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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, jeudi et  vendredi ,    

10h à 12h et 13h à 17h 
Mercredi  de 10h à 12h15 
Mardi : fermée au public 

sarrazac.cne@wanadoo.fr 
         

Plus d’informations  
 sarrazac.fr 

Merci aux Bénévoles pour leur Engagement. 

 Comme chaque année, la saison 
estivale a été riche en animations sur 
notre commune. Entre  la fête de la mu-
sique, le marché gourmand, les activités 
du Moulin d’Antoine, les concerts orga-
nisés par le comité des fêtes et l’asso-
ciation du Patrimoine, chacun a pu ap-
précier le dynamisme  des bénévoles et 
des conseillers municipaux.  
 Ces bénévoles se sont, par ail-
leurs, mobilisés pour restaurer le four 
du Palmeyssou  avec l’association du 
patrimoine de Sarrazac. D’autres conti-
nuent à se mobiliser pour offrir à nos 
ainés, avec l’association Causse et Val-
lée, un espace de convivialité et  de par-
tage D’autres encore pour faire tourner 
6 fois par an le Moulin d’Antoine. 
 

 Un grand merci à eux car il re-
présentent ce qu’il y a de plus agréable 
dans nos petites communes rurales. 
Sans eux, la vie dans notre petite com-
mune serait probablement plus mono-
tone. Alors n’hésitez pas à les rejoindre 
et à participer à ce mouvement 
« citoyen ». 
 J’en profite pour aussi remercier 
les chasseurs pour la gestion raisonnée 
du gibier et des animaux nuisibles sur la 
commune. 
 

 

 La période actuelle est marquée 
par le début des travaux de restauration 
de la toiture de notre ancienne boulan-
gerie à l’Hôpital Saint Jean.  Toiture et 

isolation du grenier représentent plus de 
39 000 euros de travaux.  Avec les sub-
ventions de l’Etat, de la Région, du Dé-
partement, et de Cauvaldor , 70%  de 
ces travaux sont couverts. Reste à la 
charge de la commune, près de 12 000 
euros. Merci donc aux différents parte-
naires pour ces subventions. 
 

 Enfin, je ne peux terminer cet 
éditorial sans vous inviter à participer 
aux commémorations marquant le cen-
tenaire de la fin de la guerre 14 / 18. 
 Entre la soirée théâtrale du ven-
dredi 9 novembre, la commémoration 
du 11 novembre et l’exposition à la 
mairie de Sarrazac, vous aurez la possi-
bilité de commémorer avec nous ce 
centenaire. Rappelons que ce sont  37 
sarrazacois qui ne sont pas revenus de 
cette folie meurtrière et ce, c’est sans 
compter les blessés et estropiés qui ont 
survécu à cet enfer. Un moment de sou-
venir et de respect pour ces familles que 
nous ne manquerons pas de commémo-
rer. 
 

 Dans l’attente de vous rencontrer 
sur ces différents moments, 
 

Acceptez, au nom de l’ensemble du 
conseil municipal, mes sincères saluta-
tions, 
 

Habib FENNI, 
Maire  

LA CEREMONIE DE COMMEMORATION               

     DU 11 NOVEMBRE 1918  

AURA LIEU DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS DU 

BOURG DE SARRAZAC A 11H00 

Une célébration religieuse pour la paix, aura lieu  
à 10h30 à l'église de Sarrazac.  
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Commune nouvelle 

Cressensac-Sarrazac 

 Comme vous le savez maintenant, la fusion des deux 
communes de Sarrazac et Cressensac est en marche. Le 3 juillet 
dernier,  les deux conseils municipaux ont voté majoritairement 
pour ce regroupement. Au cours des mois précédents, une charte  
précisant l’organisation de cette commune nouvelle avait aussi 
été votée très majoritairement.  
 

 Le 2 août 2018, l’arrêté préfectoral portant création de la 
commune nouvelle de Cressensac-Sarrazac a été signé par notre 
Sous Préfet, monsieur Tarréga. La commune sera donc officiel-
lement constituée au 1er janvier 2019. 
 

