
                

            HORAIRES D’OUVERTURE  

         DE LA MAIRIE  
 

Lundi 9h-12h 

Jeudi et vendredi de 13h30-16h30 

 

Vous pouvez nous contacter par e-
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Mme Michniak Marie-Rose, décédée le 

19 août 2020 

Mme Pons Christiane, décédée le 27 

mai 2020 (née au Coustalou) 

      

      

 

Mme Lemineur Isabelle (Caunézil) 

Mme Garrigues Marion et M Faucher 

Clément (Le bourg) 

M Cotton Nathan (le Bourg) 

 

 
 
  

Louis Furon, né le 3 septembre 2020 

d’Angélique Granier et Geoffrey Furon 

 

 

Chères Parnacoises, chers Parnacois, 

Habituellement, je m’adresse à vous en cette période 

pour évoquer  les réalisations du semestre passé 

mais aussi  vous dire combien cette fin décembre, 

synonyme de fête, est importante et agréable pour 

nos familles. 
 

Je ne vous cache pas que cette année 2020 aura été 

particulière et difficile à vivre pour chacun d’entre 

nous. 
 

Après un premier confinement de près de trois mois 

durant lequel la vie s’est presque arrêtée, la période 

estivale ne nous a pas amené son lot habituel de 

festivités  et de rencontres. Nous sommes en train de 

revivre cette situation qui pourrait durer encore 

quelques mois.  
 

Il  a été très difficile de nous retrouver au monument 

aux morts à dix personnes, difficile aussi de n’avoir 

pu accompagner les familles qui ont connu le deuil, 

difficile de voir notre espace de liberté se rétrécir.  

Malgré ces moments moroses, la vie municipale 

continue ; les élus sont au travail et je tiens à les 

remercier pour leur engagement et la dynamique 

qu’ils déploient pour traiter les dossiers que nous 

souhaitons faire aboutir.  
 

Le dossier compliqué du moment qui demande une 

attention particulière est la mise en place du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal ; en effet, ce 

document fait suite au PLU de Parnac validé en 

2006 ; il organise la vie locale à travers des critères 

tels l’urbanisation, les zones agricoles, 

l’environnement, le patrimoine. Le moment venu, 

vous pourrez solliciter le commissaire enquêteur. 
 

Pour cette fin d’année et le début de 2021, il ne nous 

sera pas possible de nous rencontrer de manière 

collective ; les vœux traditionnels de début janvier 

auxquels vous êtes très attachés ne pourront se 

dérouler ainsi que les repas associatifs qui font le lien 

et le ciment du bien vivre ensemble. 
 

Souhaitons la bienvenue à nos nouveaux arrivants 

que nous pourrons rencontrer dès que nous 

retrouverons une vie normale.  
 

Dans l’attente, nous vous souhaitons le meilleur pour 

cette fin d’année ainsi qu’une bonne année 2021. 

Prenez soin de vous. 

Bien à vous, 

Marc GASTAL, 

Maire de Parnac 

 

 

                Plan de sauvegarde et solidarité 

   

  Dans le cadre du plan de sauvegarde de la 

commune, un questionnaire a été distribué à tous 

nos habitants de plus de 65 ans. 

Le but de cette demande est de répertorier les 

personnes les plus âgées, seules et vulnérables de 

notre village. 

Cette démarche se révèle d'autant plus 

importante en cette période d'épidémie de 

Covid19 et de l'isolement qu'engendre le 

confinement.. 

La plupart d'entre vous ont répondu et nous les 

remercions, cela facilitera la tâche de secours 

éventuels en cas de risques exceptionnels 

(tempêtes, canicule...) et nous permet aussi de 

garder le lien. 

Il est encore possible de se procurer ce 

questionnaire en Mairie. 

 

Vous avez aussi reçu dans vos boîtes aux lettres 

le 30 octobre dernier, un bulletin d'information sur 

l'épidémie de Covid19 et sur l'organisation de ce 

deuxième confinement qui n'est facile pour 

personne. 

L'entraide, la solidarité sont présentes depuis 

toujours dans notre village, les associations y 

contribuent et chacun, chacune prend soin de son 

entourage. 

Pour notre part, nous avons téléphoné pour 

prendre des nouvelles et nous avons remis 

d'autres attestations à certains d'entre vous qui 

en aviez besoin. 

