L’année scolaire va bientôt s’achever et elle aura été bien remplie
pour nos écoliers. Les élèves ont participé au dispositif « Ecole et
cinéma ». Dans ce cadr e, nous nous sommes r endus au cinéma
de Gourdon trois fois durant l’année scolaire. La première pour
visionner le film d’animation français « Tout en haut du monde »,
la seconde pour découvrir un film muet en noir et blanc avec Buster Keaton « Cadet d’eau douce » et la tr oisième
pour se plonger dans le film tiré du livre de Franck Baum « Le magicien d’Oz ».
Nous avons également bénéficié du partenariat sportif « handball ». Deux inter venants du comité dépar temental de
handball sont intervenus à trois reprises dans chaque classe. De plus, ils nous ont offert deux ballons. Nos jeunes élèves
ont impressionné ces professionnels par l’excellence de leur jeu.
Nos amis pêcheurs nous ont offert une après-midi d’initiation à la pêche (photo ci-dessus). Le temps fut maussade et
malgré le récent lâcher de truites, l’expérience ne fut pas très fructueuse (seulement 5 prises au total !). Malgré tout, nos
écoliers étaient ravis de leur après-midi et nous remercions vivement nos « instructeurs » pour leur patience et leur
pédagogie. Merci également pour la carte de pêche offerte gracieusement à chaque élève.
Le vendredi 24 mai, les élèves de cm1 et de cm2 se sont rendus au collège pour une visite et une après-midi sportive
organisée par les lycéens de l’option EPS. Nos écoliers étaient en équipe avec une classe de 6ème du collège afin de
favoriser la liaison école/collège.
Nous nous rendons également à la piscine le jeudi après-midi lor sque le temps le per met.
Enfin, nous préparons activement le voyage scolaire qui aura lieu les 11, 12 et 13 juin en Auvergne à la découverte des
volcans. Randonnée dans la chaîne des Puys et visite de Vulcania sont, entr e autr es, au pr ogr amme. Espér ons
que la météo nous soit clémente. Bonne fin d’année scolaire à tous !
Mélanie Baldy

Anne-Marie Angaut : Jérôme, tout le monde a remarqué que le centre du village a bien changé ! On a vu sortir de terre la
future cantine, mais où en sont les travaux de construction de la cantine scolaire ? Jérôm e M aleville : Oui, les murs
sont montés, le bâtiment est hors d’eau et hors d’air. Les cloisons sont installées et permettent de bien visualiser les
différentes pièces : réfectoire, cuisine, locaux techniques. Il ne reste plus que les peintures à faire !
Anne-Marie : Et les travaux d’aménagement de l’école ? Jérôm e : L’ancienne « boulangerie » est d’ores et déjà
cloisonnée et équipée pour y accueillir les nouveaux sanitaires et un local de rangement. Une réfection approfondie est
prévue pour les deux mois à venir sur l’ensemble des actuelles salles de l’école. À partir du 24 juin, les enfants de la
classe de Mélanie Baldy quitteront définitivement leur préfabriqué. Ils s’installeront provisoirement dans la salle
informatique.
Anne-Marie : Et en ce qui concerne la cour ? J ér ôme : Pour ce qui est de la cour, les enfants n’auront plus accès à leur
cour de récréation à partir du 24 juin : par conséquent, on leur allouera une partie du parking de la place de l’école,
protégée par des barrières, en guise de cour de récréation. Ils utiliseront la salle socio-culturelle en cas de pluie, et pour
les sanitaires.
Anne-Marie : Une fin d’année un peu mouvementée, donc… Jérôme : Oui, c’est sûr que ça ne va pas être facile, mais
c’est l’affaire de quinze jours…Tout est mis en œuvre pour que les délais soient respectés, et minimiser l’impact négatif
sur les enfants et le personnel de l’école, mais nous avons conscience que la fin de l’année va être perturbée : nous nous
en excusons par avance.

Commémorations
Depuis le 11 novembre dernier et le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, les commémorations nous
rappellent l’histoire des conflits en France et dans nos territoires et entretiennent notre mémoire collective. Le 19
mars, avec la fin des combats en Algérie ; le 8 mai avec la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Cette dernière
cérémonie s’est déroulée sous une pluie continue qui a mobilisé quelques courageux.

