changement d’heure, les citoyens seront invi-

tés à participer à des animations et à des sorties nature et astronomie et les collectivités locales à éteindre une partie de 

leur éclairage public. Cette manifestation pourra continuer, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Grenelle 

de l’environnement, à favoriser l’adoption de mesures d’interdiction ciblées de matériels lumineux manifestement ina-

daptés. Contact : www.jourdelanuit.fr
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Recensement…. 

Le recensement de la population 
débutera en janvier 2010, et sera 
effectuée par : 

-Mme Robinson Elodie 
-Mme Karazniewicz Christine,  

toutes deux domiciliées dans notre 
commune. 

Merci de leur réserver 

 un bon accueil!!! 

Notre village fleuri 

16h30 : lâcher de ballons des éco-

           - stand Téléthon à la salle 

           - 14h :Animations sportives 

           - 17h : Grand lâcher de bal-

           - 20h30 : Grande soirée Ca-

           - 23h Tirage de la tombola 

En espérant que vous serez  
nombreux au rendez-vous ! 

Le Ministère de la Culture et de la 
communication a fêté, cette année, 
son 50ème anniversaire. Pour 
marquer cette date emblématique, 
notre petite commune rurale a  
participé à cette fête de la musi-

Le 21 juin, sur la place de l’église, 
autour du tilleul majestueux, les 
musiciens et chanteurs, débutants 
et professionnels, ont enchanté le 
public. Une buvette mise en place 
pour l’occasion, a réuni les convi-
ves autour du pot de l’amitié. Ce 
bel après midi s’est terminé dans 
une ambiance sympathique et 
conviviale. Les organisateurs, en 
l’occurrence le conseil municipal 
et le comité de Fêtes, étaient satis-
faits et remercient le groupe de 
jeunes ainsi que Mr Cyril Cau-



Payrignac : Terre d’envie 

Le film projeté sur grand écran dans la salle des fêtes de la com-
mune, en présence du cinéaste Michel Marty, a reçu un accueil en-
thousiaste de la part du public, venu nombreux. Ce film d’auteur 
retrace avec sensibilité et qualité exceptionnelle des images, la vie 
du village au cours des quatre saisons de l’année. Outre Monsieur 
Lucien Lafage, maire de la commune, nous avons eu le plaisir de 
compter parmi les spectateurs, Monsieur Edmond Jouve, Prési-
dent de la Francophonie en Quercy. 
L’Association Renaissance et son Président Alain Griffe remer-
cient tous ceux qui se sont investis dans cette soirée. 
D’autres activités auront lieu par la suite pour valoriser le  patri-
moine de Payrignac, notre village. 
N.B. Le dvd est disponible au secrétariat de la mairie. 
                                                                            Elyane Griffe

Une nouvelle rentrée 

          Nous sommes rentrés en classe 
le 3 septembre 2009. Nous démarrons 
cette rentrée avec 38 élèves et deux 
classes : CP, CE1, CE2, à 22 élèves et 
C.M.1 à 16 élèves 
          Il y a 9 nouveaux élèves dont 4 
CP et 4 enfants de Léobard 
          Pendant les vacances, il y a eu 
des travaux : un préau pour la classe 
des grands, la garderie a été repeinte 
et la classe des petits a aussi été re-
faite. 
          Le projet le plus important de 
l’année scolaire est le voyage à Tou-
louse du 14 au 16 octobre 2009. 
          Pour payer le voyage, nous 
avons vendu des gâteaux à la fête de 
Payrignac et le 9 octobre, nous avons 
organisé un loto. 
Nous sommes impatients d’arriver à 
Toulouse et de visiter la ville. 
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Les célèbres chutes du Niagara 

