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Présence postale à Payrignac…..
Le Relais Poste Commerçant au Restaurant « La Marcillande » propose à la vente
depuis cet été deux enveloppes prêt-àposter sur Payrignac, l’une avec des photos
du village et l’autre avec des reproductions
de dessins de la grotte de Cougnac.
.Le meilleur accueil vous est réservé .
Le Maire

! "
CONFUCIUS

Notre village, cette année encore, a vécu plusieurs jours d’animations. Tout d’abord la saison s’est ouverte avec
l’incontournable « Fête de l’Asperge », le dimanche 2 mai , pour laquelle un grand nombre de bourians se sont
déplacés , sur les rives de l’étang, pour acheter fruits et légumes de saison, sans oublier la reine de cette journée: l’ « Asparagus », autrement dit l’asperge. Initié et animée, par les bénévoles et le comité des fêtes, cette animation est apprécié de tous, tant pour la beauté du site que pour la convivialité de l’accueil.
Pour la deuxième année consécutive la fête de la musique, venant clôturer la journée du Petit Patrimoine, s’est
déroulée le dimanche 20 juin. Au programme, des artistes locaux en herbe ou confirmés, mais toujours bourrés
de talent, se sont succédés pendant près de 4 heures. Le succès a été tel que cette manifestation ne s’est clôturée
que vers 21h30 autour d’un apéritif.
La fête votive a eu lieu ,les 21,22 et 23 août. Courses cycliste, beach-volley, baby-foot géant, foire à la brocante et
bal en soirée se sont partagés ces trois jours . Malgré une soirée entrecoupée d’averses, la foule
était au rendez-vous du bal animé par Alain Musichini, suivi de nos, désormais célèbres , feux d’artifice.
Seul bémol à ce vif succès, une baisse de la fréquentation pour le repas champêtre du lundi soir, baisse que
nous espérons exceptionnelle.
Enfin, le samedi 4 septembre, cet été festif s’est terminé avec la journée « éco-citoyenne ». Autour de l’étang, les
payrignacois ont eu tout le loisir de découvrir des techniques de construction et des produits du quotidien, plus
respectueux de l’environnement. Cette magnifique journée s’est terminée autour d’un repas convivial.
L’ensemble du Conseil Municipal remercie tous les bénévoles des différentes associations , qui par leur précieux
dévouement, ont permis à l’ensemble des payrignacois, de partager de merveilleux moments, dans notre beau
village.