Frédéric Landes

Nos sorties :
Samedi 09 mars 2019, l’Association a regroupé 49
personnes pour aller assister au spectacle des BODIN’S
au zénith de Limoges. Ce spectacle de grande qualité
moment de détente et d’éclats de rire.
Le dimanche 28 avril 2019, les r andonneur s se sont
rendus en covoiturage jusqu’à Bouziès (photo cicontre) pour faire une magnifique randonnée de 11kms,
« Le chemin de Halage »
découvrir le pittoresque village de Saint-Cirq-Lapopie.
Le pot de l’amitié, avant le pique nique tiré du sac, a été offert par l’association. Ce fut une journée de partage et de
convivialité appréciée par tous. A recommencer !
Nous vous donnons RENDEZ-VOUS :
Le dimanche 23 juin 2019, pour la prochaine édition de la FÊTE des Associations. Le progr amme : (voir sur le
site de la mairie : site www.payrignac.fr) A partir de 11h à 11h30 : Marche gourmande (places limitées,
inscriptions et paiement avant le 15 juin au 06 71 62 05 94) A partir de 15h : Expositions peintures, sculptures,
bijoux ; démonstrations de country, tennis ; jeux enfants ; pâtisserie, buvette. A partir de 16h : Concert de
Le bureau
L’UNION MUSICALE GOURDONNAISE (Entr ée Libr e). Nous vous attendons nombreux…..

Club des Gais Lurons, sortie du 1er avril
inconnue jusqu’
journée se déroula sous le soleil, ce qui fut
très apprécié. À 8h, un groupe constitué de
destination inconnue. Le long du trajet, des
pronostics étaient faits sur la destination.
Après 1h30 de bus, nous pouvions découvrir
Cénevières
la première destination aux confins du Lot,
de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne, c’était les phosphatières de Bach. Ce fut
une découverte pour la majorité des participants. Le guide nous a fidèlement
retracé l’historique de ce site jusqu’à nos jours. Chacun a pu se rendre compte de
l’évolution de cette matière. Une fois la visite terminée, nous rempruntions le bus
pour se rendre au restaurant « les Marronniers » à Varaire
apprécier le succulent repas qui nous avait été servi. Le repas étant terminé, il
était temps de partir pour la dernière visite. Nous sommes arrivés au château de Le cloup d’Aural à bach
Cénevières situé non loin de Saint-Cirqpropriétaire, il nous expliqua brièvement l’historique de ce site et passa la main à la guide qui a su captiver
l’attention des participants au fur et à mesure que la visite se déroulait en traversant les différentes pièces du château.
Cette journée fut bien remplie et enrichissante, il était temps de rentrer sur Payrignac. Les participants ont su
apprécier cette journée, et en ont gardé un bon souvenir.
Le bureau

40 ans de l’US Payrignac, Samedi 15 juin 2019
Un moment important dans la vie du
club de football du village.
Venez nombreux à partir de 14h00 pour
un tournoi où les anciens et les plus
jeunes se retrouveront avec joie pour
échanger leurs souvenirs de footballeurs.
A 19h00, un apéritif sera offert à la salle
des fêtes, vous trouverez une buvette et
restauration sur place. Le groupe
Diffusion 24 animer a la soir ée et
retracera en images la vie du club.
Le tout en musique, avec des surprises…
Ne manquez pas ce rendez-vous
important, convivial et sympathique.
Merci de nous contacter pour nous
faire part de votre présence au
0673048268 ou à un membre du club.

Côté sport, fin de saison pour les deux équipes, en D2 la première finit quatrième, le coach Michel Guiho peut être
satisfait même s'il aurait préféré plus de présence aux entrainements notamment en fin de saison. L'équipe réserve
qui s'était qualifiée pour le championnat D4 Accession a connu une fin de saison plus difficile, il faut dire que les
blessures en particulier celles des gardiens ont handicapé cette sympathique équipe.
Générosité
Une remise de maillots et shorts pour les
deux équipes a eu lieu dimanche 19
mai au stade. Le responsable de la
société ID.RENOV basée à Sarlat est
venu offrir ces équipements au Président
José Moreira et aux dirigeants(tes)
présents.
Pour les 40 ans du club, il a ajouté des
tee-shirts (1979-2019).
Un grand merci à cette société.
Place à la nouvelle saison 2019-2020 qui déjà se prépare. La trêve sera bien courte...
Jean-Paul Caubet