Persuadée par mes collègues du conseil mu-
nicipal, je vais essayer de vous apporter un 
peu de rêve…
            De retour d’un magnifique voyage 
au Canada où tout a des proportions 
ENORMES : le pays d’abord, (1 million de 
km2, les étendues, distances et quelques 
merveilles de la nature, telles que les chutes 
du Niagara, début de mon voyage, décou-
verte exceptionnelle que nous réserve notre 
planète ! Ensuite, Ontario, capitale gouver-
nementale et administrative, puis Toronto 
équivalente à New York en plus petit ; puis 
la Mauricie, étendue de forêts à perte de 
vue traversée par le fleuve Saint Maurice, 
émaillée de nombreux lacs où malheureuse-
ment l’automne n’était pas encore au ren-
dez-vous. Montréal, grande métropole, in-
téressante par l’architecture de sa partie 
souterraine conçue et organisée pour vivre 
au mieux leurs longs hivers rigoureux.  
            J’ai terminé mon périple par un sé-
jour au Québec, chez nos cousins, province 
avec laquelle nous avons une histoire,  une 
culture et une langue commune. 

Les canadiens, eux-mêmes, stupé-
faits d’un mois de septembre aussi 
ensoleillé et agréable ! Le dépayse-
ment, l’intérêt et l’enrichissement 
culturel sont assurés ; Quant à la 
nourriture, la proximité des USA se 
fait sérieusement sentir. 
                                   V. Pachovski

Un voyage de rêve…

L’ADMR du canton de Gourdon 
rappelle que, depuis 2004, elle as-
sure le portage de repas à domicile 
pour permettre à des personnes 
manquant d’autonomie de pouvoir 
continuer à mener une vie nor-
male ; des exemples de menus sont 
disponibles à la mairie. 
Cette association souhaite élargir 
son activité, et mettre en place une 
« micro-crêche« .  
Les familles intéressées par ce pro-
jet, peuvent faire connaître leurs 
besoins au travers d’un question-
naire à retirer à la mairie. 
Coordonnées de l’association : 
ADMR Le Bourg 46300 Le Vigan. 
Tél. : 05.65.41.56.43
E . ma i l  :  a d mr c a n t o n d e g o u r -
don@wanadoo.fr 

MIAM    MIAM 

Talent et discrétion

Il est des talents cachés, que l’on découvre 
comme ça au hasard du  « détour d’un che-
min ». Je voudrais ici remercier, au nom du 
conseil municipal et plus généralement au 
nom de tous les Payrignacoises et Payrigna-
cois, Mr Michel Marty, pour avoir réalisé 
le magnifique travail que représente le dvd 
« Payrignac terre d’envie » qui met si bien 
en valeur les paysages au cours des saisons, 
mais aussi les habitants de notre charmante 
commune. Il donne envie, s’il en ait besoin, 
de venir vivre dans ce petit paradis au cœur 
de la Bouriane. 
           C’est une œuvre, qui, comme les 
grands crus, va se bonifier avec le temps et 
qui, dans quelques années, lorsque nous le 
revisionnerons, suscitera bien des émotions. 
Par ailleurs, ce dvd peut être un « outil » de 
promotion pour notre village. Donc, encore 
une fois, Merci Michel. 

                                                        L Lafage 

            Soirée inoubliable chez l’habitant, 
partage chaleureux, convivial, très inté-
ressant quant à la façon de vivre leurs 
hivers. 
            Enfin visite et temps libre à Qué-
bec, semblable à plusieurs égards à une 
grande ville française. 
Tout cela s’est déroulé sous un beau so-
leil et une température à 24 – 25°  



De l’école élémentaire à la Faculté, notre jeunesse se souvient : 
Elle se doit d’exercer, chaque année, à l’attention de nos Ainés-Martyrs  

Un devoir de mémoire digne et respectueux. 