 

N'hésitez pas à nous contacter en Mairie si vous 

avez des difficultés au : 05 65 20 12 94. 

 

Cette épidémie, aussi dure soit elle, aura une fin, 

notre département a été peu touché, déjà elle 

diminue et des vaccins sont sur le point d'être 

trouvés. 

Restons confiants et espérons, nous pourrons 

peut-être  réunir nos familles à Noël. 
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Naissance 

Une citation à méditer, 
en attendant des jours 

meilleurs : 
 

« Si tu n'espères pas, 
tu ne rencontreras 

pas l'inespéré » 
 

Héraclite  Philosophe 
grec, VI siècle avant JC 

 

Décès 

Nos balades confinées 

Monsieur Le Maire, les 
adjoints, les conseillers 

municipaux et l’ensemble du 
personnel vous souhaitent une 

excellente fin d’année et de 
Joyeuses Fêtes. 

Bonne année 2021 ! 

Nouveaux arrivants 

 
                               

 

 

 

 

 

 

DATES A RETENIR 
 

Mardi 22 décembre 2020 

Vendredi 26 février 2021 

Mardi 11 mai 2021 

Mercredi 4 août 2021 
 

entre 15h et 19h 
 

A LA SALLE DES FETES DE 

PARNAC 

 

 

 

Une citation à méditer, 

En attendant des jours 

meilleurs : 

« Si tu n’espères 

pas, tu ne 

rencontreras pas 

l’inespéré » 

Héraclite, philosophe 

grec, VI avant JC 

Nouveaux arrivants 

mailto:mairie@parnac.fr
mailto:mairie@parnac.fr


Vie municipale 

 

 

 

  

 

 

  

 

 Société de chasse de Parnac 

 

Depuis l’ouverture de la chasse, il y a eu 

régulièrement des battues aux sangliers dans la 

boucle de Parnac (Saulinière, bords du Lot, 

Cévenettes) organisées soit par notre société de 

chasse, soit par celle de Cournou. Pour mémoire, 

les chasseurs de Cournou n’interviennent  dans 

Parnac qu’avec des chiens dressés pour « faire le 

pied ». S’ils trouvent trace du gibier, alors ils 

lâchent leurs chiens courants, pour déloger les 

sangliers et les faire remonter vers le plateau.    

Pendant le confinement, sur autorisation 

préfectorale, seules les battues aux sangliers et 

aux chevreuils ont été autorisées pour réguler ces 

populations de gibiers. Depuis le 28 novembre, la 

chasse au petit gibier a réouvert dans les 

conditions liées aux déplacements en plein air.  

La société de chasse de Parnac n’organisera pas 

cette année son concours de belote. Elle envisage 

éventuellement au mois de juin, si la situation le 

permet, un repas des chasseurs « nouvelle 

formule » qui aurait lieu en plein air.  

 

 

       

 

Vie associative 

 
LA COUR DE Récré 

 

I. Une année bousculée 

Souvenez-vous, à cet instant, de la toute première 

soirée organisée par l’association le 6 décembre 

2019 et du lancement du café associatif le 15 

décembre 2019… 

Le coronavirus nous était alors totalement inconnu… 

Depuis il semble avoir tout bousculé ! 

Cependant, les activités qui ont été proposées, dans 

le respect des règles sanitaires, ont affiché un bon 

niveau de fréquentation même si celui-ci a subi des 

variations très sensibles. 

Cela nous invite à réfléchir aux améliorations qu’il 

faudrait apporter aux actions en cours et projets à 

venir… 

 

II. Des actions et des projets à venir 

Nous mettons donc ce temps de confinement à 

profit pour augmenter la capacité de rangement du 

coin des livres, et créer les conditions pour en 

faciliter l’accès… car nous continuons à recevoir des 

livres en nombre et en très bon état. 

La boîte à livres en bénéficie aussi ! 

Merci à tous et à l’équipe d’accueil qui donne de son 

temps sans compter, pour trier, enregistrer, classer, 

proposer… 

 

Le café associatif a également besoin de se doter 

d’équipements plus fonctionnels pour pallier les 

contraintes de l’existant (cantine trop petite…). 

Il faut dire que nos deux animateurs à la fois 

inventifs et rigoureux ont tout fait pour offrir cet été 

aux Parnacois un lieu agréable, ouvert le dimanche 

matin, avec apéros très améliorés ! 