PREMIERS PAS
Notre bébé P.L.U. a enfin fait ses premiers pas, avec l’aide des services de la D.D.T, la commission d’Appel d’Offres
du conseil municipal a examiné les propositions des bureaux d’études et a essayé de retenir celui le plus à même de
mener à bien l’élaboration de cet important document qui engage l’évolution de notre territoire pour la décennie à
venir.
Le 24 septembre dernier, le Conseil Municipal réuni en séance ordinaire a entériné ce choix et c’est donc le cabinet
« GILLES-MOUNEYRAC-DUCHENE »qui conduira l’étude de notre P.L.U, avec une exception pour le « volet agricole » qui sera élaboré par l’A.D.A.S.E.A.
C’est le début d’un long et laborieux cheminement qui, si tout se déroule sans trop d’embûches, devrait voir la commune de Payrignac dotée d’un nouveau document d’Urbanisme à l’horizon 2013.
Lucien Lafage
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A l’école de Payrignac, il y a deux classes: une classe de
CP,CE1, CE2 dont la maîtresse est Dominique et une
classe de CM1 et CM2, dont la maîtresse est Cécile.
Dans la classe de Dominique, il y a 15 élèves et dans celle
de Cécile, il y a 22 élèves. Il y a 4 nouveaux CP et une nouvelle CM2. L’année dernière, 5 élèves sont partis au collège.
Cette année, nous allons faire un spectacle de danse
contemporaine à Cahors.
Nous allons visiter en Dordogne des lieux qui concernent
l’histoire de l’art, peut, être un séjour de trois jours ou
une sortie d’une journée.
Mais, on préférerait un séjour !!!!
Les élèves de l’école de Payrignac
L’ Association des Parents d’Elèves organise son loto annuel le 26 novembre 2010, à la salle socio culturelle.
Afin de réunir le plus de fonds possible au bénéfice d’actions menées pour les enfants, venez très nombreux partager ce moment de convivialité et peut-être gagner l’un des superbes lots mis en jeux.
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C’était la rentrée pour le club des aînés ruraux : « Les Gais Lurons de Payrignac », après la
période estivale où
chacun à dérogé à ses petites habitudes en recevant famille et amis. Il était agréable de se retrouver en ce dimanche
12 septembre autour d’une bonne table comme toujours, (dans d’autres milieux on appelle cela « Université d’été »…).
Un repas copieux et savoureux a été servi par le Restaurant la Marcillande. Cette journée
conviviale fût l’occasion de discussions pour refaire le monde et oublier un moment les stigmates physiques !!!
Le programme de fin d’année va se poursuivre selon le programme établi avec cependant
quelques modifications de dates notamment le concours de belote prévu le 16 octobre est avancé au 09 octobre. Les sorties prévues
ont été déprogrammées en raison du manque d’inscrits. La suite sans changement avec comme prévu le loto le vendredi 12 novembre, la mique le samedi 20
novembre, le repas de fin d’année le dimanche 12 décembre et un
concours de belote le samedi 18 décembre. Puis déjà 2011 et l’année commencera par l’Assemblée Générale le samedi 8 janvier, instant important de l’association où entre autre le calendrier des manifestations pour l’année sera
proposé. Cet après midi se terminera comme à l’habitude par la traditionnelle galette des rois. L’ensemble des adhérents y est fortement convié ainsi que les non adhérents pour faire la
découverte du club et de son fonctionnement pour peut-être prendre la décision de le rejoindre.
A rajouter et à retenir la date du 5 décembre 2010 où un marché de Noël à la salle des fêtes de Payrignac sera organisé par le club avec la contribution de bénévoles. Des exposants proposeront divers produits de la table et de l’art
et ainsi vous pourrez profiter de cette journée pour faire les achats en prévision des fêtes de fin d’année.
Pour cette manifestation, la salle est gracieusement offerte par la mairie ; les emplacements payés par les exposants
ainsi que les bénéfices du bar seront reversés au Téléthon.
Nous espérons que vous viendrez nombreux à cette journée et vous remercions d’avance pour votre générosité.
Christian Chavaroche

On pourrait dire aussi « Allez les Petits ! » ?
En effet, sous le couvert des clubs de Payrignac et d’Anglars-Nozac, une entente jeune a vu
le jour.
Deux catégories sont représentées (U7 et U11) où nous comptons une vingtaine de mordus
du foot, encadrés par les éducateurs Gaétan Steff, Aurélien et Benjamin Guibal, Romain
Daurat, Patrick Canlé est le responsable désigné de cette entente.
L’engagement des catégories a été limité cette année, car les dirigeants des deux clubs,
conscients des difficultés que cette mise en place engendre, ont préféré privilégier la solidité du projet, pour avancer plus concrètement, vers, pourquoi pas, une école de foot.
La base des structures existe d’ores et déjà, reste à élargir l’encadrement technique bénévole, pour ces jeunes pousses.
En tout cas, nous souhaitons un beau succès à cette initiative, car l’avenir de nos petits clubs en dépend.
Pour les jeunes qui veulent s’essayer au « ballon rond », voici les responsables à contacter :
Francis Peulet : 05-65-41-15-08
Jacques Gaussinel