Enfants de nos écoles publiques et 
privées, élèves de nos collèges et de 
nos lycées, étudiants de nos fa-
cultés et de nos grandes écoles, il 
vous appartient aux côtés de vos 
familles, dès aujourd’hui, et à for-
tiori, lorsque le monde combattant 
se sera éteint, de vous souvenir, ai-
dés peut-être en cela, par vos di-
vers manuels d’histoire, des sacri-
fices consentis par nos aînés, pour 
rendre, en son temps, à la France, 
sa grandeur et sa dignité. 
           Il nous appartient, pour 
l’heure, nous les anciens combat-
tants de la dernière génération du 
feu, de témoigner à nos Aînés, no-
tre indéfectible reconnaissance 
pour l’œuvre de courage et de dé-
vouement qu’ils ont accomplie 
hier, sur notre sol national, et par-
tout ailleurs où le devoir les appe-
lait. 
           Demain,  jeunesse  de 
France, vous marcherez digne-
ment dans les sillons que nous 
avons traçés, pour accomplir le 
même devoir, avec le même en-
thousiasme. 
           Jeune filles, Jeunes gens, 
Jeunesse de notre Pays, quand les 
voiles du crépuscule se seront ap-
pesantis sur les épaules de nos der-
niers anciens combattants, pour 
les mener sur les chemins de l’E-
ternité, il vous appartiendra de 
conduire la nation sur la voie du 
souvenir. Le devoir de mémoire 
s’imposera à vous comme une ta-
che à jamais poursuivie, chaque 
année afin que nos Ainés ne nous 
quitte pas une seconde fois : une 
première fois, du fait de leur sacri-
fice, une seconde fois du fait de no-
tre oubli.Et si d’aventure, vous 
étiez amenés à aller à la rencontre 
de quelques uns de nos conci-
toyens, nostalgiques de la « croix 
gammée » symbole de haine et de 
mort, il vous appartiendrait, sans 
doute de saisir la justice, mais en-
core d’inviter ces « français » à se 
souvenir des quelques millions de 
nos contemporains morts au nom 
de leur idéal de liberté que la croix 
gammée ignorait totalement.  

Symbole de haine et de mort, em-
blème à jamais proscrit sur notre 
sol, et que, pourtant, ils reprodui-
sent, qui sur la pierre de nos mo-
numents aux morts, qui sur la 
pierre de nos tombes. 
Mais, abandonnons pour l’heure, 
l’Allemagne nazie pour nous pro-
jeter en arrière, au moment de la 
1ère déclaration de guerre de l’Al-
lemagne. 
            Ce premier conflit mondial 
s’est déroulé en Europe de 1914 à 
1918. Il a coûté la vie à environ 10 
millions de personnes et 20 mil-
lions sont devenues invalides. L’é-
tincelle qui déchaîna cette guerre 
survint le 28 juin 1914 lorsque les 
serbes bosniaques parvinrent à as-
sassiner l’archiduc François-
Ferdinand, héritier du trône hon-
grois. Vers Noël 1914, les troupes 
s’enterrent ; la guerre en rase 
campagne fait place à celle des 
tranchées ; la vie du soldat est 
alors terrible, l’humidité, les poux, 
les maladies, le froid, la faim, la 
boue, rendent la vie des combat-
tants absolument terrifiante.Nous 
ne nous étendrons pas davantage 
sur ce terrible conflit. 
            Pour terminer mon inter-
vention, j’évoquerai l’un des der-
niers que la France ait eu à 
connaître, à savoir la guerre d’Al-
gérie. 
Certes, les pertes ne furent pas à 
l’image des conflits précédents, 
mais notre jeunesse vit tout de 
même plus de 30 000 des siens, 
disparaître sur cette terre loin-
taine. A l’époque, dans un dis-
cours demeuré célèbre, le Général 
De Gaulle parlait d’une France 
s’étendant de « Dunkerque à Ta-
manrasser » ; il s’agissait là, sans 
nul doute, d’une vue de l’esprit, 
mais en aucun cas d’une réalité 
objective. 
Quoi qu’il en soit, pour ce qui me 
concerne, je fus durant 28 mois, 
l’un des soldats parti, comme la 
plupart de ses camarades, sur 
cette terre algérienne.  

