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Agence Postale  
05 65 37 70 30 

Lundi - Vendredi : 13h30 à 16h00  

Mercredi : FERMÉE   

Mardi - Jeudi  : 9h30 à 12h 

Samedi  : 9h à 12h15 

MAIRIE 
05 65 37 72 43 

Ouverture au public   
Lundi, mercredi,  

jeudi et  vendredi :  
10h à 12h et 13h à 17h 

Mardi : fermée au public 

sarrazac.cne@wanadoo.fr 
        http://sarrazac.fr 

SARRAZAC   Info 

Plus d’informations 
sur le site  

de la commune :  
 sarrazac.fr 

 L’automne est déjà là et les souve-
nirs de  ce bel été chaud, voire très chaud 
sont encore dans notre mémoire. 
 
 L’activité municipale a été intense 
et variée. Entre  juin et jusque fin août, 
plusieurs animations ont eu lieu. Toutes 
dans une ambiance festive et culturelle que 
beaucoup de petites communes pourraient 
nous envier. 
 
 Notre journal municipal s’en fait 
largement l’écho. Il faut dire que cela cor-
respond à une véritable volonté de notre 
équipe municipale d’offrir aux habitants de 
Sarrazac et parfois d’ailleurs des moments 
de rencontre et de convivialité indispen-
sables dans ce monde davantage marqué 
par le repli sur soi. 
 
 Il faut dire que l’engagement des 
associations de notre commune fait chaud 
au cœur de beaucoup d’entre nous. 
  
 Souhaitons, à ce sujet, un bon dé-
part pour l’association de la Sauvegarde du 
Patrimoine qui renait  et qui, nous l’espé-
rons, saura fédérer et créer les conditions 
d’un renouveau dans la restauration de 
notre petit et grand patrimoine. 

 Au-delà de ces festivités, septembre 
est marqué par un nouveau regroupement 
pédagogique intercommunal avec Cres-
sensac. Nos deux communes accueillent 
102 enfants dans les 5 classes, du CP au 
CM2,  de nos deux communes.  
 
 Nous devrons rester vigilants quant 
à nos effectifs qui restent  fragiles sur notre 
secteur, même avec les enfants de Cazillac 
qui continuent pour certains à être accueil-
lis dans nos écoles. 
 
 Ce dossier n’est malheureusement 
pas clos et pourrait, dans les très pro-
chaines années, nous réserver quelques 
mauvaises surprises…. 
 Mais restons optimistes et conti-
nuons à faire vivre notre commune et à 
accueillir de nouveaux habitants, seule 
solution qui pourra nous permettre de dé-
velopper  nos écoles.  
 La fin d’année sera à nouveau char-
gée, entre les propositions du comité des 
fêtes et le téléthon. 
 

Donc à bientôt de vous voir et  
Merci de votre confiance 

Habib FENNI 
Maire 

UN BEL  ÉTÉ CULTUREL  ET FESTIF 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie aura lieu  

devant le monument aux morts  
du bourg de SARRAZAC à 11 h 

Venez Nombreux 
 

Cette cérémonie sera suivie de l’inauguration de l’expo de peinture  
«  Vie de l’Eau » de Sylvie HAVIER 

OCTOBRE  
2016  
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Nous avons le plaisir d’accueillir au sein du 
personnel communal, trois employés. 

Frédéric BOUCHOT 

Mr Frédéric BOUCHOT a pris 
ses fonctions d’adjoint technique 
le 6 juin 2016.  

 Il est en charge avec son 
collègue, Mr Martial JAMIS de 
l’entretien de la commune. 

Marie-Claude CEROU 

 Mme Marie-Claude CE-
ROU a pris ses fonctions d’adjoint 
technique le 15 juin 2016.  

 Elle assure la gestion de 
notre nouvelle épicerie commu-

nale. 

Rose-Marie HOFLACK 

 M m e  R o s e - M a r i e 
HOFLACK a pris ses fonctions 
d’adjoint technique le 1er sep-
tembre 2016. Elle assure les 
fonctions d’aide-cuisinier au 
Collège de Martel afin que les 
enfants de nos cantines  profitent 
de ce service. 

Le cantonnier d’hier faisait les routes, chemins et 
cimetières. 

