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Les échos de l’éco-hameau 

Alors que les travaux et la commercialisation des lots se poursuivent, nous avons voulu savoir ce qui 
anime Hubert Guenebeaud. Le point sur son projet et sur l’opération globale.      

« Apporter ma contribution à la vie communale »  
Hubert Guenebeaud et son épouse Sandra ont été les 
premiers à acquérir un terrain au hameau de la Brique-
terie. Leur projet ? Une maison en bois, sur pilotis, 
chauffée au bois, bâtie par Hubert. « Nous sommes 
venus à Boissières parce que nous voulions habiter à 
la campagne, avec l’envie de créer, de transmettre et 
de participer. Nous aimons le partage, le vivre en-
semble », explique Hubert Guenebeaud, « la vie 
n’existe pas seulement en ville , elle est partout, et 
nous souhaitons que notre fils Maël puisse s’épanouir 
ici, socialement et intellectuellement ». 
Pour mener leur projet plus facilement, la famille s’est 
installée sur place en location fin novembre 2013. Une 
nécessité en raison des soucis de santé de Sandra. 
« Avec les aides à domicile qui ont été mises en place, 
je vais pouvoir retourner à mon chantier plus facile-
ment ». Aujourd’hui, les fondations sont coulées et le 
sol a été traité pour neutraliser la repousse éventuelle 
de végétaux. La prochaine étape est la pose de la dalle 
plancher en douglas. « J’ai dû couper, avec autorisa-
tion, un peuplier qui gênait les engins », raconte-t-il en-
core, « j’ai parlé à l’arbre et lui ai demandé pardon car 
ce sont des êtres vivants ». Des idées comme ça, Hu-
bert Guenebeaud en a plein la tête. En lien avec le 
Grand Cahors, il souhaite initier des jardins collectifs et 
mutualisés, avec une production qui permettrait aux 
habitants de s’auto-suffire. « Il faudrait aussi remobili-
ser les énergies et créer une activité sur la châtaigne; 
les hangars pourraient accueillir des activités cultu-
relles ou artisanales autour de l’argile ».  
Leur maison devrait être fin prête au printemps 2016.  
En attendant, la famille a pris ses marques dans la 
commune ; Maël va à l’école de Saint Denis-Catus et 
les parents soulignent : « la municipalité fait des efforts 
importants pour accueillir les nouveaux habitants et les 
faire participer. Il y a un réel désir de bien les intégrer ; 
je lui suis reconnaissant pour cette disponibilité et je 
suis heureux de pouvoir, modestement, apporter ma 
contribution à la vie communale. » 
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Hubert GUENEBEAUD et son fils, Maël, 9 ans 

Le compte est bon 
En novembre 2014, on compte à la briqueterie : 
 25 habitants 
 7 locations 
 2 lots achetés dont 1 construit  
 1 maison en cours de réhabilitation 

(logement du contremaître)  
 20 lots à vendre 
 7 maisons à bâtir  
+d’Infos: 
Ventes: Grand Cahors, service Habitat,  
Tél: 05 65 20 89 18,  smorceau@grandcahors.fr                                    
Locations: Lot Habitat : 05 65 53 20 20 
                  Polygone:    05 65 35 40 40  
Téléchargez le dossier de demande de logement 
  formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/erfa_14069. 

Une journée d'information sur l'avancée des travaux et 
sur la commercialisation, à destination des habitants 
de l'éco-hameau s’est tenue sur place le samedi 06 
décembre à 10h00. 

Combien coûtent les terrains à vendre ? 

Numéro de lot 
Surface  

approximative 
du lot 

Prix TTC du lot (€) 

13 778 18 600 

16 1139 19 800 

17 1061 21 831 

18 496 12 683 

19 636 14 011 

mailto:smorceau@grandcahors.fr
http://formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/erfa_14069
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Thierry, pourquoi as-tu choisi de te représen-
ter à la mairie de Boissières ?  
J’ai toujours été impliqué dans l’engagement asso-
ciatif, puis dans l’engagement politique. Etre maire 
c’est exercer un mandat de proximité avec les habi-
tants, c’est rencontrer les gens et essayer d’amélio-
rer leur vie. Je suis très attaché à cette  commune 
et je voulais aussi poursuivre mon engagement pour 
terminer les chantiers en cours. Nous avons des 
projets qui n’ont pas pu être 
menés à bien, faute de sub-
ventions.  
 