Outre, les activités purement mi-
litaires (garde, aide au Harkis 
dans des opérations (coups de 
poing » je fus appelé à préparer 
les soldats musulmans, pour ceux 
qui le souhaitaient, à l’obtention 
du C.E.P.  
Je dois dire qu’ils furent des élè-
ves attentifs et travailleurs. 
           Outre mon activité de pé-
dagogue, je fus également, à l’at-
tention des soldats musulmans, 
mais aussi de certains français de 
souche, « l’écrivain public », 
chargé de rédiger les corres-
pondances, qui, pour les familles, 
qui pour la fiancée, qui pour les 
futurs beaux parents. Je crois 
m’être acquitté de cette tâche 
avec le plus grand sérieux. 
           L’autorité militaire me 
désigna, par la suite, pour exer-
cer les fonctions de vaguemestre. 
J’avais en charge la totalité du 
courrier de la compagnie : ache-
minement et distribution ; Ce fut 
une tâche tout à fait remarqua-
ble. 
           Au bout du compte, lors-
que vint l’heure de la libération, 
j’avais conscience d’avoir, à ma 
modeste mesure, accompli, toutes 
activités confondues, œuvre utile. 
Aujourd’hui, cette période loin-
taine s’estompe peu à peu ; j’en 
garde cependant une certaine 
nostalgie et je me plais à me sou-
venir des tous ces camarades mu-
sulmans ou français de souche à 
qui j’ai pu apporter quelque 
aide. 
           Je connus sans doute, du-
rant cette période, des moments 
pénibles, voire douloureux, mais, 
cependant, au final, quelque 
part, ce fut pour moi une période 
enrichissante. 

Sergent J.C. Lasvènes 
803ème c.o.s.m –Constantine 



Le Mot du Président 

Je voudrais tout d’abord vous remer-
cier pour la générosité et l’accueil 
dont vous faîtes preuve lors de la 
quête communale. Ainsi, nos jeunes 
bénévoles rencontrent, souvent autour 
d’un rafraîchissement, des personnes 
plus ou moins âgées et isolées de notre 
village.  
Le comité des Fêtes est composé d’une 
quarantaine de membres, d’une 
moyenne d’âge n’excédant pas 22 ans, 
une chance pour l’association, où la 
jeunesse est indispensable. 
Trois activités ont marqué l’année 
2009 : 
Tout d’abord, avec l’aide des bénévo-
les, nous avons organisé, le 03 mai, la 
fête de l’asperge, sur les rives de l’é-
tang, réunissant les producteurs lo-
caux et régionaux. Au fil des années, 
cette manifestation  s’est développée, 
tout en réunissant , sympathie et 
convivialité. 
La fête de la musique, célébrée sur la 
place de l’église, a fait l’objet d’une 
nouvelle rencontre.Deux groupes  lo-
caux, talentueux, ont joué des titres 
contemporains, pour le plus grand 
plaisir des petits et grands. Je les re-
mercie pour leur participation béné-
vole. Cette soirée s’est clôturée autour 
d’un verre de l’amitié. 
Enfin, la fête votive a représenté notre 
3ème manifestation. 3 jours d’activi-
tés, couronnés de succès,  cette année 
encore, grâce à votre généreuse parti-
cipation financière, lors de la quête.  
Chers Amis, continuons à faire vivre 
toutes ces activités, source de ren-
contres, d’évasion et de de sympathie. 
De tout temps, les Payrignacois ont 
respecté ces trois jours de fête, en clô-
turant par « le roi des Fêtes », jouant 
au rampeau et aux quilles, avant le 
grand bal, en soirée. 
Enfin, je ne pourrai conclure sans 
m’excuser auprès des habitants du 
bourg, des désagréments causés lors 
de ces 3 jours. Toutefois, nous conti-
nuerons à nous employer, afin que 
tout cela se déroule au mieux. Alors, 
Mes Amis, je vous souhaite une bonne 
fin d’année, vous donnant rendez-
vous l’année prochaine pour d’autres 
merveilleux moments. 

