
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETAT CIVIL 

       Décès 

Mr Brunet Pierre décédé le 9 juin 2018 

       Mariages        

Marion Bernon et Yahaut Kouadio le 19 mai 

2018 

 

 

                         Naissances 

 

Ayden Bouquet né le 17 Février 2018 de 

Thony Bouquet et Alexandra Maurou 

Kamilya Eveno née le 21 Février 2018 de 

Benjamin et Isabelle Eveno 

 

Nouveaux arrivants            

 

Mr Donet Matthieu (Port de l’Angle) 

 

 

Chères Parnacoises, chers Parnacois, 

 

En introduction de cette gazette, je tiens tout d’abord à rendre 

hommage à Pierre BRUNET, qui nous a quittés le 9 juin dernier. 

En effet, Pierre s’est beaucoup investi dans notre commune, tant au 

sein des associations (restos du cœur, initiateur des jardins du cœur) 

que dans la gestion des diverses cérémonies de commémoration au 

monument aux morts aidé en cela par des bénévoles qui mettent en 

valeur ces moments forts de devoir de mémoire. 

 Très actif au sein de l’Amicale du Souvenir français, Pierre était 

aussi Président de l’Union Fédérale des Associations Françaises 

d’Anciens Combattants pour notre département. Nos pensées vont 

vers Pierre et toute notre sympathie à Marinette son épouse et à sa 

famille. 
 

Durant ce premier trimestre, les élus de la commune ont travaillé 

sur des dossiers importants tels que le devenir de notre école ; en 

relation avec la Communauté des Communes de la Vallée du Lot et 

du Vignoble, nous avons décidé d’accueillir le pôle adolescents de 

l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) qui réalisera des 

ateliers théâtre, musique et vidéo dans une partie des locaux. 

L’autre partie des locaux sera utilisée pour accueillir un espace 

intergénérationnel qui proposera des activités diverses aux 

personnes de Parnac. Ce projet vous sera présenté prochainement 

lors d’une réunion publique. 
 

Suite à la réalisation de la nouvelle mairie en 2007, l’ancien 

bâtiment faisait l’objet d’une réflexion approfondie portant 

notamment sur une vente éventuelle. La transaction est en cours de 

réalisation.  

Comme indiqué lors des vœux, la deuxième tranche de travaux de la 

salle des fêtes débutera courant octobre pour se terminer au 

printemps ; les activités et réservations de la salle actuelle ne seront 

pas impactées par les travaux. 

La commune de Parnac va connaître de nombreuses animations 

durant cet été ; j’en profite pour remercier les nombreux bénévoles 

qui s’engagent pour la dynamique de notre village. 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de passer un bel 

été et de pouvoir nous rencontrer au gré des animations estivales.  

 

Bien à vous, 

Marc GASTAL 

 

 

 

 

LE COIN DES LIVRES se met à l’heure d’été 

Le coin des livres sera ouvert en juillet et août 

Les mercredis 4 et 18 juillet, 1er et 29 Août de 17h30 

à 19h30 et les samedis 7 et 21 juillet, 11 et 18 Août 

de 10h à 12h 
 

Coup d’œil dans le rétroviseur : c’est à partir d’un 

don fait à la commune que l’idée de proposer un 

lieu dédié aux livres a fait son chemin. 

Très rapidement une douzaine de bénévoles et élus 

se sont mobilisés pour mettre en œuvre cette 

démarche.  

Le 21 mars le coin des livres était ouvert à tous à la 

salle des fêtes  et ne cesse dès lors d’évoluer grâce à 

la contribution des parnacois(es). 

 

Aujourd’hui  1 millier de livres de très bonne qualité 

sont à votre disposition  pour adultes et enfants.   

Que vous soyez lecteur ou pas venez à notre 

rencontre pour échanger en toute simplicité. 

