Bulletin communal 2019
Une culture, un patrimoine, des hommes, des
femmes, des associations pour un certain art
de vivre
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LE MOT
DU MAIRE
L’année 2018 s’achève dans un
climat mondial conflictuel, une
guerre économique sans merci, un
retour des nationalismes…Dans notre
pays la situation sociale reste difficile
et préoccupante…
Nous, thézacais, vivons dans un
village privilégié. Sachons préserver
dans les années à venir notre identité
et la qualité de vie que nos Anciens
nous ont léguée et que nous nous
efforçons de préserver et d'améliorer.
C'est un des vœux que je formule
pour les années à venir.
Notre
commune
continue
de
progresser et les projets majeurs de
notre mandat seront réalisés. Les
travaux de valorisation et de
sécurisation du village sont terminés.
Ainsi, le réseau d'eau potable a été
refait. Les eaux pluviales sont
canalisées. La place de la mairie, la
place du village et le parvis de l'église
ont été repensés avec des matériaux
nobles tout en préservant son côté
rural à notre beau village. Des
trottoirs ont été créés pour une
meilleure sécurité..
Un kiosque a vu le jour dans le jardin
public. La viabilisation des deux lots
à bâtir a été réalisée et une partie de
la voirie refaite.
Nous avons un patrimoine riche et un
art de vivre dans nos campagnes que
beaucoup de monde nous envie. Le
village doit se développer dans cet
esprit. Comme, par exemple, ces
deux lots à bâtir dans le village ou
cette association nouvellement créée
et dont l'objectif est la restauration
des fours à pain et in fine la création
d'un four communal.
Je n'oublierai pas la téléphonie
mobile qui depuis le mois de
novembre, grâce aux antennes des
quatre opérateurs, apporte une réelle
plus-value à la vie dans notre
territoire.
Des travaux de voiries ont été réalisés
sur Bazérac, Trapas, Louillé. D'autres
sont en cours sur les chemins de
Belair et Camps de Salle...
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Un des moments forts de cette
année
fut
certainement
la
commémoration du centenaire de
l’armistice du 11novembre
Plus de 150 personnes étaient
rassemblées autour du Monument
aux
Morts
pour
cette
commémoration. Une cérémonie
pleine d'émotions.

Nous avons le plaisir comme
chaque année, en ces tout premiers
jours de janvier, de vous remettre
notre bulletin municipal.
Il se veut tout d'abord être le reflet
de la vie communale en offrant
notamment une tribune à chaque
association et elles sont nombreuses.
Huit si l'on compte la commission
"Aînés-Jeunesse" ; au nom de la
municipalité, je les remercie pour
leurs actions et leur engagement au
profit de notre commune.
Ce
bulletin
vous
apportera
également quelques renseignements
et adresses utiles à votre quotidien.
Cette année, parce que pour
construire
l'avenir
il
est
indispensable de connaître son passé
nous avons voulu faire l'historique
de tout ce qui fait notre quotidien.
Nous espérons que ces quelques
"éléments historiques"- communaux
et associatifs - ouvriront les débats
et que certains d'entre vous
viendront nous voir pour nous
signaler d'éventuelles anomalies.
2019 sera la dernière année du
mandat.
C'est toujours avec la même
détermination et volonté que nous
conduirons nos projets et toujours
en vous tenant informé.

Je vous dis ce que je fais et je fais
ce que je vous dis.
Remise en état de certaines routes
et chemins, adressage qui consiste à
donner une dénomination aux voies
et une numérotation à chaque
maison seront des actions que
nous réaliserons en 2019.
Nous réfléchirons
également
ensemble à ce que nous
voulons pour
Thézac
demain. Tous ces projets
seront développés lors de
la cérémonie des vœux et
présentés lors de la
réunion publique début
mai.
Toujours avec la même
sincérité je remercie le
conseil municipal et tous
ceux qui individuellement ou par
l'intermédiaire des associations,
travaillent pour la convivialité, les
festivités, ou tout simplement pour
faire vivre cette belle commune de
Thézac.
Nous vous souhaitons ainsi qu'aux
personnes qui vous sont chères une
excellente année 2019 et ceci
commence par la SANTE.
Le conseil municipal et moi-même
vous convions à la traditionnelle
cérémonie des vœux qui aura lieu le

SAMEDI 19 JANVIER à
19H00 à la salle des fêtes.
Ce moment privilégié nous
permettra d’évoquer en détail les
temps forts de l’année 2018. Un
petit film d'une quinzaine de
minutes réalisé par Michel J. avec
des documents de Michel D. et
Alain T. retraçant cette année
écoulée vous sera présenté. je
remercie Michel J. pour ce film et
pour celui de "Thézac Autrefois".
Nos principaux projets pour 2019
vous seront également exposés.
Le verre de l'amitié avec ses mises
en bouche clôtureront cette
cérémonie.

J.Luc MUCHA

THEZAC, VOUS CONNAISSEZ?...
POUR PRÉPARER L'AVENIR IL EST ESSENTIEL DE CONNAITRE SON PASSE
HISTOIRE : Le peuplement ancien de Thézac est méconnu. La paroisse Saint-Sernin est
mentionnée au Moyen Age, en 1271, dans le territoire du "castrum" de Tournon. Sous l'Ancien
Régime, la paroisse, annexe de Bourlens, fait partie de la juridiction royale de Tournon, avant d'en
être détachée durant la 2ème moitié du 18ème siècle pour former avec Bourlens la juridiction
seigneuriale du château du Bosc. Thézac est érigé en une commune distincte en 1876. Malgré la
construction d'une mairie-école et la reconstruction de l'église au début du 20e siècle, le cœur du
village s' est peu densifié. "A nous de le développer raisonnablement".
On sait peu de choses du passé de Thézac. Un tumulus au lieu dit Lancement n'a livré aucun
vestige malgré plusieurs fouilles au XIXème siècle. La paroisse est citée pour la première fois en
1271 lors de la prise de possession de l'Agenais au nom du roi de France à la mort du dernier
conte de Toulouse, Alphonse de Poitiers. En 1271, un chevalier Gausbert prête lui aussi serment
au roi de France. "Ses possessions devaient se trouver à Lagaubertie (maison de Gausbert)
devenue la Gabertie"....
L'église de Thézac se trouvait alors dans un vallon, solitaire et pratiquement en ruine malgré la
construction d'une chapelle en 1551. Lors de la visite épiscopale de 1682, l'église est en meilleur
état et un habitat d'une quinzaine de maisons s'est groupé à proximité. Mais l'église actuelle,
construite sur le point le plus élevé du plateau, date des années 1905-1906. "Où se trouvait cette
église située dans un vallon? Des recherches à faire...Encore une asso à créer"...
Thézac vivait de l'agriculture et de la viticulture, le cru de Thézac comme celui de Perricard était
connu sous l'Ancien Régime. La crise du phylloxéra a probablement précipité la décadence
démographique de la commune.
La population communale qui s'élevait à 582 personnes en 1848, ne comptait plus que 333
personnes en 1896 et seulement 206 en 1921 (guerres de 1870 et de 14/18), soit une diminution
de près de 65 %. Malgré la légère reprise enregistrée en 1926, le déclin démographique se
poursuit au cours du 20e siècle, pour descendre à 138 habitants en 1990. Le renouveau du
vignoble s'accompagne d'une remontée sensible de la population, à 162 personnes en 1999.
Aujourd'hui le nombre d'habitants augmente sensiblement chaque année et nous venons de
refranchir le seuil symbolique de 200 habitants. la route sera longue pour revenir au 582
habitants de 1848...Mais qui sait...en 2219...

L'AVENIR : "Malgré la construction d'une mairie-école et la reconstruction de l'église au début
du 20e siècle, le cœur du village s' est peu densifié".
A nous et aux générations futures de le développer raisonnablement
Une réflexion est lancée pour savoir ce que nous voulons pour notre village. Quelques pistes : Des
maisons d'accueil pour personnes âgées et valides, des maisons pour des jeunes ou un mixte des
deux....
En espérant que ces quelques lignes vous donnent envie de faire des recherches plus approfondies
et de vous investir dans le développement de notre belle commune.
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QUELQUES PHOTOS...
A vos loupes...
Avez vous reconnu
quelqu'un ?
Les photos de classes sont
aux alentours des années
50.....
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Quand on prend la petite route qui mène à Thézac, on est séduit par les paysages bucoliques où la vigne
semble régner en maîtresse. Tout semble si calme et si paisible. Au détour de la route, on aperçoit enfin le
village.
Dans la campagne, les manoirs et les maisons de maîtres se succèdent. Le château du Trichot, le manoir de
la Gabertie ou encore celui de Bazérac sont caractéristiques de ces petits manoirs construits aux XVème et
XVIème siècles.
CHATEAU DU TRICHOT : Caractéristique des petits manoirs élevés au 16e ou au début du 17e siècle
sur les confins de l'Agenais. Logis d'origine du 16e siècle, agrandi fin 16e-début 17e siècle, puis courant
18e siècle. Basse-cour et dépendance du 17e siècle.
Le château du Trichot dépendait sous l'Ancien Régime de la juridiction du château du Bosc. Cette
gentilhommière appartint successivement aux Guilhem de Lansac, aux Montpezat de Poussou et, au
XIXème siècle, à la famille Barret de Nazaris.
MANOIR DE LA GABERTIE : Manoir composé d'un corps de logis constitué par deux bâtiments en
équerre et érigé à la fin du 16e ou au début du 17e siècle. Dépendances accolées aux 18e et 19e siècles à
l'aile nord-est.
Précisions : Logis formé de deux ailes ; sol de la cour, vestiges de sa clôture ; puits et four ; façades et
toitures des communs et de la métairie (cad. B 188, 190, 191) : inscription par arrêté du 28 octobre 1996;
1ère trace : 1271: Au moment de la prise de possession de l'Agenais au nom du roi de France à la mort du
dernier comte de Toulouse. Le chevalier Gaubert de Thézac est l'un des signataires de l'acte d'allégeance
de la Baylie de Tournon. La Gabertie a été longtemps désignée sous le nom de "La gaubertie" Gaubert
signifie : Homme armé.
MANOIR DE BAZERAC : Ce bâtiment daté du 15ème siècle a été agrandi aux 17ème et 18ème siècles et
remanié au 18ème siècle avec le rajout d'une bretèche d'angle dont l' aspect défensif nous rappelle que la
région a connu des périodes troubles. Sa situation en ce fond de vallée nous laisse penser que les
habitants ont du se protéger des armées qui passaient par là. Au fil des siècles, anglais, français,
catholiques et protestants ont arpenté ces lieux...Charles Minetti poète et peintre y résida de 1946 à 1955
mais aussi Roman Opalka de 1978 à 2008 peintre mondialement connu avec notamment son œuvre
majeure du 1 à l'infini...
EGLISE PAROISSIALE SAINT SATURNIN : La dédicace de l'église à saint Saturnin de Toulouse,
martyrisé en 250, plaide en faveur de la fondation d'un premier oratoire durant le haut Moyen Age.
De l'ancienne église qui occupait le centre du cimetière actuel et attenante au presbytère, datable du 12e
siècle (selon l'architecte Gilles), annexe de Saint-Pierre de Bourlens sous l'Ancien Régime, ne subsiste
que le porche et le mur ouest. L'édifice à nef plafonnée et au chœur voûté en cul-de-four est endommagé
par la foudre en 1895 ; décrite en mauvais état, "ressemblant plus à une grange qu'à un édifice religieux",
l'église est reconstruite sur un nouvel emplacement après une procédure d'expropriation, sur un projet
d'Adolphe Gilles de 1901.
Les travaux réalisés par Philippe Longuesserre, entrepreneur à Lacapelle-Cabanac, sont achevés en 1908.
La charpente est consolidée en 1922 sur un devis de l'architecte Gaston Rapin, qui dirige en 1927 la
reconstruction en sous-œuvre de la chapelle nord, par l'entrepreneur Malateste (de Saint-Vite).
Une série de vitraux ornent cette église. Un nouveau vitrail a été créé en 2018 par Patrick Charmant
d'après un dessin de Françoise Liot.
MONUMENT AUX MORTS :
Le monument aux morts, érigé vers 1920, est une œuvre de série dite la "France victorieuse", figurant dans
le catalogue des Marbreries générales Gourdon à Paris.
Auteur : Marbreries générales (fabricant).
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DONNER UNE ADRESSE FIABLE A NOS MAISONS: UNE NECESSITE AUJOURD'HUI
SANS OUBLIER NOS LIEUX-DITS
La toponymie est une branche de l'onomastique qui étudie les noms propres désignant des lieux....
Mais pour faire simple, vous habitez depuis de nombreuses années voire depuis toujours au lieu dit Reillou,
Moustan, Lansac, Miret, Trapas...., mais savez vous d'où vient ce nom? L'étymologie des noms de lieux est souvent
incertaine. Tel qui croirait avoir découvert l'origine du nom d'un terroir, serait bien surpris si un témoin du passé
pouvait lui en donner la véritable provenance...Voici toutefois une réponse possible, mais pas certaine...
Reillou : sobriquet d’une personne. Issu de l’occitan « relha, soc de charrue. Ici, diminutif, probablement une
personne de petite taille… Occitan : Relhon.
Pagés : désigne généralement un « Paysan riche », (Amlin, noms de lieu de l’Erault). Occitan : Pagés ou Pages (qui
est une transposition de l’occcitan)
Trousse-miches : Peut-être un voleur de pain ? ? Oc. Trossa-Michas ?
Coustète : Oc : La borda de Costeta (litéralement : petite côte).
Bazerac : Racine pré-indoeuropéenne « Baux » (et variantes), portant généralement le sens de « escarpement
rocheux ». Exemple le plus connu : Les Baux de Provence. On le retrouve ici. Oc : Baserac
Lions : Rien à voir avec des lions. Il existe vers les Alpes une commune portant le nom de Saint-Lions.
Belair : lande, Castang : le châtaigner, La Barrade : parcelle clôturée, Malcoussel : Mauvais conseil,
Miret : guérisseur, Le Tournier : potier, Louillé : marmite en terre cuite, Canel : tuyau surnom d'un buveur,
Trichot : tricheur au jeu, Bonne course : quelqu'un mort très âgé, Sauvage : intraitable, Trapas : gros piège...