                                             P. Capy 

Comme à l’accoutumée, nos joueurs 
de football ont repris la compétition 
début septembre, sous la houlette des 
trois entraîneurs, à savoir : Jean-Paul 
Caubet, Thierry Delpech pour l’é-
quipe 1 et Jean-Luc Sanjuan pour l’é-
quipe 2. Si l’arrivée de 06 nouveaux 
joueurs est venue renforcer l’effectif, 
les dirigeants sont bien conscients 
qu’il sera difficile de faire mieux que 
la saison dernière, sur le plan sportif, 
après la magnifique victoire en finale 
de la coupe Laville (voir encadré). 
Néanmoins, même si c’est une année 
de transition pour l’équipe 1, nous 
pouvons être confiants dans l’avenir, 
le bon esprit, la solidarité et l’amitié 
régnant au sein de ce club. 

Des nouvelles du Stade... 

Quelle fut belle cette  
journée du 24 mai 2009!!! 

            Tout a commencé le matin vers 
10h, par une petite collation préparée 
par les dirigeants, à l’intention des 
joueurs, pas totalement stressés, mais 
conscients de l’enjeu. 
Car le défi était de taille ! Payrignac 
devait affronter ce jour là, sur le stade 
Ilbert à Cahors, l’équipe de Cazillac-
Sarrazac, en finale de la coupe Laville. 
Equipe déjà rencontrée par deux fois 
cette année, en championnat et dont le 
score s’était soldé par deux matches 
nuls. C’est dire si l’issue de cette finale 
suscitait du suspense, d’autant plus 
que nos joueurs partaient avec un 
handicap sérieux : leur meilleur bu-
teur étant blessé et un défenseur sus-
pendu. 
            Mais nous voilà donc arrivés au 
point de rencontre, par une chaude 
journée de printemps, bientôt suivie 
par les supporters, nombreux et fort 
bruyants. L’entrée dans les vestiaires 
et la préparation des joueurs furent 
un moment où chacun pris conscience 
du rôle actif qu’il avait à jouer. La 
partie commença sur un très bon 
rythme et on s’aperçut très vite que 
notre gardien Jérôme Grinfan était 
heureusement en très grande forme ce 
jour là, car les adversaires se faisaient 
déjà pressants. Néanmoins, sur une in-
terception, notre n° 10, Jean-Michel 
Fernandez trompait le portier adverse 
d’un tir à ras de terre. La partie s’en-
gageait bien pour nous et se poursui-
vait ainsi jusqu’à la  mi-temps. 

Au retour des vestiaires, la tâche 
devait être plus rude pour Payri-
gnac, tant l’envie d’égaliser pour 
Cazillac s’accentua. Ce qui arriva 
bien sûr, et fort logiquement. Mais 
nos joueurs ne s’en laissèrent pas 
conter, et ce diable de Jean-
Michel, encore lui, partit dans le 
dos de la défense, trompa le gar-
dien adverse d’un magnifique lobe. 
Ce coup ci l’affaire s’annonçait 
bien, d’autant plus, que notre goal 
faisait des prouesses dans la cage. 
Que dire du troisième but marqué 
par notre jeune Aurélien Guibal, 
qui apporta la délivrance et la cer-
titude que cette fameuse coupe, 
chère au Président, Francis Peulet, 
et tant convoitée, allait enfin nous 
revenir. 
           Le retour fut triomphant, 
avec un cortège d’une vingtaine de 
voitures, klaxonnant dans tous les 
villages traversés, et la fête conti-
nua tard dans la soirée, comme ils 
se doit, le club faisant l’effort fi-
nancier d’offrir un buffet froid à 
tous les acteurs et accompagna-
teurs de cette journée mémorable. 
                                   

                                  J. Gaussinel 

Nos joueurs brandissant  
leur trophée 
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Atelier de peinture : tous les 
lundis à partir de 15h 

Cours de gym : Tous les 
mercredis de 19h à 20h 

Goûter des Aînés, offert par 
la Municipalité : Dimanche 
15 novembre. Sont Conviées, 
toutes les personnes françai-
ses ou étrangères domiciliées 
dans la commune, agées de 
60 ans et plus. 