 Pour chacune des communes, un maire délégué sera élu 
en janvier lors de la première réunion du nouveau conseil muni-
cipal. Ce dernier réunira les deux conseils constitués au 31 dé-
cembre 2018.  
 

 Rappelons que ce regroupement des deux communes ne 
changera pas l’organisation générale de notre territoire dans le 
sens où chacune des communes gardera sa mairie, son secréta-
riat, ses services aux habitants comme aujourd’hui. Par contre, 
ce regroupement permettra de mutualiser nos moyens financiers 
mais aussi en personnel et en matériels. 
 

 Concernant le personnel communal, une réunion aura 
lieu prochainement avec eux afin de présenter l’organisation 
future  cette commune nouvelle. Là encore, peu de changements 
à l’horizon, si ce n’est la possibilité de travailler sur un péri-
mètre différent avec toujours le souhait de servir les habitants de 
notre territoire commun. 
 

 Le travail de rapprochement nous amène à travailler avec 
nos deux secrétaires de mairie de Cressensac et Sarrazac, sur le 
regroupement des emprunts, mais aussi sur les assurances, les 
contrats sécurité, la mutuelle des personnels etc...L’ensemble de 
ce travail permettra de réaliser quelques économies. Un pro-
chain rendez vous avec le crédit agricole et la caisse d’épargne 
devrait nous permettre de renégocier une partie de nos em-
prunts. 
 

 

 Concernant enfin nos projets, la commune nouvelle sera 
probablement amenée à retravailler sur un projet permettant 
d’offrir un espace scolaire répondant aux exigences de l’éduca-
tion nationale mais aussi adapté aux nouveaux besoins de nos 
enfants sur nos deux communes. D’autres projets seront discutés 
et proposés par le conseil municipal en janvier. 
 

 Chacun l’aura bien compris, pour Sarrazac comme pour 
Cressensac, ce regroupement peut être une nouvelle opportunité 
de porter un projet ambitieux pour notre territoire. Au niveau de 
l’accueil de nouveaux habitants, de l’urbanisme, du développe-
ment de nos espaces commerciaux, de la préservation de notre 
patrimoine laïc et religieux, et plein d’autres choses encore, la 
volonté du nouveau conseil municipal sera sans aucun doute de 
donner un nouveau souffle, une nouvelle chance à des change-
ments nécessaires pour l’avenir de nos deux villages historiques. 
  
 Ne rien faire et attendre gentiment que l’on nous ferme 
nos écoles, attendre que l’on ne puisse plus investir pour préser-
ver notre patrimoine, attendre que nos petits commerces ferment 
ect...n’a pas été le choix des deux conseils municipaux. Attendre 
les prochaines élections municipales de 2020 aurait renvoyé un 
quelconque rapprochement à plusieurs années, autant d’années 
perdues pour nos deux villages. 
 

 Je salue donc le courage des conseillers municipaux 
dans cette prise de décision importante pour l’avenir de 
notre territoire.  
 

 L’avenir appartiendra aux communes qui sauront se lan-
cer dans ces projets de regroupement avec lucidité et  clair-
voyance. C’est ce que nos conseils municipaux ont fait en toute 
responsabilité.  
 

 Habib FENNI, maire de Sarrazac 

 

 

  
 

 La communauté de communes CAUVALDOR a reçu plus d’une trentaine de demandes d’habitants de Sarrazac visant princi-
palement à demander la transformation de terrains en constructible. 
 Rappelons que notre commune n’a plus la compétence urbanisme et que seule la communauté de communes CAUVAL-
DOR a la possibilité d’accorder ou pas ces demandes de terrains constructibles. C’est la loi. 
 Nous avons lors d’une rencontre avec le service d’urbanisme expliqué où étaient les terrains, l’intérêt des demandes, la né-
cessaire obligation d’accorder celles qui correspondaient à notre PLU, celles aussi qui permettraient l’installation rapide de nou-
veaux habitants etc.. Mais la commune et encore moins le maire de Sarrazac ne sont décideurs en la matière. Que cela soit dit et 
compris car aujourd’hui, la volonté de la communauté de communes est de réduire de 30% les surfaces constructibles sur toutes les 
communes de notre communauté qui va de Souillac à Sousceyrac. Nous devrons ensemble défendre vos demandes, si elles ne sont 
pas intégrées au PLUI-H en début d’année prochaine.  
Le conseil municipal restera mobilisé sur ce sujet pour que notre territoire reste un espace où construire une maison participe à notre 
développement. Ne fermons pas la construction de maisons  sur  notre territoire au risque de refermer notre village sur lui-
même. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitations 