En 2016 ils font de la peinture, de la petite ma-
çonnerie, de l’électricité, l’entretien hebdomadaire des 
stations d’épurations, , des bâtiments, des plantations, des 
bacs poubelles, coupent des arbres tombés sur les routes, 
participent à la mise en place des manifestations, ils vont 
même à la déchetterie une fois par mois pour vider les 
encombrants laissés ici ou là, ils réparent les dégradations 
sur le terrain de sport…… Bref, ils ne chôment pas, ils 
travaillent parfois sur des urgences le week-end ou la 
nuit. Même si on ne les voit pas toujours, ils sont actifs. 
Bien sûr avec un planning et un suivi par nos soins. L’un 
est employé à temps plein, le second faisant 20 heures. 
Bref ils sont respectables pour leur travail. 

Pour en finir, nous connaissons les horaires de la 
déchetterie, nos cantonniers y vont une fois par mois. En 
effet, que dirait le contribuable si à chaque fois qu’ils 
trouvent des encombrants ils allaient à Martel ? Donc un 
peu de sérieux et de respect pour le travail de nos agents. 

  Jean Michel SAVIGNAC 

Premier Maire adjoint 

Que font les cantonniers ? 

 
Foire aux truffes  

 
Dimanche 15 Janvier 2017 

 
Des artisans, 

 un repas à la truffe,  
une exposition, 
des animations  
et…des truffes. 

 
Pensez à réserver la date ! 

 

 Vous êtes cordialement invités à participer à la 
réunion publique concernant la mise en place du PCS 
sur la commune qui se tiendra 

 le Mercredi 26 Octobre 2016 à 18H30  
à la salle Polyvalente de l’Hôpital Saint Jean.  

  
 Cette réunion sera animée par un agent du 
SMPVD qui nous assiste dans cette démarche. 
 
 Il est indispensable que le plus grand nombre 
d’habitants ( résidences secondaires ou résidences 
principales) participe à cette réunion.  Nous aurons 
besoin de relais de quartier en nombre pour faire fonc-
tionner le PCS en cas de risque majeur ( tempête, 
grand incendie …) ; Nous comptons sur vous ! 

Plan Communal De Sauvegarde 



 

 

INTERNET  : ENFIN  DES AMÉLIORATIONS  ! 
 Depuis mi-juillet, 80% de la commune bénéficie d’une amélioration du réseau et peut surfer plus facilement 
sur le net...Grâce à l’installation de la fibre optique au poste de l’Hôpital Saint Jean, les habitants pouvant être con-
nectés ont entre 10 et 20 mégaoctets.  
 Si vous n’avez rien constaté, il faut contacter votre fournisseur d’accès, vous avez probablement un 
contrat  obsolète ou un matériel vétuste. 
 Aujourd'hui, les habitants de l'est de la commune ne reçoivent pas ou reçoivent très mal Internet. Depuis plu-
sieurs mois, la Mairie a entamé une démarche auprès de Cauvaldor et du département du Lot afin que ce secteur ne 
se sente pas abandonné par la technologie Internet. 
Nous venons d'obtenir un engagement du service d’aménagement numérique du département du Lot stipulant que 
notre demande a bien été prise en compte et que le département retient notre zone « Est » pour y aménager un ré-
seau radio. 
 Le cahier des charges du marché de construction du réseau et celui de la délégation de service public d’ex-
ploitation sont en cours d’élaboration pour le lancement de l’appel d’offres et une attribution est souhaitée pour la 
fin d’année 2016. L’ensemble du réseau radio sera alors construit durant l’année 2017 pour une mise en service 
espérée fin 2017. A partir de cette date, l’ensemble des habitants de la commune disposera d'un débit Internet satis-
faisant. Un grand merci à Jean-François Salze pour le suivi de ce dossier. 