C’est la hantise du livreur : perdre,
«au milieu de nulle part», des
minutes «précieuses» parce que
son GPS ne «connaît» pas le lieudit. «Souvent en désespoir de
cause les livreurs viennent à la
mairie pour qu’on les oriente».
Tant mieux si la mairie est alors
ouverte… Nos facteurs tout
comme les services de secours
(pompiers, Samu, gendarmerie)
sont aussi demandeurs d’une
amélioration de l’adressage en
milieu rural. C'est ce que
souhaitent également les touristes
qui cherchent leur gîte rural ou un
producteur.

panneaux indicateurs, font l’objet
d’actes administratifs (soumis à
l’approbation
du
conseil
municipal) et de décisions du
maire. Réussir l’adressage n’est
pas si facile, et l’opération à un
coût estimé à 6000 €

Avec la généralisation des GPS
embarqués sur les véhicules,
l’adressage,
bien
que
non
obligatoire, devient une urgence
dans nos communes. Il incombe
donc aux communes de renseigner
la base adresses de l’IGN (institut
géographique national)». C’est
dans cette base que les fabricants
de GPS «puisent» pour donner
matière à leurs appareils. Ainsi
pour renseigner au mieux l’IGN,
nous devrons procéder à la
dénomination et à la numérotation
de voies. Ces dénominations qui
entraînent
l’installation
de

Et comme nous l'avons
toujours fait, ce projet vous
sera présenté lors d'une
réunion publique. Vous aurez
la possibilité de nous faire part
de vos remarques.
Dénomination des chemins
mais également mise en place
d'une numérotation métrique.

L’adressage normalisé consiste
donc pour la commune à :

Des enjeux très larges :
En
résumé:
L’adressage
normalisé conditionne le bon
exercice des missions de service
public et l’efficacité des activités
du secteur marchand

- chaque local par une
plaque de numéro;
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Dès le premier trimestre 2019, un
groupe du conseil municipal
travaillera sur les nouvelles
dénominations de rues, routes
et chemins en privilégiant bien
évidemment les noms de lieux
dits actuels. Ce travail sera
discuté ensuite lors d'un conseil
municipal.

Les gains attendus :
•
Sécurité : services
d’incendie, secours à la personne
(à domicile et sur voie
publique),
• Commerce: livraison à
domicile,
• Déploiement du Très haut
débit : accès à une offre fibre si
code hexaclé,
•
Réseaux
publics
:
identification des clients eau,
électricité,…
•
Santé : professionnels du
soin, aide à domicile,…

- donner un nom à chaque voie
- donner un numéro à chaque
local
d’habitation
ou
professionnel
- matérialiser physiquement :
- chaque voie par une
plaque de voie

La numérotation métrique
sera appliquée.

Aucune hausse de la fiscalité depuis le
début de notre mandat, malgré des
dotations de l'Etat en baisse:

Quelques chiffres 2018
Bilan définitif février 2019

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Principales Dépenses de FONCTIONNEMENT
100.630,00 €
DGF (1)

Charges générales
25.917,00 €
Dont
Consommation énergie, eau 3.500,00 €
Entretien terrain
0,00 €
Entretien Bâtiments
3.967,00 €
Locations diverses
1.981,00 €
Voies et réseaux et voirie
769,00 €
Maintenances diverses
1.281,00 €
Fournitures équipements
4.708,00 €
Frais télécom. timbres
900,00 €
Assurances
2.113,00 €
Fêtes et cérémonies
3.495,00 €
Taxes foncières
1.754,00 €
Organismes divers et autres 1.449,00 €

Charges de Personnel
Versement Fumel/com.

Recettes IMPOTS ET TAXES diverses
Droits
TF et TH Fumel com
mut
54.022 €
1.408 €
8.110 €
2014
2015

57.221 €

3.975 €

7.654 €

2016

56.928 €

4.632 €

8.853 €

2017

58.025 €

4.211 €

8.373 €

2018

60.116 €

4.682 €

10.009 €

Fumel communauté : recettes de compensation
Droits mut : recettes sur ventes immobilières départementales

17.300,00 €
15.571,00 €

(Transfert compétences )

Principales Recettes de FONCTIONNEMENT
150.430,00 € (dont excédent fonct. 2017)

Autres charges de gestion 41.248,00 €
Dont
Indemnités élus et charges 10.666,00 €
Service incendie
6.220,00 €
Chenil
257,00 €
Syndicat des écoles
22.035,00 €
Subventions associations
1.870,00 €
Rosières
200,00 €
Charges financières
Remb. intérêts emprunts

33 435
32 168
29 350
26 677
24 897
24 773

Impôts et Taxes (Etat)
74.807,00 €
Dotations diverses
41.068,00 €
(Etat et Conseil Général)
Redevances diverses
1.858,00 €
(Cimetière, Edf, France Télécom)
Revenus des immeubles
Salle des fêtes 395,00 €
Logements 9.849,00 €
Relais randon. 814,00 €

594,00 €

11.131,00 €

Produits exceptionnels

1.540,00 €

Excédent fonctionnement 2017

20.026,00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses HT
Réseaux et viabilisation terrains 18.155,00 €
Aménagement et sécurisation 139.504.00 €
Mobilier
5.710,00 €
Divers (sono, frigo...)
5.812.00 €

Recettes
Aménagement et sécurisation
- Etat
: 12.778,00 €
- Police : 10.549,00 €
FCTVA 2017
: 3.805,00 €
Ligne de trésorerie : 65.000,00 €

Les montants indiqués sont en HT, sachant
que le FCTVA sera récupérée en 2019
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(1) Dotation Globale de Fonctionnement

THEZAC S'EST EMBELLI ET MODERNISE POUR Y VIVRE EN TOUTE QUIETUDE
ET SECURITE

ça y est....ça passe pour les 4 opérateurs
Une opération nécessaire à la vie
d'aujourd'hui ainsi qu'à notre sécurité.

Il aura fallu 4 ans depuis notre premier
courrier pour aboutir.
"La où il y a une volonté, il y a un chemin"

MAIRIE DE THEZAC
CANTON DE TOURNON D'AGENAIS
ARRONDISSEMENT DE VILLENEUVE SUR LOT
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Tél./: 05.53.40.79.99
e.mail : commune.thezac@wanadoo.fr

Thézac, le 20 août 2014
NOTRE PREMIER COURRIER
Monsieur Le Président du Conseil
Général de Lot et Garonne

Objet : Dysfonctionnements téléphonie mobile.
P.J : 02 courriers d'administrés
Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous adresser, pour la commune de THEZAC 47 370, la liste des lieux concernés
par les désagréments liés à une mauvaise couverture en téléphonie mobile ainsi que le type de
problèmes rencontrés.
TELEPHONIE MOBILE
Lieu-dit le plus précis possible
Dysfonctionnement constaté
Lieu-dit: MOUSTAN
Couverture aléatoire. Voir courrier d'un
Nota : Pour des problèmes de mise en médecin qui a des difficultés à assurer
page les autres lieux-dits ont été effacés. en toute fiabilité les gardes médicales.
Il est à noter que ces mêmes disfonctionnements se retrouvent au niveau de l'internet.
Cette situation est gênante au quotidien. Mais cette défaillance est un véritable handicap pour les
professionnels. Vous trouverez, en pièces jointes, deux courriers, dont un d'un médecin, qui sont
révélateurs des problèmes occasionnés.
Je vous remercie de toute l'attention que vous portez notamment à ces moyens de communication
que sont l'internet et la téléphonie mobile. Ce sont, dans notre environnement, des moyens
indispensables et des vecteurs essentiels et incontournables à toute entreprise.
Par votre action auprès des différents opérateurs, je ne doute pas que des mesures adaptés au cas par
cas soient mises en place.
Je me tiens à votre disposition pour échanger sur ce sujet et vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, l'expression de mes respectueuses salutations.
Le Maire
Jean-Luc MUCHA
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AVANT
TRAVAUX
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THEZAC S'EST EMBELLI ET MODERNISE POUR Y VIVRE EN TOUTE QUIETUDE
ET SECURITE

APRES
TRAVAUX
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LES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES

La commission Aînés-Jeunesse, créée au tout début de notre mandat, réalise avec les membres associés (le
conseil municipal et des personnes extérieures) un travail remarquable en terme du bien vivre ensemble:
en organisant des manifestations favorisant les rencontres dont le but est de mieux se connaître en passant un
bon moment et de resserrer les liens. Ces personnes apportent une réelle plus-value à la vie de notre
commune. Les diverses activités organisées, en 2018, sont les suivantes:
- La chasse aux œufs (qui n'a pas eu lieu cette année pour des raisons de sécurité liées aux travaux),
- La soirée cabaret avec le printemps en chansons,
- La Journée Familles,
- L'Arbre de Noël,
- Mais aussi une participation active à la fête du village du mois de mai, au 14 juillet, à l'organisation du
centenaire de l'armistice...
Avec cette année une mention particulière à celles et ceux qui ont préparé les fêtes de fin d'année et qui ont
organisé le Noël, le réveillon et décoré notre village.

LA SOIREE CABARET
Pour
la
troisième
année
consécutive, la municipalité de
Thézac organise une soirée cabaret
pour appeler le printemps en
chansons.
Krystel et Maxime, artistes de
talent, anciens pensionnaires du
cabaret parisien Le Lapin Agile,
nous ont présenté leur tour de
chant.
Avec humour et poésie, nous avons
pu apprécier les chansons de
Barbara, Brel, Ferré, Juliette
Gréco, Piaf, Bécaud et bien
d'autres...
Moment convivial et musical que
nous
avons
partagé
sans
modération...

PARTICIPATION A LA FETE DU VILLAGE
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du
31
mars

des
25, 26
et 27
mai

Mais aussi, organisation du
vide grenier et participation
au repas des assos...

LA JOURNEE FAMILLES
Cette année la Journée Famille a été organisée le même jour qu'Octobre Rose.
La Journée des Familles mise en place dès que nous avons été élus rencontre un réel succès. Votre
participation toujours importante nous conduit à la renouveler chaque année.
Cette année elle a été adossée à une randonnée dont la recette a été reversée
à la recherche contre le cancer.
Une preuve de solidarité pour les bonnes causes.
Merci au conseil municipal pour cette organisation, à
la commission Ainés-Jeunesse avec ses membres
cooptés et à vous pour votre présence
La journée auberge espagnole a continué avec les acharnés de belote...

Marthe MARES

Le
14
Oct.

L'ARBRE DE NOEL

Le
16
Dec.
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LE SOUVENIR 1918 - 2018
10 NOVEMBRE: UNE
JOURNEE PLEINE
D'EMOTIONS
Avec un jour d'avance, la
commune
de
Thézac
à
commémoré le centenaire de
l'armistice.

militaires décédés lors de
la grande Guerre Jean CAZES et
André TARDIEU
Le carré militaire a été réalisé
avec le soutien d’associations
d’Anciens Combattants dont le
Souvenir Français représenté par
Albert ROUFFIAC.
Le poème "les coquelicots" à été
lu par les enfants et déposé dans
la chapelle du carré militaire.
Mr le Maire a remercié tout le
monde en rappelant qu'il
fallait toujours garder au fond
de l'âme le goût de vivre en
liberté.

Plus de 150 personnes étaient
rassemblées autour du Monument
aux Morts pour commémorer le
centenaire de l'armistice. Une
cérémonie pleine d'émotions à
laquelle les enfants de la
commune ont participé en
chantant la Marseillaise.
Jean Luc MUCHA accompagné
de deux enfants ainsi que Pierre
LOUIT
(UFAC) et
Christian
VERNET (Souvenir Français) ont
déposé
des
gerbes
en
hommage aux Morts pour la
France.
La cérémonie s'est terminée par un
lâcher de ballons bleus et blancs
signe de paix.

