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Bienvenue à

Naissances :

Bruno GRATPANCHE,
sophrologue, praticien en
hypnothérapie 116 avenue d’Uxellodunum,
Tél 06 63 87 10 74,
site web :
http://www.bruno-gratpanche.fr/

HAMLIN BARRET Nolan, Robert,
le 12/02/2018

Décès :
NUNES DE CARVALHO António Augusto,
le 19/12/2017
MOUSSET Robert Julien,
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DOUIN Georges,
le 06/01/2018
BAYLE Pierre,
le 06/01/2018
BETTINI Marthe Marie Antoinette, épouse SABATIER,
le 11/01/2018
SALARNIÉ Léonce Margueritte Raymonde,
épouse CONTOIS, le 11/01/2018
CONORD Michel Jean Emile,
le 27/01/2018
LANSADE Marguerite Lucette, épouse MERIC,
le 06/02/2018
PÉAUD Renée Marie Elisabeth, épouse ROUX,
le 19/02/2018
ILKOW Téodor,
le 01/03/2018
CUSTODIO Robert, Elie,
le 12/04/2018
PARRIEL Micheline, Yvette, épouse BERGOGNE,
le 15/04/2018

Marie-Lore PIMENTEL, réflexologue plantaire,
palmaire et apithérapeute consultations, sur rendez-vous, au cabinet au lieu-dit
Fages à Luzech, ou à l’Espace de Vie Sociale,
(assoc. Pause aux Filaos), le lundi matin (8h-12h)
Tél 06 75 74 29 08
Mail : marielore.pimentel@gmail.com

Décès hors commune :
MURARO Clara, épouse DELMON,
le 23/12/2017
SALGUES Pierre, Antoine, Edouard, Marie,
le 30/01/2018
ARNAUD Robert, Louis,
le 02/03/2018
ALGÉO Bruna Luigia, épouse GUÉRIN,
le 03/03/2018
MIRAN André Oscar Elie Jean,
le 22/03/2018
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« Au revoir Henrik »
Tel fut le titre en français du quotidien de référence Politiken pour honorer la mémoire du Prince Henrik
de Danemark.
Vous savez tous, ô combien, le Prince « Henrik » avait
toujours dans son cœur un petit coin de « France » dont
ici, dans son château de Caïx, à Luzech, à Albas et dans
les environs.

Eux, comme vous, sont les
symboles de cette alliance
fraternelle entre nos deux
nations.

Vous savez aussi combien ce grand intellectuel, cet
artiste, aimait ses vignes et ce terroir auquel il était très
attaché.

J’ai bien sûr présenté à Sa
Majesté La Reine, Margrethe
II, toute notre tristesse et nos
sincères condoléances en votre
nom. Je me dois de partager
avec vous sa bienveillante réponse.

Lors de nos rencontres, j’ai toujours senti ce savant mariage qu’il recherchait entre l’art, la poésie, la cuisine, les
voyages et ces terres paisibles, cette nature douce, cette
rivière et ces panoramas propices à la détente, à la rupture
avec le quotidien et au ressourcement, probablement
pour y puiser son énergie gigantesque.
Luzech était important pour lui et il s’intéressait
beaucoup à la vie locale et à ses perspectives d’évolution.
Il était un acteur et un appui solide comme en témoignent nos partenariats entre les musées municipaux et
les superbes collections privées sur « l’Art Primitif » et
les « Jades de Chine » ouvertes aux visites dans deux
belles salles voutées du Château de Cayx.
Cet homme au grand cœur qui a su conquérir les
Danois, cet homme amusant (photo de couverture en
présence de Sa Majesté La Reine et de Gonzague Saint
Bris, lui aussi disparu récemment) était un soutien
précieux dans la vie du village tels ces dons de livres à
la médiathèque, ce jeu supplémentaire au milieu de la
cour de récréation des élèves de maternelle, ou son
aide pour réaliser les kakémonos en hommage à nos
« Poilus ». Je ne peux m’empêcher de faire un lien
entre sa disparition et celle de Pierre Salgues quelques
jours auparavant. J’ai laissé le soin à d’autres
personnes de rendre hommage à Pierre dans ce
numéro mais je peux vous témoigner une profonde
amitié et une belle communion autour de l’art et de la
poésie entre ces deux belles personnes.
Au-delà de ces quelques exemples, une autre dimension
exceptionnelle s’est glissée doucement dans notre
quotidien : cette longue et inaltérable amitié avec les
Danois qui, chaque année, viennent nous visiter nombreux et que nous prenons grand plaisir à accueillir.

Je suis convaincu que nous écrirons encore de belles
pages entre Sa Majesté La Reine, toute la Famille
Royale, le Château de Cayx et notre village. Vous
pouvez compter sur moi pour œuvrer en ce sens et
perpétuer cette amitié et cette fraternité. 
Gérard ALAZARD
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2/Notre village au quotidien
Crue de janvier
2018
Lors de la dernière crue, en janvier
2018, le Lot est monté à 5,18 m
à l’échelle repère située près du
parking de l’écluse.
A cette hauteur d’eau :
Le parking de l’écluse est inondé en
partie. Ainsi il ne faut pas laisser les
véhicules stationner sur ce parking, nuit
et jour pendant les crues.

La cale du quai Pélissier : l’eau arrive à
la hauteur du muret.

La route de l’Île et la route du Pouzinet
sont fermées à la circulation :

Les jardins familiaux complètement
sous l’eau …

Pour cette petite crue de janvier, notez
qu’aucune maison n’a été touchée. 
Pierre BORREDON
les points rouges correspondent au niveau maximal de
la crue de janvier 2018