 

 

 

 

 

Fête de Parnac 
 

Dimanche 22 Juillet 

Les Aubades  

Le comité vous remettra une fleur et le programme de la fête 
 

Vendredi 27 Juillet 

22h00: 3001 Disco Mobile +  DJ FOU 
Hot dog frites 

 

Samedi 28 Juillet 

20h00 : Repas Champêtre Gigot à la ficelle 18€ 

sur réservation 06.89.16.62.30 

Animé par Pat Cryspol 
 

Dimanche 29 Juillet 
9h30 : messe à l’église de Parnac 

11h30 : Dépôt de gerbes devant le monument aux morts 

 suivi d’un apéritif offert 

15h00 : Pétanque Familiale 

19h00 : Apéro TAPAS avec LOS PATTOS  

22h : Concert avec les  

DEGATS LOCOS 
  

 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES 

D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

Lundi 9h-12h 

Jeudi et vendredi de 13h30-16h30 
 

Vous pouvez nous contacter par e-mail à 

l’adresse suivante : mairie@parnac.fr 
 

TEL 05.65.20.12.94 

 

 

             Retrouvez toutes les informations et la 

gazette  sur notre site www.parnac.fr 

Dates à retenir 

Les Musicales gourmandes : Composez vous-même 

votre dîner dans une ambiance musicale ! sur place, à partir 

de 19h sur la place de Parnac 

LES MERCREDIS 11 et 25 JUILLET et 

LES MERCREDIS 8 et 22 Août 2018 

Festivendanges : le samedi 22 septembre 2018 

   LE COIN DES LIVRES 
reste ouvert à tous en juillet et en août 
 

Les MERCREDIS 4 et 18 Juillet 

Les MERCREDIS 1 et 29 Août 

de 17h30 à 19h30 
 

Les SAMEDIS 7 et 21 Juillet 

Les SAMEDIS 11 et 18 août 

De 10h à 12h 
 

Nous vous attendons à la salle des fêtes… 
 

La mairie et les bénévoles 

La Gabare : 

Jeudi 13 Septembre : une journée dans le Tarn 

15 et 16 Septembre : Journées du Patrimoine 

Samedi 13 Octobre : Joce en concert 

Samedi 17 Novembre : Repas d’Automne 
 

Centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 2018 

mailto:mairie@parnac.fr


Le Budget 2018 

Le Conseil Municipal de PARNAC réuni en séance ordinaire le 17 avril 2018 a voté à l’unanimité les comptes 
 administratifs et de gestion 2017 et le budget primitif (COMMUNE et SERVICE de l’EAU) 
La séance s’est déroulée en présence de Monsieur PONTON Pierre-Olivier en poste à PUY l’EVEQUE depuis le 1

er
 mars 2018 

LE COMPTE ADMINISTRATIF de la COMMUNE DE PARNAC  

 
L E  F O N C T I O N N E M E N T 

R E C E T T E S D E P E N S E S 

Impôts et taxes  190 348.50 Charges caractère général 62 318.30 

Dotations, subv, participations 30 646.16 Charges de personnel 97 115.47 

Atténuation de charges 24 189.84 Charges de gestion courante  39 212.89 

Autres produits de gestion 5 451.80 Charges exceptionnelles 1 200.00 

Produits exceptionnels 121 033.04 Charges financières 5 229.90 

  Opération d’ordre entre section   124 438.00 

TOTAL FONCTIONNEMENT  388 618.94  329 514.56 

Section   I N V  E S T I S S E M E N T S 

Dotations aux amortissements 3 458.00 Emprunts et dettes 27 505.92 

Dotations Fonds divers 11 534.36 Immobilisations, équipements 153 753.40 

Emprunt   5 857.00   

Produit des cessions 120 980.00   

TOTAL INVESTISSEMENTS  141 829.36  181 259.32 

 

LE BUDGET PRIMITIF 2018 de la COMMUNE de Parnac  
 
La collectivité poursuit ses objectifs : maîtriser les dépenses de fonctionnement et l’endettement,  garder une bonne capacité 
d’autofinancement et poursuivre les investissements. 
La section de FONCTIONNEMENT s’équilibre en D. et en R. à hauteur de 388 320.96 €. L’équilibre est assuré sans recours à la 
hausse des taxes directes locales pour la 8

ème
 année consécutive. Les taux d’imposition restent inchangés pour 2018 : 

 T. d’habitation = 9.45 % - T. foncière = 15.73 %  - T. F. N. B.  = 101.23 % Tout cela, malgré une baisse de 18 448 € de la DGF 
 (Dotation Globale Fonctionnement) qui est passée de 28 096 € en 2014 à 9 648 € en 2017.  
La section d’INVESTISSEMENT s’équilibre en D. et en R. à hauteur de 409 733.37 €  
Les principales propositions d’investissement sont :  Réseau pluvial du Camp de Jacques, Eglises et Cimetières, Poursuite de 
 la mise en valeur de la commune, Enfouissement des réseaux rue des Condamines, Amorçage des travaux de création d’un  
auvent avec bar-traiteur à la salle des fêtes et WC publics.  
 