LES COQUELICOTS
Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encor'
A nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici,
Au champ d'honneur.

La foule s'est ensuite dirigée vers
la salle des fêtes où un
concert composé de chansons de
la guerre et de l'après guerre était
offert par la municipalité. Là
aussi le concert s'est terminé
par des chansons de PAIX.

A vous jeunes désabusés,
A vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.

John Mac Crae

Le verre de l'amitié à clôturé ce
bel hommage.

Merci à tous les enfants
Puis tout le monde s'est déplacé
vers le cimetière pour inaugurer
un carré militaire où reposent
maintenant pour l'éternité deux
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LE CLUB DES LOISIRS
PETIT RAPPEL
HISTORIQUE SUR LE
CLUB DES LOISIRS
 07/02/1979 :
Création de l'association « Club
des Loisirs de Thézac » (loi 1901)
dont l'objet est «organiser les
loisirs de la collectivité »
 Président : Jacques Vidal
Faute d'archives, le Club des
Loisirs n'est pas en mesure de
retracer son historique pendant la
période 1979- 1986 et d'apporter
des précisions datées sur les
présidences
de
Jean
Luc
FORERT, Didier LIOT et Jean
Claude FAFFA.
 25/01/1987: :
Modification du bureau :
 Président d'honneur : Marc
Andrieu, Maire
 Président : Joël Migot
 Vice-président : Alain Terral
 Trésorière : Adeline Baignol
(Muret)
 Trésorier adjoint : Jacques
Vidal
 Membres du CA : Claudette
Robert,
Daniel
Oulmayrou,
Christian
Montel,
Raymond
Delrieu, Francis Goul, Janine et
Louis Anceaux

Jean-Paul Robert, Didier Liot,
Jacques Calassou, Christian
Montel, Joël Migot
 01/02/1992 : Lors de l'AG,
Christiane Vidal est mentionnée
présente en tant que Trésorière
==> modification du bureau en
1991 ? (absence d'archives).
 26/02/1994: :
Modification du bureau :
 Président d'honneur : Marc
Andrieu, Maire
 Présidente-trésorière :
Claudette Robert
 Vice-président :
Raymond
Delrieu
 Secrétaire : Simone Muret
 Membres : Jeanine et Louis
Anceaux,
Paulette
Montel,
Marie-Claude Terral, Francis
Goul, Jacques Calassou, Pierre
Muret, Nathalie Anceaux, Jean
Paul Robert.
 08/03/1997:
Modification du bureau :
 Président
d'honneur :
Christian Montel, Maire
 Présidente-trésorière :
Claudette Robert
 Vice-président : Francis Goul
 Secrétaire : Annick Migot
 Secrétaire-adjointe : Jeanine
Anceaux

 31/12/1989 :
1er réveillon à Thézac
 06/01/1990:
Modification du bureau :
 Président d'honneur : Marc
Andrieu, Maire
 Présidente : Claudette Robert
 Vice-président :
Raymond
Delrieu
 Trésorière : Adeline Muret
 Trésorier adjoint : Francis Goul
 Membres : Christiane Vidal,
Jeanine et Louis Anceaux,
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1987

 Membres : Paulette Montel,
Marie-Claude Terral, Louis
Anceaux, Jacques Calassou,
Corinne
Vidal,
Catherine
Bouyssou, Albert Liffaure, Jean
Paul Robert.
 2002 :
Conseil d'administration :
 Président
d'honneur :
Christian Montel, Maire
 Présidente-trésorière :
Claudette Robert
 Vice-président : Francis Goul
 Trésorière adjointe : MarieMadeleine OZANNE
 Secrétaire : Annick Migot
 Secrétaire Adjointe : Jeanine
Anceaux
 Membres :
Marie-Claude
Terral, Louis Anceaux, Jacques
Calassou, Corinne Vidal, Albert
Liffaure, Geneviève Carillo,
Jean-Paul
Robert,
Paulette
Montel.
 29/06/2018:
Modification du bureau :
 Président d'honneur : JeanLuc Mucha, Maire
 Présidente: Claudette Robert
 Vice-président : Francis Goul
 Trésorière : Sabine Cassan
 Vice-trésorière :
Sandrine
Mucha
 Secrétaire : Annick Migot
 Membres : Louis Anceaux,
Catherine Bouyssou,
 Membre d'honneur : Jeanine
Anceaux

ACTIVITES 2018
Réveillon de la Saint Sylvestre :
Le rythme est pris... Un peu plus de 120 personnes (le plein est fait). Une excellente ambiance avec de la
place pour danser jusqu'à l'aube et un très bon repas pour commencer la nouvelle année...
SUPERBE AMBIANCE ET EXCELLENT REPAS

Repas de la Saint Jean en juin :
Par une belle soirée d'été, notre buffet campagnard s'est tenu à l'extérieur avec une participation de
près de cent personnes ! Après le repas, tous ont eu le bonheur de visionner en salle, un film dans lequel
les « Anciens du village » nous ont raconté "Thézac Autrefois". Des moments bien émouvants à revoir
sur le DVD, d'autant qu'une « Ancienne » vient de nous quitter,,,

DVD
en vente à
la mairie

Sortie du Club des Loisirs en novembre :
Un dîner spectacle au « Petit Paradis » cabaret de Pont du Casse a
rassemblé une vingtaine de participants. Après un bon repas, ont
suivi 2 heures de chants et de danses endiablées
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Fête de mai :
La fête du village se déroule désormais avec le concours des associations Thézacaises et de l'équipe
municipale assurant des activités du vendredi soir au dimanche soir. Le programme est chargé et la
réussite de cette fête est devenue l'affaire de tout ce petit monde où l'entraide est de mise. Au Club des
Loisirs, nous apprécions la venue des nombreux bénévoles qui nous aident. Nous avons organisé le
dîner spectacle du samedi, avec la Cie Dana Rev, du théâtre le dimanche après-midi et le bal musette.

LESPOUR
ORIENTATIONS
2019
LES PROJETS
LA FETE DES 25, 26
et 27 MAI
Le Club des Loisirs
o Pétanque le samedi
o Dîner spectacle : Cochon grillé avec Ya D'La voix
o Dimanche après-midi : Divertissement théâtral
o Bal musette avec l'orchestre Tinelli
Les ASSOS (A8) et autres bénévoles
o Le repas du dimanche midi

La T'ZAC MOB
UN RASSEMBLEMENT DE

MOBYLETTES et
SOLEX de
COLLECTION

Les Chemins de Thézac
o Randonnées pédestres
VSN
o randonnées équestre et VTT

Exposition

rando

Commission "Aînés-Jeunesse"
o Vide grenier
o Vendredi soir: Groupe Péruvien
Autres bénévoles et volontaires
o Rando MOB
o Battage à l'ancienne
o Jeux anciens
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Pour rester dans la logique des expos
que nous avons déjà réalisées

L'Association entame sa 11ème année d’existence
dans une bonne dynamique. Petit historique...

Créée en mai 2008, elle démarre
avec 37 adhérents et une marche
un dimanche sur deux.
Le premier bureau était composé
de Joël Migot, Président et
initiateur de cette association,
Jean-Luc Mucha, Trésorier et
Aline Thouillaud, Secrétaire

L’association se penche très vite
sur l’état des chemins
ruraux de la commune et propose
de les « nettoyer » régulièrement.
Des équipes motivées se mettent à
la tâche pour nettoyer ou ouvrir
des chemins parfois délaissés. Et
voilà 10 ans que cela se perpétue,
chaque année les bénévoles sont
plus nombreux, et nos chemins
sont entretenus. Thézac a la
réputation d’avoir un grand réseau
de
beaux
sentiers.
Les
randonneurs viennent parfois de
loin pour en jouir.
En 2009/2010, le Conseil
d’Administration décide d’adhérer
à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre. Tous les
marcheurs doivent par conséquent
être licenciés. 19 personnes
seulement
suivront
ce
mouvement.
Le programme s’enrichit d’une
marche tous les vendredis. En
juillet/août, nous faisons le pari
de marcher aussi le mardi, les
autres associations de marche
Page 17

faisant une pause estivale
pendant ces 2 mois.
Nous voilà donc à 3 randos par
semaine pendant cette période.
Cette même année, nous avons
accueilli un groupe de 120
enfants de Saint Sylvestre,
accompagnés
de
leurs
enseignants et de leurs parents
pour une journée marche et
pique-nique. Belle expérience
pour tout le monde.
Et toujours le nettoyage des
chemins de Thézac.
En 2010/2011, 23 adhérents.
Nous continuons sur le même
rythme.

En septembre, nous participons
au Pèlerinage de la Vierge noire
de Rocamadour, qui se rend à
dos d’homme (ou de femme) de
Rocamadour à Compostelle.
Nous accompagnons ce cortège
de Touzac à Tournon, avec une
halte apéritif offerte par la mairie
de Thézac.
Et toujours le nettoyage des
chemins de Thézac, avec cette
fois le déplacement d’un tronçon
du GR 650 à Pui (en accord avec
le Comité Départemental du
Tourisme) Une portion du tracé
passait sur une partie privée.
En 2011/2012, 57 adhérents.
Nous créons la rando douce pour
les personnes souhaitant des

parcours plus faciles et plus
courts. Une marche est proposée
2 fois par mois.
C’est un franc succès qui ne se
démentira pas au fil des années.

3 adhérents suivent un stage de
balisage des chemins auprès du
Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre (CDRP).
Comme suite logique, 30 km de
PR
(chemins
de
petite
randonnée) nous échoient pour
l’entretien du balisage (bandes
jaune, bleue ou verte qui guident
le marcheur sur son itinéraire
PDIPR -Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de
Randonnée).
Lors de l’assemblée Générale du
9/11/2011, Joël Migot souhaite
quitter la présidence.
Un président intérimaire est élu
en la personne de Joël
Thouillaud.
Abandon des marches du
dimanche mais toujours le
nettoyage des chemins de
Thézac.
2012/2013, 52 adhérents
Création de notre site internet
par Jean-Jacques Maurel
L’association se dote de 2
coprésidents :Pierre Daubié et
Jean-Luc Mucha qui quitte son
poste de trésorier au profit de
Daniel Bons.

La rando douce rencontre un tel
succès
qu’elle
devient
hebdomadaire.
2013/2014, 54 adhérents
L’équipe d’animateurs de rando
s’étoffe et se forme.
Pierre ne souhaite plus être
coprésident. Jean-Luc devient
Président.
2014/2015, 76 adhérents

Pour le première fois toutes les
associations de Thézac se fédèrent
pour organiser le repas servi le
jour de la fête. Réussite. Cela
continue aujourd’hui.
2015/2016, 87 adhérents
2016/2017, 100 adhérents
2017/2018, 86 adhérents
- Balisage des PR = ajout de 4
parcours à baliser à Bonaguil soit
un total 82 km à notre charge.
Prochainement, 4 personnes vont
recevoir la formation de baliseur
officiel, ce qui permettra de
partager la tâche.
- Au mois de juin, nous ajoutons
une marche tous les dimanches
matins en juillet-août, puis tous les
15 jours à partir de septembre. en
décalage avec le club de Tournon.
- OCTOBRE ROSE : première
expérience, marche Octobre Rose
organisée au profit du Comité
Féminin 47 pour la sensibilisation
au dépistage du cancer du sein.
Programmée en même temps que
la journée des familles, ce fut une
tentative réussie, que nous
comptons renouveler en 2019.
EVOLUTIONS au cours de ces
10 années :
- Nous sommes passés de 2 à 12
animateurs
dynamiques
et
motivés.
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- 49 formations ont été
dispensées aux animateurs pour
l’acquisition des gestes de
premier secours et pour la
gestion
responsable
des
randonnées.
- Nous avons progressé de 37 à
91 adhérents à ce jour
- Nous avons évolué d’1 marche
tous les 15 jours à :
 1 marche douce chaque
mercredi
 1 marche active chaque
vendredi
1
marche
moyenne
un
dimanche sur 2
 Nous inaugurerons en 2019 la
RANDO SANTÉ

Son slogan : moins vite, moins
loin, moins longtemps .
Nous avons visité de nombreux
sites :
Les grottes de Lastournelle,
la carrière du tiple guidés par
Fabienne, la machine de Watt,
le barrage de Fumel, les lavandes
de la ferme de Lacontal, la
cayenne de Fumel, le moulin de
saint-Vite, la tuilerie de Condat,
Villascopia à Castelculier, la
briqueterie de Monsempron
guidés par Jean-Louis, le château
de Bonaguil, l’église Sainte
Quitterie guidés par Maria
Garrouste, la bastide de Tournon,
le
jardin
médiéval
de
Monsempron et la crypte de

l’église, l’école de parachutisme
de Béloc, Fumel et sa mairie
guidés par Jean-Pierre, la
brasserie
Hopale
de
Monsempron.
Nous avons aussi fait 2 balades
en gabare,sur le Lot et avons
cueilli et dégusté des plantes
sauvages chez Brigitte.
C’est bien connu, les marcheurs
sont gourmands (et gourmets).
Nous avons donc chaque année
proposé des randos-restos : le
succès est garanti à chaque fois .
Nous avons participé chaque
année à l’organisation et/ou à
l’animation de :
 Les 47 km du 47du CDRP
 L’endurance
équestre
organisée par le Trail du Verdus
(qui
hélas
n’existe
plus
aujourd’hui)
 La fête de Thézac avec une
randonnée et participation à
l’organisation du repas
 Du marché gourmand du 14
juillet
avec les autres
associations du village.
 Les randos-dégustations chez
les producteurs partenaires de
Thézac.
Nous avons offert à nos
adhérents des t-shirts et des
bonnets marqués « Les Chemins
de Thézac » que nous sommes
fiers d’arborer.
Et nous continuons à entretenir
avec bonne humeur nos chers
chemins de Thézac que nous
pratiquons sans cesse.