 

 

Le tilleul du bourg de Sarrazac L’eau  coule à nouveau ! 

Installation d’un défibrillateur Eglise de l’Hôpital Saint-Jean 
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Le fronton de 
l'église Saint-Roch 
a été restauré pour 
la deuxième fois. 
L'an dernier une 
entreprise de ma-
çonnerie était inter-
venue mais le ré-

sultat des travaux avait malheureusement été très 
décevant. Il était impératif d’améliorer les erreurs 
commises. C’est chose faite. 

L'ancienne cabine téléphonique 
a trouvé une seconde jeunesse 
en abritant ce deuxième défibril-
lateur communal. Conformé-
ment aux engagements de cam-
pagne de l'actuelle équipe muni-
cipale, ce nouveau défibrillateur 
permettra de porter secours à 
une personne qui serait victime 
d’un arrêt cardio-respiratoire. 

Depuis plusieurs an-
nées, nous étions mis 
en garde sur l’état du 
tilleul. Mais comme 
pour beaucoup d’entre 
nous, couper un arbre 
de cet âge est une dé-
cision difficile. Après 
plusieurs orages et la 
chute d’une branche de taille importante, nous 
avons dû l’abattre. Il présentait un risque pour les 
habitations autour et pour la sécurité des personnes. 
 

Depuis les travaux d’assainissement du bourg de Sarra-
zac, la fontaine ne coulait plus.  Nous avons pu, avec 
l’aide de Mr Meyjonnade, retrouver les tuyaux et ré-
soudre les problèmes d’alimentation de la fontaine. 
L’eau provient de la source de la Chênelotte sous notre 
Dame des Neiges et encore une fois nos anciens 
avaient un savoir faire qui s’avère  toujours aussi effi-
cace. 

Les travaux à venir : Cavurne au cimetière de Sarrazac 

Comme nous l’avons fait au cimetière de l’Hôpital Saint-Jean il était important d’aménager un espace dédié 
aux personnes qui souhaitent être incinérées. 
Au lieu de choisir un colombarium vertical, le conseil municipal a souhaité la construction de cavurnes, les 
concessions sont au sol dans le même esprit qu’une tombe. Ce choix permettra aux familles qui le souhaitent 
d’avoir de l’espace pour fleurir les cavurnes. Quatre cavurnes seront construites avant la fin de l’année. 

Le toit de l’épicerie communale 

Après quelques 
mois de retard, 
qu’il faut excuser 
par les hautes tem-
pératures de cet 
été, les travaux de 
restauration de la 
toiture de l’épice-
rie communale ont 
commencé.  

De plus, quelques travaux de rafraichissement de l’ap-
partement situé dans ce bâtiment sont prévus avant sa 
remise en location. 

La réfection des deux 
unités de production 
d’air chaud a été réa-
lisée par l’entreprise 
Clim’Energie de 
Brive. 
Le socle accueillant 
l’unité extérieure a 
été confectionné par 
Martial. Nous aurons, 
pour cet hiver, un 

chauffage adapté à nos besoins pour le confort de 
tous. 

Réfection du Chauffage  
Salle Polyvalente 
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Les manifestations de l’été 

FÊTE DE LA MUSIQUE  

MARCHÉ GOURMAND 

Comme depuis plusieurs années,   la fête de la musique 
s’est déroulée à Sarrazac sur la place Henri Taillardat. 
Un moment de partage et de convivialité.  