 Si la 4ème édition du marché gourmand, l’an der-
nier, avait été marquée par des conditions météo peu 
favorables, cette année, pour le cinquième marché 
gourmand organisé par la Mairie de Sarrazac, ce fut 
une soirée estivale placée sous le signe de la chaleur. 
 Tôt le matin de ce dimanche 14 août 2016, une 
trentaine de personnes où se mêlaient des élus, des 
membres des associations « Comité des fêtes » et 
« Moulin d’Antoine » ainsi que des bénévoles de la 
commune, se sont retrouvés pour préparer les installa-
tions : chapiteaux, estrade, tables, bancs, éclairages,... 
afin que tout soit prévu pour les nombreux visiteurs at-
tendus sur la place du Moulin d’Antoine en fin d’après-
midi. 
 Le public a commencé à arriver vers 18h puis la 
musique proposée par le groupe « Souviens-toi » a com-

mencé à résonner… La soirée pouvait commencer ! 
  Pour la première fois, l’association des truffi-
culteurs de Martel a proposé une salade à la truffe 
d’été.  
 Pour sa part, le comité des fêtes de Sarrazac a 
pris en charge  la buvette. Les visiteurs présents ont aus-
si pris beaucoup de plaisir à voir ou à découvrir une dé-
monstration de pressage au moulin à huile de noix par 
l’association du Moulin d’Antoine. 
 C’est ainsi qu’environ 850 personnes sont ve-
nues rendre visite et consommer sur place dans une am-
biance festive et chaleureuse, non seulement tout au 
long du repas mais jusqu’aux heures les plus avancées 
de la nuit.  
 Un grand merci à toute l’équipe qui autour de 
Jean-Michel a su gérer cette très belle soirée. 

ÉPICERIE  COMMUNALE  : UN BON DÉBUT D’A CTIVITÉ  

 Depuis le 17 juin dernier, l’épicerie communale est en 
activité. 
 Madame Cérou, notre épicière, propose pains et épice-
rie dans l’ancienne boulangerie de l’Hôpital Saint Jean. 
 Ce commerce de proximité est une véritable réussite. 
 Reste à confirmer dans les mois qui viennent ce bon 
fonctionnement et cette activité de proximité. Mais nous 
sommes confiants et résolument optimistes quant à la volonté 
des habitants de notre commune de faire vivre ce petit com-
merce et donc de venir régulièrement à l’épicerie. 
 

La boulangerie est ouverte tous les matins de 
8h30 à 12h 

 ( fermée le mercredi matin ) 

MARCHÉ GOURMAND  : UN BEAU SUCCÈS 

A CTUALITÉS  MUNICIPALES  
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23 au 25 juin - Exposition de Peinture 

19 juin : Concert de Musique Classique 

La municipalité a organisé le dimanche 19 juin 
2016 à 16h un concert de musique classique interprété 
par le pianiste soliste Laurent Bourreau. 

Régulièrement invité lors de festivals : Liszt au 
festival " 1001 notes du Limousin ", Schumann au festi-
val de Deauville… Mr Bourreau est également profes-
seur au Conservatoire de Brive et formateur pédago-
gique au Centre d'Études Supérieures Musicales de Poi-
tiers et participe à des jurys de concours. Il est aussi ac-
compagnateur de différents ensembles vocaux, dont le 
Chœur Régional de la Vézère depuis ses débuts.  

Dans une église Saint-Geniès, où 130 personnes 
avaient pris place, Laurent Bourreau a interprété plu-
sieurs sonates. L'entrée était libre mais chacun a pu don-
ner ce qu'il voulait. La somme récoltée a été reversée 
aux écoles de Sarrazac afin de contribuer au renouvelle-
ment des livres scolaires.  Un pot de l'amitié offert 
par la Municipalité a conclu cet après-midi qui laissera à 
tous les spectateurs présents un souvenir exceptionnel 
de ce moment inoubliable. 

21 juin - Fête de la musique  

James, de son vrai nom Mathilde Bourdeau, vit 
aujourd’hui à Paris mais elle est née au Liban, à Bey-
routh, et a passé son enfance à Cazillac où elle est arri-
vée à l’âge de 4 ans. Elle a été à l’école primaire de Sar-
razac et c’est dans ce lieu qu’elle adore qu’elle a voulu 
offrir la première de sa nouvelle exposition, intitulée 
« Exode » aux Sarrazacois.  

 
La particularité du Liban c’est sa proximité avec 

la Syrie où l’État islamique fait régner la terreur en cau-
sant d’innombrables exactions depuis 2006. Ces crimes 
provoquant des déplacements de populations toujours 
plus nombreux.  