 

Les soirées jeux de société ont pu débuter en 

début d’année. Des achats ont été faits pour 

diversifier l’offre. 

 

La pétanque familiale a connu quelques parties 

très disputées où grands et petits ont joué 

ensemble avec plaisir. 

Par ailleurs le projet de mise en place d’un atelier 

informatique a été retardé pour des raisons 

techniques mais tout est prêt pour lancer les pré-

inscriptions à des sessions découvertes. Une 

première équipe d’animateurs est mobilisée et 

n’attend que le signal pour commencer… 

 

L’association LA COUR DE RéCRé a eu 1 an en 

octobre 2020 (JO du 05/10/2019). 

Dés que possible nous organiserons la 

première assemblée générale. 

Nous nous reverrons bientôt. Restons 

confiants et passionnés ! 

 

Projets 2021 

 Amélioration du réseau eau et électricité rue 

Régagnac (enfouissement) 

 Rénouvellement des jeux sur la Place Henri 

Mercadier 

 Agencement des abords de la Salle des 

Fêtes (végétation et accès) 

 Remplacement  du matériel informatique de 

la mairie 

Service de l’EAU 
 

Suite à plusieurs demandes de 

mensualisation sur les factures d’eau par les 

abonnés, nous allons mettre en place une 

facturation en deux fois à compter de l’année 

2021. 
 

Une première facture sera émise vers le mois 

d’avril. Elle concernera la part fixe qui est 

l’abonnement ; une seconde facture sur la 

consommation réelle et les taxes qui s’y 

rapportent sera envoyée en octobre. 
 

Le Trésor Public, n’accepte plus de paiement 

en espèces. Seuls les chèques seront 

acceptés. Depuis le 28 juillet 2020, vous 

pouvez régler vos factures en numéraire chez 

des buralistes partenaires grâce au Q.R CODE 

(Quick Response code) qui se trouve sur vos 

factures. 
 

La commune de PARNAC proposera le service 

PayFiP pour l’année 2021. 

Ce service permettra aux usagers de payer 

en ligne les factures émises par les 

collectivités locales soit par prélèvement 

SEPA Unique, soit par carte bancaire. Le 

service PayFip est gratuit et disponible 7 

jours/7, 24h/24. 

 

Fuites 
 

Malgré des travaux continus (environ 400m  

de conduites sont changés annuellement), de 

nombreuses fuites d’eau se sont produites au 

Port de l’Angle, rue Régagnac, route des 

Combes. 

En 2021, le réseau sera renouvelé rue 

Régagnac. 
 

Le gaspillage a pu être limité grâce à la 

réactivité des habitants, des élus et des 

services techniques. 

 

 

 PLUI  

(PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL) 
 

La Communauté de Communes Vallée du Lot et du 

Vignoble (CCVLV) est composée de 27 communes 

dont Parnac. Le plan local d’urbanisme va être 

réparti sur l’ensemble de ces  communes : terrains 

constructibles, zones artisanales et commerciales. 

Ce plan sera à l’étude toute l’année 2021. 

Solidarité Alpes 

Maritimes 

Le conseil municipal du 14 

octobre 2020 a voté à 

l’unanimité une subvention 

exceptionnelle  de 500€ en 

faveur de l’Association des 

Maires et Présidents 

d’Intercommunalité des 

Alpes Maritimes, par 

solidarité avec le 

département sinistré. 

COMITE DES FETES 
L’année 2020 n’aura vraiment pas  

été une année comme les autres… 
 

 Après un repas tartiflette en février où vous étiez 

une centaine, nous n’avons malheureusement pas 

pu organiser d’autres festivités jusqu’aux aubades  

en juillet. 

 A ce titre, nous tenons à remercier très 

sincèrement les habitants du village pour la 

générosité dont ils ont fait preuve malgré 

l’absence de la fête votive cette année. 

 Le dimanche 26 juillet, en collaboration avec la 

mairie, un apéritif a réuni  les villageois sous 

l’auvent, tout neuf, de la Salle des Fêtes. 

Le 13 septembre, nous avons réalisé et servi le 

repas  pour Festi’vendanges. Nous remercions 

« La Souche » de nous avoir fait confiance pour 

cet évènement. 
 