Devenir Gendarme,
Gendarme adjoint volontaire…
C’est être acteur de sa vie
pour celle des autres
Vous souhaitez devenir gendarme
ou découvrir simplement ce
métier avant de vous engager
définitivement...
La gendarmerie vous en donne
la possibilité.
Plusieurs voies vous permettent
d’accéder au concours en fonction de
vos diplômes.
Ainsi, si vous êtes détenteur d’un
baccalauréat ou d’un diplôme de niveau
IV, âgé de moins de 35 ans, apte physiquement et ayant satisfait aux obligations du SN (JAPD ou JDC) vous pouvez
prétendre au concours de sous-officier.
Une fois ce concours réussi, vous serez
formé 9 mois en école sous le régime de
l’internat, et 3 mois en stage en unité.
Cette formation est rémunérée. A titre
indicatif, un célibataire sans enfant percevra 1705€ net en sortie d’école. Vous
serez ensuite affecté en unité où un logement de fonction vous sera attribué.
Une seconde possibilité vous est offerte
à travers un contrat de gendarme
adjoint volontaire. Ce contrat vous permettra de découvrir l’institution. Vous
seconderez les sous-officiers de gendarmerie dans l’ensemble de leurs missions. Plus rapidement accessible, cette
formation, dont le contrat initial est de
2 ans renouvelable une fois 3 ans, vous
permettra de passer le concours sousofficier en interne si vous le souhaitez.
Vous devez simplement être de nationalité française, être âgé de 17 à 26 ans
et avoir participé à la journée défense
citoyenneté (ex JAPD) pour répondre
aux conditions d’accessibilité.
La formation des gendarmes adjoints
volontaires est de 13 semaines, rémunérée. En sortie d’école vous percevrez
1200€ et bénéficierez d’un hébergement
gratuit dans votre unité d’affectation.

Pour ces deux voies, votre affectation
sera fonction de votre classement de sortie d’école. Vous pourrez servir, en fonction des places et des spécialités, sur l’ensemble du territoire et des DOM TOM.
De nombreuses spécialités existent au
sein de l’institution en fonction de vos
compétences ou de vos qualifications
aussi, n’hésitez pas à nous contacter
ou à venir nous rencontrer pour plus
de renseignements et répondre à vos
interrogations. 
Inscription possible directement sur le site
« lagendarmerierecrute.fr »
Pour nous contacter :
Centre d’information et de recrutement de la gendarmerie
Bureau réserves 26, Avenue Jean Lurçat
46000 CAHORS
TPH : 05.65.23.55.26
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Les sapeurs-pompiers de Luzech fêtent leur
70ème anniversaire
2018 est une année importante et marquante pour le centre de secours de Luzech.
En effet, en 1948 le corps des sapeurspompiers de Luzech fut officiellement
créé. Quelques années plus tard en 1965
l’amicale des sapeurs- pompiers de
Luzech a vu le jour, c’est une association de loi 1901, qui a pour but de resserrer les liens très forts qui unissent
notre grande famille, mais aussi pour
venir en aide aux sapeurs-pompiers en
difficulté.
De 1948 à aujourd’hui, un grand nombre
d’hommes et de femmes se sont
succédé, afin de porter secours et
réconfort, à toute la population du
canton. C’est pourquoi, pour leur
rendre hommage et fêter ensemble les
70 ans du centre de secours, nous vous
donnons rendez-vous le 14 juillet
prochain à Luzech. Une journée sous
le thème des hommes du feu qui, on
l’espère, sera belle, joyeuse et animée.
Au programme :
• Défilé motorisé
• Exposition d’anciens camions de pompiers,
• Apéritif offert le midi sur la place du
canal,

• Animation tout au long de l’aprèsmidi pour les petits et les grands.
En fin de journée :
• Apéro festif,
• Repas,
• Animation musicale avec le groupe
Degats Locos et DJ JIM-X, (avec restauration sur place tout le long de la soirée).
Nous espérons, vous retrouver très nombreux, pour partager ce moment important pour notre centre de secours. 
Le président Patrice CASTANIER et
le chef de centre Damien NADAL

Taille des platanes
Nos services techniques ont élagué, en janvier, comme il se doit, tous les arbres de la commune,
constatant ainsi l’état préoccupant de certains.
A la suite de coupes antérieures, le cœur
des arbres, parfois très vieux, a fini par
pourrir, et les branches qui ont
repoussé autour du tronc, sont devenues alors dangereuses, risquant de
casser et tomber sur les passants ou les
véhicules. Il a donc été décidé, dans
l’intérêt de tous, de procéder à une taille
pour minimiser les risques.

Notons aussi que certains platanes,
notamment sur la route de Caïx, sont atteints par le chancre coloré, maladie incurable.
Les arbres de notre commune ont la vie
dure actuellement, mais personne ne
cherche à les massacrer, le travail de la
taille se justifie, comme vous le comprenez aujourd’hui. 
Pierre ROSZAK et Philippe PERRIER
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4/Notre village au quotidien
La lutte contre la pyrale du buis dans nos régions
Les conseils de M2i Biocontrol

La pyrale du buis est un insecte de la
classe des lépidoptères, originaire de
Chine, de Corée ou du Japon, et apparue pour la première fois en Europe en
2006 (Allemagne, Hollande). Cet insecte, à la capacité de développement
foudroyante, a envahi la France en
6 ans (2008-2014) causant de plus en
plus de dommages aux buis de nos
jardins comme aux buis sauvages.
Comme pour tous les lépidoptères, la
pyrale du buis passe par plusieurs
stades au cours de sa vie : après la
ponte, les œufs se transforment en
larves qui évoluent en chenilles. Les
chenilles se transforment en chrysalides, qui finissent par se transformer
en papillons capables de se reproduire,
et un cycle recommence. Une femelle
papillon vit environ une quinzaine de
jours et peut pondre de 750 à 1200 œufs
ce qui explique la capacité invasive de
cette espèce. Sous nos tropiques, on
relève entre 2 et 3 générations de
pyrales par an.
Même si le papillon est assez gracieux,
les chenilles qui commencent par
ronger le dos des feuilles, puis par les
croquer entièrement quand elles ont
grandi, sont capables de défolier
complètement des massifs de buis et
finalement à les tuer d’épuisement.
L’espèce ne craint pas le froid (il n’est
pas rare d’avoir -20°C en Corée ou dans
le Nord Est de la Chine) car les chenilles
sont capables d’hiverner en s’enroulant