Le tournoi du Tennis Club de Payrignac a eu lieu du 16 au 25 Juillet 2010, dans une ambiance amicale, avec une large participation
de jeunes, de moins jeunes, d’estivants, avec, une note internationale donnée par nos amis écossais, anglais et franco-américains.
L’amplitude des âges était considérable puisqu’il n’y pas moins de 63 ans de différence entre le plus jeune joueur et le senior le
plus confirmé.
Les familles furent particulièrement bien représentées, notamment grâce à l’une d’elles, la famille Courbès, de Payrignac, qui avait
5 membres joueurs, répartis dans les trois séries, sans doute un record.
Les matchs furent dans l’ensemble de grande qualité et nous avons pu apprécier le fair-play et la courtoisie générale des joueurs.
Ont été particulièrement remarqués deux jeunes joueurs, Sofia et Alejandro Rolland (11 et 15 ans, de Paris, en vacance a Léobard),
qui sont certainement promis à un grand avenir dans le tennis.
Les résultats furent les suivants:
Série simple messieurs: 1er: Marc Fille-Lambie, de Payrignac, 2ème: Jonathan Bastit, de Gourdon
Série simple dames: 1er: Sofia Rolland, de Paris, 2ème: Claudette Signac, de Gourdon
Série double: 1er: Sofia et Alejandro Rolland, de Paris, 2ème: Patrice Lasvenes, de Payrignac et Bernard Rompais, de Lomme (59)
Le dimanche 25 Juillet, juste avant la remise des coupes et des cadeaux, un petit témoignage de reconnaissance a été remis à Patrick Routhieau, et à son épouse, Aline, qui se sont dévoués pour le club pendant ces 10 dernières années: un livre d’histoire pour
Patrick, un bouquet de fleurs pour Aline. D’autre part, après la remise des coupes aux vainqueurs, un prix spéciale a été remis par
le club à deux jeunes joueurs, Nicolas Philpott et Quentin Salanié, pour récompenser la sportivité remarquée des jeunes joueurs en
général et la leur en particulier.
Grace à nos sponsors, tous les participants ont eu un lot: que soient remerciés à ce titre les établissements Valette, intermarché, Intersport et La Poste.
La municipalité de Payrignac avait offert les coupes. Elle était représentée, à la proclamation des résultats, par Mme Vivienne Pachovski, conseiller municipal de Payrignac, déléguée aux sports.
Après la « cérémonie » de la proclamation des résultats et de la remise des prix, un apéritif, offert par le club, a réuni les joueurs,
leur famille et leurs amis. Enfin, certains d’entre eux se sont ensuite retrouvés au restaurant de la Marcillande, la convivialité du
sport se confirmant par la convivialité d’un bon repas.

Sofia Rolland, vainqueur
du simple dames

Le déjeuner à la Marcillande
Remise de la coupe à Marc Fille-Lambie
Vainqueur du simple messieurs

« Une journée pour Guitou »
Beaucoup d’émotion en ce jour du 29 mai 2010, sur le stade communal, où la population payrignacoise était invitée à participer à deux événements d’importance en présence de nombreuses personnalités lotoises : Mr Miquel, président du Conseil Général ; Mme Orliac, députée du Lot ; Mr le sous Préfet ; Mr Bonnefond, Conseiller Général ; Mme Deviers, Présidente de la
Communauté de Communes Quercy- Bouriane, Mr Saramondie, secrétaire du district de football du Lot.
Beaucoup d’émotion en effet, car si le but de cette journée était de célébrer les trente ans du club, l’événement le plus important était l’inauguration du stade au nom du regretté Guy Bras, notre ami dirigeant, tragiquement disparu et qui reste dans nos
mémoires comme un homme chaleureux, dévoué et au combien sympathique.
Cette initiative prise en commun et à l’unanimité par le bureau de l’U.S.P, sous l’impulsion de son Président, Mr Francis Peulet, fût activement soutenue, il faut le dire, par Mr le Maire et son Conseil Municipal. Nous les en remercions vivement.
L’organisation de cette manifestation, qui eut le mérite d’être exemplaire, avait été confiée à Jeannot STEFF, dirigeant.
Lucien Lafage a ouvert la cérémonie par un discours, fort apprécié, suivi par Francis Peulet et ses prédécesseurs au poste de
président : Yves Périé, Charles Debailleul et Denis Latour qui ont relaté tout à tour les nombreuses étapes de la vie du club.
Puis, les différentes personnalités se sont succédé, appréciant au passage, le bon parcours de cette association et nous adressant leurs encouragements pour le futur.
Des minutes d’émotion s’ensuivirent, lorsque les enfants de Guy, Julien et Audrey, dévoilèrent les lettres gravées, composant
le nom de notre ami, sur la façade des vestiaires, avec ensuite la traditionnelle coupure du ruban tricolore.
Après un cocktail rafraîchissant et le départ des officiels vers d’autres obligations, nous sommes passés à la phase festive de
la journée. Nous avions convié pour l’occasion tous les joueurs licenciés à l’U.S.P depuis 1979.
Bien, nous avons déplorés quelques absents, mais la présence d’un grand nombre a permis à nos éducateurs d’organiser un
beau tournoi durant l’après-midi, ce qui a comblé de plaisir grands et petits dans une ambiance bon enfant.
La clôture de cette belle journée s’est déroulée dans l’enceinte de la salle socioculturelle où quelque deux cent convives
étaient généreusement invités par le club à partager les joies d’un copieux buffet.
Merci donc à tous les participants et organisateurs et que le stade « Guy Bras » fasse honneur à sa mémoire.