En un mot comme en cent,
ÇA MARCHE !

GENS DE
TERROIRS
LA GRANDE AVENTURE A COMMENCEE EN 2002
Le fondateur : Jean Pierre GRAVELLE 1er maillon de la chaine.
Un homme généreux, ambitieux et amoureux de la campagne.
Quatre autres passionnés se sont liés rapidement au premier maillon de la chaine:

Jean Pierre Gravelle

Aline & JO Thouillaud

Joël Migot

Jean Claude Sabatier

Ces cinq compères ont eu l’idée de créer l’Association « Gens de Terroirs »
afin d’organiser une manifestation annuelle sur le thème de la ruralité d’autrefois.

2002
Concours d’attelages
&
Foire champêtre

.

2003
Exposition,
démonstration de
vieux outils et
battage à
l’ancienne

Beaucoup de visiteurs ont été intéressés.
Nos cinq acolytes ont compris qu’il fallait recréer l’ambiance d’autrefois en rendant vivantes toutes ces actions
paysannes. Tout le village de Thézac a été mobilisé pendant 4 mois
Ainsi sont nées en 2004 « les Paysanneries Thézacaises »
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2005 Au grand regret de tous Jean Pierre nous quitte.

2006 / 2009
Sans lui et
pour lui, nous
continuons
l’aventure.

Juillet 2010
1er spectacle sur le nouveau site

Hiver 2010
création d'un nouveau site

2010/2011
Construction de la fermette

Printemps 2011
Fabrication des assises

Eté 2011
La fermette est terminée

De 2012 à 2018,
Beaucoup d’amélioration du site :
moulin, kiosque, régie, billetterie, etc…
De 65 acteurs, on passe à 95
Et plus de 2000 visiteurs répartis sur quatre spectacles,
Jean Pierre a semé, la graine a germée,
jusqu’à devenir ce que sont nos Paysanneries aujourd’hui.
Depuis sa création, la chaine s’est allongée, de quelques maillons en 2002 à 160 en 2018.

C’est grâce à cette chaine de bénévoles que le spectacle «Les paysanneries» existe toujours
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et ce n’est pas fini !

SECOURS AUX
ENFANTS DE
ROUMANIE

La disparité entre la pauvreté de
ce superbe pays, et la profusion
de la France nous a beaucoup
choqués.

En 2005 nous découvrons la
Roumanie lors d’un voyage
« Touristico-familial » à Bucarest.
L’envie de nous rapprocher du
monde rural nous conduit dans
cette région riche en émotions : les
Maramures
Etonnement total par ce que nous
découvrons : Une carte postale
vivante de notre France rurale
au début du XXème siècle.
Une pure merveille.

Le hasard nous fait rencontrer
Adela et Téo, jeune couple
Roumain, avec lequel nous
sympathisons tout de suite. En leur
compagnie nous sillonnons la
région, rencontrons les habitants,
visitons des écoles.

Après deux années d’échanges
et de réflexions, l’Association
S.E.R.(Secours,
Enfants,
Roumanie) est née, avec pour
objectif, réchauffer les corps et
les cœurs des enfants pauvres,
en famille ou en orphelinat, en
leur apportant chaque année ce
dont ils ont besoin sur le plan
financier, matériel et affectif.

Derrière ce décor se cache une
grande misère.
Depuis que la Roumanie est
devenue membre de l’Union
européenne en 2007, son taux de
pauvreté continue à augmenter.
Depuis dix ans que nous
fréquentons cette région en
effectuant
nos déplacements
humanitaires rien ne s’améliore.
Grâce à tous les dons reçus
depuis
sa
création,
l’Association a secouru des
centaines de familles et
d’enfants en orphelinat. Au
nom de tous ces gens,
l’association
remercie
vivement tous les donateurs.

Depuis 2008, date de la création

Ils vous remercient
Date à retenir :
SAMEDI 26 JANVIER

L’accueil et la vie de tous ces
gens nous a beaucoup émus.
Après
l’émerveillement
des
premiers jours, nous découvrons
ce qui ne se montre pas :
la pauvreté, les difficultés
quotidiennes au lendemain de plus
de 20 ans de dictature... et les
orphelinats….
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de l’association, nous avons
transporté et distribué plus de
trente tonnes de marchandise.

LOTO :
Salle des fêtes à THEZAC

L’association est composée de trois membres dirigeants :
Présidente : M.M.Ozanne
Trésorière : C.Robert
Secrétaire : C.Carcenac
Et d’une trentaine d’adhérents

S.E.R.
Siège social : camp d’Amour 47370 THEZAC
Tél 05 53 49 25 27

TROC'
PLANTES
Historique :
Les premiers Troc' plantes ont
vu le jour en 2008 un peu partout
en France, lors de la fête de la
nature. Cela fait parti des grenelles
de l'environnement "réduisons nos
déchets"...
Le troc' plantes a pour objectifs
d'animer, de mettre en relation
toutes celles et ceux qui
s'intéressent aux plantes à
l'environnement. Mais aussi de
créer du lien et des échanges.
Qu'est ce qu'un "Troc' plantes"?
C'est une rencontre d'amateurs de
jardinage novices ou confirmés ...
Seul le TROC est admis et donc
aucune vente entre participants
n'est permise.

LES AMIS DU
CAUSSE

Prochains rendez vous :
dimanche 28 Avril 2019 et
dimanche 17 novembre 2019
Dépôt de 14h30 à 15h00
Début du troc à 15h00
Don de plantes aux visiteurs à 16 h
Les visiteurs sont les bienvenus
aussi...
Remerciements :à Jean Luc, la
presse, radio4, aux diverses
associations de jardinage et
autres de leur aide pour la
diffusion de l'information.

ses plants, graines, boutures, pour
acquérir de nouveaux végétaux
pour diversifier son jardin. Mais
aussi des conseils, trucs et astuces.

Tous à vos boutures et
préparation de vos plantes
favorites
Renseig. : Corinne VIDAL
06 32 19 65 04

Le tout premier "Troc' plantes" a
Thézac a vu le jour sur le site des"
Paysanneries" par une belle
journée ensoleillé le 10 mai 2014.

LES
CHASSEURS

ECHANGER

GRATUITEMENT

Puis en automne il a été poursuivi
dans la salle des fêtes, dans le but
d'animer le village.
A chaque fois de plus en plus de
nouveaux
participants
qui
viennent de loin.
Cinq ans après ...La salle des fêtes
est pleine de "troc' cœurs" et de
visiteurs.
Nos fidèles sont heureux (ses ) de
se retrouver.
Au "Troc' plantes" on y cultive
l'amitié et le sourire...
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Dans les années 1995, une
association "Les as du causse"
ayant pour but l'organisation de
concours de belotte est créée.
Yannick Montel en assure la
présidence. Par la suite cette
association est mise en sommeil
pendant quelques années.

Historique des présidents de la
société de chasse de Thézac :
Destieu Paul, Roeland Eugène,
Goul Alain, Maury André,
1989/1991 : Daubié Roger,
1991/2010 : Cabarroque Aimé,
2010/2014 : Molla Florent,
2014/
: Eymery Eric.

La société de chasse de Thézac
souhaite une bonne et heureuse
année 2019 à toutes et tous et
vous donne d'ores et déjà rendezvous pour le traditionnel repas
qui aura lieu au mois de mars.

Cette association renait. Elle
change de nom et de finalité.
Elle devient "Les amis du
causse" avec pour objectif
l'organisation
de
bals
traditionnels. La présidente en
est Lou.
En 2015, Christian Montel en
prend la présidence.
Avec ses bals traditionnels,
l'association organise, dans la
salle des fêtes de Thézac,
chaque premier dimanche du
mois ses animations autour de
danses représentant l'époque
des 18ème et 19ème siècles. A
cette période, nos anciens sans
moyen de locomotion, se
retrouvaient dans les villages
autour d'un accordéon...

LES FOURNIALES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Les objectifs de cette association visent la conservation du patrimoine architectural par la
restauration et la mise en service des fours à pain, ainsi que le patrimoine du goût par la fabrication
de pain et pourquoi pas la culture de nos propres céréales bio…

La petite dernière...
« Les Fourniales d’Hier
et d’Aujourd’hui »
Riche de nombreux fours et
fourniales,
notre
commune
souhaite en remettre certains en
état dans un souci de conservation
du petit patrimoine architectural
de Thézac.
Il peut s’agir d’un four « ouvert »
dont la gueule donne directement
sur l’extérieur (comme celui de la
Gabertie) ou d’une fourniale, c'està-dire d’un bâtiment plus vaste où
le four est prolongé par une pièce
(le fournil), sorte d’antichambre
qui permet, bien à l’abri, de
préparer la cuisson du pain
(comme à Lagaffe).
L’association
« Les
Fourniales
d’Hier
et
d’Aujourd’hui » a été créée le 4
décembre 2018. Elle a pour
vocation de restaurer les fours
d’Hier, menacés par le temps et
l’oubli, qui servaient à cuire le
pain, les aliments ou à sécher les
fruits. Cette association est aussi
ancrée dans le présent, dans
l’Aujourd’hui… en ayant pour
objectif de construire un four
associatif communal, moderne et
fonctionnel pour demain.
C’est une association de bénévoles
intéressés par la restauration puis
l’animation
de
ces
fours,
permettant de les faire fonctionner
ponctuellement
lors
de
manifestations spécifiques.
La mise en service des fours sera
l’occasion de façonner et cuire du
pain et bien d’autres mets
savoureux.
Mettant en valeur le patrimoine du
goût, l’association a aussi pour
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ambition, pourquoi pas, de
rechercher et cultiver des
céréales anciennes, afin de
retrouver des goûts oubliés.
Il s’agit désormais de rechercher
les premiers financements pour
commencer la restauration du 1er
four, celui de M. Liffaure.
Nous
espérons
engager
rapidement les travaux afin de le
ranimer en 2019 et de nous
retrouver autour d’un moment
convivial.
Vous pouvez, d’ores et
déjà, soutenir notre action en
adhérant à l’association et
venir mettre la main à la pâte !
Nous contacter :
Mairie - 47370 Thézac
ou par mail :
lesfourniales.thezac@gmail.com

Projet de logo

Nous contacter :
Les fourniales d'H et A - Mairie - 47370 Thézac
Tph : 06 45 61 67 82
Mail : lesfourniales.thezac@gmail.com
Président : Renaud Barrière,
Vice-présidente : Maryline Daubié,
Secrétaire : Anne Barrière,
Secrétaire adjointe : Marie-Anne Mucha,
Trésorier : Chantal Martin- Dupont,
Trésorier adjoint : André Legrand

Un ancien agriculteur nous raconte la renaissance du vin à Thézac.
LE RENOUVEAU DU VIN
En 1980 une équipe d'agriculteurs se réunit à Thézac pour réfléchir sur la relance économique locale. Avec
l'aide d'un technicien agricole une OGRAF (Organisation Groupée d'Aménagement Foncier) est créée.
Au fil des réunions plusieurs hypothèses sont retenues. Une de ces hypothèses revient souvent : LA RELANCE
DU VIGNOBLE. ce vignoble qui par le passé avait tiré ses lettres de noblesse avec un vigneron Mr. POUGET du
temps du Président Fallières...Aujourd'hui nous retrouvons de belles demeures marquant cette époque prospère.
Malheureusement une maladie s'abattit sur les cépages. Le phylloxéra anéantie, en peu de temps, ce riche et
prospère vignoble. Les viticulteurs de l'époque ne savaient pas comment y faire face. La première guerre mondiale
n'arrangea rien puisque les hommes furent mobilisés. Les femmes seules avec les enfants ne purent faire face à ce
manque de main d'œuvre.
De plus, de nouvelles techniques de production mirent en valeur la production de céréales et de ce fait
n'encouragea pas les viticulteurs à replanter de la vigne.
Il fallut attendre plus de cinquante ans avec la mise en place de l'économie de marché à l'échelle mondiale pour
que les agriculteurs thézacais réalisent que notre terroir n'est pas compétitif pour faire face à certains pays
producteurs de céréales.
De là le vignoble fut relancé par une poignée d'agriculteurs...