dans des cocons protégés par les feuilles
des buis. Par ailleurs, la chenille se
protège en accumulant dans son corps
toutes les toxines naturellement
présentes dans les feuilles de buis, ce
qui ne la rend pas très comestible pour
d’éventuels prédateurs.
Notez qu’à cause de cette symbiose, la
pyrale n’attaque que les buis. Si elle
mangeait d’autres essences, elle deviendrait comestible pour les oiseaux
locaux.
La meilleure façon de lutter contre la
pyrale est d’éviter de la faire rentrer
dans son jardin, en achetant des buis
qui la transportent ! Vérifier toujours
l’état sanitaire des buis qu’on achète,
est la première règle.
Sachez ensuite que la chenille rentre en
diapause de novembre à mars. Son
réveil au printemps dépend des conditions climatiques. Dès que les températures se stabilisent au-dessus de 8°
en moyenne journalière, la chenille
retrouve une activité et recommence à
rogner les feuilles des buis. En 2016, ce
réveil a eu lieu autour du 23 mars dans
le Lot et elles se sont nourries jusque
fin avril. En 2017, nous avons eu un
développement plus précoce d’environ
15 jours. Cette année, après une petite
activité en janvier, le réveil a eu lieu
vers le 8 mars dans nos vallées et vers
le 15 mars sur nos plateaux. Il est
essentiel de traiter ces chenilles hivernantes avec un insecticide Bio foliaire.
En ciblant une période de 3 ou 4 jours
de beau temps, je vous conseille un
insecticide biologique comme le BT
(Bacille de Thuringe) qui est spécifique
des chenilles. Comme les chenilles peuvent sortir des cocons avec un certain
intervalle de temps, je vous conseille
deux applications avec 10-15 jours
d’intervalle. Par exemple cette année
dans le Lot, je conseille cette application
entre mi-mars et la mi-avril. Grâce à ce
traitement, si vos buis contenaient des

chenilles, vous en réduiriez très significativement le nombre et vous mettrez
vos buis à l’abri d’une attaque massive
au printemps.
Une fois les buis débarrassés des
chenilles hivernantes, il faut contrôler
que des nouveaux papillons viennent
pondre des œufs dans vos buis. Pour
cela, M2i biocontrol vous propose
d’utiliser des pièges à phéromones à
disposer dans les buis autour de votre
jardin (compter un piège tous les 20m
de haie pour bien cartographier les
attaques). Ces pièges sont à placer entre
le 15 mai et le premier juin. Les phéromones sont les substances naturelle-
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Crédit JC Martin

ment sécrétées par les femelles pyrale
pour attirer les mâles : elles attirent donc
les mâles dans les pièges, ce qui réduit
la probabilité de ponte des femelles. En
vérifiant au moins tous les 15 jours le
nombre de pyrales piégées, vous pourrez
évaluer la pression d’insecte sur votre
jardin et si vous avez placé les pièges à
différents endroits, vous identifierez d’où
vient cette pression. Si le nombre de papillons piégés excède 10 papillons par
semaine, on considère que la pression
est forte et il faudra effectuer un nouveau
traitement BT sur vos buis 10 jours après
le dernier papillon piégé. L’an dernier
dans le Lot, nous avons piégé des papillons jusqu’au 27 juin : un traitement

activité de développement des différents stades de la pyrale (vert : développement des œufs ; bleu, développement
des chenilles, orange : développement des chrysalides. Après le 30 mai, les courbes montrent les piégeages de
papillons sur 2 sites du Lot.

BT avait donc été nécessaire les 1-10 juillet. En dessous de ce seuil, vos buis ne
devraient pas souffrir significativement
cette année.
La dernière génération de pyrale finit
de pondre les œufs, qui donneront les
chenilles 2019, entre le 15 et le 30
septembre ; celles-ci vont grignoter les
buis pour se préparer à hiverner

Ne brûlons plus nos déchets verts
à l’air libre !
Le brûlage des déchets verts (tonte de
pelouse, feuilles mortes, tailles de
haies…) à l’air libre, bien que largement
pratiqué par de nombreux ménages, est
interdit en toute période et en
tout point du territoire (article 84
du règlement sanitaire départemental).
Au-delà des troubles du voisinage
générés par les odeurs et les fumées, et
des risques d’incendie, le brûlage à l’air
libre des déchets verts a un impact
certain sur la santé et contribue de
façon significative à la dégradation de
la qualité de l’air, pouvant même être à
l’origine de pics de pollution.

Des solutions alternatives adaptées
existent, plus respectueuses de l’environnement et privilégiant la valorisation des déchets verts plutôt que leur
brûlage : broyage des végétaux servant
ainsi de paillage des parterres, utilisation de composteurs, collecte des
déchets verts dans les déchetteries. 
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
(DREAL)

jusqu’aux premiers frimas (vers le
10 novembre dans le Lot), il est possible
d’appliquer un traitement BT vers le
10 octobre pour limiter le nombre de
chenilles qui passeront l’hiver.
En suivant ces conseils, vos buis
devraient résister à la pyrale du buis et
rester verts. 
Olivier GUERRET
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6/Économie
Nos finances, soutien de notre évolution
Ce numéro du Tambourinaire du mois d’avril est toujours un moment privilégié pour vous informer des
finances communales. Ainsi, les résultats 2017 de la Commune sont retracés dans le Compte administratif
2017 et les perspectives de l’année 2018 sont inscrites dans le budget primitif 2018.

Compte administratif 2017 de la Commune
Le compte administratif 2017 de la commune de Luzech se présente comme suit :

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

REALISE 2017

REALISE 2017

2017 (à reporter en 2018)

DEPENSES

1 507 037,29 €

1 936 173,27 €

- 220 784,00 €

RECETTES

1 860 580,03 €

1 590 920,38 €

229 815,00 €

SOLDE 2017

+ 353 542,74 €

-345 252,89 €

Reports 2016

+ 46 070,27 €

208 010,50 €

+399 613,01 €

-137 242,39 €

SOLDE

RESTE À REALISER

+ 9 031,00 €

= - 128 211,39
La résultante de la section d’investissement est de - 128 211,39 €, ce qui correspond au besoin de financement constaté fin
2017.
Cette somme est à déduire du résultat de clôture fonctionnement 2017 qui est de + 399 613,01 €.
Il reste donc la somme de + 271 401,62 € à reporter en section de fonctionnement du BP 2018, ce qui constitue un bon
résultat.
La Commune a donc réussi à maîtriser ses dépenses de fonctionnement. En particulier, nos charges de personnel en 2017
s’élèvent à 688 248,75 €, soit une hausse de 0,8 % par rapport à 2016, de par la revalorisation du point d’indice des agents
de la fonction publique territoriale.
Luzech a connu une augmentation de ses recettes par ses propres ressources, sans augmentation ni de l’impôt et ni de la
Dotation globale de Fonctionnement (DGF) attribuée par l’État. Ceci permet de continuer à investir.