Savez-vous qu’il existe à Gourdon une MSAP, maison des services au public ?
Il s’agit d’un service de proximité permettant aux usagers vivant dans un
milieu rural d’effectuer leurs démarches administratives, et d’entrer en relation
avec des acteurs du territoire. Il s’agit donc d’un lieu d’information,
d’accompagnement et d’orientation pour les demandeurs d’emploi, les chefs
d’entreprise, les salariés, les scolaires, les retraités ou les nouveaux arrivants.
Elle se situe à Gourdon, avenue Gambetta, au rez-de-chaussée du bâtiment intercommunal. Contacts : 05 65 41 95
50, ou par mail msap.ccqb@gmail.com
La MSAP vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le vendredi le matin de 9h à 12h.
N’hésitez pas à franchir sa porte pour tout problème administratif.
Anne-Marie ANGAUT

Comité des fêtes
Le 5 mai dernier, c’était la Fête de asperges. Un afflux de monde s’est rendu à
notre village pour participer à cette manifestation qui est toujours aussi appréciée.
Les producteurs d’asperges de la commune ont vendu autant de ce bon légume que
les années passées ; malgré ce vent glacial qui a été présent toute la journée avec
des passages ensoleillés. Si le temps avait été plus clément, les gens se seraient
attardés plus longtemps.
Pour ce qui concerne la fête votive, au mois d’août, il y aura un petit changement
cette année vu que la fête débutera le vendredi 16 août au soir avec un bal disco
avec ISL; le samedi toujours repas aligot / saucisse animé par DJ Will; et le
dimanche toute la journée avec la traditionnelle foire et brocante vide-grenier en matinée et en
soirée le bal sera animé par l’orchestre qui nous vient de la Haute-Garonne David Corry très connu dans la
région. Le soir repas entrecôte pour ceux qui désirent participer. 00h30 : grand feu d’artifice pour clôtur er cette
belle journée. Vous aurez bien compris qu’il n’y aura pas de Lundi pour la fête cette année.
Merci à tous de votre compréhension et votre attachement à cette fête votive de Payrignac, qui a depuis de nombreuses
années autant de succès. Il ne reste plus que deux mois et demi pour en arriver à ceci. Nos sincères remerciements.
Patrick Capy

Association Renaissance
L’église Saint Agapit, une des richesses de notre patrimoine local, retrouve son
tabernacle rectangulaire de la seconde moitié du 18ème siècle, inscrit au titre des
monuments historiques depuis 1984, après quelques mois de restauration
effectuée par l'entreprise "Malbrel Conservation" de Capdenac. Il a été remis en
place sur l'autel de la chapelle nord. Cet ouvrage d'ébénisterie en bois
polychrome et doré à la feuille d'or a retrouvé toute sa splendeur. L’Abbé
Théotime a béni l'ouvrage lors de la messe de l'Ascension. Cette restauration a
pu être réalisée grâce au financement de la collectivité et une participation de
l'Association Renaissance.
Annie Noël

Chers amis chasseurs, notre assemblée générale se tiendra le :
Vendredi 21 juin à 20h dans la salle des associations de Payrignac
Nous en profiterons pour faire la permanence des permis de chasse. Merci de votre attention et à très bientôt.
Le président Maleville Jérôme

Restaurant « la Marcillande »
au bord de l’étang.
Ouvert tous les jours.
Réserva on : 05.65.41.69.01

Kinésithérapeute Ostéopathe :
M. Carl SOENEN
15 route du lac
Tél : 05.65.37.44.61

Les taxis de la Bouriane :
Transports médicalisés et
privés à votre disposi on,
jour et nuit.
Tél : 05.65.41.17.57

Ins tut de beauté Simy :
Ouvert tous les jours sauf
mercredi et dimanche,
de 9h à 18h.
31 route du lac
Tél : 05.65.37.32.75

Naissances :

Décès :
COQUEREAU Marcelle, le 31 décembre 2018

JENBACK Annie, le 13 mars 2019

GARSON Alain, le 18 mars 2019

CARACENA Pierre, le 18 mai 2109

BRAS Maëlya, le 12 décembre 2018

L’écho payrignacois: directeur: Chavaroche Chris an/ rédactrice