J'AIME MA COMMUNE ET JE SUIS ATTACHE(E) A SON
HISTOIRE ET A SON AVENIR
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1847 - 2018: 170 ans
L’USINE METALLURGIQUE de FUMEL
qui a aussi marqué notre histoire
POURQUOI UNE USINE A FUMEL ?
Pour au moins 6 raisons logiques et évidentes,
1) d’abord une tradition métallurgique
2) la présence de minerai de fer en grande quantité dans un rayon de 20 kms
3) la présence de gisements de castine, indispensable comme fondant pour les hauts fourneaux
4) la relative proximité du charbon amené de Decazeville
5) la présence d’eau qui sert à refroidir.
6) l’énorme besoin en sidérurgie au moment où on construit le réseau ferré d
d
d’ajustage, de montage. La
En même temps elle fait appel à
NOTRE USINE
production est diversifiée en
un très nombreux personnel
Créée en 1847 par la société
lançant la fabrication de tuyaux féminin pour compenser les
pour l’adduction d’eau, bornes
départs au front des ouvriers.
Benoit d'Azy, Drouillard, Léon
fontaines, plaques d’égouts, de
Valès et compagnie pour
Elle occupe jusqu’à 3.000
exploiter le minerai de fer local,
becs de gaz et de bâtis de
personnes
pendant
cette
machines-outils.
L’entreprise
période.
occupe 600 salariés en 1880,
1.200 en 1903.
LES AMELIORATIONS
La première est certainement la
pose d’un récupérateur de gaz
LE MINERAI
En ce qui concerne les minières
des hauts fourneaux qui aura
ferrugineuses, Cette exploitation deux fonctions : fabriquer de la
était une activité annexe des
vapeur avec des chaudières
paysans qui le récoltait pour le
Babcok et économiser le
porter ensuite
dans
leurs
combustible par l’intermédiaire
elle comporte, à cette époque, un
tombereaux à l’usine.
de cuves Cooper
haut fourneau et une fonderie qui
En 1870 on installe la 2éme
Vers 1900, un industriel de
produit
essentiellement
du
machine de Watt, gigantesque
Cuzorn, Jean Austruy fonde la
matériel
ferroviaire.
C’est
soufflet
pour
activer
la
d’ailleurs son principal client, la Société Minière du Sud Ouest
combustion du haut fourneau.
qui
rassemble
toutes
les
Elle remplace une 1ére machine
Compagnie des Chemins de Fer
exploitations de la région,
soufflante qui avait été installée
Paris-Orléans qui la rachète en
en 1854.
1856.
La castine était exploitée à
Dès 1890, c’est le début de
Fumel, c’est à ce moment qu’est
l’électrification : on a posé une
bâti un téléférique qui descend la
turbine sur la chute du Lot en
castine par-dessus la côte de
face de l’usine, on fait venir
Condat.
aussi du courant qui est produit
LA RECONNAISSANCE
par la chute du barrage
d’Orgueil.
La première guerre mondiale
En 1908 la superficie de l’usine
spécialise l’usine dans la
est portée à 20 hectares dont
Elle passe dans les mains de la
fabrication d’obus :
25000m2 de bâtiments couverts.
Société de la Vienne en 1864
avant de connaître un essor
considérable en 1874 lorsqu’elle
L’usine de Fumel prend un
nouvel essor à partir de 1933
est rachetée par la Société
Métallurgique du Périgord qui
grâce à des accords passés avec
réalise des investissements très
la Société des Fonderies de
importants : ateliers de fonderie,
Pont à Mousson qui investit
dans la modernisation de l’outil
de
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production, l’extension des ateliers
d’usinage et la construction du
barrage hydro-électrique sur le Lot
au début de la seconde guerre
mondiale. La construction du
barrage permet d’éviter le STO à
de nombreux ouvriers, au sein de
l’usine se crée un réseau de
résistants.
En 1941, on débute à Fumel la
fabrication des tuyaux par
centrifugation avec un brevet
acheté quelques années auparavant
par PAM, c’est une avancée
technologique de premier plan.

LA
PERIODE
GUERRE

Mais aussi le premier complexe
sportif du département, le stade
Henri Cavaillé. On est alors en
pleine période de ce qu’on a
depuis baptisé, le paternalisme.
Les
employés
de
l’usine
bénéficient d’une avancée sociale
appréciable qui est la création
d’une mutuelle médicale et
pharmaceutique, ils bénéficiaient
depuis
longtemps
d’une
couverture accident du travail à
usage interne bien avant celle
que couvrira la Sécurité Sociale.
La fondation d’un centre de
formation
professionnelle
prépare des générations au
moulage, au modelage, au
fraisage,
au
tournage,
à
l’électricité et à la forge, cette
école a une excellente réputation
sur tout le département et est
couramment désignée localement
sous le nom : « Les arpettes ».

D’APRES

Faute de coke, les 3 hauts
fourneaux sont arrêtés en 1944, ce
n’est que le 20 juillet 1946 qu’on
assiste à nouveau à une coulée de
fonte, on a rallumé le premier de
ces fours
Dans les années 1950, la fonderie
de Fumel prend une dimension
mondiale, en particulier dans le
domaine de la fabrication des
chemises pour les très gros
moteurs marins et automobiles.
Son savoir faire est alors
unanimement reconnu.

La fabrication des tuyaux prend
aussi
de
plus
en
plus
d’importance. A la même époque
la direction de l’usine développe
un vaste programme social en
construisant
des
logements
sociaux. Ce sont les maisons de la
rue neuve, la rue Kuntz, la
métairie basse...
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Des investissements permanents
assurent son extension ainsi que
des innovations : la fabrication
des tuyaux par centrifugation et
surtout la mise au point à Fumel
de la fonte ductile qui présente
l’avantage énorme de n’être
pratiquement
plus
cassante
comme l’était la fonte grise
traditionnelle , ouvre ainsi la voie
à des fabrications nouvelles.
Cette innovation a été ramenée
du Canada en 1949 par J.
Cavaillé, la licence a été achetée
en 1950.
La superficie de l’usine est
maintenant de 25 hectares. Cette
impulsion permet à l’usine de
Fumel de connaître son âge d’or
au cours des années 1960-1970.
A la fin des années 1960, plus
de 100.000 tonnes de fonte brute
sortent chaque année de ses trois
hauts fourneaux, destinées en
grande partie à la fabrication des
tuyaux d’adduction d’eau mais
aussi à la production de toutes
sortes
de
pièces
pour
l’automobile, des contrats avec
les grandes firmes automobiles.

En 1962, on crée un service
informatique, c’est encore une
technologie mystérieuse et peu
crédible mais on pense que ça
pourra servir.
En 1970, l’usine emploie prés
de 5.000 personnes si l’on tient
compte
des
entreprises
rattachées et des sous-traitants,
c’est le moment ou PAM
fusionne avec Saint Gobain et
devient un géant de l’industrie
mondiale.
Entre 1973 et 1975, les tuyaux
du Centre Beaubourg, (28
exactement d’une cinquantaine
de mètres), feront la fierté de
Fumel et élèveront le travail de
nos métallurgistes au rang
d’œuvre d’art.
En 1979 a lieu le dernier
investissement important avec la
création du chantier de la chaine
automatique de moulage.
LA
VOCATION
AUTOMOBILE
Le déclin de cette grande unité
industrielle s’amorce dès le
début des années 1980 avec la
crise de la sidérurgie. La
production des tuyaux est
transférée dans l’est de la France
puis les hauts-fourneaux sont
arrêtés en 1987 et leurs
cheminées abattues le 30 mai
1989.

En 1988, la Société Pont à
Mousson vend cette usine qui
devient alors la SADEFA.
(Société Aquitaine de Fonderie
Automobile). L’usine devient
exclusivement une usine de
Fonderie et d’usinage de pièces
destinées
à
l’industrie

automobile grâce au procédé de la
fonte mince. Elle passe ensuite
entre les mains de plusieurs
repreneurs
successifs
(La
Compagnie Financière de Valois
en 1990, la Société Valfond en
1995 et l’Union des Banques
Suisses en 1999) avant d’être
rachetée en grande partie par ses
salariés en 2003 et de prendre le
nom de Fumel Technologie. A
cette date l’entreprise, qui compte
moins de 400 salariés, en partie à
cause du plan amiante dont
certains ont pu bénéficier, s’est
concentrée sur la fabrication de
pièces pour les plus grands
constructeurs automobiles et plus
spécialement pour les poids lourds
et le matériel agricole qui
d’ailleurs emploient de moins en
moins d’acier. On peut voir que la
partie de l’usine côté Fumel est
devenue une friche industrielle, on
sait que le barrage est maintenant
exploité par un particulier.
LES DIX DERNIERES ANNEES

Du 13/07/2007 au 31/04/2009:
environ 360 salariés.
FUMEL D ( Fumel Détal )
ukrainiens. Elle est le siège du
centre régional de reconversion
technologique (C2RT) qui propose
des formations courtes aux métiers
de l’industrie en transmettant son
exceptionnel savoir faire.
Du 01/05/2009 au 31/03/ 2015
MTA (Métal Temple Aquitaine)
Gianpiéro Colla (italien) 136
salariés,
du 01/04/2015 au 04/06/2018
Métal Aquitaine . Alain Royer et
Francis Pozas reprise avec 41
salariés maxi.
04/06/2018 liquidation.
Le 05/07/2018 licenciement du
dernier salarié.
Le 12/07/2018 mise en sécurité
des installations, mise hors tension
générale et remise des clefs à
l'huissier.
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ET MAINTENANT
QUE FAIRE DE CES
20 HECTARES
En tout premier lieu il faut savoir
que ce foncier appartient à notre
communauté des communes et
qu'avant
toute
chose
il
conviendra de dépolluer la zone.
UNE IDEE:
MAIS
ATTENTION
CE
N'EST QU'UN PROJET.
le projet touristique consiste à
valoriser la Machine de Watt
par des animations mettant en
avant le mobilier industriel
existant sur le site.
Le choix des bâtiments à
conserver et à mettre en valeur
pour la réalisation de ce projet
touristique industriel pourrait être
le suivant:
le bâtiment anciennement
« fonderie » situé au centre du
site permettrait la réalisation
d’une mise en scène du métier
« usinage-fonderie » de l’Usine
de Fumel de l’époque.
L’objet de l’animation proposée
autour de la Machine de Watt,
serait de sublimer la fonderie
avec la création d’ateliers
vivants, la diffusion d’image
virtuelle retraçant le travail
d’usinage et de fonderie de
l’époque, avec à l’appui un
espace « musée » pouvant exposé
une partie des pièces créées sur
place et des machines.
L’idée principale étant de
retracer le vécu, l’expérience,
le vivant de l’Usine à travers
les visites du site et conserver
ainsi ce lieu de mémoire qu’est
la fonderie pour la population.
Pour cela, les espaces visités
doivent être accessibles par un
moyen ludique (petit train ou
circuit…).

La possibilité de billets couplés
avec les autres sites touristiques
du territoire peut également
permettre l’organisation de
séjour plus long et ainsi
développer
l’économie
à
l’échelle du territoire et non
du site de l’Usine.
L’objectif de ce projet est de
faire voyager les touristes dans
le temps, les imprégner de
l’ambiance de la métallurgie de
l’époque, leur donner l’envie de
rester découvrir le territoire en
valorisant le patrimoine local
(architectural, industriel…) afin
de développer notre économie.
Mais également l'idée de pose de
panneaux photovoltaïques a été
avancée...
Il reste encore beaucoup d'études
et donc beaucoup de possibilités
d'aménagement de ces 20
hectares....
A suivre, une autre histoire
commence mais en prenant en
compte notre passé.
Ces quelques lignes pour 170
années de notre histoire...
Ce résumé a été écrit à l'aide de
documents établis par Mr HEIB
et l'aide de Livio. Nous tenons à
la disposition des personnes
intéressées
les
documents
complets.

TRES HAUT DEBIT :
LE LOT-ETGARONNE
ACCELERE !
Une couverture totale
du département
en fibre optique d’ici
5 ans
Afin d’accélérer le déploiement du
Très Haut Débit dans toutes les
zones rurales, le syndicat Lot-etGaronne numérique avait saisi dès
février 2018 l’opportunité offerte
par une évolution du cadre
législatif
concernant
le
déploiement du très haut débit par
fibre optique en France. En effet,
les Appels à Manifestation
d’Engagements Locaux (AMEL)
autorisés par l’Etat offrent
désormais la possibilité aux
opérateurs privés d’intervenir sur
les zones laissées jusqu’alors à
l’initiative publique, à savoir les
zones de faible densité de
population, soit 305 communes
sur les 319 que compte le Lot-etGaronne.