Quel succès! 
Cette septième édition a attiré plus de 1000 personnes, 
16 producteurs locaux étaient présents. Plusieurs asso-
ciations se sont impliquées : 
Le Moulin d’Antoine, le comité des fêtes, la sauvegarde 
du patrimoine, l'association des trufficulteurs de la ré-
gion de Martel. 
Comme tous les ans, la soirée a été animée par un or-
chestre, l’ambiance est devenue plus dansante en fin de 
soirée. 
Le hasard a permis la présence de cinquante militaires 
du 126eme régiment d’infanterie de Brive, qui ont autant 
participé à l’installation qu’à la soirée. On s’est tous 
senti en sécurité! 
C’est comme toujours un succès permis grâce à l’impli-
cation de tous , il faut beaucoup de bras avant, pendant 
et le lendemain, un grand merci à tous. 

Sarrazac s'engage pour la préserva-
tion de son environnement 

Certes la commune ne va pas arrêter le réchauffe-
ment climatique, certes elle ne va pas faire revenir 
les abeilles disparues de nos ruches mais la com-
mune fait sa part. 
 2 actions importantes cet automne pour nos 
paysages  et notre environnement : 
L'installation de composteurs dans nos 2 écoles 
pour les restes alimentaires de la cantine, des goû-
ters. Ces composteurs sont des outils pour réduire le 
volume des déchets produits mais aussi un très bon 

moyen pour sensibiliser les 
jeunes du RPI aux bonnes atti-
tudes. Si elle n'est pas encore 
une évidence pour tous, la pra-
tique du compostage sera une 
nécessité financière dans 
quelques années lorsque nous 
paierons le ramassage des or-
dures au poids. 

 

 

 

 

 

L'acquisition d'un désherbeur thermique pour 
l'entretien des trottoirs communaux (foirail, cours 
d'école, cimetière...)  
Sarrazac avant même que la loi l'impose (Loi Labbé) 
avait décidé l'arrêt total de l'usage de pesticides en-
trainant un surcroit de travail pour notre cantonnier 
mais une grande satisfaction pour la biodiversité et 
la qualité de l'eau du Rionet !  
Grâce au soutien de l'agence de l'eau Adour-
Garonne , cet équipement professionnel permettra à 
notre agent municipal de limiter le retour des herbes 
folles indésirables avec très peu d'impact sur la qua-
lité de notre environnement.  
Rappelons qu'au premier janvier 2019 les particu-
liers se verront à leur tour (communes depuis 2017) 
interdits d'utiliser des substances chimiques pour 
l'entretien de leurs jardins.  
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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac 

Comité des fêtes 

Association Causse et Vallée 

Au mois de juin, par une belle journée enso-
leillée nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes 
de l’Hôpital Saint-Jean pour « la fête des Mères » 
avec une pensée pour toutes les mamans.  

Bonne ambiance, tout le monde était ravi de la 
journée, et les mamans sont reparties avec leur rose. 

Le 28 novembre, le club Causse et Vallée 
organise avec le concours de « Bioglobe » une jour-
née récréative concernant la magnétothérapie. 

Cette journée est ouvertement et totalement gra-
tuite aux séniors adhérents ou pas à l’association. 

 

Pour plus ample information adressez-vous à :  
Geneviève Lajournade : 05 65 37 74 88 

Evelyne Chatras : 05 65 37 73 96 

 

 

Geneviève LAJOURNADE. 

Les associations prennent la parole 

Le concert du 13 Juillet qui s’est déroulé à l’Hôpital Saint-Jean a eu son petit succès. De nombreux habitants 
de Sarrazac et des alentours sont venus nous rendre visite autour de la buvette ou du snack.  
Merci à vous, cela nous donne envie de recommencer ...  
En attendant nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnelle : 
 

SOIRÉE DU VIN NOUVEAU  
le vendredi 16 novembre  

à la salle des fêtes de l’hôpital saint jean. 
 Infos et réservations auprès d’Audrey ou Lucie (06 78 54 74 07 ou 06 82 45 23 89) 

FOUR DE PALMEYSSOU :  
RESTAURATION SPECTACULAIRE 

 