Pour mémoire, dépenses de fonctionnement
des années précédentes :
• 2014 : 1 476 453,69 €
• 2015 : 1 482 070,66 € (3,8%)
• 2016 : 1 485 608,96 € (2,3%)
• 2017 : 1 507 037,29 € (1,4%)

Pour mémoire, recettes de fonctionnement
précédentes :
• 2014 : 1 847 500 €
• 2015 : 1 839 736,21€ (-0,5%)
• 2016 : 1 790 037,11 € (-2,7%)
• 2017 : 1 860 580,03 € (3,9%)

La section d’investissement a encore été largement impactée par la construction du groupe scolaire. Elle a également supporté
l’arrivée de deux nouveaux équipements : la halle omnisport et l’anneau d’athlétisme, tous deux subventionnés à 80%, taux
maximum autorisé par la loi.
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Budget primitif 2018 de la Commune
Le budget primitif 2018, pour la partie fonctionnement demeure relativement stable, autant en dépenses qu’en recettes.
Notre section d’investissement est fortement impactée par le remboursement de nos emprunts et l’échelonnement des
dernières factures des avenants n°2 et n°3 concernant le groupe scolaire, et l’avenant n°1 relatif au parking des écoles. Nous
avons en particulier à rembourser un emprunt à court terme de 600.000 € sur 3 ans qui correspond à l’avance de TVA faite
par la Commune au moment du paiement des marchés publics. L’État nous rembourse cette avance de TVA seulement deux
ans après le paiement des dépenses.
Ainsi, parmi les différentes opérations d’investissement qui mériteraient d’être engagées pour poursuivre l’évolution de
notre village, sont programmées uniquement :
• Les études de diagnostic pour les travaux de sauvegarde et de mise en valeur de la tour du château épiscopal et de la
chapelle des Pénitents. Cette étape est indispensable pour obtenir des aides ultérieures de l’État, de la Région et du
Département par un plan pluriannuel d’interventions
• Les aménagements de village indispensables tels que l’enfouissement du réseau d’eaux pluviales à Camy en même temps
que la réalisation de l’assainissement par Aquareso
• L’éclairage public en continuant de remplacer les lampes au Mercure par des lampes à LED
• Quelques achats de matériels comme une nouvelle tondeuse autoportée pour nos services techniques et le remplacement
de nos ordinateurs à la Mairie car ils ont presque 8 ans !!
• Des travaux d’aménagement et de réparation dans nos bâtiments communaux
• L’aménagement du cimetière de l’Ile avec une ouverture entre l’existant et son extension et la réalisation d’une allée
centrale
• La fin des travaux de rénovation de notre ancienne école maternelle en espace de loisirs avec des mises aux normes
électriques, une amélioration du chauffage et l’installation de portes coupe-feu
• La transformation de l’ancienne salle du 3ème âge à la médiathèque en vue d’accueillir les deux musées de la Maison des
Consuls. Nos quatre musées sont donc réunis en un seul et même lieu. Ceci permettra à nos touristes de se poser à
Luzech et de profiter d’un ensemble culturel et patrimonial à visiter de grande qualité.
• Le confortement de la falaise surplombant la rue de la Fausse Porte

Comme en 2017, des économies drastiques et des recettes nouvelles
L’année 2018, comme l’année écoulée, va être tendue pour honorer notre investissement principal, le groupe scolaire et les
4 889 096,54 € TTC qu’il représente.
Considérant la nécessité de consolider les marges financières de notre collectivité, notamment sa capacité d’autofinancement,
tout en tenant compte d’un contexte économique toujours très difficile, nous avons opté de ne pas augmenter les taux d’imposition de 2018 afin de ne pas alourdir la fiscalité de la population luzéchoise en 2018 :
• Taxe d’habitation : maintien du taux à 12,03 %
• Taxe foncière Bâti : maintien du taux à 22,05 %
• Taxe foncière Non Bâti : maintien du taux à 139,41 %
Nous poursuivons donc notre ligne de conduite qui n’a vu aucune augmentation d’impôt depuis notre élection malgré tous
les investissements effectués et engagés.
Ceci passe par une maitrise au plus serré de nos dépenses, des recherches d’économies partout où cela est possible. Comme
l’année passée, des recettes nouvelles seront recherchées parmi les différentes opportunités potentielles. C’est un des objectifs
majeurs que notre équipe municipale s’est fixé pour garantir de bons résultats et pérenniser l’équilibre de nos comptes. 
Gérard ALAZARD
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8/Solidarité
Assemblée générale de l’Union départementale
pour le Don du sang
L’assemblée générale s’est donc tenue cette année dans le sud du Lot.
Mme Monique Larroque présidente de
l’Union Départementale 46, le Dr Christine Pouligny responsable de l’Etablissement français du Sang de Cahors, le
président du Comité Régional, ont été
reçus par M. Gérard Alazard maire de
Luzech et M. Marc Gastal conseiller
général et maire de Parnac. M. Alazard
lançait les travaux de l’assemblée. Un
grand nombre d’amicales étaient représentées. Les questions - réponses n’ont
pas tardé à être échangées (horaires des
collectes, regroupements de sites,
pauses obligatoires pour le personnel
donc plus d’attente pour les donneurs.)
Puis, il a bien fallu penser à passer à
table, et après un généreux apéritif
local, la rôtisserie, elle aussi locale,
installée dans la cour, a suscité la
curiosité des convives et une franche
adhésion de tous. Les solides appétits
ont pu y retourner.
Merci à celles et ceux qui ont préparé
les salles et ont participé à la qualité de
cette journée.
Merci également aux fournisseurs habituels de notre Amicale qui ont participé. La prochaine collecte à Luzech
aura lieu le 22 mai de 14h30 à 19h

Merci pour votre fidélité. 
Nadine BALCON

Formation par l’association
France Alzheimer
Un programme est proposé par l’association « France Alzheimer »
pour venir en aide aux familles ou aux aidants de patients souffrant
de cette maladie.
Les séances se dérouleront à la Résidence
Autonomie Aline Drappier (anciennement Foyer Logements, 177 rue de
l’Albarède) : le 14 mai, le 11 juin, le
25 juin, le 10 septembre et 24 septembre,
de 15h à 16h.