Au terme de la procédure de
consultation des 8 opérateurs
identifiés par l’Etat, les membres
du comité syndical Lot-etGaronne numérique présidé par
Pierre Camani ont
adopté,
en
septembre,
la
proposition
formulée
par
l’opérateur Orange, ainsi que le
nouveau plan de déploiement qui
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APRES L'AVANCEE EN TELEPHONIE
MOBILE, THEZAC SE VERRA DOTE DU
TRES HAUT DEBIT EN 2023.
ESPERONS UN PEU AVANT...
va être soumis au Ministère de
l’économie afin d’entériner ce
contrat et valider la procédure
avant la fin de l’année.
Le Lot-et-Garonne sera ainsi le
premier département de France à
bénéficier de cette évolution
historique.
Les engagements obtenus auprès
de l’opérateur permettront de
déployer deux fois plus vite la
fibre
optique
pour
une
couverture
totale
du
département d’ici 2023, alors
que le plan initial qui a débuté en
2018 s’étalait sur 10 ans.
Un
effet
d’accélération
considérable !
L’avantage d’un tel schéma est
qu’il préserve les acquis de la
programmation
de
Lot-etGaronne numérique, en allant
plus loin.
Le syndicat déploiera les 44
000 prises optiques dont les
travaux ont commencé cette
année et s’achèveront en 2021.
Parallèlement,
Orange
déploiera 103 000 prises
optiques dès 2019 et jusqu’en
2023,
pour
achever
la
couverture
totale
du
département en moins de 5 ans
D’ici
2023,
l’intervention
complémentaire publique et
privée
générera
un
investissement de 200 millions
d’euros et la création de 300
emplois pour déployer la fibre
optique sur l’ensemble du
département.
LES
PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES
DE
L’OFFRE ORANGE
Une offre complémentaire et
cohérente avec le projet porté

par le Syndicat Lot-et-Garonne
Numérique :
 Reprenant l’ensemble de l'
engagement
calendaire
2019-2021 du Syndicat
 Et proposant une répartition
équilibrée du territoire (qui
ne laisse pas les prises les
plus chères à la charge du
Syndicat et les plus rentables
à l’opérateur).
147 000 PRISES OPTIQUES
A DEPLOYER EN 5 ANS
POUR UNE COUVERTURE
TOTALE
DU
LOT-ETGARONNE EN TRES HAUT
DEBIT D’ICI 2023.
Cette nouvelle stratégie, inédite
au niveau national, vient
récompenser les efforts pour
l'égalité d'accès au numérique,
alors que la fracture métropoles
et territoires ruraux grandit
chaque jour. Non seulement les
délais de déploiement seront
significativement réduits, mais
l'investissement d'Orange sur le
territoire permettra de diminuer
la participation des collectivités,
et en particulier celle des
intercommunalités pour qui le
coût résiduel d'une prise passe
de 45 € à 15 €.

LA
SANTE
EN
FUMELOIS.
UN
PROBLEME GRAVE.
LA SOLUTION PASSE
PAR:
LE POLE DE SANTE
La communauté de communes
FUMEL-VALLEE du LOT a
décidé de créer une Maison de
Santé Pluridisciplinaire - MSP (mode libéral) et un Centre De
Santé - CDS - (mode salarié).
Cette maison s’intègre aux
maisons de Penne - SaintSylvestre, de Tournon et de
Lacapelle-Biron (privé).
Définition : Une Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP), ou Pluri
Professionnelle (MSPP), est, en
France,
un
établissement
regroupant des professionnels de
la santé exerçant plusieurs
disciplines différentes (médecins,
infirmiers,
masseurskinésithérapeutes,
pédicurespodologues...)
et
implantés
notamment dans les territoires
ruraux caractérisés par une faible
densité de ces professionnels. Elle
peut être financée via le Fonds
d'intervention régional (FIR), par
l'Agence régionale de santé (ARS),
les communautés de communes...
La
médecine
évolue
considérablement ces dernières
années aussi bien sur le fond que
la forme.
Sur le fond elle bénéficie des
avances technologiques et des
progrès liés à la recherche. La
médecine
future sera plus
prédictive et préventive.
Dans la forme nous ressentons en
ce moment l’instabilité créée par
ces évolutions.
La désertification médicale que
nous vivons est liée à divers
facteurs ;
Le numérus clausus
(concours d’entrée aux études de
médecine) n’est pas le seul
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élément, car le nombre
des médecins n’a jamais
été aussi important. Mais
le mode d’exercice a
considérablement changé.
En effet les femmes
médecins représentent un
contingent très important
et ces dernières adoptent
un
exercice
qui
correspond à leur vie
sociale et familiale.
- Les
nouveaux
médecins qui sont extrêmement
bien formés, veulent privilégier
leur vie familiale et la prise de
loisirs. Ceci modifie leur mode
d’exercice en favorisant le
travail salarial et le travail en
collectivité.
- Lutter contre la
désertification médicale impose
une prise de conscience forte
des élus.
La communauté de communes
FUMEL-VALLEE du LOT a
décidé de créer une Maison de
santé pluridisciplinaire (mode
libéral) et un centre de santé
(mode salarié).
Elle va permettre de créer un
vrai pôle qui rassemblera des
médecins, (généralistes et
spécialistes
comme
une
gynécologue)
et
des
paramédicaux (infirmières,
psychologue, orthophoniste,
podologues, ostéopathe, sagefemme, diététicienne).
Mais en plus elle doit être au
centre d’un maillage avec les
autres aires de soins, des
médecins
généralistes
qui
travaillent seuls dans leur
cabinet, des pharmaciens, et
tous les partenaires médicaux
volontaires.
Devant le repositionnement de
la médecine nous devons
endiguer ce phénomène de la
désertification
par
la
compréhension
des
mécanismes. Nous gagnerons

cette bataille par une volonté
politique forte qui répond à un
besoin populaire fondamental.
Les travaux de cette MSP
devraient débuter au cours de
l'année 2019.
La difficulté est de faire venir
des médecins généralistes l'offre et la demande - A l'heure
actuelle toutes les prospections
sont restées vaines.. Toutefois il
semblerait que les médecins
exerçant
actuellement
aux
Limousines
à
Fumel
souhaiteraient intégrer ce projet.
Si c'était le cas et par effet boule
de
neige
nous
aurons
certainement gagné une grande
partie de ce challenge qu'il est
indispensable de relever.

LES
CHANTIERS
JEUNES:
DES
CHANTIERS
CITOYENS
Pourquoi les chantiers citoyens ?
L'adolescence est une période
difficile où le jeune doit trouver
un cadre, des repères rassurants,
une écoute pour devenir un
adulte autonome, un citoyen. Le
terme de « chantiers éducatifs »
désigne des travaux réalisés
par les jeunes pour l'intérêt
général. Ils sont inclus dans la
politique globale de la jeunesse
sur
le
territoire
de
la
Communauté de Communes.
C'est une action transversale,
proposée dans le Projet Educatif
Local et dans le conseil
intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance.
La volonté des élus a été le
moteur de l'implication des
communes,
des
ateliers
éducatifs sont donc programmés
sur plusieurs communes de
Fumel vallée du Lot.

Les objectifs des chantiers
citoyens :
A travers cette action Fumel vallée
du Lot s'est fixé 03 objectifs
principaux :
LA CITOYENNETE :
Parce qu' il est important que les
jeunes s'identifient au territoire de
Fumel vallée du Lot et prennent
une part active à la réalisation
d'un projet commun, la notion de
respect d'autrui aussi fait partie
intégrante de cet objectif.
L'INSERTION
ET
LA
PREVENTION:
Le but est de repérer les jeunes en
difficulté et de leur donner priorité
en les intégrant dans cette
dynamique de projet.
LA RECONNAISSANCE :
C'est en favorisant le dialogue
entre
les
générations,
en
impliquant et en valorisant les
actions jeunes que s'acquiert la
reconnaissance.
Ce dispositif s'appuiera également
sur les valeurs de la prévention de
la délinquance que sont :L'égalité
des chances, l'intégration sociale
et la découverte du monde du
travail.
La description de l'action :
Les jeunes concernés ont entre 14
et 17 ans, vivent sur le territoire de
Fumel vallée du Lot et/ou sont
scolarisés dans un établissement
scolaire de la Communauté des
Communes.
Les chantiers sont un lieu
d'échanges entre les jeunes
adolescents d'horizons variés.
Ainsi ils favorisent la mixité
sociale. Cette diversité en fait la
richesse et
doit être recherchée.
La démarche volontaire des
participants
est
restée
prioritairement
ouverte
aux
adolescents
relevant
des
dispositifs
de
prévention,
d'éducation spécialisée, ou inscrits
dans des dispositifs d'insertion.
Les chantiers sont répartis de
manière homogène sur les zones
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qui définissent le territoire de
Fumel vallée du Lot.
Les chantiers mis en place
répondent à des critères adaptés
aux capacités des jeunes. Ils
engagent un volume de travail et
une technicité à la portée du
public concerné et respectent les
règles de sécurité. Il s'agit d'une
proposition de travail simple et
courte et où la dimension
éducative est une priorité.
Les interventions des jeunes
peuvent concerner des domaines
aussi variés que le patrimoine
bâti,
l'environnement,
la
réhabilitation
d'équipements
socio-éducatifs,
pour
les
restaurer, les aménager et les
mettre en valeur.

LE CHANTIER
2018 A THEZAC

en second temps les activités de
loisirs de 14h à 17h.
Très bon état d’esprit des jeunes
qui se sont beaucoup investis dans
le chantier confié.

EN

UN

MOT

MERCI

EN PARTANT

EN

Envahi sous les broussailles et
abimé par le temps et le manque
d'entretien la cabane de berger
situé sur le chemin de Belair a été
restauré par 8 jeunes. Ce chantier
s’est déroulé du 16 au 20 juillet
2018. Le but était de mettre en
valeur le patrimoine local. Au vue
du bilan, les jeunes sont satisfaits
de ce dispositif et y porte un intérêt
certain.

EN ARRIVANT
Les jeunes ont été récompensés à la
fois par Fumel vallée du Lot avec la
bourse de Loisirs de 80€ et par la
commune de Thézac avec une
invitation
au
spectacle
des
paysanneries.
La priorité de la semaine était donc
l’activité chantier de 8h30 à 12h et

Chaque année les chantiers jeunes
ont œuvrés sur notre commune:
Nettoyage
du
chemin
Lagabertie,
- Réfection du muret du jardin
public,
- Réalisation de murets au niveau
des 5 routes,
- Réalisation d'un aménagement à
l'entrée du village...
Et pour l'année 2019 nous leur
demanderons encore d'intervenir à
notre profit... Peut-être sur un
chantier plus long, sur la route de
Bazérac

NOS PRODUCTEURS ET ARTISANS
EN 1920
En 1921, notre commune ne compte que 206 habitants dont 86 électeurs. A l'époque les femmes ne
votaient pas. Elle comptait 582 personnes 70 ans plutôt...
Aujourd'hui, Thézac a sensiblement la même population (200) après être tombé à 136 habitants dans
les années 1995.
Mais la vie a bien changé, les grandes surfaces sont passées par là.....
VOICI CE QUE NOUS TROUVIONS CHEZ NOUS:
Tumulus à Lancement. Carrière de marbre à Moustan. Eglise paroissiale moderne construite en 1905.
Productions agricoles: BLES, PRUNES, VIN ET TRUFFES.
A 5 km de Tournon, A 30 km de Villeneuve et à 46 km d'Agen. 206 habitants.
Fête patronale: La Trinité
Maire: Alphonse Cazes,
Adjoint: C. Carles,
Conseillers municipaux: Lauras, Montagne, Maury, Leygues, Bonnefoux, Mirabel, Basset, Destieu.
Secrétaire de Mairie: Melle Marrassé.
Ecole publique,
Curé,
Affichage : Lacombe,
Agence téléphonique : Jeanne barrières,
Agent d'affaires : F. Bonnefoux,
Agriculteurs (principaux) ; Cazes, Graffiade, Gendre, Pouzet, Montagne, Destieu, Leygues, Filhol,
Naris à Lions, Jules Bonnefoux, Malroux, Mirabel, Laporte, Maury, Filmol à Bazérac, Delrieu au
Tournier.
Assurances (grêle, incendie, accidents) : Paul Tardieu, Firmin Bonnefoux, Jules Bonnefoux.
Bureau de tabac : Paul Tardieu,
Cafetier : Paul Tardieu,
Charpentiers : G. Hibert, J. Robert.
Coiffeur : G. Bonnefoux,
Distillateur : C. Carles,
Entrepreneur de battages : Maury,
Epicier : Tardieu,
Forgeron : C. Barrières,
Journ. (dep) : Bonnefoux, Piècourt,
Machines agricoles : C. Barrières,
Receveur-buraliste : Paul Tardieu,
Représentant de commerce : Paul Tardieu,
Sabotier : Moulinié,
Vins fins : Graffiade (cru classé) du trichot, paul Moglia;
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NOS PRODUCTEURS ET ARTISANS
EN 2018
FERME DE LAGRESE

Francis et
Christiane
06.85.65.11.29

Pruniculteurs depuis plusieurs générations, nous mettons notre savoir faire à la production de la
prune d'ente dans nos vergers.
Celle ci devient pruneaux d'Agen après séchage dans nos fours.
Nous vous proposons à la boutique de la ferme (le soir après 18h d'avril à octobre) ou sur les marchés l'été,
le pruneau transformé sous toutes ses formes: Sachets de pruneaux mi-cuits 500g ou 1kg, confiture de
prunes d'ente, pruneaux à l'eau de vie de prunes, apéritif à base de pruneaux.