La reprise des activités du 2ème  tri-
mestre a commencé par le repas de ren-
trée du 06 septembre et pourquoi pas 
l’appeler « université d’été » car dans 
ces instants là, on y refait le monde ; 
Par les temps qui courent il y a de quoi 
dire. 
            A l’heure où paraîtra ce journal, 
diverses sorties et manifestations se se-
ront produites, notamment le séjour au 
Pays Basque, du 18 au 22 septembre où 
le premier jour a été copieusement ar-
rosé, et nous pouvons dire, nous y 
étions, pour le record de pluie, avec 230 
l au mètre carré en 12h. Heureusement, 
les jours suivants furent sans pluie et 
propices à la découverte d’une région 
très pittoresque avec ses spécificités lo-
cales, tel le piment d’Espelette, ses villes 
et villages remplis d’histoire, visites 
commentées par un guide haut de 
gamme, dont les moindres détails n’a-
vaient pas de secrets pour lui. 
Pour récupérer de tous ces efforts, mar-
cher, monter et descendre les escaliers, 
il était agréable de retrouver l’hôtel, où 
l’hébergement et la restauration per-
mettaient de ne pas connaître de défail-
lances. 
En octobre, s’ensuivra une sortie en Pé-
rigord Noir, avec plus de 90 personnes, 
compris les clubs de Payrac, Saint Pro-
jet, Le Vigan et Payrignac (ce dernier 
comptant à lui seul 25 participants) 
Du 05 au 10 octobre, un voyage en An-
dalousie. Le bal aura lieu le samedi 
03/10. Un concours de belote sera orga-
nisé le vendredi 13 novembre où comme 
d’habitude, nous espérons une grande 
participation. Le repas de la mique est 
fixé au 21 novembre. En suivant, en dé-
cembre, le repas de fin d’année se dé-
roulera le dimanche 13 et un concours 
de belote le  samedi 19, où cette année 
encore, les bénéfices seront répartis en-
tre diverses associations. 

                               C. Chavaroche 

Notre Moulin peut se visiter gratuitement lors 
des journées du Patrimoine (juin et septembre), 
ainsi que sur rendez-vous, moyennant participa-
tion.                           
Tel:05.65.41.04.70                     
                                                         
                                             La famille Valton    
                                                                                

           Installés depuis 6 
ans à Payrignac, notre 
projet a été de sauve-
garder le moulin qui se 
trouvait sur notre pro-
priété, et qui, depuis 
près de 60 ans, s’était 
quelque peu endormi. 
           Pas de rivière, ni 
d’ailes déployées dans le 
vent, mais deux meules 
verticales mues par la 
traction animale pour 
écraser les cerneaux de 
noix. 
Un ensemble de trois 
presses en bois datant 
du début du siècle, deux 
presses hydrauliques pe-
sant 300 tonnes et ache-
tées chez Michelin à 
Clermont Ferrand, 

 dans les années 30, deux 
grandes poêles en fonte, 
dont une mécanisée, tels 
étaient les trésors qui 
dormaient et que nous 
avons, avec l’aide de nos 
voisins (qui avaient vus  
ou fait fonctionner ce 
moulin) et d’artisans 
consciencieux, remis en 
état de marche. Six mois 
de travaux ont été néces-
saires et le résultat est 
là : Cela fonctionne. 
           Nous souhaitons 
faire revivre un patri-
moine culturel, y faire de 
l’huile pour notre plaisir 
et pour les Lotois qui 
voudront bien nous ap-
porter leurs cerneaux. 