LE COMPTE ADMINISTRATIF du SERVICE de l’EAU  

 
L E  F O N C T I O N N E M E N T 

R E C E T T E S  d’EXPLOITATION D E P E N S E S d’EXPLOITATION 

Ventes de produits  56 005.85 Charges caractère général 26 101.64 

Produits exceptionnels 3 117.67 Charges de personnel 5 000.00 

  Charges de gestion courante  2 488.88 

  Dotations aux amortissements 42 392.57 

TOTAL FONCTIONNEMENT  66 755.19  75 983.09 

Section   I N V  E S T I S S E M E N T S 

Subvention d’investissement 65 899.50 Frais études, développ. , PAT  6 894.00 

Dotations aux amortissements 42 392.57 Immobilisations, Equipements 38 004.79 

Dotation FC TVA 1 808.41 Immobilisations, . Travaux en régie 7 631.67 

    

TOTAL INVESTISSEMENTS  110 100.48  44 898.79 

 

LE BUDGET PRIMITIF 2018 du SERVICE de l’EAU   
 
La section de FONCTIONNEMENT s’égalise en D. et en R. à hauteur de 86 791.34 € (une augmentation de 0.10 € du prix du m3 d’eau 
a été votée, passant de 0.85 € à 0.95 € le m3). 
La section INVESTISSEMENTS s’équilibre en D. et en R. à hauteur de 158 375.25 €.  
La collectivité poursuit son objectif d’amélioration du réseau.  

L’ensemble des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs sont consultables en mairie  

 

  

 

La Gabare 
                 Nous profitons de l’opportunité de la gazette pour vous faire partager nos rencontres du semestre écoulé et 

nos projets à venir. Randos, rando des 5 clubs, rando-visite à Bergerac ou sur Royan, nous sommes heureux de vivre 

ces moments tout simples, ensemble de rencontres et de découvertes. 

Une rando de nuit sur inscription est prévu le mardi 10 juillet. Nous participerons, aussi, avec beaucoup de plaisir aux 

musicales gourmandes, animations du mercredi soir sur Parnac, puis pour certains à une soirée théâtre à Bonaguil. 

Nous inscrivons notre village aux Journées européennes du patrimoine le 15 septembre : le thème pour 2018 en 

est :’’Partage de l’art’’.  Dans cet esprit, nous vous proposons :                                                                                                                                         

une journée de visite guidée dans le Tarn le jeudi 13 septembre,                                                                                                         

puis l’ouverture des églises sur le week-end des 15 et 16septembre                                                                                                         

et le samedi de la fresque De Combas, Di Rosa, Boisrond, Blanchard, en partenariat avec ‘’ les Côtes d’Olt’, rencontre 

qui sera ponctuée par un repas sur ce site. 

Nous reprendrons nos activités régulières (peinture, ateliers créatifs, randos ) dès la rentrée de septembre.                                                                                                                                                                         

‘’JOCE’’ sera à nouveau en concert à Parnac le samedi 13 octobre…                                                                                                                    

N’hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit sur :http://gabare-parnac.jimdo.com 

Bel été à tous. 

                

                   

 

L’association de chasse de Parnac vous informe qu’à la suite de dégâts causés par les sangliers sur le 

vignoble et certaines pelouses en 2017, il a été décidé à la demande des viticulteurs de pratiquer des tirs 

d’été sur sanglier à partir du 01 Juin jusqu’au 15 Août 2018. 
 

Quatre de nos chasseurs vont donc essayer de réguler au mieux cette population. A ce jour nous avons 

déjà  pu prélever 3 sangliers. De plus nous allons mettre en place des postes de chasse surélevés, en accord 

avec les propriétaires afin de pouvoir pratiquer cette chasse en toute sécurité. 
 

Musicales Gourmandes : Les chasseurs seront heureux de vous accueillir à leur buvette, pour les musicales 

gourmandes le mercredi 08 Août 2018. 
 

ASSOCIATION DE CHASSE DE PARNAC 



Les sportifs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie municipale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boîte à Livres (devant la salle des fêtes) 

Cette  boîte à lire sert à proposer gratuitement des 

livres pour adultes et enfants   sur un principe simple :  

1 livre emprunté /1 livre déposé 

quand vous voulez, comme vous voulez. 