L’année touche à sa  

fin et nous sommes 

désormais prêts pour 

l’édition 2021, 

en espérant qu’elle  

soit plus clémente  

 

Commémoration du 11 novembre  

Sur décision gouvernementale, en cette période de 

confinement, nous avons dû modifier nos 

habitudes citoyennes. 

Pour cette cérémonie, nous n’avons pas pu 

solliciter votre présence.  

 

M le Maire, 8 conseillers municipaux, 2 gendarmes, 

Jean-Paul Cavalié à la sonorisation se sont rendus 

au monument. Ils vous ont représentés et ont 

rendu hommage aux Morts pour la France. 

 

Gestion des déchets 

 

Nous avons constaté des dépôts sauvages sur 

notre commune notamment à Saulinière.  

Nous rappelons que la déchèterie de Luzech est le 

seul endroit pour recevoir tous types de déchets 

qui font l’objet d’un recyclage. Elle est ouverte tous 

les jours de la semaine, les lundis et vendredis de 

14h à 18h ; les mardis, jeudis et samedis de 9h à 

12h et les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

La combe du Tic, qui est un site naturel, est 

toujours fermée aux particuliers même pour les 

déchets verts.  

La municipalité va engager une réflexion sur 

l’entretien de la combe du Tic, lieu de départ et de 

passage de randonnées et sur le recyclage des 

déchets verts des particuliers.  

 

et nous permette de nous retrouver à nouveau 

pour partager des moments de joies et de 

convivialité. 
 



Vie associative 

 

 

 

 

 

Vie locale  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sous un beau soleil automnal, rendez-vous  sur le site du Château Saint-Sernin, où un casse-croute 

vigneron attendait les participants.  Après un accueil chaleureux,  un premier groupe de participants s’est 

lancé pour une randonnée d’une petite dizaine de kilomètres au milieu des vignes et l’autre groupe a été 

convié à se rendre sur une parcelle du vignoble St Sernin pour les vendanges manuelles.  Deux heures 

plus tard,   les  deux groupes se sont retrouvés dans la bonne humeur, accompagnés par la bandas « La 

Pieuvre »  pour une dégustation.  

 Puis il était l’heure de descendre  sur la place du village pour partager le repas champêtre préparé et 

servi par les membres du comité des fêtes de Parnac.  Toutes les générations retrouvaient la cour de 

l’école dans une ambiance de belle récréation à l’ombre du grand platane. 

La présence de la bandas et de la chanteuse Claire ABERLENC accompagnée de son guitariste ont bien 

animé ce temps du repas.  

Pas le temps de faire la sieste, le petit train et les voitures anciennes AUTO-RETRO  nous transportaient 

sur le site de VINOVALIE où étaient proposées des initiations à la vinification et à la dégustation par des 

professionnels.  

La journée s’est clôturée sur le site de DAULIAC  regroupant une soixantaine d’amateurs pour un 

« ACCORD METS-VINS » avec l’œnologue Eric FILIPIACK et le grand chef Marius HALTER, restaurateur 

aux « JARDINS » à PARNAC.  

Un grand merci aux organisateurs et bénévoles qui ont permis la réussite de cette journée.  

 

ALSH  (Accueil Loisirs des Ados à l’école de Parnac) 
 

En raison de la pandémie qui touche actuellement le pays, l’accueil 

de loisirs de Parnac a ouvert ses portes cet été afin de venir en aide 

à la structure communautaire basée à Luzech. Ceci a permis d’éviter 

la concentration des enfants dans un seul centre minimisant ainsi le 

risque d’éventuelles contagions.  
 

Nous avons donc accueilli durant juillet et une partie du mois d’août 

un public plus jeune que d’habitude (une douzaine de jeunes en 

moyenne entre 6 et 12 ans) autour d’activités manuelles, sportives, 

de sorties piscine ou pêche, etc… Nous avons pu bénéficier de 

l’intervention d’un animateur de l’association Gindou Cinéma avec 

qui les jeunes ont réalisé un court métrage. 
 

Actuellement l’accueil de loisirs est fermé, les activités extra scolaires 

étant pour l’instant suspendues en raison de la Covid 19 mais nous 

comptons reprendre nos activités en début d’année. 

 
 

 

Don du sang 
 

Depuis le début de cette année  

2020, les collectes de don du sang  

se font à la salle des fêtes de 

Parnac qui correspond tout à fait 

aux normes exigées, se révélant  

spacieuse, agréable, facile d'accès, avec un grand 

parking. L'équipe soignante est enchantée par ce 

nouveau lieu. 