 
Que fait l’équipe à tes côtés ?   
Comme en 2008, je peux 
m’appuyer sur une équipe 
motivée et très complémen-
taire ; nous avons des 
échanges très intéressants. 
Neuf d’entre nous ont déjà  
une certaine expérience, ce 
qui peut être un plus pour la 
gestion communale. Mais, 
bien sûr, je me réjouis aussi 
que deux nouvelles femmes 
soient entrées au conseil mu-
nicipal.  
 
 
Quelles sont les principales difficultés de ce 
nouveau mandat ? 
Nous vivons un contexte difficile pour les collectivi-
tés locales : baisse des dotations de l’état (-10% en 
2015), réduction des subventions, écoles en dan-
ger, service de proximité supprimé (trésor public de 
Catus), rigidité des PLU (plans locaux d’urbanisme) 
montée en puissance des normes de sécurité, com-
plexités administratives (dématérialisation de la 
comptabilité)….sans oublier la mise en place pro-
chaine de la mutualisation des moyens et des équi-
pements avec la Communauté d’Agglomération du 
Grand Cahors. Beaucoup d’incertitudes pèsent sur 
l’avenir des communes rurales. 
 
 
Quels sont les principaux projets pour les 6 ans à 
venir ? 
Avant tout  il faut terminer la mairie pour que les ha-
bitants disposent d’un équipement fonctionnel et 
accessible, notamment pour les personnes à mobili-
té réduite. C’est notre projet phare. Il n’ a pas pu  

 
 
être finalisé pendant notre premier mandat car nous  
avons privilégié la voie de la sagesse. Pour nous, 
l’enjeu est de contenir la pression fiscale. Nous en-
visageons  aussi d’agrandir et d’aménager le cime-
tière pour créer un espace cinéraire décent. Enfin, 
les abords du bourg, côté nord, pourraient être amé-
liorés en  nettoyant la placette où sont stockés des 

gravats. Elle pourrait devenir un 
parking pour les campings cars qui 
viendraient se ravitailler dans 
notre commerce de proximité.  
 
 
Quels sont les atouts d’un village 
comme Boissières ? 
Notre commune est forte du dyna-
misme de ses habitants, de la vita-
lité de ses associations et de la 
mobilisation de son équipe munici-
pale et de ses agents commu-
naux. Nous aidons toujours ceux 
qui en ont besoin et nous mainte-
nons le lien social. Loin de la mo-
rosité ambiante, nos associations 
contribuent à donner de la gaieté, 
à procurer des loisirs et à honorer 
les traditions. Ces animations et le 
travail mené en parallèle sur le 

terrain font de Boissières une commune vivante où 
il fait bon vivre.    
 
 
En conclusion, que souhaites-tu pour Boissières et 
ses habitants ?  
En cette période de vœux, je souhaite avant tout 
préserver la richesse de notre cadre de vie et la 
qualité de notre ruralité. Nous avons choisi de vivre 
à la campagne ; il y a des inconvénients, mais aussi 
beaucoup d’avantages, notamment le plaisir du 
« vivre ensemble ».      
Je voudrais encore remercier les habitants de Bois-
sières qui nous ont fait confiance. Nous mettrons 
tout en œuvre, mon équipe et moi, pour faire en-
tendre la voix de Boissières.  
A tous, à l’aube de cette nouvelle année, j’adresse 
tous mes vœux de bonne et heureuse année 2015 ; 
qu’elle vous apporte le bonheur, la santé et la paix.  
 