Merci de prendre soin des ouvrages et de veiller  au bon 

fonctionnement de cette activité d’échange basée sur le 

respect et la confiance. 

                                 
 

Entretien des routes 

Parnac possède 13Km de routes qui sont entretenues par la 

communauté des communes pour les voies communales et le 

département pour les routes départementales. Les revêtements 

sont régulièrement contrôlés et arrangés si nécessaire. Il convient 

de ne pas les laisser se détériorer. Malheureusement des 

dégradations involontaires dues aux travaux, aux engins agricoles 

et aux camions sont régulièrement constatées. Il convient donc de 

veiller à ce que les dégâts soient rapidement réparés. Terre sur les 

routes, déchets végétaux doivent être signalés et immédiatement 

enlevés. La responsabilité incombe aux responsables du chantier. 

Les haies, arbres et arbustes proches des routes empiètent trop 

souvent sur la voie publique et limitent la visibilité. Par delà les 

problèmes de sécurité, il convient d’avoir un environnement 

propre et agréable pour notre confort et celui de nos visiteurs. 

Petit rappel : l’emploi de désherbant chimique est interdit sur le 

domaine public de la commune, ainsi que les feux de déchets 

végétaux. 

 

 

 

Matinée citoyenne au Pargou le samedi 26 mai :  
Une équipe très resserrée  s’est formée à 8h30 pour 

débroussailler le chemin au bord du lot. L’efficacité était 

au rendez-vous car à midi le « Job  était  fait » et le casse-

croute bien mérité. Merci à ceux qui donné de leur temps 

et mis à disposition le matériel nécessaire. 

 

« Chantiers jeunes » 2018 
 

Parnac accueillera du 27 au 31 Août 2018 un groupe de 8 jeunes 

de 14 à 17 ans qui vont participer à la réalisation d’un chantier 

d’intérêt public. La communauté des communes propose aux 

jeunes du territoire de réaliser une action citoyenne tout en 

profitant d’activités de loisirs mises à disposition sur le secteur. 

Avec un animateur et la participation de notre employé Jean-

Michel Ruer, ils vont travailler à l’aménagement des berges du 

Lot au Pargou et à l’entretien du site de captage de notre eau. Ils 

seront récompensés par une aide financière consacrée à leur 

formation BAFA, permis de conduire, sécurité ou aux loisirs 

sportifs et culturels. 

Bienvenue à eux, réservons leur le meilleur accueil possible. 

 

Festivendanges 9 ème édition 

Samedi 22 Septembre 2018 
 

A la suite de l’AG du 14 Février 

Composition du Nouveau Bureau :  

Co-présidents : Marc Gastal et Anne Cavalié 

Trésorier : Jean-Michel Vialatte 

Co--Secrétaire : Marie-Danielle Floyrac 
 

Programme de la journée : 

De 11h à 19h : Sur la place du village un marché de 

produits locaux (vins, truffes, safran, miel…) vous sera 

proposé avec des animations sur les différents stands 

(démonstration de cavage, apiculteur avec sa ruche, 

greffage…). Découverte du musée éphémère. 
 

8h30 : Accueil casse-croûte (sur réservation) 

9h30 : Départ Festi-Rando, Suivez le fil rouge  

            Ou Vendanges à la main  

11h40 : Visites et dégustations dans les chais 

accompagnées de la bandas « Les verres à pieds » 

13h15 : Apéro – Repas sur la place du village 

Vous pourrez composer votre assiette en fonction de 

vos envies sur le marché  

15h15 : Pressage du raisin  

16h30 : Nouveau cette année : VINOLYMPIADES :  

Jeux intercommunaux sur la place / Remise des prix 

17h45 : Jeux aromatiques 

Dégustations animées par l’œnologue Éric Filipiak et le 

Chef Marius Halter du restaurant Les Jardins  

18h30 : Apéritif et dégustations  

              sur la place du village- Bandas  

20h : Repas vigneron sous chapiteau 

 Animation musicale Fréderic DAUBIE 

Réservation par mail à lasoucheparnac46@gmail.com 

*** 

FESTI’FORMULES (sur réservation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultanément notre partenaire Quercy découverte 

propose une croisière dans la vallée du Lot à bord du 

bateau Valentré – Destination Parnac 

Deux formules : 

 Départ du Quai Valentré - Cahors en bateau 

9h30 / Retour en bus à 18h 

 Départ en bus  Quai Valentré à 9h30 

Retour en bateau à 15h 

Réservations : Les croisières Fénelon 05.65.30.16.55 

Jérémy Bonder           

 
Changement de discipline réussi ! 