Je souhaitais  réitérer tous mes remercie-
ments au comité des Fêtes et à toute  
l’équipe municipale (secrétariat, service 
entretien) pour avoir soutenu cette petite 
manifestation et favorisé son aboutisse-
ment. Votre intérêt pour ce projet, votre 
disponibilité, ont permis que cet événe-
ment prenne forme dans les meilleures 
conditions. Vous nous avez laissé une 
grande liberté d’action tout en nous ac-
cordant votre entière confiance. Tout 
était donc réuni pour que cette « 1ère 
journée éco-citoyenne » se déroule parfai-
tement. Le soleil a répondu présent à no-
tre invitation, ce qui scella définitivement 
l’impression partagée de tous, d’une jour-
née réussie.                                                

                       C. Sicard

Les Gais Lurons : 

Nous souhaitons re-
mercier tout particu-
lièrement Jeannot 
 Capy, Robert Véril et 
Pierre Aussel pour 
leurs encouragements 
et leur mémoire tou-
jours vive, ainsi que 
Mr Léon Capy et les 
entreprises qui sont in-
tervenues lors de la 
restauration de l’en-
semble. 

Nous avons enfin une 
pensée pour Honoré 
Planchou, bien connu 
des Payrignacois, qui 
avait su, avec beau-
coup d’ingéniosité, dé-
velopper ce moulin jus-
qu’après la guerre. 

Les célèbres chutes du Niagara 

Les canadiens, eux-mêmes, stupé-
faits d’un mois de septembre aussi 
ensoleillé et agréable ! Le dépayse-
ment, l’intérêt et l’enrichissement 
culturel sont assurés ; Quant à la 
nourriture, la proximité des USA se 

                                   V. Pachovski

L’ADMR du canton de Gourdon 
rappelle que, depuis 2004, elle as-
sure le portage de repas à domicile 
pour permettre à des personnes 
manquant d’autonomie de pouvoir 
continuer à mener une vie nor-
male ; des exemples de menus sont 

Cette association souhaite élargir 
son activité, et mettre en place une 

Les familles intéressées par ce pro-
jet, peuvent faire connaître leurs 
besoins au travers d’un question-

ADMR Le Bourg 46300 Le Vigan. 

E . ma i l  :  a d mr c a n t o n d e g o u r -



Deniers publics... à l’égout

Notre station d’épuration « née » en 
1988, et largement dimensionnée 
quand au nombre de foyers raccor-
dés, produit, outre de l’eau épurée, 
un sous produit appelé boue qu’il 
convient d’éliminer de façon régle-
mentaire. Qu’il s’agisse d’une valo-
risation agricole par épandage, les 
boues étant reconnues pour leur va-
leur fertilisante, ou, d’un traitement 
sur une autre station d’épuration, 
des analyses sont préalablement ré-
alisées afin de s’assurer de leur 
bonne qualité et de leur innocuité. 
Or des analyses récentes ont révélé 
une présence de cadmium, d’un taux 
égal à 180 %. Cette pollution oblige 
donc la commune à envoyer les 
boues vers un centre d’enfouisse-
ment technique de classe 2 ou à les 
faire incinérer, ce qui ne manquera 
pas de se répercuter sur la taxe d’as-
sainissement. 
Pour éviter de sombrer dans cette 
spirale 
De coûts de traitement ruineux, il 
est bon de rappeler qu’il est absolu-
ment interdit d’évacuer dans le ré-
seau de collecte de l’assainissement 
collectif : 
- des substances solides telles que les 
matières plastiques, piles, chiffons, 
sable…
- des substances présentant un ca-
ractère toxique ( hydrocarbures, 
médicaments, produits chimiques 
comme acides, peinture, lasure, col-
les, pesticides, engrais, huile de vi-
dange…) Ces produits doivent être 
déposés à la déchetterie de GOUR-
DON, qui est ouverte tous les jours y 
compris le samedi. A noter que les 
eaux de vidange des piscines sont à 
évacuer dans le réseau pluvial. 
                                          
                                         L. Lafage

Étant donné les « choses » que l’on peut voir à proximité, ou à l’intérieur des poubel-
les vertes, il me semble utile de rappeler  que la déchetterie de Gourdon est ouverte 
tous le jours, y compris le samedi et que les déchets végétaux, les palettes, les caget-
tes, les métaux ferreux ou non, les pneus, les batteries, les huiles minérales et de fri-
ture, les peintures, les solvants, les piles, les encombrants de toutes sortes (matelas, 
électro-ménager, meubles, mobiliers de jardin, etc, doivent y être apportés au lieu 
d’être déposés un peu partout dans la campagne. 
Merci de votre compréhension !                                                                     L. Lafage 
                                                                                                                           Le Maire 