     

Au printemps, Thierry Plantade a été reélu maire de Boissières pour un second mandat. Quelques mois 
après les municipales, il répond à quelques questions et évoque quelques uns des projets des six pro-
chaines années.  
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Communauté d’agglo: deux nouveaux services en 2014 
Divonéo est le nom de la nouvelle piscine couverte ouverte depuis le 
mois de mars. Cet équipement communautaire est accessible aux grands 
cadurciens à des tarifs privilégiés via la carte Grand Pass. Bassins de nage 
ou d’apprentissage, espace de jeux avec toboggan, bassin de détente, 
douches multi-jets, sauna et hamman sont proposés au public sept jours 
sur sept.       
Depuis le mois de septembre, une ligne intercommunale expresse relie 

Cahors-Mercuès-Espère. Ce service expérimental a pour objectif de ré-
pondre aux besoins des habitants et aux salariés du nord de l’aggloméra-
tion. A l’issue d’une période d’essai de dix mois, il sera étendu ou ajusté, 
selon sa fréquentation. Des parkings relais seront situés à proximité des 
arrêts. Les titres de transport sont en vente au bureau d’Evidence, 2 boule-
vard Gambetta à Cahors. Pour plus de renseignements et pour connaître 
les tarifs, rendez-vous sur www.grandcahors.fr 
Pour rappel, la carte Grand Pass du Grand Cahors est entièrement gratuite 
et permet d’accéder à tous les équipements communautaires (piscines, mé-
diathèque, transports, ludothèque, spectacles, école de musique) à un tarif préférentiel. Elle est délivrée 
immédiatement sur présentation d'une pièce d'identité avec photo et d'un justificatif de domicile.  
Pour la demander: Grand Cahors, médiathèque ou en ligne www.grandcahors.fr 

N’oubliez pas : pour tout savoir sur Boissières et la vie municipale, cliquez sur  www.boissieres.fr    

Internet à Cabridelle  
Les habitants du hameau de 
Cabridelle disposent  désor-
mais d’un meilleur débit de 
connexion Internet . En effet, 
l’opérateur est intervenu  pour 

rajouter des câbles à ceux existant dans cette 
zone. Pour rappel, les débits de connexion 
Internet dépendent essentiellement de la tech-
nologie d'accès disponible à son domicile et 
de la nature de l’abonnement souscrit chez le 
fournisseur d'accès. Il convient donc de faire 
un test d’éligibilité pour connaître les caracté-
ristiques de sa ligne.   

On recherche un porte drapeau   
Cette année, la cérémonie du 11 novembre s’est dérou-
lée devant une cinquante de personnes. L’hommage aux 
poilus était particulièrement solennel en cette première 
année de commémoration du centenaire de 14-18. L’oc-
casion pour Janine, accompagnée de Pierre le clarinet-
tiste, d’entamer une émouvante Marseillaise.   

Avec le décès de Pierre Croisille en juin dernier, la céré-
monie s’est déroulée sans porte drapeau. Un appel est 
donc lancé aux volontaires pour assurer cette mission 
pendant les cérémonies officielles.  
Pour rappel, Pierre Croisille avait succédé en 2013 à 
Gilles Amat qui avait lui-même remplacé Roland Pardes 
en 2001. Pierre Croisille aura été, pendant plus d’un an, 
assidu à porter ce drapeau sous lequel il avait servi pen-
dant deux ans en Algérie. Nous lui rendons hommage. 

Une précieuse remplaçante  
Fabiola Bidou 
habite au lotisse-
ment de la Bri-
queterie. Au pied 
levé, elle a rem-
placé Térésa 
Alves qui est res-
tée quelque 
temps en congé 
maladie. Ce rem-
placement a per-

mis d’assurer sans interruption le service de 
cantine aux écoliers, ainsi que le ménage de 
la mairie et de l’école. Nous remercions Fa-
biola pour sa disponibilité et la qualité de son 
travail au service de la collectivité.  
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Nouveaux rythmes scolaires : c’est parti! 
Depuis septembre 2014, les élèves du RPI 
(Boissières, Nuzéjouls, Saint-Denis-Catus et Cala-
mane) vont à l'école le mercredi de 9h à 12h. Mais 
les autres jours, l'école se termine à 15h30. Pour évi-
ter des temps de garderie trop longs, le SIVU a déci-
dé de créer des activités périscolaires le mardi et le 
jeudi de 15h30 à 17h dans chaque commune. Trois 
heures par semaine, suivant un planning bimestriel, 
les élèves peuvent ainsi participer à des ateliers en 
petits groupes (jardinage, découverte du monde, 
sport, musique, poterie, anglais, cuisine, bibliothèque, 
jeux collectifs, étude dirigée...), animés par des inter-
venants extérieurs, du personnel des écoles et des 
enseignants.         