Jacques Gaussinel

C’est ainsi que l’on peut résumer le début de cette saison de nos deux équipes séniors après trois matchs en championnat et
un en coupe.
Il reste donc beaucoup de travail à effectuer si l’on veut se hisser en haut du tableau, ce qui n’est pas insurmontable, au vu de
l’effectif rajeuni et enrichi de sept nouvelles recrues.
Malheureusement quelques blessures sont apparues, gâchant un départ que nous espérions plus convaincant.
Un petit bémol supplémentaire nous chagrine, nous dirigeants, il s’agit de la participation irrégulière et trop faible aux séances d’entrainement. Cet état ne favorise surement pas l’esprit de compétition que nos éducateurs sont en droit d’attendre d’un
club qui compte plus de 60 licenciés séniors.
Mais patience et courage, nous savons que Payrignac est toujours présents lors des secondes paries de championnat.
C’est l’occasion aussi, à travers cet article, d’adresser nos remerciements à nos amis Didier Delpech (Sarl Périgord Services)
et Carl Soenen pour l’aide matérielle généreuse qu’ils nous ont apportée, aide que nous apprécions d’autant plus qu’elle est
de leur propre initiative.
Merci donc à tous les deux et VIVE LE FOOT !!!!
Jacques Gaussinel
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Ce petit article pour vous rappeler,
amis payrignacois, le but de cette association, les actions qu’elle a menée depuis sa création et son fonctionnement
…
Elle a découlée d’une manifestation religieuse appelée « Rallye festif des
croix » le 19 mai 1996 pour marquer la
restauration des croix de carrefour de
notre village, sorte de randonnée pédestre sur des thèmes bibliques, mimés par des enfants …
Face au succès de cette journée-là, l’équipe a décidé de
poursuivre ses actions en faveur de tout ce qui touchait
çà notre patrimoine dans la commune, et pour cela, s’est
constituée en association en décembre 1996. Aucun lien
direct avec la paroisse par conséquent. Toutefois, une
bonne partie de notre patrimoine concerne notre église
en tant que monument historique, nos deux chapelles de
Cougnac et de Nadaillac, les différentes croix en pierre
et en fer, héritage de nos ancêtres …. Mais pas seulement : les lavoirs des différents hameaux, les fontaines,
les moulins… Les premiers membres du bureau furent
comme vous le savez Fred et Maguy MODOLO, ils
n’ont pas ménagé leur peine pour accomplir la mission
qu’ils s’étaient fixés, hommage leur soit rendu. Depuis
pour raison de santé, ils ont passé la main à un couple de
jeunes retraités, Alain et Eliane GRIFFE. Nous avons
écrit ensemble un opuscule retraçant l’histoire de notre
village s’appelant « Si Payrignac m’était conté » paru
début 1997, réédité récemment. Grâce à une subvention
du Conseil Général, on a pu restaurer nos lavoirs : maçonnerie, charpente et débroussaillage. Maintenant, il
faudra maintenir la propreté des lieux régulièrement, ce
que chaque riverain semble avoir à cœur.
Un blason a été créé pour notre village, à partir
des
couleurs de l’Occitanie, les rayures verticales
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symbolisant les différents hameaux, et le bouquetin parce
que c’est l’un des dessins les plus anciens de la grotte de
Cougnac. Nouvelle subvention avec le Crédit Agricole,
ayant permis de remplacer les chaises de
l’église, aux
pieds rongés par l’humidité. Rappelons que d’autres associations ont aussi mis la main à la poche, comme les
« Gais Lurons », les « Anciens Combattants », les
« Veillées Culturelles »… puis restauration des vitraux
de notre église, et dans certains cas remplacement, par un
ami de l’association : An Trin, artiste gourdonnais d’une
grande compétence et d’une grande générosité. En dernier
lieu, collaboration de l’association avec Michel Marty,
habitant du « Montijot », cinéaste amateur de talent. Le
film qu’il a tourné à travers les saisons, accompagnés de
témoignages vivants nous a transmis presque un siècle de
travaux agricoles, et de vie au village … Ce film a été
projeté l’an dernier, mais reste en vente sur DVD afin que
tous ceux qui veulent garder un souvenir de cette période
le puissent à moindre coût. Signalons que parmi les diverses actions menées par « Renaissance », la plus belle réussite réside dans l’organisation d’une Journée du Patrimoine de Pays, avec le concours de « 7 Aprem » un dimanche du mois de juin, et cela chaque année. Globalement, nous sommes assez satisfaits de notre bilan, même
si parfois nous nous sentons juste un peu méconnus de nos
concitoyens… Nous ne travaillons pas pour la gloire, mais
bien pour la sauvegarde de notre héritage commun, et
c’est notre seule motivation…. Payrignacois d’origine, ou
bien d’adoption, on se sent tous très attachés à ce petit
coin de terre, petit coin de paradis !
Christine DELPECH
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REVISION DES LISTES ELECTORALES
Les personnes nouvellement arrivées dans notre commune ou les jeunes ayant ou allant atteindre l’âge légal et souhaitant s’inscrire sur les listes électorales de la commune sont invitées à se signaler à la mairie aux heures d’ouvertures
avant le 31 décembre 2010.
Lucien Lafage
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LE BON SENS A LA POUBELLE
Dans l’ensemble, comme écrit dans le n° 7 de l’Echo Payrignacois, nous nous sommes améliorés coté tri et les
« rejets » de containers ont sensiblement diminués. La majorité de nos concitoyens a une conduite responsable dans ce
domaine.
Mais haro sur une minorité qui persiste à déposer dans ou à coté des containers toutes sortes d’encombrants : mobilier
de jardin, roues de voiture, électroménager, literie, etc., etc, la liste est loin d’être exhaustive. Ces gens là méprisent
tout et tout le monde : leurs concitoyens, les opérateurs du SYDED, la collectivité et leur ego leur cache sans doute
l’horizon. Cependant nous ne pouvons que les inviter à se ressaisir, la déchetterie est là à notre porte avec des jours et
des horaires d’ouverture adaptés à tous : le lundi et jeudi de 14h et 18h, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de
14hà 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Alors que diable un peu de civisme s’il vous plait !!!!
Lucien Lafage