Après avoir évolué, au plus haut niveau mondial, en 

escalade du bloc, Jérémy Bonder s’est classé 5ème du 

«  championnat de France de difficulté » à Arnas en région 

Rhône Alpes.  Changer de discipline ne va pas de soi et 

suppose une intense préparation afin d’acquérir de 

nouveaux automatismes. 

Cette entrée réussie en finale du championnat ouvre la voie 

aux deux étapes  de Coupe du monde de Chamonix les 12 et 

13 Juillet 2018 et de Briançon les 20 et 21 Juillet 2018. 

Bravo ! On croise les doigts au mois de Juillet ! 
 

 

Antonin Ressès  
 

Après avoir concouru brillamment aux courses lotoises 

finissant régulièrement dans le top 5 avec une 3
ème

 

place au trail des collines du diable à Cahors. 

 Antonin continue de grimper ! Et termine 16
e
/75 au 

championnat de France du Km vertical (3.9Km pour 

1000m de dénivelé), améliorant ainsi son record de  

5 min ! Félicitations à lui ! Antonin est aujourd’hui un 

coureur classé  au niveau élite régional. 

  

 

Le Luzathlon 

 

Une équipe de Parnacois composée de Valentin Rey, 

Antonin et Pierrick Ressès et Thomas Fabre (de Douelle) ont 

participé à cette course : un trail de 9 Km, un parcours VTT 

de 18 Km et une épreuve de navigation sur le Lot de 600m. 

Malgré une mésaventure avec le radeau, nos compères ont 

bien terminé la course 2nd et espère ramener le trophée 

l’année prochaine ! 

 

Nos églises 
En 2017 le revêtement de la place de l’église de Parnac a été 

refait. Cette année les grilles et portails du cimetière sont en 

cours de restauration.  Après traitements ils seront peints en 

gris souris. La porte de l’église va également être rénovée. 

Un caveau provisoire va être installé au cimetière de Parnac. 

Il sera mis à disposition des familles dans l’attente d’un 

transfert vers une demeure définitive. La durée d’utilisation 

est fixée par la loi à 6 mois maximum. 

Au cimetière de Cels, un columbarium va être installé de 

façon à pouvoir y déposer les urnes. 

Pour tous renseignements concernant l’aménagement du 

cimetière et son règlement contacter le secrétariat de la 

mairie. 

 

Repas des aînés : Samedi 7 avril 

Dans un décor des années folles, nos aînés se sont 

retrouvés nombreux autour d’un bon repas animé par 

 Éric Coudon. Le micro a fait le tour des tables pour une 

invitation à chanter! Siffler sur la colline, les amants de St 

Jean et le Sud… ont été interprétés avec brio. Il ne restait 

plus qu’à rentrer dans la danse ! Madison, valse et pas de 

bourrée se sont enchaînés... Ce jour-là il faisait très beau… 

 

 

Matinale 

Festive 5€ 

Casse-Croûte 

Vendanges 
Ou 

Randonnée 

Matinale 

Festi’Gourmnade 20€ 
Casse-croûte 

Vendanges ou randonnée 

Déjeuners 

Verre de vins de votre choix 

Café / Tombola 

Panneaux touristiques 

Les panneaux de présentation de la commune sont en 

place à Joby, au croisement de la D8/D230 et sur la place 

du village. Venez les découvrir en Français et en Anglais ! 

N’hésitez pas à les utiliser pour guider les visiteurs.  



Patrimoine… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie locale… 

 

 

 

 

 

Vie locale… 

  

 

 

Parnac, il y a 150 ans 

Nous sommes sous le second empire de Napoléon . 

 

 Le maire Martin Alibert et son adjoint Armand Pons, nommés par le préfet, administrent avec des 

conseillers choisis parmi les familles les plus importantes, la commune de Parnac. 

 L’école publique fête ses 30 ans. L’école des filles est en construction (maison Brunet). La mairie, l’école 

et le logement du maître sont dans les mêmes murs (ancienne mairie). 