 
C’est donc de cette misère de l’être humain qu’à 

travers sa grande sensibilité James a construit son œuvre 
pour interpeller le visiteur. Elle souhaiterait que chaque 

personne qui posera un regard sur ses dix portraits se 
fasse sa propre interprétation, comme c’est toujours le 
cas quand on admire une œuvre d’art contemporain.  

 
Ces dix portraits, qui ont été exposés dans la 

salle des Mariage de la Mairie, cela a été aussi dix his-
toires où l’artiste s’est exprimée en se libérant pour faire 
ouvrir les yeux au public.  

 
Mathilde est une artiste engagée qui contribue à 

travers son œuvre à faire mieux connaitre la misère et les 
souffrances de ce peuple victime d’exodes de masse, 
dans une région du monde qui lui est très chère. 

 
Une très belle exposition suivie par beaucoup 

d’habitants de la commune et d’ailleurs. 
 

A CTUALITÉS  MUNICIPALES  

JUIN -JUILLET - AOUT 

UNE ACTIVITÉ  COMMUNALE  IMPORTANTE  

En 1983, Jack Lang, alors Ministre de la Culture, 
avait officiellement lancé la première Fête de la Mu-
sique. Aujourd'hui, elle est célébrée dans environ une 
centaine de pays.  

A Sarrazac, c'est Mme Dominique Fournié qui, 
il y a trois ans, a organisé la première fête des voisins le 
jour de la fête de la Musique. 

Cette année, en accord avec le Comité des Fêtes, 
c’est le Conseil Municipal qui a pris à sa charge l’orga-
nisation de cette fête. Un "DJ" local, Serge, a animé la 
soirée, des tables et bancs avaient également été instal-
lés. Ainsi chacun a pu partager ce qu'il avait amené dans 
son panier. 

Une belle soirée qui en appellera d’autres... 

La salle des mariages est maintenant équipée de cimaises permettant l’accrochage facile de tableaux 
et œuvres d’art. La municipalité souhaite ainsi permettre à tous de rencontrer l’art à Sarrazac,  
plusieurs événements seront ainsi organisés dans l’année.  
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La rentrée scolaire 

LE RISQUE INCENDIE  

 Les communes de Sarrazac et de Cressensac sont organisées depuis le 1er septembre 2016 en RPI, la com-
mune de Cazillac est rattachée à ce regroupement pour cette année scolaire  Les enfants des trois communes repré-
sentent 125 enfants et bénéficient des mêmes services. Les transports étant pris en charge par le Conseil Départe-
mental.  Les temps périscolaire et péri-éducatif sont gérés par l’association du Rionet, les repas confectionnés au col-
lège de Martel. 
 

École maternelle et primaire de Cressensac 
Mme GRENET 

Mme MEVELLON-TALLIS 
Mme CROS 

13 enfants- Petite Section  
 9 enfants - Moyenne Section 
  9 enfants - Grande Section 

13 enfants - Cours Préparatoire 
13 enfants- Cours Élémentaire 1ère année 

 
École maternelle  de Cazillac 

Mme CHAZELLE 
5 enfants- Petite Section 

12 enfants - Moyenne Section 
6 enfants- Grande Section 

 
 

École primaire de l’Hôpital Saint Jean 
 Mme FREZZA 

17 enfants - Cours Moyen 1ère année 
5 enfants- Cours Moyen 2ème année 

 
École primaire de Sarrazac 

Mme  ALBERT 
21 enfants- Cours Élémentaire 2ème année 

 

Répartition des élèves au sein des différentes écoles: 

Les horaires de la semaine des 4,5 jours : 
 Maternelle et élémentaire à Cressensac :Matin : de 8h45 à 12h00 sauf le  mercredi de 8h45 à 11h45 ; Après-
midi : de 13h30 à 14h45 les lundis et vendredis, de 13h30 à 16h15 les mardis et jeudis 
 Élémentaire à Sarrazac et l’Hôpital Saint-Jean :Matin :de 9h00 à 12h00; Après-midi : de 13h30 à 16h30 les 
lundis et vendredis, de 13h30 à 15h00 les  mardis et jeudis 

 Le temps change. Cet été, de nouveau, nous avons 
été confrontés à des risques incendie importants, plu-
sieurs facteurs entrent en jeu: le manque de pluie, les 
milieux forestiers plus fermés qu’avant (sous-bois non 
pâturés), et des haies de taille plus importante. 
  