TRADIONNELLES AGAPES
Le dimanche 28 novembre vers 15h, l’équipe municipale invite tous les aînés de la commune à une après midi récréative qui sera l’occasion de rire un peu et d’échanger moult souvenirs, avant de déguster quelques friandises et de
faire « péter » quelques bouchons.
Il est important de noter que cette après midi récréative est « ouverte » à tous les habitants de la commune ayant la
soixantaine révolue. Les personnes concernées devraient recevoir une invitation personnelle pour cette manifestation,
mais il se peut que quelques noms échappent à la perspicacité de notre secrétariat, aussi nous invitons ces personnes à
nous excuser et à nous rejoindre, sans omettre de nous signaler notre oubli.
Lucien Lafage
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Messe de la Toussaint le mardi 2
novembre à 11 heure.
Messe le jeudi 11 novembre à 11
heures, suivi d’un dépôt de gerbe
aux Monument aux Morts et du
verre de l’amitié à la salle des associations.

Point Pizza :
PIZZA BELLUNO, tous les
lundis soir sur la place de l’école,
vous proposera ses pizzas à emporter.Commande et réservation :
Tel : 06.08.35.78.46
Les taxis de la Bouriane :
Transports médicalisés et privés
sont à votre disposition, jour et nuit
Tel : 05.65.41.17.57
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Naissances:
Louise LEBEAU
Ava PARAMELLE
Lenaïc SALON
Timothé ROUZIER

Mariage:
Justine LUCE et Alban CAPY
Marie LEPINOY et Rémi DELGAL
Caroline SCHOTT et Vincent ROUZIER

Décès :
Odette FEUILLU
Maurice MALEVILLE
Raymonde ENSUQUE
Georges PALOT
Didier SALANIE BERTRAND
Anne-Marie PIGEAT
Christian TOURRET
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Permanence du Maire :
Chaque vendredi, de 10h à 12h
Rappel adresse mail mairie :

mairie.payrignac@wanadoo.fr