En bref…En bref… 

Réduisons nos déchets : donnons ! 
C’est la deuxième année qu’une collecte se dé-

roule à Boissières avec Emmaüs. Elle a été or-

ganisée par la 

municipalité 

dans le cadre de 

la Semaine eu-

ropéenne de ré-

duction des dé-

chets.  

L’association a 

collecté près de 

20 m3 de dons 

dans son camion déplacé pour l’occasion ; une 

vingtaine de personnes ont donné des vête-

ments, des livres, des bibelots, des jouets ou 

des meubles.  

Tout sera 

nettoyé et 

remis en état 

avant d’être 

remis à la 

vente, pour 

un prix mo-

dique, dans 

les nouveaux 

locaux d’Emmaüs de la zone d’Englandières à 

Cahors. Cette année, les jouets récupérés ont 

été redistribués à des associations caritatives ou 

à des structures petite enfance. Nous remer-

cions la population pour sa participation à cette 

démarche de solidarité qui permet de désengor-

ger nos poubelles et d’aider les personnes en 

difficulté. Elle fait aussi la joie des chineurs à la 

recherche d’une bonne affaire.  

Boissières fait son cinéma 
Le saviez-vous ? Pierre Arditi est venu 
à Boissières cet été pour tourner une 
scène du téléfilm « le sang de la 
vigne ». Le tournage s’est déroulé  
dans les Devèzes, près du hameau de 
Mèges. Le comédien est resté trois 
semaines dans le Lot pour tourner les 

autres épisodes qui devront vieillir comme du bon vin 
avant d’arriver jusqu’aux petits écrans. En effet, la 
diffusion est prévue courant 2015.  

Une des 70 bénévoles d’Emmaüs  

Boissons fraîches garanties ! 
Un camion frigorifique a été acheté par la mairie 
avec la participation des associations. Il servira aux 
repas collectifs, notamment pour stocker les bois-
sons ou autres produits périssables. Le coût total du 
véhicule s’élève à 4 500 € dont 1 050 € payés par la 
mairie. Les associations ont versé 3 450 € qui se ré-
partissent comme suit: la chasse: 1 500 €, le comité 
des fêtes: 1 500 €, la bibliothèque, la pétanque et le 
foot: 150 € chacun. Le  camion est uniquement à la 
disposition des associations qui ont contribué à son 
acquisition.  

Cet après-midi, c’est chasse aux trésors ! 
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Voici les chiffres du budget 2014. Cette année, la commune a voté une augmentation de + 1% sur les 3 
taxes communales : Taxe habitation =   12.09 % (11,97% en 2013) , Foncier bâti =  21,69 %  (21,48% 
en 2013), Foncier non bâti = 235,80 %  ( 233,47% en 2013).   

Le budget: prévisions 2014 

Les recettes de fonctionnement  = 381 471 €  

  En 2013, qu’a fait la commune avec 100 € ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2013, avec 100 euros, la commune a constitué   
13 euros d'épargne  et dépensé comme indiqué dans 
le tableau ci-contre :  
 
 

Avec un budget global de 947 914 €, la commune 
assure le fonctionnement quotidien (381 471 €),  
réalise de nouveaux équipements et valorise son 
patrimoine (566 343  €).   
Le résultat global du compte administratif 2013 est 
de 62 864 € d’excédent global ( différence entre 
les dépenses et les recettes ). Ce montant a été 
reporté sur le budget 2014. 

Les charges de fonctionnement = 381 471 €  

566343

226364284428

3128 5450 8312 34209 4452

Recettes d'investissement

566343
498630

22190 29000 16523

Dépenses d'investissement

charges générales

charges personnel

impôts et taxes

remboursement emprunts

charges gestion courante

pôle communal

autres investissements

travaux en régie

épargne

20 €

24 €

9 €

8 €

18 €

2 €

2 €

4 €

13 €

51%

20%

8%

17%

4%

charges générales

charges de
personnel

impôts et taxes

autres charges de
gestion courante

charges financières

16% 8%

8%41%

24%

3%

report 2013 travaux en régie

produits des services impôts et taxes

dotations et participations autres produits
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Entre nous : le petit portrait chinois de Gaston  
 