Ces séances seront animées par une
psychologue de l’Association. 
Si vous êtes intéressé, il faut vous inscrire
par téléphone au 05 65 20 00 70 ou au
06 17 10 66 76
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Hommage à Pierre Salgues /9
In Memoriam Pierre
Actif, jusqu’à ton dernier souffle, tu le fus.
La tête bouillonnante, débordante d’idées et de projets, tu
l’eus.
Médiéviste de cœur, tu y consacras tes derniers instants,
avec le projet de remise en valeur du donjon médiéval qui te
fût confié.
Mais ton plus grand Amour fût celui du théâtre,
Une incroyable énergie tu y prodiguas,
Metteur en scènes et acteur, tu ne rechignas jamais à la tâche,
Créateur de la troupe « LA DRAGONNIÈRE » au sein de l’URCL,
Tu montas, créas et jouas de nombreuses pièces, passant du
comique au classique.
C’est dans les créations de patchworks que tu donnas le
meilleur de toi-même.
Montages pour le TELETHON dont le dernier avec des
extraits de « La part des anges » du Prince Consort Henrik
de Danemark » sous le haut patronnage de celui-ci, qui nous
quitta il y a peu de temps.
MOLIÈRE, ou Jean-Baptiste Poquelin, fut ton maître à
penser et en confidence tu eus aimé pousser ton dernier
souffle sur scène comme lui, mais ton vœu ne fût pas exaucé.
Le dernier patchwork « Marie au pays de Molière » en fut la
preuve et tu y consacras beaucoup d’énergie. Patchwork de
ses pièces que tu jugeas les plus marquantes avec « Dandin,
L’école des femmes, Les fourberies de Scapin, Le Tartuffe et
enfin l’Avare, comédie où tu me demandas de te donner la
réplique et que tu fis se terminer par : « Il faut manger pour
vivre et non vivre pour manger, je veux faire inscrire cette
sentence en lettres d’or sur la cheminée de ma salle. » et tu
aimas le bien boire et le bien manger.
Moments de stress, avant de monter en scène, de joie et de
plaisirs finalement que nous partageâmes souvent avec nos
complices.
Trente-cinq années d’amitié, de connivences et de joutes
verbales nous eûmes.
Et c’est en quelques lignes que je vous les résumasse.
Et une dernière « Le malade imaginaire » de Molière
« Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et
non pas de leur maladie. » et le malade devint Docteur !
Juras gardare statuta - Per Facultatem praescripta
Cum sensu et jugeamento ? - Bachelierus – Juro*
Michel GARCIA

••••••••••••••••••••••••••
Pierre et le Club de l’Amitié
Entrainé par son ami Daniel, il avait pris la carte d’adhérent
de notre association. Avec ses 89 ans, il était dans le trio
des anciens. Il ne venait pas avec nous le jeudi, jouer aux
cartes… il n’avait pas le temps ! Mais, tous les mois, bon
pied, bon œil, il participait au repas. Il passait alors au
Logement-Foyer prendre des résidentes dont Simone, son
amie de longue date. Ils étaient bien entendu côte à côte à
table, pour refaire le passé… et le présent.
Régulièrement, il nous donnait des leçons de théâtre, il ne
pouvait pas s’en empêcher. Il nous a lu les poèmes du Prince. Il
donnait des répliques à Madame Fournier et Madame Edeline.

*Par les dispositions de la capacité à détecter et jurer, je vous fais là, bachelier

••••••••••••••••••••••••••

Pierre, merci… et au revoir !
Denise RENAULT et le Club de l’Amitié

••••••••••••••••••••••••••
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10/Hommage à Pierre Salgues
•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••
Pierre,
Quelques années avant l’an 2000, j’ai croisé la route de Pierre lorsque,
étant présidente de l’association des parents d’élèves (FCPE), mon
équipe et moi avons vu arriver un Monsieur aux cheveux blancs de
fière allure. Surpris, nous lui avons demandé ce qu’il voulait…et naturellement il nous a répondu : je suis le papa d’Oriane et viens adhérer à
l’association de parents d’élèves. Eh oui, je suis son père et non son
grand père ! a-t-il lancé avec un sourire malicieux par rapport à notre
étonnement…
Cette anecdote est restée présente à mon esprit durant toutes les années
qui ont suivi. Eh oui Pierre nous a démontré, convaincu par ses diverses
implications dans la vie de Luzech de son rôle de jeune premier que
l’on avait fini par croire éternel, dans la vie qui se déroulait année par
année, jusqu’à ce début 2018, où celui que l’on pensait immortel a tiré
sa révérence.
Quelques souvenirs :
Pierre avec les parents d’élèves : Pierre qui aide à la préparation du
carnaval des écoles de l’an 2000, Pierre qui n’est pas en accord
avec l’équipe sur la méthode pour construire le ‘’Drakkar’’ et les accessoires.
Pierre et l’Office de Tourisme de Luzech, maison des Consuls avec
sa participation voire l’organisation des manifestations : création
manuelle des plans et de leurs modifications au fur et à mesure des
inscriptions, placements des exposants tôt le matin de la manifestation avec ses ‘’coups de gueule’’ contre les exposants mécontents…
Pierre érudit lors des visites de la ville qui, par ses talents de comédiens, les rendait vivantes.
Pierre qui s’attachait à converser avec toutes les personnes présentes
lors de l’exposition sur le centenaire de l’Office de Tourisme en 2013 à
la maison des Consuls (sa deuxième maison).
Pierre qui reçoit la médaille de la ville de Luzech en 2013 pour tous
les services rendus.
Mais aussi Pierre qui savait convaincre lorsque des voix s’élevaient
contre les projets ou les méthodes à utiliser, souvent avec un sourire enjôleur, qui savait aussi apaiser lorsque des tensions se faisaient sentir…
Pierre avec l’Association ‘’Office de tourisme de Luzech’’ jusqu’à ce
que l’EPIC intercommunal soit créé en 2014 entrainant la modification
de l’association qui se scindera en plusieurs associations avec La
TRINCADE de Luzech et la création de Luzech Médiéval dont Pierre,
passionné devient le président, domaine dans lequel il excellait.
Pierre avec le théâtre et bien d’autres domaines que chacun évoquera selon son implication.
Pierre au fil du temps plein de charisme, sachant trouver le mot accrocheur pour convaincre, démontrer. Pierre de compagnie agréable
et proche de ses amis mais aussi Pierre en colère et parfois ‘’cassant
‘’ mais tous ces aspects ont fait apprécier ou non Pierre car sans
eux ça n’aurait pas été « Notre Pierre de Luzech avec sa chevelure
blanche» qui a œuvré pour Luzech jusqu’au dernier moment.
Il y a tant à dire sur Pierre lorsqu’on l’a côtoyé dans le domaine
associatif durant 30 ans.
Pierre a brillé sur Luzech durant des années, aujourd’hui, il a rejoint
les étoiles et continuera d’illuminer notre territoire de par ses œuvres et son investissement local.
Claudine BLANJEAN,
Présidente de La Trincade de Luzech (ex Office de Tourisme).