La première tranche de la restauration du four 
de Palmeyssou fut lancée le 28 septembre, tous 
les jours (sauf le dimanche 30) jusqu’au 5 oc-
tobre, une équipe de 12 à 16 bénévoles s’est 
retrouvée sur le chantier de 8h30 à 17h.  
Pendant 7 jours, ils ont déblayé l’accès au four, 
déplacé des tonnes de gravats, démonté la voûte 
et les murs, trié les pierres et les lauzes, mis de 
côté le sable de renardière, reconstruit les murs 
de chaque côté, démonté et remonté la gueule et 
le pignon du four, le tout sous l’œil expert et 
attentif de Sébastien Heurtevent qui a su mana-
ger cette équipe de main de maître.  
Sous un soleil inespéré, un moment de partage 
et de convivialité dans le travail et durant les 
pause-café et les repas de midi dans une am-
biance animée et joyeuse … pour un résultat 
remarquable. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à 
la première étape de cette belle restauration 
dont toute la commune bénéficiera. La pro-
chaine tranche aura lieu soit dans la deuxième 
quinzaine d’avril soit début mai. Nous vous in-
viterons à nous rejoindre pour 1h, 3h, 1/2 jour-
née ou plus … et à nous soutenir financièrement 
par votre adhésion. 

Anne-Marie Franco 

CONCERT D’ETE 

Le concert du 11 août « Rencontre Improbable », entre 
Victor Korsakov, accordéoniste et Paul Cohen, guitariste, 
organisé par l’Association, fut une soirée fort appréciée 
par la centaine de participants, qui s’est terminée autour 
d’un buffet campagnard au Moulin d’Antoine. 



 

 

Association du Rionet : Le plein de nouvelles activités !  

Les associations prennent la parole 

Cazillac , la gym à tout âge  
 

Au fil des années notre corps est fragilisé, il 
devient donc nécessaire de pratiquer une ac-
tivité physique afin de prévenir les lésions 
qui se développent avec l’âge. 
L’association Multi-Rencontres du Rionet 
propose depuis cette année aux habitants de 
Cazillac et des communes voisines un atelier 
de gym sénior, chaque jeudi après-midi de 
15h00 à 16h00 à la maison de l’enfance. 
L’animatrice, Laura, est formée à la pratique 
du sport pour tous. Elle proposera des exer-
cices pour maintenir et développer les capa-
cités de la personne âgée, fortifier les os et 
aider à la prévention des chutes. Ces exer-
cices seront réalisés pour la plupart sous 
forme de jeux avec l’apport de certains ac-
cessoires tels que le ballon, le bâton, les hal-
tères, etc… Se déplacer et exécuter les gestes 
du quotidien redeviendra un plaisir et vous 
permettra une vie plus confortable. 
 

Tarif à partir de 60€ l’année (selon les reve-
nus) + adhésion. Le développement de cette 
activité est rendue possible grâce au co-

financement de la conférence des financeurs 
de la prévention et de la perte d’autonomie 
des personnes âgées du Lot (CFPPA 46). 

Les Quatre-Routes du Lot, atelier d’art floral 
 

Anne-Marie vous propose de partager sa passion : initiez-

vous à l’art de la composition florale. Le cours se tient une 
fois par mois le mercredi après-midi de 15h à 16h30, à la 
salle du foot des Quatre-Routes-du-Lot.  
Tarif à la séance : 15 euros, sur inscription.  

Cazillac , atelier de création artistique  

 

Un soir par mois, un mardi, venez à la rencontre de la troupe 
le Bottom Théâtre. Découvrez avec eux l’univers de la créa-
tion artistique et prenez part à toutes les étapes : composition, 
écriture ; jeu, musique, mise en pratique ; mise en scène, ré-
pétition et restitution publique.  
Les ateliers de création sont ouverts à tous (à partir de 16 
ans), et sont gratuits : deux heures d’échange et de création 
artistique suivies d’un repas partagé.  
Bien que non obligatoire, la présence de l’ensemble des parti-
cipants lors des 9 séances est fortement souhaitée. Ce projet 
est financé par le ministère de la Culture/DRAC et la Com-
munauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne et a 
pour objet de favoriser l’accès à la culture pour tous. 1er RV : 
le mardi 16 octobre 2018 à 19h à la Maison de l’Enfance de 
Cazillac. 