Nous comptons sur l’esprit de civisme 
de tous pour respecter au mieux ces 
consignes et ainsi permettre à notre 
station d’épuration d’avoir une durée 
de vie maximale, de limiter son coût de 
fonctionnement et d’entretien et au fi-
nal, protéger efficacement notre envi-
ronnement et économiser notre argent. 
                                                    L. Lafage

Les routes de notre commune sont, ma foi, 
en assez bon état et nous permettent de rou-
ler très correctement. Nous sommes nom-
breux même, à trouver que certains  rou-
lent très vite et nous souhaiterions que, 
dans ces bouts de voirie communale, ces ha-
meaux où nos enfants, petits enfants, aînés 
et même animaux de compagnie, se promè-
nent ou déambulent  « fleurissent » des li-
mitations de vitesse pour calmer ces arden-
tes accélérations. Mais, nous, (les mêmes), 
n’arrêtons pas de contester ailleurs ces li-
mitations qui nous entravent dans nos dé-
placements dans les hameaux, les bourgs et 
les villes plus ou moins proches, nous avons 
la plus grande peine à les respecter, cela 
nous coûte quelques deniers et quelques fois 
notre papier rose y laisse quelques points. 
Les grands bénéficiaires des limitations de 
vitesse et autres signalisations sont les cais-
ses de l’État!!! 
De plus, tous ces panneaux coûtent chers, 
alors plutôt que de demander ça et là des 
limitations de vitesse et autres restrictions, 
ayons une conduite et un comportement ci-
toyen et responsable ; adoptons notre vi-
tesse à l’endroit où nous circulons, en fonc-
tion de l’heure, de la saison, de la visibilité, 
de l’état de la chaussée, pensons à cet en-
fant à vélo qui pourrait surgir du petit che-
min pour aller à l’école, à cet aïeul qui fait 
faire la promenade matinale à son animal 
favori. Que représentent ces quelques se-
condes gagnées lorsqu’un drame survient, 
généré par un comportement stupide et ir-
responsable. La sécurité, c’est l’affaire 
de tous, c’est aussi notre affaire, pre-
nons en conscience! 
                                                L. Lafage

Enfants...vitesse et précipitation 

Histoire de poubelles Téléthon 

Programme 

Vendredi 04 décembre 

16h30 : lâcher de ballons des éco-
liers. 

Samedi 05 décembre

Toute la journée :  
           - stand Téléthon à la salle 
socioculturelle. 
           - 14h :Animations sportives 
et culturelles. 
           - 17h : Grand lâcher de bal-
lons 
           - 20h30 : Grande soirée Ca-
baret 
           - 23h Tirage de la tombola 
pour les enfants 

Buvette – Patisseries 

En espérant que vous serez  
nombreux au rendez-vous ! 

Fête de la Musique 

Le Ministère de la Culture et de la 
communication a fêté, cette année, 
son 50ème anniversaire. Pour 
marquer cette date emblématique, 
notre petite commune rurale a  
participé à cette fête de la musi-
que.  
Le 21 juin, sur la place de l’église, 
autour du tilleul majestueux, les 
musiciens et chanteurs, débutants 
et professionnels, ont enchanté le 
public. Une buvette mise en place 
pour l’occasion, a réuni les convi-
ves autour du pot de l’amitié. Ce 
bel après midi s’est terminé dans 
une ambiance sympathique et 
conviviale. Les organisateurs, en 
l’occurrence le conseil municipal 
et le comité de Fêtes, étaient satis-
faits et remercient le groupe de 
jeunes ainsi que Mr Cyril Cau-
mont. 

                                  J. Daunat 