 
 

Si j’étais un animal, je serais un mulet 
Si j’étais un arbre, je serais un chêne 
Si j’étais une couleur, je serais ocre 
Si j’étais une saison, je serais l’automne, 
Si j’étais un livre, je serais « Capitaines courageux » de Kipling 
Si j’étais un pays, je serais la France 
Si j’étais un personnage célèbre, je serais « le soldat inconnu » 
Si j’étais une chanson, je serais « l’Auvergnat » de Brassens 
Si je devais être une phrase, une citation, un proverbe ou une devise, ce serait : « Celui qui dans la vie 
est parti de zéro pour n’arriver à rien dans l’existence n’a de merci à dire à personne ». (Pierre Dac) 

Les doigts magiques 
Il se dit lui-même modeste, persévérant et têtu. 
Gaston Vayssières cultive l’art de la retraite avec 
bonheur.  « Je n’ai pas assez de temps pour tout 
faire » confie-t-il. Et on ne peut que le croire quand 
on connaît toutes les passions qui l’animent.  
Gaston est né à  Jarlan, à Maxou, voilà 83 ans. Ses 
parents s’installent ensuite au Moulin de Ruffet, à 
Boissières , où il passera ses toutes premières an-
nées. Il grandit ensuite à Maxou et débute sa vie 
professionnelle comme menuisier à Caussade. De-
puis, l’amour du bois ne l’a pas quitté. De quoi 
joindre l’utile à l’agréable quand viendra le temps 
de restaurer sa maison de Boissières.  
Gaston revient à Cahors, se marie avec Agnès et 
commence une carrière à France Télécom. Chris-
tine et Monique voient le jour et le couple ressent 
l’envie d’un pied-à-terre à la campagne. La cousine 
d’Agnès lui signale que la maison du charron à 
Boissières est à vendre. L’affaire est conclue en 
1967. Pendant 6 ans, Gaston  va s’adonner à sa 
passion du bricolage et utiliser ses talents de me-
nuisier : charpentes, escaliers, buffets, tout est re-
mis peu à peu en état.  Pendant les vacances et 
chaque week-end, la famille s’installe à Boissières 
et devient « accro » à la pétanque. Il faut dire qu’à 
ce moment-là, le club de Boissières est très dyna-
mique. Christine et Monique, aux côtés de leur pa-
pa, deviennent même championnes du Lot. Pour 
Gaston, c’est l’occasion de s’investir dans le club et 
de jouer chaque fois que possible.   
Mais les enfants grandissent et, avec la retraite,  
vient le temps d’autres loisirs. Gaston peut mainte-
nant bichonner son jardin à Ferrières et délaisse la 
pétanque au profit du vélo. Chaque jour, il parcourt 
ainsi plusieurs kilomètres sur les routes du secteur. 

Mais par-dessus tout, il peut enfin se consacrer à 
son autre passion: la peinture. Lui qui dessine de-
puis les bans de l’école décide de passer à la vi-
tesse supérieure.  Il se met à peindre des aqua-
relles. La technique ? Il l’a apprise tout seul. « J’ai 
juste pris quelques conseils d’un ami qui peint aus-
si » confie-t-il simplement, j’ai choisi l’aquarelle car 
c’est moins salissant que la peinture à l’huile et ça 
ne demande pas de coin spécial dans la maison ».  
Restent le talent et la créativité. Gaston peint des 
paysages extérieurs: le village de Boissières, le 
Pont Valentré...Il peint aussi des fleurs, des ani-
maux. Ses peintures délicates et poétiques ornent 
les murs de sa maison; d’autres sont données à la 
famille ou aux amis. Et Gaston de conclure : « La 
peinture, cela vient de l’intérieur, cela vient comme 
ça, on ne sait pas pourquoi le pinceau se pose 
d’une certaine façon, ça ne s’explique pas, c’est 
peut-être magique ! ».  

 

Ce tableau est un cadeau pour Monique, sa fille 

Cette année, nous avons concocté une nouvelle rubrique : vous y découvrirez les talents des Boissiériens. En effet, 
nombreux sont ceux qui possèdent un don ou qui consacrent leur temps libre à une passion. Gaston Vayssières, 
propriétaire d’une maison dans le bourg, est le premier à illustrer cette série de portraits.          