 Nous avons évité le pire avec un départ de feu à 
Platchamp, qui aurait pu se propager dans des secteurs 
boisés importants. C’est la détermination des deux agri-
culteurs exploitant des terres sur le hameau, qui l’un 
avec le giro broyeur, l’autre avec une tonne à lisier, ont 
permis de contenir le feu, bien sûr avec l’aide des pom-
piers … 
 Ce serait un mégot de cigarette jeté d’une voiture 
qui serait la cause du départ. Alors les fumeurs, un peu 
de vigilance ! 
 

 Nous constatons à chaque feu que le délai de rem-
plissage des camions est trop long, nous souhaiterions 
implanter des bornes sur les secteurs de hameaux situés 
loin des deux bourgs principaux. 
 
 Le Centre Départementale d’Incendie et de Se-
cours du LOT va appliquer de nouvelles normes pour le 
cubage et l’installation de bornes incendie à partir du 
mois d’octobre. Le syndicat des eaux de Sarrazac/
Cressensac a déjà fait une demande pour un état des 
lieux des réseaux à la SAUR. Ainsi la municipalité sera 
en mesure de prendre, avec l’accompagnement des pom-
piers, des décisions sur l’aménagement de nouvelles 
bornes incendie. 
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Nos associations  

Une saison chargée d’émotions ... 
 
Tout avait (trop ?) bien commencé avec la réno-

vation préalable de l’installation électrique et la mise aux 
normes de sécurité (mise en place de boutons d’arrêt 
d’urgence notamment). Le Moulin était fin prêt pour sa 
première séance le 19 juin, pour célébrer, comme d’habi-
tude, la Journée des Moulins. Et là, brutalement, sans 
prévenir, le rhéostat de démarrage du moteur se met en 
court-circuit et empêche le moteur et tout le mécanisme 
de tourner ! Le Moulin emblématique de L’Hôpital Saint
-Jean est en panne ! Catastrophe à moins de trois se-
maines de fêter son 20ème anniversaire ! 

 
Que faire ? Le rhéostat est trop ancien pour lui 

trouver un remplaçant. La seule solution : installer un 
nouveau moteur avec un nouveau variateur de vitesse 
adapté. 

 
Branle-bas de combat ! Et mobilisation générale de la 
Mairie, de conseillers municipaux et de mouliniers pour 
déposer l’ancien moteur, installer le nouveau moteur et 
son variateur de vitesse de dernière génération et modi-
fier en conséquence le câblage électrique. Le défi a été 
relevé à temps avec des bonnes volontés, de la convivia-
lité et une bonne synergie, le Moulin était à nouveau 
opérationnel pour fêter ses 20 ans le 9 juillet ! 

 
Ce jour-là, une nombreuse assistance s’est re-

trouvée autour du Moulin en présence des personnalités 
invitées. 

Une exposition photo a retracé l’aventure de la 
réhabilitation du Moulin, de la construction de la halle et 
de son installation par des bénévoles de la commune 
sous la direction du maître d’œuvre, Mr Jean Goursat. 

 
Après les discours de circonstance, le verre de 

l’amitié, offert par la commune, a été particulièrement 
apprécié, agrémenté de quelques notes de musique, sous 
le beau soleil qui était lui aussi de la fête ! 

 
Un grand merci à la Famille Delmas Coustal qui 

en faisant don de ce Moulin permet à notre village 
d’avoir de beaux moments. Ce don est une transmission 
pour les générations futures, de jeunes Mouliniers vien-
nent de nous rejoindre, Paul et Linette peuvent être ras-
surés : le Moulin va continuer à tourner ! 
 

 
Je tiens à remercier chaleureusement la Munici-

palité, particulièrement Marc Deschamps, les employés 
de la commune, et les moulinières pour l'intendance. 
Une pensée pour MM. Schneegans, Alexandre et Tassain 
qui ont œuvré pour que l'installation puisse se faire sur 
cette place il y a 20 ans. 

Et pour finir en beauté la saison, le Moulin a 
tourné, cette fois-ci sans problèmes, le 14 août, lors du 
Marché Gourmand. 