Bien que le nombre  de donneurs soit relativement 

satisfaisant, nous serions heureux d'en accueillir de 

nouveaux pour remplacer ceux de plus de 70 ans qui 

ne peuvent plus donner. 

Pour rappel il est impératif de collecter chaque jour 

en France 10 000 poches de sang pour soigner les 

malades. 

Alors pourquoi ne pas faire rimer fin d'année avec 

générosité et solidarité en faisant un cadeau rare et 

précieux, son sang. 

La prochaine collecte se déroulera mardi 22 

décembre entre 15h et 19h. 

Bien sûr toutes les précautions seront prises afin que 

la sécurité soit assurée. 

Les bénévoles de l'amicale des donneurs de sang 

vous proposeront une collation festive avec, par 

exemple, toasts de foie gras et autres petites 

sucreries. 

 

 

Fibre 
 

La fibre est bien arrivée à Parnac depuis cet été.  

Si pour certains l’installation a été facile, pour 

d’autres elle a été plus laborieuse … (rendez-vous 

non honorés même à la mairie ! gaines bouchées, 

tranchées à creuser etc.). 

Soyez persévérants : une fois l’installation réalisée, 

internet arrive à grande vitesse.  

 

Chantier jeunes 

D’autre part la commune de Parnac 

a proposé aux adolescents du 

territoire de participer à un chantier 

jeunes organisé par le centre de 

loisirs itinérant de la Communauté 

de Communes Vallée du Lot et du 

Vignoble. Ainsi huit jeunes, âgés de 

14 à 17 ans, ont participé à la 

rénovation de la station de 

pompage (travaux de peinture) 

encadrés par un animateur de la 

CCVLV et Laurent, agent technique 

de la commune. Ce chantier s’est 

clôturé par un repas offert par la 

mairie de Parnac. 

 

                                            

   2020               

             

Tout avait pourtant bien commencé dans la convivialité de la 

potée… Avons-nous trop mangé ?  (pourtant pas de pangolin 

au menu !) Il a fallu subir une cure d’amaigrissement…  

Et alléger notre calendrier. 

 

 
 

    

               

A peine le temps de se retrouver, dès septembre, pour quelques randonnées (Luzech, Cessac, Albas,       

Fages, Lacave), pour nos ateliers du lundi après-midi, puis pour un repas au Mas de Saboth,  

il nous a fallu, à nouveau,  reprendre nos distances. 

L’incertitude  est  toujours là, la certitude aussi de vouloir partager  de belles rencontres pour 2021.                           

 

 

Des nouvelles de nos sportifs  

Jérémy Bonder n’a pas pu participer fin 

novembre aux championnats d’Europe de blocs à 

Moscou pour lesquels il était qualifié. La délégation 

française a pris la décision de ne pas s’y déplacer. 

Il poursuit ses entrainements de manière adaptée 

pour préparer la saison 2021. 

Excellente nouvelle, l’escalade vient d’être 

reconnue discipline olympique pour les JO de 

PARIS 2024.   

A titre plus personnel, Jérémy   s’est marié cet été 

avec Stessie. Nous souhaitons au jeune couple 

tous nos vœux de bonheur et de réussite.  

 

Antonin Ressès a pu aller s’entraîner en 

Auvergne, comme il nous l’avait annoncé. Il a 

battu le 6 août dernier sur Strava le record de 

l’ascension du Puy Mary face S-O. Pour les 

connaisseurs, 12.14 km avec 749 mètres de 

dénivelé positif en 1h34. Record battu sur un 

parcours fréquenté par les coureurs internationaux 

de course en montagne. Félicitations ! 

 

Nous   gardons bon espoir. 

Continuons à maintenir les liens qui 

nous rapprochent. 

A bientôt en 2021. 

 

Visages masqués, la Girandola, en juillet, nous a 

transportés vers d’autres horizons  le temps d’un 

moment musical. 

 

Médaille des Combattants d’Algérie 

 

Le 13 septembre 2020, l’association « La souche de Parnac » a organisé la traditionnelle 

manifestation FESTI’VENDANGES : une 11ème édition pas tout à fait comme les autres. 