 Page 8 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plus grande partie des dépenses d’investissement est consacrée à la rénovation 

des bâtiments communaux. Le pôle communal, l’atelier, la salle des fêtes, le presby-

tère, l’école, la mairie nécessitent des réhabilitations complètes ou des travaux d’en-

tretien dont certains sont réalisés par l’agent d’entretien. Petite revue de détail. 

La commune bichonne ses bâtiments 

Un atelier municipal économique 
L’atelier municipal a été aménagé dans l’ancien hangar de la 
ferme Caniac, acquis dans le cadre du pôle communal. Avec 
ses façades bardées de bois clair, il a aujourd’hui l’aspect 
d’un bâtiment modernisé et parfaitement intégré dans son 
environnement naturel.  

L’aménagement intérieur est en cours de réalisation. Chris-
tian Lescure, l’agent d’entretien communal, a bâti des cloi-
sons pour séparer le bâtiment en quatre : le garage, le coin 
des outils, la partie stockage et les sanitaires. Dès que l’ate-
lier sera raccordé au réseau d’eau et d’électricité, les travaux 
en régie pourront se poursuivre, avec comme prochaine 
étape, le carrelage des sanitaires.    

Future mairie:  
Lancement des travaux en 2015 

Le marché de travaux est lancé et les 
artisans peuvent soumissionner jusqu’au 
7 janvier 2015. Ils seront ensuite choisis 
selon trois critères: le coût, la technicité 
et les délais. Une fois la sélection opérée 
par le Conseil municipal, les artisans se-
ront informés; les travaux de gros œuvre 
pourront alors commencer, sous la hou-
lette de Jean-Michel Jarrige, architecte à 
Catus, chargé de coordonner le chantier.   
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Les travaux en régie:  
un plus pour le budget 

Les travaux d’investissement qui sont réalisés par les agents d’une commune sont des travaux en régie. 
Ils évitent le recours à une entreprise, plus onéreuse, et réduisent les délais d’exécution. L’autre avan-
tage, et non des moindres, est qu’ils apportent des recettes de fonctionnement par un jeu d’écriture 
comptable. C’est important pour la collectivité qui  veut maîtriser la pression fiscale et qui constate, 
chaque année, une baisse des dotations de l’Etat.    
A Boissières, les travaux réalisés par Christian Lescure permettent de comptabiliser des sommes assez 
importantes:  11 500 € en 2013 ( atelier et salle des fêtes) et 13 000 € en 2014 ( salle des fêtes et loge-
ment du presbytère ). Ces montants comprennent les fournitures et les heures de travail. En 2015, avec 
les travaux prévus à l’atelier communal, le montant des travaux en régie pourrait encore augmenter.  

Coup de neuf au Foyer Rural  
Chaque année, le Conseil municipal prévoit 5 
000 € pour faire des travaux de rénovation à la 
salle des Fêtes. En 2014, un effort important a 
porté sur la rénovation des sanitaires, dont celui 
des handicapés. 8 000 € ont été consacrés à ce 
bâtiment qui avait bien besoin de rénovation. Au 
programme, la peinture des murs et du bar, la 
poursuite de l’aménagement de la cuisine et la 
réfection complète des sanitaires. Les per-
sonnes handicapées disposeront ainsi de toi-
lettes avec des normes conformes à la règle-
mentation. A noter qu’une table à langer a éga-
lement été installée pour répondre aux attentes 
des jeunes parents. Tous ces travaux ont été 
réalisés par Christian Lescure. Stéphane Linon, 
dans le cadre d’un stage à effectuer dans une 
entreprise, est venu prêter main forte à Chris-
tian pour peindre.    

Un relooking bien nécessaire….. 

Un mur en plus 
Après les travaux de modernisation de la voirie 
dans le bourg, un mur a été bâti par Christian Les-
cure pour délimiter la place de la salle des Fêtes.  
De grosses pierres d’enrochement permettent de 
retenir la terre  en rattrapant judicieusement les dif-
férences de niveau. Grâce à sa largeur, une rangée 
de buis a pu être plantée sur le dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux de réfection de la place ont rendu la 
salle des Fêtes plus accessible aux personnes han-
dicapées. Tous ces aménagements améliorent les 
abords de la salle des fêtes et participent à l’embel-
lissement du cœur du village.    