L'Assemblée générale se tiendra le mercredi 

26 octobre 2016 à 20h à la Mairie de Sarrazac. 
 
" Il y a ceux qui donnent peu et attendent constamment 
une récompense et il y a ceux qui donnent avec beau-
coup de joie et cette joie est leur récompense" 

Le Président 
Bernard Alabaye 

 
Le Moulin a tourné avec une traction animale 

jusqu'en 1929, date à laquelle l'électricité arrive à Sarra-
zac – L'Hôpital Saint-Jean. 

 
En 1941, Elie Delmas fait tourner la moulin avec 

un moteur triphasé et son rhéostat triphasé. Nous avons 
l'espoir que le Moulin tournera longtemps, conduit par 
nos jeunes mouliniers avec l'aide de leurs moulinières. 

 
Je leur dirai : "Jeune, si tu veux écouter les con-

seils d'un vieux ? Écoute-les et prête moi tes bras forts, 
ainsi vivra le Moulin" 

Le Président d'honneur 
Paul Coustal 

Le Moulin d’Antoine 
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Nous vous invitons à vous mobiliser pour le  

TÉLÉTHON  
 

Comme tous les ans, un repas aura lieu : Le samedi 3 décembre à 
partir de 19h30 à la salle polyvalente de l'Hôpital Saint-Jean. Le dimanche après-midi des anima-
tions seront organisées dans le bourg de Sarrazac avec le Comité des Fêtes. 



 

 

Nos associations  
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Comité des fêtes 

 Le comité remet ca ! 

 La soirée autour du Vin 
nouveau aura lieu  

 

le vendredi 18 novembre 2016.  
 

Plus d’informations dans vos boîtes aux lettres 
prochainement 

 
L’Assemblée Générale aura lieu le 

mercredi 30 novembre à 20 h  
à la mairie de Sarrazac. 

 

ELLE EST OUVERTE A TOUS, afin de re-
joindre l’équipe ou d’apporter des idées !  

   

Association Causse et Vallée 

 Au mois de juin, par une belle journée, nous nous 
sommes retrouvées à la salle des fêtes de l’Hôpital Saint
-Jean pour fêter « la fête des mères », ayant une pensée 
pour toutes les mamans. 
 Cette journée était animée par Vincent Lascoux, 
l’ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous. 
 Nous attendons avec impatience notre sortie du 2 
Octobre qui nous conduira au cabaret « L’Ange Bleu » 
où nous sommes, disons le, des habitués, tellement 
agréable. 
 
 Un petit rappel : tous les lundis à 14h30 les 
amateurs de belote et tarot se retrouvent à la salle 
polyvalente pour se confronter amicalement. 
 

G. Lajournade. 

Association des Parents d’ Élèves 

 Suite à la disparition du RPI Cazillac/Sarrazac, 
l’association n’a plus lieu d’exister. Suite à l’assem-
blée générale du 15 septembre 2016, l’APE a été dis-
soute, les fonds ont été entièrement reversés aux coo-
pératives scolaires de Cazillac, Sarrazac et l’Hôpital 
Saint-Jean en un partage équitable.  

Bougez malin avec le P’tit Bus du Rionet ! 

Le Rionet donne un nouvel essor à un service qui va au plus 
près des personnes isolées : le transport à la demande.  

Faciliter vos déplacements pour vos activités et vos loisirs, voi-
ci l’objectif du transport à la demande !  

Le Centre Social et Culturel du Rionet, porte ce service sur la 
commune de Sarrazac et dessert chaque vendredi matin les 
Quatre-Routes du LOT ou Martel (en alternance),  pour 3€ seu-
lement l’aller-retour et au départ de chez vous !  