Arrivée, depuis 12ans à Luzech, je n’ai pas eu la chance de connaitre
Pierre aussi longtemps que certains. Je dis bien la chance ! En tant
que bénévole Croix Rouge, pendant 3 ans environ, j’ai travaillé avec
Pierre pour écrire et pour mettre en scène des « spectacles » dont
les « artistes », n’ayons pas peur des mots, étaient tour à tour, les
résidants des Logements- Foyers de Luzech, les bénévoles Croix
Rouge et les enfants dans le cadre d’activités extrascolaires.
Notre étroite collaboration, a connu, au début, quelques difficultés.
Il nous a fallu nous découvrir, nous comprendre, accepter nos
divergences de points de vue, faire avec le caractère de l’autre...
Cependant, très vite, une complicité s’est établie entre nous et c’est
avec plaisir que « l’infernale » Catou et « l’infernal » Pierre se
retrouvaient. Nous éprouvions le même plaisir à poursuivre nos
projets et nous savions que notre seul but était de faire au mieux.
Merci, bien sûr Pierre, pour ta présence si précieuse lors des répétitions, pour tes idées, pour tes conseils au niveau diction et gestuel.
Comme, j’aurais aimé faire partie de la troupe de théâtre que tu as
animé à Luzech !
Je terminerai en laissant parler mon cœur, une fois de plus, je serai
infernale. Merci, Pierre, surtout pour tes clins d’œil, tes sourires,
tes rires, et aussi pour ton caractére si entier. Merci, pour tous les
moments de bonheur que tu m’as donnés. Ton entrée dans ma vie,
que ce soit côté cour ou côté jardin, a renforcé mon goût de la
lecture et du théâtre.
Catou
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••••••••••••••••••••••••••
Pierre SALGUES nous a quittés une nuit de lundi à mardi, dans sa
90ème année. Nous devions nous revoir le mercredi... Pierre a été l’un
des tous premiers à me suivre dans la création de notre association
pour la mise en valeur de l’oppidum de l’Impernal. L’oppidum, il l’a
parcouru, il l’a fouillé, il en a mesuré et dessiné les vestiges... il me la
fait découvrir, il me l’a fait aimer…
Vice-président de l’Office de Tourisme à mon arrivée sur
Luzech, c’est lui qui m’a fait découvrir la riche histoire de notre village, qui m’a initié aux Visites de la Ville, puis m’a encouragé à le
seconder dans cette tâche.
Ancien directeur bénévole de troupe théâtrale, ses conseils avisés
m’ont aidé à «conter» l’histoire d’Uxellodunum plus qu’à la raconter.
Ces derniers mois, nous nous rencontrions souvent pour évoquer
la mise en valeur des jardins et de la Tour du château des Evêques.
Ma grande joie aura été, malgré ses difficultés respiratoires, de lui
faire découvrir, assisté de Stéphane, l’esplanade à l’entrée des jardins, esplanade débroussaillée sur laquelle nous est apparu un puits
ou une citerne dont nous ne connaissions pas l’existence... je revois
sa joie presqu’enfantine à en imaginer l’utilisation du temps de
«ses» barons et la décoration «médiévale» à créer autour.
Architecte de métier, passionné de croquis, il en avait mémorisé les
moindres détails ; lui rendant visite à l’hôpital quelques jours avant
son départ, je l’avais trouvé assis, à côté de son lit, carnet à croquis,
gomme et crayon à la main, dessinant d’une façon très précise le puits,
les arbres et les plantes qu’il n’avait vus que quelques minutes 15 jours
auparavant.... L’oeil du pro !
Au fil du temps, notre goût, notre passion pour le Patrimoine local
nous avait rapprochés et je le considérais comme un Ami.
Merci Pierre pour ton amitié.
Adieu l’Ami !
Christian MARIN
Président de « Sur La Route d’Uxellodunum » et membre de
« Luzech Médiéval »

••••••••••••••••••••••••••
Bonjour Pierre !
A cinq ou six heures du matin, tu commençais tes journées d’homme,
d’artiste et de citoyen engagé. Ce mardi matin 30 janvier 2018 à l’aube
de tes 90 ans, tu n’as pas posé ton pied par terre, tes yeux et ton cœur