« L’affirmation de la paix  

est le plus grand des combats » 

Jean Jaurès 
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Bienvenue  
aux nouveaux arrivants ! 

Le samedi 20 décembre s’est déroulée, 
à la salle des fêtes, la troisième céré-
monie d’accueil des nouveaux arri-
vants. Après les mots de bienvenue du 
maire, chaque famille a reçu un pot de 
buis, symbole de Boissières. Cette 
sympathique cérémonie s’est clôturée 
par le traditionnel vin chaud de fin d’an-
née, animé cette année par deux guita-
ristes et un violoniste. De quoi partager 
un agréable moment de convivialité, en 
écoutant un répertoire de jazz ma-
nouche de qualité. Nous souhaitons à 
tous la bienvenue et une bonne installa-
tion dans la commune.  

 Chaque jour, ces habitants de Boissières, participent à améliorer notre quotidien.  

          Zoom sur ces entreprises locales, ces commerces et ces services.  

 
AYMARD Jacky - Gîte rural - Le Bourg - 46150 BOISSIERES - 05 65 20 07 33 
AYMARD - Contrôle technique automobile « NORISKO » - 249 chemin de Belle Croix - 46000 CAHORS- 05 65 30 30 00 
BOUVIER Jean-Claude - Chambres d’hôtes – Lagarrigue - 46150 BOISSIERES - 05 65 30 98 40 
BRAS Victor – Maçonnerie – RENOVIE – Liffon – 46150 BOISSIERES – 05 65 30 54 88 
CANIAC Monique - Blanchisserie Teinturerie « LAVERIE QUERCYNOISE » - 265 rue Nationale 46000 CAHORS et 35 bd de la Paix 46220 PRAYSSAC 
CARDOSO José - Electricité générale - Le Sagnas - 46150 BOISSIERES - 05 65 30 97 31 
CROISILLE Patrick-Nouvel Espace Mode– Combe de Minuit (Rond point de Regourd, près de Netto) 46000 CAHORS 09 50 58 80 03 
C.T.R Travaux de topographie - Lagarrigue - 46150 BOISSIERES - 05 65 36 70 95 
DAJEAN Yvette - Gîte rural - 46360 - ST-MARTIN-DE-VERS - 05 65 36 87 81 
DAVID Muriel -  « AUTO ECOLE MURIEL » - 24 rue Marcel Pagnol - 46000 CAHORS - 05 65 31 33 09 
DEGAS SARL - Fabrication d’articles de sport – Rouby - 46150 BOISSIERES - 05 65 30 98 39 
GUITOU Sylvie - Assistante maternelle – Péchibre - 46150 BOISSIERES - 05 65 53 15 80 
LE CLAUX Hôtel – Restaurant « Le Bois du Claux » - 46150 BOISSIERES - 05 65 22 79 39 
LEVEZ Dominique – Diagnostic des réseaux d’assainissement - Mas de Redon - 46150 BOISSIERES—06 43 09 76 69 - fax : 05 65 23 06 78 
MALIQUE Vincent - Mécanique générale – MECA TP – Mèges - 46150 BOISSIERES - 06 30 74 64 13 
MANGIEU Pierre-marbre, granit, pierre naturelle «Pierre  Mangieu granits »-Route de Cahors 46150 BOISSIERES-0565237347   
MIDI PRIX - Alimentation Générale - Relais Poste - Le Bourg - 46150 BOISSIERES - 05 65 20 07 33 
PLANTADE Corinne et Joël-« Au bon cochon »-charcuterie, plats cuisinés-Bd Paix 46220 PRAYSSAC- 05 65 21 86 02  
RAT Marc-charpente, couverture-EPB46- Le Mas d'Astit-46150 BOISSIERES-0679420718- epb46@orange.fr 
RIBEIRO Dario - Maçonnerie Péchibre - 46150 BOISSIERES - 06 60 81 22 22 
SABROU Hervé - « PEPINIERES DES SOURCES » - 46150 NUZEJOULS -05 65 20 09 88 
SALGUES Odile - Marquages et objets publicitaires - EPI Alliance Pub - Quai de Regourd - 46 000 Cahors- 05 65 53 10 63  - alliancepub@wanadoo.fr 
SALGUES Odile et AMOUROUX Nadalie – Marques commerciales du Lot SO 46 – Lagarrigue – 46150 BOISSIERES – 06 18 41 48 38 – so46@laposte.fr 
SARDINHA Antonio – Maçonnerie – Bertouille - 46150 BOISSIERES - 05 65 20 01 96 
SOUSTRE Nicolas - Le Garage de Nico - Réparations véhicules - Le Sotoul - 46150 BOISSIERES- 06 51 36 28 39 
TEVENARD Gilles – Mécanique auto – Le Sagnas – 46150 BOISSIERES – 06 10 67 89 11 
WOLTERS VAN DER WEY MICHEL et LYDIA - Chambres d’hôtes – Bertouille - 46150 BOISSIERES—05 65 21 42 29 