Tout en respectant les contraintes sanitaires du moment, les organisateurs ont pu mettre 

en valeur ses attentes : le vignoble et ses viticulteurs, son territoire est ses produits, la 

promotion des vins de Cahors. 

A l’année prochaine. 

Prenez soin les uns 

des autres. 

C’est au jardin toscan, à Albas, qu’a eu 

lieu une remise de médailles à  quatre 

personnes le 14 juillet, parmi eux, 

Michel Lafage, ancien conseiller 

municipal de Parnac. 

Mise  à l’honneur des anciens 

combattants au travers d’une 

cérémonie empreinte d’émotion.  

 



Développement durable 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Patrimoine 

 

La Gazette : Pouvez-vous nous décrire vos activités ?  

 Olivier : nous travaillons sur des solutions alternatives aux pesticides à base de phéromones qui sont des moyens 

naturels de communication des insectes entre eux. Nous utilisons ces messages pour réduire le taux de reproduction 

des insectes ou pour les piéger. Les produits que nous développons reposent sur trois piliers : 

- la fabrication à l’identique (biomimétisme) des phéromones, constituées d’un mélange précis de molécules. 

- nous devons être capables de relarguer la bonne quantité (quelques milligrammes par hectare et par jour), quantité 

proche de la dose naturelle, pendant des périodes allant de 2 à 6 mois. Nous avons développé un procédé breveté de 

micro-encapsulation capable de répondre à ce cahier des charges. 

- nous devons penser à la facilité d’usage pour les agriculteurs et les particuliers et nous innovons sur les systèmes 

d’applications qui permettent une dépose rapide dans le plus grand respect de l’environnement. 

Par exemple nous avons développé un système de billes de paint-ball pour lutter contre les ravageurs des insectes 

des grands arbres. Nous pouvons ainsi traiter, en tirant des billes de phéromone de la processionnaire du pin, les 

parcs et jardins ou les forêts infectées par cet insecte.  

La Gazette : Combien de salariés compte votre entreprise à Parnac, en quoi consiste leur travail ? 

Christelle : créé fin 2015 avec 3 salariés, M2i Biocontrol Parnac compte aujourd’hui 25 salariés et pense continuer 

sa croissance. Parmi tous les sites du groupe M2i, le site de Parnac est dédié au conditionnement des produits finis. 

Nous développons aussi des systèmes d’application de nos produits et créons les outils de conditionnement 

spécifiques à nos besoins. Enfin, nous proposons un service d’expertise et d’accompagnement de nos clients, en 

particulier accompagnement à l’utilisation de nos produits via des formations au biocontrôle. 

La Gazette : Menez-vous des expérimentations sur notre territoire avec les agriculteurs, dans les vignes et les 

vergers ?  

Olivier : lorsque nous concevons nos produits nous consultons régulièrement des agriculteurs et des viticulteurs 

pour prendre en compte leurs observations. Dans le cadre du développement des produits nous faisons 

régulièrement des essais pour démontrer leur efficacité. Ces essais sont ensuite utilisés dans des dossiers 

règlementaires pour obtenir les autorisations de mise sur le marché, Ce processus dure trois à quatre ans. Par 

exemple, nous avons réalisé les premiers essais contre la pyrale du buis au Château des Bouysses en 2017, et nous 

avons obtenu l’autorisation de vendre le Box T pro Press (confusion sexuelle contre la pyrale du buis) en Mai 2020. 

La Gazette : Pour votre jeune entreprise innovante, quels sont vos projets et perspectives sur le site de 

Parnac ?  

Christelle : nous espérons obtenir prochainement les autorisations de mise sur le marché pour un certain nombre de 

nos dossiers déposés notamment pour des produits contre les ravageurs de la vigne, des noyers, des pommiers... 

Notre production devrait donc logiquement augmenter fortement. De ce fait nous pensons continuer à investir tant 

dans des nouveaux bâtiments que dans de nouvelles machines de production. 

La Gazette : Avez-vous un point de vente pour les particuliers à Parnac ?  

Nos produits sont en vente dans toutes les bonnes enseignes de jardinerie 

 ou sur le site internet https://green-control.fr/   

Le site de Parnac est vraiment dédié à la production et à la formation.  
 