 Les travaux d’entretien des chemins et fossés sont réalisés par les propriétaires à qui sont imposés 3 jours 

de prestation obligatoire. 

 La viticulture est exceptionnellement prospère et les cours du vin au plus haut. La vigne couvre les 2/3 des 

surfaces cultivées (320 ha-8000 ha produits) . Le tabac, les fruits, le maraîchage et les céréales se 

partagent le reste du territoire. Plus de 100 familles d’agriculteur-vigneron composent l’essentiel de la 

population. 

 Les artisans sont nombreux et souvent en même temps agriculteurs. On trouve des forgerons, tonneliers, 

maçons, menuisiers, charpentiers, scieurs de long, boulangers, bouchers, pêcheurs… 

 Les habitants de Parnac ont à  disposition 5 fours, 3 lavoirs (Joby, Port de l’Angle et Fontaine de 

Massabie), 

 2 bacs (Joby et Port de l’Angle), 12 puits privés. 

 La navigation sur le Lot est intense. Le bac du Port de l’Angle a une activité importante car situé sur l’axe 

Montcuq-Catus. 

 La voie ferrée est en construction et emploie beaucoup de monde. Elle sera inaugurée le 1 er Juin 1869. 

 Cette période d’aisance voit se développer l’habitat. Les maisons vigneronnes se multiplient et les 

grandes maisons ou « château » se développent pour plus d’aisance. 

 

 Parnac  en 1868 
 Maire : Martin Alibert 

 Adjoint : Armand Pons 

 Instituteur : Hilaire Pendaries 

 Curé de Cels : Charles Sol 

 Curé de Parnac : Adolphe Guihlou 

 Nombre D’habitants : 570 

 Mariages : 3 

 Naissances : 10 

 Décès : 14 

 

Budget de Parnac 1867 

Recettes 
Impôts                          520F 

Prestation nature       700F 

Prestation scolaire     550F 

Subvention Etat          180F 

Recette extraordinaire 

pour construction école 

des filles                       510F 

Autres                            47F 
  

TOTAL                         2507F 

Dépenses 
Entretien chemins           852F 

Traitement Instit              920F 

Traitement Curé               120F 

Frais administratifs          165F 

Dépenses extraordinaires 

pour construction école 

 des filles                           450F 

 
 

TOTAL                             2507F 

 

Ernest Lafon d’Albas écrit : 

 « Dans nos familles les membres 

suffiraient à l’exploitation des petites 

propriétés. L’aisance était chose 

commune. Le moindre paysan avait 

dans le tiroir de sa limande pas mal 

de pièces d’or ». 

 

Yves Lafon 

 

Centenaire de l’armistice du 11 Novembre 2018 
 

Le 11 Novembre 1918, après 4 ans de guerre, à 5h15 heure du matin, la France, l’Angleterre et l’Allemagne signaient l’armistice.  

A 11 heures le clairon sonne l’arrêt des combats sur tous les champs de bataille. 

Ce moment historique doit rester gravé dans nos mémoires. 

 Pour cela une commémoration, organisée par des gens de Parnac aura lieu le 11 Novembre 2018.  Le programme festif de cette 

journée sera communiqué prochainement. Une exposition rendant hommage aux poilus de Parnac mais aussi à leur famille restée au 

village, sera présentée durant plusieurs jours. 

Il sera également proposé, une conférence sur le thème de la vie au village pendant la grande guerre. Les personnes possédant des 

documents, photos, témoignages sont invitées à les communiquer  

pour enrichir notre exposition. 

 

Contact : Yves Lafon : 05.65.20.11.89 /Mail : yves.lafon@cegetel.net 

 

Les sapeurs-pompiers de Luzech fêtent leur 70
iéme

 anniversaire 

2018 est une année importante et marquante pour le centre de secours de Luzech. En effet, en 1948 le corps des sapeurs-pompiers 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 sur 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’après-midi pour les petits et les grands. 
 

Et en fin de journée : 

Apéro festif, Repas, Animation musicale avec le groupe  Dégats Locos et DJ JIM-X, 
(restauration sur place tout le long de la soirée) 

En espérant vous retrouver très nombreux pour partager ce moment important pour notre centre de secours. 

                   Le président Patrice CASTANIER    Le chef de centre Damien NADAL 

                   

 