VIN DU TSAR
2018 a été un très beau millésime pour la cave du Vin
du Tsar. Les vignes ont été généreuses et nous ont donné
des rendements optimums, tant en rouge qu’en rosé. La
qualité est également au rendez-vous avec des degrés
conséquents. Dès novembre, le vin primeur 2018 a très bien
été reçu ; nous remercions nos clients pour ce bel accueil et
nous leur donnons rendez-vous l’an prochain pour le 2019.
Ce millésime a été particulièrement apprécié par Vincent Brissez, le nouvel œnologue de la cave, en charge
de la partie production : « Pour mon premier millésime ici, rendements, état sanitaire et météo, tous les
curseurs étaient au vert pour produire des vins de qualité. Il reste encore un peu de travail pour finaliser les
vins mais le rosé et le rouge en vrac seront prêts au début 2019, tout comme le Rosé des Pierres 2018. »
Les bouteilles de ce millésime feront peau neuve avec de nouvelles étiquettes pour le Douceur de
l’Impératrice (rosé moelleux), le Roches du Tsar (rosé sec) ainsi que le Très’Or du Tsar (blanc moelleux),
disponibles en mars.
De plus, au vue de cette récolte, nous sommes heureux de pouvoir annoncer le retour de nos
fontaines à vin « Vin du Tsar » en rouge et rosé. Merci à tous ceux qui ont patienté et nous ont soutenus
l’année dernière avec le « Lou Païs ». Nous leur en sommes très reconnaissants. Seront également
disponibles nos cuvées rouges Tradition 2015 et 2016, Bouquet 2016, Cuvée du Millénaire 2016 et
Confrérie 2016.
Enfin, suite au gel de 2017, notre cépage blanc Petit Manseng avait produit un raisin si sucré que
nous avions dû produire un vin blanc liquoreux qui a rencontré un franc succès. C’est pourquoi nous
proposerons un Très’Or du Tsar 100% Petit Manseng liquoreux, vinifié et élevé en fût de chêne pour cette
année. Rendez-vous cet été pour goûter cette cuvée.
L’équipe du Vin du Tsar sera heureuse de vous accueillir à la cave pour vous faire déguster nos vins,
découvrir nos produits régionaux et visiter notre chai. Vous pouvez aussi rejoindre notre page Facebook
pour suivre notre actualité et recevoir des invitations pour nos évènements.
Pour rappel, nous sommes ouverts le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h15 à 12h15 et
de 14h à 18h.
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L'ATELIER
D'ENCADREMENT

Marie-Anne a fait le choix en 2017 de venir exercer son
métier ou plus exactement sa passion à Thézac.
L'atelier d'encadrement est ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h00 et les après midi sur rendez-vous. 06 74 03 73 81.

Loïc et Gaèle . Nous nous sommes installés en 2008
comme
éleveurs fromagers , après une formation
agricole (BPREA à St Affrique) et plusieurs stages . Nous
avons choisi THEZAC pour établir notre projet et avons eu
la chance de trouver les terres de Coustète qui étaient en
friche depuis 30 ans. Nous avons pu bénéficier du soutien
de quelques agriculteurs de la commune.
Nous nous sommes orientés vers l'agriculture biologique
et paysanne par conviction. Une ferme à taille humaine , respectueuse de notre environnement , et qui
tend le plus possible vers l'autonomie alimentaire du troupeau, était et est toujours notre objectif
principal.
Nous avons continué à nous former dans divers domaines: en fromagerie , médecine alternative
pour les animaux , pâturage tournant dynamique pour valoriser au mieux nos "maigres" prairies.
Cela fait 10 ans aujourd'hui que nous sommes installés . Les objectifs ont été rempli, notre ferme
ressemble à nos rêves et nous fait vivre!

FERME DE COUSTETE

Pour l'avenir nous souhaitons continuer dans la même direction avec l'envie d'améliorer nos statuts:
pérenniser l'emploi d'Anaïs (notre salariée ) par un contrat de travail plus confortable et créer un GAEC
pour que Gaële soit aussi responsable d'exploitation agricole (plus seulement conjointe collaboratrice) .
Sandrine Annibal : très tôt j'ai fait le choix
de produire en agriculture
biologique.
Aujourd'hui tout mon vignoble, qui s'étend
sur 8 ha se trouve sur l'appellation ThézacPerricard et est mené en agriculture
biologique.
J'ai commencé par produire les 2 premières
années deux vins rouges, un en vrac et un en
bouteilles. Puis j'ai créé le rosé Carescade.
C'est en 2012 que vient mon premier blanc, la cuvée Escapade. C'est une première sur l'aire d'appellation
Thézac-Perricard. Cette année-là sort également la plus discrète cuvée Prémices, une cuvée 100%
Malbec. Puis en 2015 est née la cuvée Surprises, fleuron des vins du domaine. L'année 2019 verra
l'aboutissement de deux projets qui me tiennent particulièrement à cœur, un vin blanc sec et le premier
jus du tout dernier cépage planté au domaine.
Toute l'année je suis présente sur les marchés traditionnels de Saint Sylvestre et Pujols et bien
d'autres en saison estivale. Je participe également à de nombreux salons Vignerons Indépendants. Je
vends en direct uniquement. Tout cela représente 3 emplois à temps plein.
Le Caveau à Lancement est ouvert du lundi au Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h en hiver et de
10h à 19h l'été. J'organise des portes ouvertes deux fois par an:
le dernier week end d'Avril lors de l'opération De Ferme en Ferme
le premier week end de Décembre au cours duquel je propose diverses activités autour du vin.
Vous pouvez également suivre l'actualité du domaine sur sa page facebook
https://www.facebook.com/domainelancement ou sur le site www.domainelancement.fr
LANCEMENT
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GUILLAUME ANNIBAL
Guillaume Annibal, Eleveur de Blondes D'Aquitaine,

Mon troupeau vit et mange toute l'année à l'extérieur, sur
une centaine d'hectares de prairies et de sous bois. Il broute
une herbe naturelle, sans fertilisant chimique. De plus en
hiver, je complémente en foin récolté au printemps et en
farine de céréales ( orge et féverole) que je produis moimême. Les petits veaux restent aussi en liberté avec leur
mère qu'ils tètent jusqu'à ce qu'ils soient en âge de la quitter,
vers 6-8 mois.
Je commercialise directement à la ferme, une partie en colis de 5kg et 10 kg ou au détail lors de
Marchés Gourmands locaux en Juillet et en Aout. - Tel: 05 53 40 76 05 (HR)

LE RUCHER DES 5 CHEMINS
Récemment installé au croisement des 5 routes de Thézac,
lieu dit Camp de Salles, Brice Liot, apiculteur vous propose
des produits de la ruche.
Vous pouvez le trouver au marché de Libos le Jeudi matin, à
domicile ou sur rendez-vous au 06 68 95 58 91.
Les ruches sont installées sur des parcelles non traitées et peintes en bio.
N’hésitez pas à le contacter aussi sur : brice.liot@gmail.com ou

EARL de la VALLEE DU DOR

https://rucher5chemins.fr/

Nos canards sont élevés en plein air et nourris avec des
céréales produites sur l'exploitation. gavage traditionnel.
Vente de conserves toute l'année.
Vente de frais de novembre à mars, sur commande.

"Bouygues basses" 47 370 THEZAC
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05 53 40 74 04

Nota : La possibilité de présenter leur
activité à été donnée à tous...

LES ATTELAGES DU TSAR

Meneur Accompagnateur Tourisme Equestre diplômé de la
Fédération Française d'Equitation, Joël propose des promenades en
calèche sur les chemins du Causse, randonnées, visites des vignobles
et dégustation pour 4 à 5 personnes ; un parcours sportif en voiture
marathon pour 2 personnes et des animations dans les fêtes, foires,
mariages, anniversaires...
Calèche promenade;-1/2 journée,-Journée,-Randonnée avec bivouac
sous tipi,-Mariages-Manifestations

Contact : MIGOT Joel : Tel: 06 74 96 68 59

MACONNERIE STEINBACH

Mail : migot.joel@gmail.com

Entreprise de maçonnerie Steinbach Arnaud neuf et rénovation,
spécialiste de la pierre.
Contact : 06 09 42 89 61
Mail : arnaud.steinbach@orange.fr

DOMAINE DE LIONS

LE VIN et LA BLONDE D'AQUITAINE
Dans la continuité de ses parents Yannick Montel, viticulteur,
respecte la tradition pour concevoir des vins de caractère pour une
clientèle locale mais aussi en dehors de nos frontières.
Venez déguster ces vins élaborés avec passion et selon un savoir
faire familial ancien dans la boutique de la ferme ouverte tous les
jours de9h à 12h et de 14h à 18h. fermée le dimanche;
Un troupeau de bovins - blondes d'aquitaine - vient compléter
l'activité de la ferme. Vendu en colis sous vide.

Contact : 06 80 01 29 74
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Encore quelques
photos...
Quand les assos se
regroupent
elles
font
de
belles
choses...
Seul on va plus
vite, ensemble on
va plus loin...

ENVIRONNEMENT
Le compostage permet de réduire considérablement vox déchets.
Les tontes de gazon, feuilles mortes, branches broyées et tout autre
déchet organique, une fois compostés, contribuent à un engrais 100%
naturel et surtout reste une pratique économique et écologique.
Notre communauté des communes vous propose deux modèles de
composteurs en plastiques de 400 ou 600 litres (10 ou 15 € ).

Location de bennes de 8 m3 qui sera livrée à domicile pour une
durée de 4 jours maximum aux tarifs suivants:
- ferraille, mobilier, carton : 80 €,
- Végétaux, bois, tout venant : 120 €.
Un seul type de matériau par benne, gravats non acceptés.
Informations et réservations au 06 84 14 73 51

Quatre déchèteries à votre disposition sur l'ensemble du territoire. Les accès y sont gratuits.
MONTAYRAL

LE MEILLEUR DECHET EST

Du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
05 53 41 31 40

C
E
L
U
I

TOURNON
QUE
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 8h à 12h

L'ON

05 53 36 75 59

N
E

BLANQUEFORT

P
R
O
D
U
I
T

Mardi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
05 53 49 39 02
PENNE D'AGENAIS
Lundi au jeudi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Page 36

05 53 49 39 02

P
A
S

SALLE DES FETES - NOUVEAU REGLEMENT
Points essentiels - Etat des lieux
Ce document est un résumé des points essentiels à appliquer lors de l'utilisation de la salle des fêtes. Il vous
sera demandé de le signer lors de la prise en compte et la réintégration des locaux.
► Le LOCATAIRE RESPONSABLE devra être présent à tout moment de la manifestation.
► La REMISE DES CLES s'effectuera avec la personne accréditée dont les coordonnées
vous seront communiquées au moment de la signature de la convention de location. Deux
relevés du compteur auront lieu (entrée - sortie). Le chauffage vient en supplément de la
location.
► La salle est remise en bon état d’utilisation. Toute anomalie constatée devra être signalée
immédiatement à la Mairie ou à la personne accréditée.
► QUELQUES REGLES DE BON VOISINAGE:
 Veiller à limiter la puissance acoustique musicale à partir de 22 heures.
 les portes devront être fermées pendant les manifestations musicales.
 Ne pas stationner sur la place entre l'église et la salle des fêtes.
 Les jeux de ballons, de pétanque sont interdits sur la place du village (devant la
salle des fêtes, autour de la fontaine).
NETTOYAGE ET RANGEMENT:
► SALLE:
 Les tables seront rangées propres et sèches sur les chariots (utilisation produit vaisselle
classique - 15 tables sur chaque chariot).
 Ne jamais empiler les tables encore humides.
 Rangement des chariots dans le bar.
 Si le podium a été modifié, il doit être remis dans sa configuration initiale.
 Nettoyage du sol. Le matériel de nettoyage est situé au niveau du bar. Le produit se
trouve dans la cuisine.
 Rincer les serpillières et éventuellement les passer au lave-linge.
 Rangement de tous les balais dans le local, (bar à côté du podium).
► SANITAIRES:
 Faire un nettoyage attentif des WC (sols, faïences, vider les poubelles).
CUISINE:
 Les fiches techniques sont apposées à côté des matériels spécifiques. A respecter
 REFRIGERATEURS: Une fois éteints, les portes doivent rester entrouvertes.
 LAVE VAISSELLE: Rincer correctement le lave-vaisselle ainsi que le filtre en bas
de la cuve et laisser la porte entrouverte après usage.


FOUR ET GAZ: Le four doit être protégé par du papier aluminium.