Cet article fait l’objet d’une version plus complète à lire sur le site www.parnac.fr 

 

 

             Souvenir d’une enfant de Parnac 
 

Dans les années 50, aux premiers jours du printemps, dans 
toutes les familles du village, une mystérieuse agitation se propage de 
maison en maison, à quelques jours d’intervalle. Elle annonce la 
préparation d’un évènement particulier : la lessive annuelle du linge de 
maison, draps de lits, nappes, serviettes, torchons. Au fil des jours, 
l’attente se transforme en une véritable fête, chaque maison s’anime 
joyeusement. C’est la première fois que les hommes seront de la partie 
dans une tâche ménagère. Une voisine se propose pour donner un coup 
de main et réciproquement ma mère ira l’aider à son tour.  

 
Le jour J, dès le matin, la fourmilière s’anime, les draps sales, entreposés dans une armoire sans âge 
remisée dans une pièce à usage de stockages divers, passent de mains en mains jusqu’aux aux abords de 
la lessiveuse. Les tâches sont d’abord mouillées, puis savonnées, javellisées et frottées sous la pompe de la 
citerne, ensuite le linge est essoré, puis enroulé autour du tuyau central à l’intérieur de la lessiveuse, 
tuyau qui se termine par une sorte de pommeau de douche. Dans mes souvenirs d’enfance, il me semble 
que les draps étaient saupoudrés de cendre propre, ma mère me dit que non, de son point de vue, ils sont 
imbibés de lessive dans une eau javellisée.  
 
Le feu est allumé sous la lessiveuse remplie d’eau jusqu’à la garde, 
 le couvercle est posé. Quand l’eau bout, un courant d’eau s’établit entre 
 le fond et la surface, le pommeau de douche arrose les draps régulièrement.  
Au bout d’un certain temps de chauffe, le feu est éteint, la lessiveuse refroidit 
 tout doucement. 
 
Le lendemain matin, les draps refroidis et essorés sont entassés dans des corbeilles en osier. En procession, 
poussant brouette et charreton, la famille se rend au bord du Lot où les draps seront rincés dans le 
courant de la chaussée de l’Angle, essorés puis étalés sur l’herbe du pré attenant pour sécher au soleil. 
Quand la chaussée ne coule pas, le rinçage des draps se fait en amont de la chaussée, ma mère n’aime pas 
beaucoup cette solution, l’eau est moins claire.  
A l’angle de la chaussée, une source d’eau fraîche accueille bouteilles d’eau et de vin qui seront bues une 
fois le travail fini. Un pique-nique gargantuesque s’annonce, il est suivi d’une sieste à l’ombre pour les 
personnes âgées. Les enfants pataugent dans l’eau sans se douter qu’ils sont sous haute surveillance. 
Après leur sieste avec un œil ouvert en surveillance des enfants, les adultes dans des tenues pittoresques 
finissent par entrer dans l’eau à différents niveaux : cheville, genou, taille, certains font un grand plouf 
tout habillés. Ils auront le temps de sécher au soleil. 
 
La fête est presque finie, il reste un dernier cérémonial avant de rentrer à la maison à condition que la 
chaussée ne coule pas trop fort. J’attends avec impatience ce moment où mon père m’aidera à grimper 
sur le mur de barrage et me hissera sur ses épaules. C’est le point d’orgue de la journée, dans cet 
équipage, nous traversons la rivière Lot jusqu’à l’écluse de Caillac où l’eau s’engouffre en tourbillonnant. 
C’est très impressionnant, je m’agrippe de plus en plus fort fascinée par les remous et tourbillons de l’eau. 
  
Aujourd’hui la chaussée est complètement immergée à cause de la montée des eaux liée au barrage de 
Luzech et la plage a disparu sous huit mètres d’eau. 
 
Dans ma mémoire, c’était hier, 
 tant le souvenir reste vivant… 
 
Sylvette Plaza née Carriol  
avec la complicité de sa maman Odette. 

 

LE JOUR DE LA NUIT 

A l’année 

prochaine.  

Prenez soins les 

uns des autres. 

 

M2i Biocontrol 
 

La Gazette de Parnac est allée à la rencontre de Christelle et Olivier 

Guerret, responsables de la société M2i Biocontrol à Parnac. Cette 

entreprise lotoise est leader européen dans le domaine des phéromones 

pour la protection biologique des cultures. Elle est implantée à côté du 

site de Vinovalie, route de Caunezil.  

 

https://green-control.fr/