Renseignements au 05.65.37.20.74 et rionet.fr 
Contact Presse : Fabienne Querry, fabienne.querry@hotmail.com 05.65.37.20.74 

Comme chaque année, le Moulin a tourné quatre fois durant la saison. Les séances de démonstration se sont 
toutes bien passées, sans problème technique et comme toujours dans la convivialité, avec une nombreuse as-
sistance qui a culminé comme d’habitude le 14 août, lors du Marché Gourmand ! 
Quelques changements à signaler : 
Tout d’abord, le 9 juin, le Moulin a tourné en fin de journée en préambule au repas du Moulin, précédé de 
l’apéritif pris autour du Moulin par une belle soirée de printemps qui a connu un franc succès avec une cin-
quantaine de participants. Ensuite, le 13 juillet la participation du Moulin à la soirée concert organisée par le 
Comité des Fêtes a permis d’attirer de nombreux visiteurs. 
Les 15 et 16 septembre, lors des Journées du Patrimoine, les mouliniers ont expliqué le fonctionnement du 
moulin aux nombreux visiteurs et à cette occasion les dernières bouteilles d’huile ont été vendues.  
En attendant les soirées d’écalage en 2019, je vous rappelle que la prochaine Assemblée Générale du Moulin 
aura lieu le jeudi 18 octobre à 20h à la Mairie de Sarrazac. Le Moulin étant communal, cette assemblée est ou-
verte à tous les habitants de la commune qui peuvent, s’ils le souhaitent, intégrer l’équipe à cette occasion. 

Le Président 
Bernard Alabaye 

Le Moulin d’Antoine : Une saison 2018 innovante 
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Les élèves de l’école de l’Hôpital Saint-Jean de l’année dernière ont réalisé 
cet article pour le journal du collège de Martel.  

Les arrière-petits-enfants ont pu découvrir un peu des parcours  
de ces hommes de notre commune partis à la guerre. 

Dans notre département du Lot nous déplorons 8 000 vic-
times soit 10% de la population lotoise de l’époque.  
Sur la seule commune de Sarrazac nous pouvons lire les noms 
de 35 « morts pour la France » ! 
Mais combien de blessés en sont revenus ? 

Le saviez-vous ?  
La Grande Guerre a fait, tous pays confondus, 19 millions de 

morts avec 1 700 000 Français dont 1 400 000 soldats. 

Nous avons fait des recherches sur un des noms figurant 
sur le monument : 

 

LINOL Jean-Paul arrière-arrière-grand-père de Valentin, 
élève de notre classe.  

 

Mais pour ne pas oublier ceux qui  en sont revenus nous 
nous devons de vous parler de  

SOURZAT Elie arrière-arrière-grand-père d’Arthur, éga-
lement élève de notre classe. 

« Morts pour la France » 4 ans de guerre , 4 ans d’enfer 

SOURZAT Elie  
 

Né le 11 avril 1886 à Palmeyssou. 
 

Mobilisation générale le 1er août 1914. 
 

Extrait de son carnet de mobilisation : 
Il se présentera, porteur du titre, à la gare des Quatre-

Routes le troisième jour de la mobilisation avant huit 
heures pour rejoindre le 59ème régiment d’infanterie de 
Foix. Il sera affecté à la 19ème Compagnie puis partira 
sur le front le 7 août 1914. 
 

Bataille sous Verdun. blessé le 6 septembre par une 

balle qui lui traverse l’oreille, il sera transporté à l’hô-
pital de Vesoul. 
Il repartira au combat le 21 septembre 1916. 
Intoxication par gaz à Caurrectau-Court le 
20/08/1918. 
Bataille de la Malmaison du 23 au 25 octobre 1918. 
Le 27 octobre 1918 blessé grièvement à la cuisse dans 
l’AISNE, amputation d’une partie de la jambe gauche. 
Elie Sourzat a été fait chevalier de la légion d hon-
neur, décoré de la Médaille militaire, décoré de la 
croix de guerre 14/18 avec Palme et Etoile de bronze. 
Il rejoint Palmeyssou courant 1919 pour retrouver son 
épouse. 