se sont fermés à jamais ; tu nous quittes après une vie professionnelle
et associative bien remplie. Tes dons pour le dessin, ton expérience, ta
ferveur, tes connaissances, ton implication et ton engagement resteront
gravés en nous. On retient de toi ta vie professionnelle, qui te mènera
de Cahors à Djibouti. En 1958, tu es nommé à la préfecture du Lot adjoint à l’architecture départementale. En 1978, tu es affecté au ministère
de l’enseignement technique et tu pars en coopération en Côte d’Ivoire
à Djibouti (...) En 1987, tu rentres en France, pour t’occuper des aménagements des réseaux câblés de Nice et d’Annecy. On retient dès 1992
ton installation à Luzech pour une retraite bien méritée : quelques mois
de repos et de tranquillité et ton investissement est déjà présent et
pressant avec tes passions : théâtre et dessin, et plus tard, le milieu
associatif dans le village avec l’Office du Tourisme et le Patrimoine.
En 1995, tu crées la troupe théâtrale « la Dragonnière » pour enfants, ados et adultes avec des représentations auprès des personnes
âgées du Foyer logement. Tu iras jusqu’à monter des pièces avec
elles. Cette troupe comprendra une douzaine de personnes de tous
âges et se permettra de jouer du Molière mais aussi des « Farces
du XIV et XV siècles ». La troupe se produit à Luzech aussi dans le
canton et anime le Téléthon et des soirées de fêtes, agrémentées de
musique et de danses. Cette période connut un franc succès. En
2014, avec deux amis, tu crées l’association « Luzech Médiéval »,
avec comme objectif, la mise en valeur du château et de son enceinte
afin que nos touristes aient accès à ce site historique. Ce projet est,
à ce jour, sous ton impulsion, à l’étude avec la mairie et la DRAC.
Tu as mis en place les « visites de la ville » que tu as menées à bien
jusqu’à ton hospitalisation.
Pierre, pour ton engagement au niveau communal, tu as été
remercié le 1er décembre 2013, décoré de la médaille de la ville par
Jean-Claude Baldy, alors maire, pour ton implication dans le village et
tes connaissances, pour les visites de la ville, pour la découverte de
notre patrimoine. Le 1er décembre 2016, tu as été décoré de la médaille
de bronze par la Jeunesse et les Sports en tant que bénévole... Pierre,
merci pour tout ce que tu as fait pour ta commune, pour nous, et pour
tous ceux que tu as rencontrés et aidés. Hélas ! Trois fois hélas ! tu ne
connaîtras pas l’aboutissement de tous les projets que tu as commencés
avec nous. Un hommage communal tu seras rendu au printemps ».
Daniel DUBOS et Luzech médiéval
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12/Tourisme et Patrimoine
Ça déménage au musée !
L’histoire de Luzech est riche. Riche
d’un passé qui a laissé des traces dans
les pierres et les mémoires.
Du passage des dinosaures, nous avons
le moulage des empreintes. De la
présence des océans, nous conservons
les ammonites. Des occupations
successives, subsistent des outils et divers objets du quotidien ou plus sacrés.
Tous ces témoins de notre passé sont à
voir dans nos musées : l’Ichnospace,
la Planète des Moulins et le musée

Avant travaux

archéologique Armand Viré. Pour
une meilleure visibilité, il a été décidé
de transférer ce dernier dans le bâtiment qui abrite déjà la médiathèque et
les deux autres espaces, créant ainsi un
véritable pôle culturel à Luzech.
Pour le réaliser, une salle de 220 m2 a
été aménagée durant 2 mois par nos
agents techniques.
Une rénovation de qualité a été effectuée
- peinture du plafond et des boiseries,
éclairage par damiers led, lino au sol pour un montant d’environ 10 000 € TTC.
Cette nouvelle salle se divise en 3 espaces :
• un espace-conférence avec cloisons
amovibles permettant les projections
en l’isolant de l’ensemble ;
• une salle dédiée à la paléontologie qui
reçoit la collection d’ammonites, l’une
des plus importantes de France ;
• une salle réservée à l’archéologie regroupant les objets découverts lors des
différentes fouilles de l’Impernal et
alentours.
Ce regroupement des musées s’inscrit
dans une démarche cohérente, car il a
pour but de faciliter leur accès aux

personnes à mobilité réduite. Leur
regroupement permettra aussi d’augmenter la fréquentation sur un seul et
même espace culturel, de haute qualité,
représentant une part importante de
notre patrimoine. 
Rémy MOLIÈRES

Après travaux

Nouveau rassemblement de camping-cars
à Luzech du 14 au 17 mai 2018
Après Fleurette en 2016, c’est l’association VUCC (Voyages Utiles en Camping-car) qui tiendra son assemblée
générale dans notre cité, preuve de
l’attractivité de notre région et de nos
infrastructures pour ces voyageurs.
Fondée en 2003 et présidée par
Georges Robin, cette association a une
vocation humanitaire, elle est basée à
Saint-Étienne.
VUCC organise à l’étranger des circuits
en camping-cars, dans le respect des
sites visités et des populations rencon-

trées. Elle propose à ses adhérents de
rendre leurs voyages, utiles, en assurant
au nom d’associations françaises (Solidarité-France-Grèce de Toulouse, par
exemple) le transport de matériel
paramédical, fournitures scolaires,
vêtements, à destination d’associations
locales qui se chargent de les redistribuer. Cette année, les camping caristes
de VUCC iront en Pologne, en MoldavieRoumanie et en Grèce.
Mais avant la découverte de ces pays,
cap sur Luzech, pour un rassemblement

annuel de quatre jours, avec au
programme :
Lundi 14 mai : Arrivée et installation
des 51 équipages sur l’espace-loisirs de
Trescols
Mardi 15 : Assemblée générale
Mercredi 16 : Visites de la ville et de la
Planète des moulins (matin), Cahors et
truffière de Lalbenque (après-midi)
Jeudi 17 : Marché de producteurs à
Trescols
Réservons-leur le meilleur accueil ! 
Rémy MOLIÈRES
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Commémoration de la Grande Guerre
Comme partout en France, Luzech, commémorera le 11 novembre, le centenaire de la guerre 1914/18.
Cette année, nous souhaitons donner à
ce 11 novembre, un caractère particulier
pour célébrer la fin du conflit et la signature de l’armistice.
Le rassemblement aura lieu, à 16h,
devant l’église St Pierre pour
rejoindre en cortège, derrière les portedrapeaux, le monument aux Morts.
L’Harmonie de Cahors nous fera
l’honneur de nous accompagner.

Toute la population et la présence des
plus jeunes, est vivement souhaitée afin
que perdure le devoir de mémoire de
tous ces jeunes hommes, morts au combat pour la France.
Après cette cérémonie, nous irons à la
salle de La Grave pour une soirée
festive.
L’Harmonie interprètera des airs bien
connus de tous qui nous plongeront

dans le moment de liesse que ce fut.
Les collégiens présenteront leur travail
de recherche et des lectures de textes,
émailleront ce moment de joie.
Un repas convivial à partager entre
tous, clôturera cette « journée souvenance ». 
Fabienne ALEMANNO

Les Maisons fleuries

Miss Lot 2018

Bravo et merci aux lauréats de l’édition 2017 des Maisons fleuries
qui ont été récompensés lors de la cérémonie des vœux début
janvier ! Jardins, potagers, terrasses, balcons, tous témoignaient
du travail du soin, et de la créativité de chacun.

