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de joie, de bonheur, de prospérité et surtout la 
santé pour toutes et tous.
Gardons la confiance et la sérénité pour affronter 
au mieux 2023.

Ernest Maury
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 Mot du maire 
Alors que les médias 
ne se privent pas 
de nous annoncer 
catastrophes, pénuries 
et autres misères créant 
un climat anxiogène, 
sachons prendre le 
recul nécessaire.
N’écoutons que la 
réalité qui, sans être 
parfaite, n’est pas 
dramatique non plus. 
Nous n’oublions pas 
tous les malheureux 
qui subissent loin de 
nous toutes les misères 
de la guerre mais aussi 
ceux qui bien plus près, 
souvent dans l’ombre, 
sont dans le besoin.
Noël est déjà passé, 
je l’espère entourés de 
vos proches, dans la 
joie des plus petits et 
le bonheur partagé en 
famille.

Tous les conseillers 
municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter 
un joyeux et heureux premier de l’an. Nous nous 
unissons pour vous présenter nos voeux pour cette 
nouvelle année : les plus vifs et les plus chaleureux, 

Informations diverses(suite)Informations diverses(suite)
Notre auteure jeunesse 
locale, Sylvie Staub propose 
un nouveau livre pour les tout 
petits «Où est passé Sarah».

A la maison de santé de Souillac, 
Marion Lebée, diététicienne-nutritionniste 
s’est installée début octobre.  Elle reçoit 
en consultation les mercredis et samedis 
sur rendez-vous afin d’accompagner pour 
tous besoins en lien avec l’alimentation. 
Renseignements et rendez-vous au 06 98 
43 30 41.

l’un de l’éditeur Louis Garde de Libourne, l’autre de Fumat de Souillac pris sous des angles différents  
 

Cet ouvrage n’est pas sorti indemne du deuxième conflit mondial. En effet, 
dans la nuit du 2 au 3 août 1944, un commando américain de l’OSS (Office 
of Strategic Services -agence de renseignement) aidé par l’unité des FTP 
(Francs Tireurs et Partisans) de Cuzance sabote le tablier métallique du 
viaduc pour empêcher la circulation des trains blindés nazis. La voie ferrée 
sera remise en service le 31 mars 1945 après 5 mois de travaux.

 Ces deux autres cartes postales 
sont l’œuvre d’éditeurs Souillagais 
respectivement « veuve blanc » et 
« Fumat ». Pour la première, on peut 
apercevoir le village de Lamothe-
timbergue avec en arrière-plan le 
viaduc. Pour la seconde, il s’agit 
d’une vue du gouffre du Blagour.
Ces deux clichés ont fait l’objet d’une 
colorisation avec l’aide de pochoirs. 

Lachapelle-Auzac en cartes postalesLachapelle-Auzac en cartes postales
Après les articles dans les numéros 77 et 78 du Lachapelle info, dernier volet consacré aux cartes postales 
du début du XXème siècle sur la commune. Tout d’abord, deux clichés du viaduc de Lamothe-Timbergue, 



Et à venir …

Une exposition dans la 
salle de la mairie à Lamothe 
Timbergue, sur les viaducs 
de Lachapelle-Auzac et de 
Souillac – constructions, 
incidences économiques, 
enjeux … avec notamment 
le prêt de documents par 
l’association des Amis du 
Vieux Souillac se tiendra du 
jeudi 12 au mardi 17 janvier 
2023 de 14 h à 17h. Entrée 
libre.

Vendredi 13 janvier à 18 h, assemblée générale 
du comité des fêtes au foyer rural. Toutes les 
personnes bénévoles sont les bienvenues pour 
renforcer l’équipe en place.

Vendredi 20 janvier à 18 h au foyer rural, assemblée 
générale de l’association des Racines de Reyrevignes.

Samedi 21 janvier à 21 
h 00 à la salle polyvalente, 
théâtre avec la troupe 
« Doublesens », tout en 
quiproquo et bonne humeur.

Samedi 28 janvier à 20 h 30 soirée « D’amour 
et d’encre », proposée par 
Marie Catherine Chastagnol. 
Lectures poétiques avec 
Sandrine Mage et Marie 
Line Saltel-Bayol, au fil de la 
musique, des couleurs et des 
mots, exposition de coulées 
d’encres de René Laurensou 
et des tableaux de Marie 
Catherine Chastagnol. Entrée 
10 € avec verre de l’amitié. 