 

LINOL Jean-Paul  
 

Né le 26 juin 1886 à la Babourie. 
 

Parti au 144ème régiment d’infanterie le 10 octobre 
1914, puis au 257ème régiment d’infanterie le 14 Avril 
1916 puis au 244ème le 21 juin 1916. 
 

Croix de Guerre, étoile de Bronze « Cité à l’ordre du 
Régiment le 24 Aout 1918. 

 

« Très bon mitrailleur s’est particulièrement signalé 
aux combats de juillet-août 1918 » 

 

Décédé le 5 septembre 1918 secteur de Meaux dans 
l’ambulance. 
 

Repose au cimetière de l’Hôpital Saint-Jean. 
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Décès :   
LAFLEUR Paul le 10 juin 2018 

HAMIDALLAH Noura le 08 août 2018 

LAVAUD Jean Léon le 09 septembre 2018 

BAUSSIAN Louis Victor le 09 octobre 2018 

Naissances :  
SIGERE Ashley, Norah le 29 mai 2018 

LAGRENEE Cassy le 25 juin 2018 

 

 

Pour Information 

Foire aux truffes 

La foire aux truffes se déroulera le Dimanche 13 janvier 2019, comme tous les ans, des artisans 
locaux et nos trufficulteurs de la région de Martel seront présents. 
 

Cette année, deux axes d’animation, l’un artistique l’autre sur la nature.  
Découverte de la sculpture sur bois, avec la présence de Nicolas MIALET, un artiste passionné et passionnant 
de notre commune. 
La Fédération Régionale des Chasseurs sera présente avec une remorque pédagogique de la Région Occitanie 
sur la faune locale. Cela fera le bonheur des enfants qui poseront quelques colles aux adultes. 
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L'inauguration de l’exposition  du centenaire 14/18 aura lieu après la cérémonie de commémoration  
dans la salle des mariages.  

Modalités d’ouverture : 11 au 18 novembre, tous les jours entre 13h30 et 17h. 

« Notre Village dans l’enfer de la  Grande Guerre » 

 

1918-2018 : la fin de la « Grande Guerre » il y aura un 
siècle le 11 novembre. Jacqueline Leclère-Tépaz a choisi 
de nous faire revivre ce douloureux moment de notre 
Grande Histoire à travers des témoins originaires de Gi-
gnac. 
Ces souvenirs, enfouis au fond d’un grenier, nous transpor-
tent cent ans en arrière ; ce sont les écrits poignants, sou-
vent censurés, de soldats sur le front, le témoignage de la 
dureté de la vie au village privé de ses forces vives, l’an-
goisse des mères et des épouses. 
 

Heureusement, pour nos valeurs « Poilus » l’humour et la 

drôlerie restent de mise 
dans les tranchées. 
Nous retrouverons sur 
scène nos comédiens 
locaux (Gignac et 
Cuzance) dont nous 
avons pu apprécier le 
talent dans la pièce 
« Mourir pour un Mou-
lin ». A ne pas man-
quer pour revivre ce 
moment d’Histoire. 

Une célébration religieuse pour la paix, en ce centenaire de la signature de l'Armistice du 11 novembre 
1918, aura lieu le dimanche 11 novembre à 10h30 à l'église de Sarrazac .  

Cette célébration se tiendra dans toutes les communes du diocèse. 

Nous prenons acte de  la démission de deux conseillers municipaux : Marc Deschamps et Jean-Michel Savignac. Ce dernier était 
par ailleurs 1er adjoint et sera remplacé à ce poste lors du prochain conseil municipal. Nous regrettons ces départs et tenons à les 
remercier pour le travail réalisé au cours de ces dernières années au service de la commune et des habitants. 