Le samedi 15/09/2018, à partir de
20h30, la salle de la Grave à Luzech,
accueillera pour la deuxième année,
l’élection de Miss Lot.
Cette soirée, organisée par le Comité
Miss Midi-Pyrénées, se déroulera sous
les thèmes de la beauté, de l’élégance
et du charme, en présence d’Aurore
KICHENIN, dauphine Miss
Monde 2017 et d’Anaïs DUFILLO,
Miss Midi-Pyrénées 2017.
Défilés et interviews des Miss, viendront
ponctuer, le spectacle de variétés.
L’heureuse élue, pourra participer à la
finale régionale de Miss Midi Pyrénées,
qualificative pour Miss France 2018.
Merci, à l’amicale des sapeurs-pompiers,
et à l’association des commerçants de
Luzech, pour leur implication et leur
participation. 
Fabienne ALEMANNO

Les lauréats sont pour l’année 2017 :
- Dans la catégorie «Jardin visible de la voie publique »; Mme Archeray, Mme
Artois, M. Pradayrol, Mme Franciosa, M. Lemercier, M. Galou, Mme Peyrus,
M. Saint-Hilaire, Mme Martel, M. Oberdoff, Mme Favotti, M. Cappelot,
Mme Mey, M. Maurou, M. Brisset, Mme Varlet.
- Dans la catégorie «Fenêtre, mur, balcon, terrasse» ; Mme Demore,
Mme Madeiro, Mme Raskova, Mme Jacquot et M. Ahfir, M. Combebias,
Mme Descubes, Mme Gosteau, Mme Combeau, M. Bel, Mme Collin.
- Dans la catégorie «Commerce, Structure d’Accueil ou d’hébergement touristique,
camping Honneur» ; M. et Mme Croisille pour le Château les Croisille,
Mme Leglaive pour le Quai n° 5, Mme Suitat pour le Château Pécot, M. et
Mme Martinot pour le Château Le Peyrou, M. et Mme Carman pour l’Amourette d’Olt.
- Dans la catégorie «Potager» ; M. Lurguie, M. Murat, M. Peixoto, Mme Pinto.
- Et dans la catégorie «Coup de coeur» ; Mme Tinorua
Pour 2018, courant juin, des équipes de bénévoles sillonneront les rues du bourg et
des environs afin d’établir un nouveau palmarès. Au -delà de la reconnaissance
c’est un vrai plaisir de redonner vie à son jardin ou à ses massifs après ce long hiver.
Vous embellissez votre vie mais aussi celle des autres et pour cela nous vous remercions. 
L’équipe des Maisons fleuries

Tambour_191.qxp_Mise en page 1 19/04/2018 09:48 PageCV4

À noter dans votre agenda !
Du 21 avril au 6 mai : Exposition DSL de Richard NADAL
à la Chapelle des Pénitents
Dimanche 29 avril : Nettoyage des berges du Lot, de
9h à 12h30
Samedi 5 mai : Troc aux plantes, et présentation de
l’apithérapie par Marie-Lore Pimentel en parallèle à
l’exposition « au pied de mon arbre », à la médiathèque de
11h à 16h
Jeudi 10 mai : Vide-greniers de la Trincade avec exposition de voitures anciennes
Mercredi 16 mai : Atelier d’écriture à la médiathèque,
14h30

Samedi 16 et dimanche 17 juin : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les musées «La Planète
des Moulins», Ichnospace musée d’empreintes de dinosaures, le musée Armand Viré y participent. Le samedi,
les musées sont ouverts de 14h à 18h et le dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h
Samedi 23 juin : Conférence sur les chauves-souris par
Claude Milhas, spéléologue – 15h au Musée Armand Viré
Dimanche 24 juin : Luzathlon
Samedi 14 juillet : le 70e anniversaire du corps des
sapeurs-pompiers

Du 9 juin au 17 juin : Exposition à la Chapelle des
Pénitents des réalisations artistiques des résidents de l’EHPAD

Du 6 juillet au 29 juillet : Rencontres photos de
Castelfranc à la Chapelle des Pénitents
Mercredi 15 août : Apéro des commerçants

Dimanche 10 juin : Vide-greniers du club de tennis au
Stade de la Douve

Samedi 15 septembre : élection de Miss Lot, à la salle
La Grave, 20h30

Déchèterie Luzech
St Marc, 46140 Luzech - Tél /Fax 05 65 20 23 63
Horaires
Matin
Après-Midi

Lundi
Fermé
14h-18h

Mardi
9h-12h
Fermé

Déchets acceptés : Batterie - Bois - Cartons - Métaux - Gravats - Déchets
ménagers spéciaux - Huiles de friture - Huiles minérales - Pneus - Encombrants Végétaux - Verre - Déchets d’équipements électroniques et électriques.
Mercredi
9h-12h
14h-18h

Jeudi
9h-12h
Fermé

Vendredi
Fermé
14h-18h

Samedi
9h-12h
Fermé

Dimanche
Fermé
Fermé

Jours des tournées de ramassage / Ordures ménagères : mardi et vendredi - Recyclable : lundi et jeudi.

Réseau Wifi-public accessible sur la Place du Canal

Pour vous connecter gratuitement à Internet, choisir le réseau « Wifi de Luzech », identifiez-vous. Un code temporaire vous est alors attribué,
envoyez un SMS au n° indiqué avec ce code. N’hésitez pas à vous rapprocher du service administratif en cas de problème de connexion.

Médiathèque de Luzech
Tél 05 65 30 58 47 - Horaires : Mardi / Jeudi / Vendredi 16h-18h - Mercredi 9h-12h et 14h-18h - Samedi 9h-12h

L’Espace Personnes Agées de Luzech Sud du Lot,
service du Département du Lot, est ouvert :
Lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h - Mercredi et vendredi de 8h45 à 12h
Par précaution, prendre un RDV par téléphone au 05.65.53.51.00 car en cas de visite à
domicile l’EPA peut être fermé.

Rappel : Stationnement interdit Place
du Canal
Tous les mercredis de 6h à 14h, jour de marché, il est formellement
interdit de stationner sur la totalité des emplacements de parking de la
Place du Canal, à l’exclusion des commerçants ambulants. (Arrêté du
31 mai 2001)
Veuillez prendre vos dispositions pour libérer les places de parking,
avant 6h pour éviter tout désagrément.

Mairie
26 Place du Canal, 46140 Luzech
Tel : 05 65 30 72 32
Fax : 05 65 30 76 80
Courriel : contact@ville-luzech.fr
Horaires
Lundi : 9h-12h et 13h -16h30
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 13h -16h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 13h - 16h30