Samedi 4 mars, à 20 h 30, à la salle polyvalente, 
conférence sur le vol des oiseaux organisée par 
la société de chasse de Reyrevignes.

 Actions municipales Actions municipales

ManifestationsManifestations
 Belle après-midi théâtre avec la troupe de Sainte 
Colombe, le public a participé dans une bonne 
ambiance. Ensuite les châtaignes et le vin nouveau 
issu de la vendange de septembre à la vigne de 
Reyrevignes ont connu un franc succès. 

L’après-midi dansante avec Patrice Murat 
organisée par les aînés le dimanche 27 
novembre a ravi les danseurs présents.

 C h a l e u r e u s e 
prestation de la chorale 
« la Cantarelle » de 
Payrac dans l’église 
Saint Nicolas le 
samedi 3 décembre.

Budget assainissement : Lors du conseil municipal du 29 novembre 2022, afin d’équilibrer ce 
budget, les conseillers ont porté le coût de la redevance assainissement à 1,42 € le m³ (fonction 
de votre consommation d’eau), soit une augmentation de 12 centimes.

L’adressage des hameaux de la commune se poursuit, les noms des routes, rues, impasses 
sont définis en fonction des noms de lieu-dit où de destination. Chaque famille concernée va 
recevoir une proposition de nom et numéro, n’hésitez pas à faire connaître votre point de vue et 
vos remarques au secrétariat de mairie. 

Les vétérans du football ont rénové et repeint le club house du stade route du Blagour.

 Le mur de soutènement devant les logements polygone à Lachapelle-Haute a été refait en 
pierre maçonnée par Jean-Claude POZVECK, artisan maçon. 

Le permis de construire concernant le projet de ferme photovoltaïque au lieu-dit « Le Batut » a 
été déposé par la société Energy Kontor. 

Les travaux d’aménagement du cœur de village de Lachapelle-Haute ainsi que les travaux 
d’adduction d’eau à Lamothe-Timbergue ont été réceptionnés.

Nous vous rappelons que Monsieur le Maire et tout le conseil municipal vous invitent 
aux vœux de nouvelle année, vendredi 6 janvier à 18 h 30, à la salle polyvalente, suivis 

du verre de l’amitié.

EXPOSITION

LACHAPELLE AUZAC

12 au 17 
JANVIER 

2023
14 H 00 à 17 H 00

------------
SALLE DE LA MAIRIE

Entrée libre

LAMOTHE TIMBERGUE
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Informations diversesInformations diverses
Suite aux incivilités récurrentes autour 
des conteneurs de déchets, un panneau de 
rappel de l’infraction 
encourue est posé 
afin de sensibiliser 
chacun d’entre 
nous à déposer 
ses ordures dans 
le conteneur 
ou, s’il s’agit 
d’encombrants, à 
les apporter à la déchetterie de Souillac.

D’autre part, nous vous rappelons que vous 
pouvez installer des bacs de compostage 
sur votre terrain, ils sont à commander à la 
déchetterie. A l’école un composteur collectif 
va être mis en place en janvier pour la cantine 
ainsi que pour les voisins qui pourront y 
apporter leurs déchets compostables (pelures 
légumes, fruits, …).

Lors de l’assemblée générale du 6 
décembre, le club des aînés auzacois a 
mis en place un nouveau bureau : Christian 
Froidefond, président, Pascal Schiex vice-
président, Jean Claude Evenas trésorier, 
Renée Espitalié trésorière adjointe, 
Geneviève Evenas secrétaire secondée par 
Christine Marjarie et Pierre Luc Garnier. De 

nombreuses et nouvelles manifestations 
sont en cours de gestation. Les galettes des 
rois seront dégustées le mardi 17 janvier 
après avoir visité l’exposition sur les viaducs 
présente à Lamothe Timbergue.

  ETAT CIVIL :
Décés :

- le 18 novembre d’Ilan né sans vie, fils de Marie Laure 
FAUREL et d’Eric PENOT

dont la mamie Marie Fleur FAUREL habite la Chassanderie.
- le 11 décembre de Jacqueline BELONIE née TEXIER qui 

habitait rue de Clejoul à Lamothe-Timbergue.

Sincères condoléances aux familles.