 VAISSELLE : Elle doit être rangée bien sèche dans les placards.
 SOL CUISINE: Utilisation de balais brosses et raclettes. Rincer la bonde de fond.
 DIVERS:
o Pour les plans de travail, l'évier et les tables, utiliser le produit pour
l'inox, fourni.
o Ne pas utiliser de javel sur la crédence et l’inox.
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o Les poubelles doivent être portées à l'espace de propreté situé en bas du
cimetière dans les containers poubelles ou containers du tri sélectif.
o Les abords de la salle devront être nettoyés.
o Il est rappelé également que rien ne doit sortir de la salle des fêtes ou
de la cuisine (tables, chaises, scène, vaisselle etc... ) sans accord
préalable.
o Certains produits de nettoyage sont fournis. D'autres (liquide vaisselle
hors lave vaisselle, produit four, éponges, torchons…) ne sont pas
fournis.
Nota: La caution:
 500,00 €: Dégradation dont 80 € pour non remise en place des matériels (tables, chaises,
podium...)
 70,00 € : Ménage
vous sera restituée dans un délai de 8 jours sous réserve qu'aucun dégât n'ait été commis, que les salles
aient été remises dans leurs configurations initiales et laissées dans un état impeccable permettant une
nouvelle location.

AUTRES INFORMATIONS UTILES
D
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MAIRIE
OUVERTE AU
PUBLIC le
LUNDI et JEUDI de
13h30 à 18h00

MA COMMUNE EST UTILE
Nous en sommes convaincus, mais combattons les préjugés et les idées fausses.
Et préservons nos communes, notre identité tant que nous le pourrons...
1. Y a t-il trop de communes en France?
NON: Cette question est le fruit d'une idéologie. Le nombre de communes en France est le fruit de son
histoire, c'est aussi une forme originale d'aménagement du territoire.
2. Les communes rurales coûtent cher?
FAUX: Les communes rurales représentent 90% des communes et comptent 19% des fonctionnaires
communaux pour 33% de la population.
3. Réduire le nombre d'élus municipaux fait-il faire des économies?
FAUX: Les élus ruraux sont peu indemnisés (maire et adjoint). 480 000 élus ruraux sont bénévoles.
Leur travail a un coût qui, si il était assuré par du personnel territorial, aurait un impact plus fort sur les
finances publiques.
4. Fusionner les communes permet des économies d'échelle?
FAUX: Fusionner les communes aura un coût initial de transformation (études, réorganisation...) mais
surtout les besoins des habitants ne disparaissent pas en les fusionnant. La réponse à ces besoins peut
être assurée à plusieurs communes: Il s'agit de l'intercommunalité (com/com de Fumel vallée du Lot)
créés à cet effet, afin de partager les dépenses, comme dans une coopérative.
5. Supprimer l'échelon communal fragilise la démocratie?
VRAI: Une étude montre que plus la taille de la collectivité est petite, plus la participation aux
élections est élevée (+ de 80% dans les petites communes contre 55% dans les villes). Qui plus est le
maire et les élus sont joignables et accessibles en permanence.
6. Un urbain vaut deux ruraux?
VRAI, pour l'Etat: Un urbain vaut 128€ par an quand un rural vaut seulement 64€. Près de 10 Mds€
sont distribués de la sorte aux communes et intercommunalités selon ce principe discriminatoire.
7. Est-ce que l'exode rural est achevé?
VRAI: depuis plus de 10 ans, les territoires ruraux gagnent des habitants. aujourd'hui l'augmentation de
la population est en % plus forte en zone rurale qu'en ville.
Pour notre commune entre 2015 et 2017 +5%
8. Existe t-il un bon niveau administratif pour tout gérer?
OUI: Il n'y a ni circonscription à vocation universelle, ni organisation de coopération intercommunale
passe-partout. La réponse est dans une organisation souple et adaptée à la particularité du territoire.

9. Les français habitent en ville à 80%?
FAUX: 33% des habitants vivent à la campagne, dans les 91% du territoire national.

Documents de référence: Quizz rural - Maires ruraux de France
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ETAT CIVIL 2018

Je me marie depuis longtemps en
Mairie
Je peux me "pacser" depuis le 1er
novembre 2017 en Mairie

Mariage: Où peut-on se
marier?

ILS SE SONT DIT OUI
le 20 janvier
Josef HUBER et Marie, Hortensia NDRIANASOLO
le 8 septembre
Yann SANTOS et Céléna VAN DER SCHUEREN
5 novembre
Willem VAN ROSSUM et Nathalie MAURY.

ILS NOUS ONT QUITTE
Sarah DEJEAN, veuve LLOBREGAT (1), le 29 mars,
Marc MARTINET (1), le 27 mars,
Angèle BONESI, épouse BOUCHER, le 14 septembre,
Guiseppe VARALTA (1), le 13 novembre,
Victor CERVEAUX, le 7 décembre
(1) maison d'accueil,
Avis de décès :

Marie, Jeanne REY, le 30 avril,
Ginette GUILIANI, le 1er octobre,
Marthe MARES, le 26 novembre.

"Un ancien qui nous quitte, c'est une bibliothèque qui brûle"
Depuis la diffusion de notre film "Thézac autrefois" trois
des participants sont passés de l'autre côté de la porte....
La dernière Marthe MARES allait fêter ses 100 ans, la salle
des fêtes était déjà réservée...

On ne vous oubliera pas.
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Le mariage est célébré dans une
commune avec laquelle au moins l'un
des deux a des liens durables, de façon
directe ou indirecte (via un parent).
Le Maire est tenu de s'assurer dans tous
les cas qu'au moins l'une des personnes a
des liens durables avec la commune.
Commune du domicile
Le mariage peut être célébré dans la
commune où l'un des futurs époux a son
domicile (lieu d'habitation officiel et
habituel). Aucune condition d'ancienneté
du domicile n'est prévue.
Commune de résidence
Le mariage peut être célébré dans la
commune où l'un des futurs époux a sa
résidence (Lieu où une personne habite
effectivement et de façon stable mais qui
n'est pas forcément son domicile)
Commune d'un parent
Le mariage peut également être célébré
dans la commune du domicile d'un des
parents (père ou mère) des futurs époux.
Il peut s'agir aussi de la résidence
principale ou secondaire d'un des
parents.

Pacte civil
(Pacs)

de

solidarité

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un
contrat. Il est conclu entre deux
personnes majeures, de sexe différent ou
de même sexe, pour organiser leur vie
commune.

Où s'adresser si vous résidez
en France?
soit à un notaire.
soit à votre mairie de la commune
dans laquelle vous fixez votre
résidence commune.

THEZAC 2019 - 1er semestre
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Mars

Avril

1

M

1

V

1

V

1

L

2

M

2

S

2

S

2

3

J

3

D

3

D

3

4

V

4

L

4

L

repas de la
CHASSE 4

5

S

5

M

5

M

6

D

6

M

6

7

L

7

J

8

M

8

9

M

9

10

J

11
12

Mai
1

M

M

2

J

M

3

V

J

4

5

V

5

M

En mars

6

S

6

L

7

J

7

D

7

V

8

V

8

L

S

9

S

9

M

10

D

10 D

V

11

L

11

S

#

14

S

04/05

sam

S

REUNION
2 D
PUBBLIQUE
et
3 AG
L Club des
4 MLoisirs
5

M

6

J

M

7

V

8

M

8

S

9

J

9

D

10 M

10

V

10

L

L

11

J

11

S

11 M

12 M

12 M

12

V

12 D

12 M

13 D

13 M

13 M

13

S

13

L

20 13

J

14

L

14

J

14

J

14

D

14 M

14

V

15 M

15

V

15

V

15

L

15 M

15

S

16 M

16

S

16

S

16 M

16

J

16 D

17

J

17

D

17 D

17 M

17

V

17

18

V

18

L

18

L

18

J

18

S

18 M

19

S

19 M

19 M

19

V

19 D

19 M

20 M

20 M

20

S

L

21

J

21

J

21

22 M

22

V

22

V

22

VOEUX

19/01
20
D
21

sam

chas. aux œufs

D
20/04

sam

L

20

D

Juin
1

19

L

L

21 20

J

21 M

21

V

22

S

22 M

23 M

23

S

23

S

23 M

23

J

FETE DU VILLAGE
23 D
24, 25 et 26 mai

24

J

24

D

24 D

24 M

24

V

24

25

V

LOTO SER25 L

25

L

25

J

25

S

25 M

26

S

26 M

26 M

26

V

26 D

27 M

27 M

27

S

28

D

29

L

27 D

26/01

28

L

sam

29 M

28

J

28 JCONTE
SOIREE
Ambiance
29 V cabaret

30 M

30

31

31 D

J

S

30/03

sam

24, 25 et 26

Troc' plantes

28/04
30 M

dim

27

L

26 M

L

22 27

28 M

28

J
FEU
de la
VST JEAN

29 M

29

S

30

J

31

V

29/06 sam
30 D

Besançon, Bordeaux, Clermont Ferrand, Dijon, Limoges, Grenoble, Lyon, Poitiers.
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes,
Rouen,
Strasbourg.
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
NOTES :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
RETROUVER TOUTES LES INFOS SUR LE
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
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Compte rendu des conseils municipaux, calendriers, associations ....la liste est longue.

www.thezac.fr

THEZAC 2019 - 2ème semestre
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

1

L

1

J

1

D

1

M

1

V

1

D

2

M

2

V

2

L

2

M

2

S

2

L

3

M

3

S

3

M

3

J

3

D

3

M

4

LJournée familles
et octobre rose

4

M

4

J

4

D

5

V

5

L

6

S

6

M

7

D

7

8

L

9

M

10 M
M

11

J

12

V

13

4

4

V

5

S

6 ou 20 OCT5

M

5

J

6

V

6

D

6

M

6

V

M

7

S

7

L

7

J

7

S

8

J

8

D

8

M

8

V

8

D

9

V

9

L

9

M

9

S

9

L

10

S

10 M

10

J

10 D

10 M

11 D

11 M

11

V

11

11 M

12

12

S

12 M

12

13 M

Arbre
13 V de Noël

14

14

les 3 et 7 août

Marché gourmand
12 L

S

M

Les paysanneries
5 J

J

13 M

13

V

13 D

14 M

14

S

14

15

J

15 D

15 M

16 M

16

V

16

17 M

17

S

18

J

19
20

14 D

14/07

dim

L

L

J

Troc' plantes

J

S

15

V

15/12

16 M

16

S

16

17 M

17

J

17 D

18 D

18 M

18

V

18

V

19

L

19

J

19

S

19 M

19

J

S

20 M

20

V

20 D

20 M

20

V

21 D

21 M

21

S

21

L

21

J

21

S

22

15

L

L

17/11

15 D

dim

L

17 M
18 M

L

22

J

22 D

22 M

22

V

22 D

23 M

23

V

23

23 M

23

S

23

24 M

24

S

24 M

24

J

24 D

24 M

25

J

25 D

25 M

25

V

25

25 M

26

V

26

L

26

J

26

S

26 M

26

J

27

S

sam 2728

M

27

V

27 D

27 M

27

V

M

28

S

28

L

28

J

28

S

J

29 D

29 M

29

V

30

V

30

30 M

30

S

31

S

27/07

28 D
29

L

29

30 M

31/07

31 M

mer

Les paysanneries

L

L

31

dim

L

L

L

29 D

Réveillon

30

L

31/12
mar
31 M

J

RAMASSAGE ENCOMBRANTS - FERRAILLES
(matelas, meubles, réfrigérateurs...)
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUN

JUL

AOU

SEP

OCT

NOV

DEC

9

6

6

3

15

5

9

7

4

2

6

4

Prendre RDV au 05 53 40 46 75 la semaine précèdent la collecte - Sortez vos déchets devant chez vous
uniquement la veille du ramassage.
NOTES :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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THEZAC
Petit village par le nombre de ses habitants
grand par le nombre et la présence active de ses 7 associations.
Pour vous les présenter
je vous ai composé la recette d’une journée associative à Thézac.
On commence, dans la brume matinale, au lever du soleil par une battue avec
les chasseurs.
Pour garder la forme, on enchaine par une belle randonnée pédestre avec
les chemins de Thézac.
Au détour d’un chemin, l’odeur de pain chaud et craquant nous dirige vers
Les fourniales d’hier et d’aujourd’hui
Après la dégustation, on rejoint le groupe de danse traditionnelle
des amis du causse.
on fait une petite pose au
troc plante,
Puis, un petit tour au camp d’amour pour le départ de la mission humanitaire de
S.E.R.
on ne s’attarde pas, pour ne pas manquer le spectacle des paysanneries de
Gens de Terroirs.
et on achève cette belle journée par le bal traditionnel de la fête annuelle du
Club des loisirs.

Au nom de ces 7 associations, nous vous souhaitons une excellente année.
année de joies, de paix et de bonheur pour tous.

Merci à toutes les personnes qui nous aident tout au long
de l'année (elles se reconnaîtront)
… afin de rendre notre village encore plus beau au fil
des saisons et nous permettent d’y vivre en toute
quiétude.

CEREMONIE DES VOEUX, LE SAMEDI 19 JANVIER A 19h00 à la salle des fêtes
BONNE ANNEE 2019