La mobilité, un enjeu essentiel en milieu rural : au moment 
où l’isolement social et/ou géographique est au cœur des préoc-
cupations des élus des communes rurales, le premier mur à 
franchir est celui qui empêche de se déplacer librement : « Se 
déplacer quand on vit à la campagne, ce n’est pas un luxe, c’est 
juste une question de survie ! », nous dit Michèle Martineau, 
présidente de l’association. «  Alors quand on n’a pas de voi-
ture, ou qu’on ne veut pas toujours solliciter ses voisins, ses 
enfants ou les amis, et qu’il faut aller chez le médecin, à la 
poste, ou tout simplement faire ses courses ou aller chez le coif-
feur au village distant de quelques kilomètres, tout parait très 

compliqué ! ». Fort de ce constat, le Centre Social et Culturel a 
mis en place en partenariat avec le Conseil Départemental et les 
communes desservies, 3 lignes qui fonctionnent toute l’année : 
l’une au départ de Sarrazac, et les 2 autres au départ de Cres-
sensac et des Quatre Routes. Le P’tit Bus du Rionet circule par 
monts et vallées, toutes les semaines, été comme hiver, mais il 
est encore trop méconnu et beaucoup d’entre nous pourraient 
utiliser ce service pour se simplifier la vie.  

6 bonnes raisons de prendre le P’tit Bus :  
 

1 – je n’ai pas de voiture 
 et pourtant je peux me déplacer en toute autonomie. 

2 – c’est économique : 
 3€ l’aller/retour, 
3 - c’est facile :  

j’appelle le Rionet jusqu’à la veille et je m’inscris ! 
4 – c’est convivial :  

c’est un moment d’échanges et de rencontres 
5 – c’est pratique : 

le P’tit Bus vient me chercher chez moi 
6 – c’est écologique : 

 le transport collectif c’est mieux pour la planète 
 

Association du Rionet 
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A CTUALITÉS  MUNICIPALES  

 
Décès  

Mr Georges PATRAUX, le 18 juin 2016. 
Mr Georges Jules VEYSSIÈRE, le 16 juillet 2016. 
Mme Andrée, Marie, Camille BOUSTIE veuve MAIGNE, le 
27 août 2016. 
Mr François Marc LAVAL, le 23 septembre 2016. 
Mr Robert Eugène LESTRADE, le 3 octobre 2016. 
 

 
 

 
Mariage  

Mlle Pauline, Marie, Marguerite SAVIGNAC et Mr Florent 
PLAZE, le 11 juin 2016. 
Mlle Christelle, Liliane, Michelle CANCOUËT et Mr Frédéric 
CUBAYNES, le 16 juillet 2016. 
Mlle Dominique, Marie Hélène BARRE et Mr Daniel REY-
NAL, le 3 septembre 2016. 
 
Naissance  
Sasha, Marie GOUYGOUX  BLAQUIÈRES, le 28 mai 2016. 

La nature nous offre de belles choses tous les jours, que l'on ne regarde pas forcément ... 
Posons un regard vert sur notre terre mère. 

Le thème de l’exposition sera l'eau dans la nature sous plusieurs formes : la rivière, le ruisseau, 
la source et la fontaine 

EXPOSITION DE PEINTURE 

  A l’âge de 14 ans des vacances avec ses parents ont à 
jamais scellé le destin de cette région avec l’artiste. 
 
«  Je veux vivre ici, j’y reviendrai » et ce fut fait quelques an-
nées plus tard. La douceur, l’identité, la poésie de ce pays et 
de ses paysages révèlent la présence omniprésente de la nature 
et de sa richesse dans notre vie. Alors quel meilleur thème 
pour un artiste que cette source inépuisable de regards sur ce 
qui nous entoure. 
 
 Notre société et ses tourments nous bousculent tant et 
tant que nous perdons notre ancrage. 
Celui-ci est indispensable à notre équilibre personnel et la 
possibilité de trouver notre raison de vivre. 
 

 
Alors le regard de l’artiste peut nous aider à retrouver un fil 
conducteur personnel et abordable, celui de l’instant présent : 
quel est-il ? Regarder; regarder et encore regarder afin d’y voir 
à un moment donné ce qui nous entoure…. 
 
 Voilà pourquoi je peins pour découvrir la poésie du 
passage entre ce que l’on veut que je voie et ce que l’on peut 
voir. 
 Où est notre réalité…n’est-elle pas dans cette brume du 
matin, dans ce parfum que la brise nous apporte, dans notre 
appartenance à la nature telle qu’Edgard Morin nous la pré-
sente dans son dernier essai « Écologiser l’homme »  
 

Sylvie Havier 

20 toiles de l’artiste seront exposées pendant 
un mois dans la salle des mariages à la Mairie 
de Sarrazac.  
 
Le vernissage aura lieu le 11 Novembre 
après la commémoration. 