Vous habitez à Boissières et vous avez été oublié sur cette liste ? Venez vite vous faire connaître à la Mairie pour figurer sur la liste la prochaine fois !  

« AULIE TAXIS » vous transporte  

05 65 21 24 92 ou  06 17 82 15 59 

De gauche à droite, premier rang (personnes baissées) 
Laurence Bros, Louison Gaudin, Romane Poncelet, Guillaume Gaudin, Christelle Lagarde. Deuxième rang, de gauche à droite: Jérôme 
Beyssac, Léopoldine, Lison et Nathalie Beyssac, Denis Bros, Patrick Dupuis, Françoise Enel, Emilie Poncelet, Benoit et Gabie Poncelet.  

Je peux vous  
être utile? 

Boissières se bat pour son école 
Cet été, Boissières a eu la mauvaise surprise de recevoir une lettre de l'inspection aca-
démique du Lot. En effet, nous étions invités ainsi que les communes environnantes à 
réfléchir ensemble sur un remaillage des écoles rurales. On veut nous inciter, dans les 
trois ans à venir, à créer des grands pôles scolaires pour des raisons pédagogiques, ce 
qui nous semble injuste pour nos petites écoles de campagne efficaces et conviviales. 
Mais Boissières a décidé de se battre pour les écoles du R.P.I. en votant la motion de 
sauvegarde des écoles rurales du Lot proposé par le maire de Labastide du Vert. Nous pensons qu' une 
école amène de la vie dans un village et permet de pérenniser des emplois de personnels locaux... Que 
serait Boissières sans son école dynamique au cœur du bourg ???   http://ccsev.over-blog.com/  

 

mailto:epb46@orange.fr
mailto:63%20%20-%20alliancepub@wanadoo.fr
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EN 2014 
ILSONT ARRIVES   
Paolo GOHEBEL            22 mars 2014 
Macéo TREGAN                           25 juin 2014 
Gabie PONCELET ROBART               9 septembre 2014 
Rachelle DOLMAIRE          23 novembre 2014 
 
ILS SE SONT DIT OUI  
Jérôme BOIDIN et Marie-Pierre ESCOUFLAIRE                         28 février 2014 
Gaëtan SCAILLIEREZ et Isabelle DUMONT                               5 juillet 2014 
Donatien AMOUROUX et Camille AGEZ      12 juillet 2014 
Nicolas GARRIGOU et Stéphanie PECHBERTY               26 juillet 2014 
Bruno TAILLADE et Béatrice DAUBIGE      2 août 2014 

                                        
ILS NOUS ONT QUITTES 
Mathieu TREVIN                                                                           31 janvier  2014 
Pierre CROISILLE                                                                         9 juin 2014 
Gérard VIGNON                                                                           13 juin 2014 
Hervé PIERUNECK                                                                      14 octobre 2014 

Réforme territoriale : quels impacts pour Boissières ? 
Fusion des régions, communes nouvelles, nouveaux trans-
ferts de compétences...Pour l’heure, de nombreuses pistes 
de réflexion sont en cours dans le cadre d’une vaste ré-
forme territoriale. Les départements ruraux, dont le Lot, se-
raient maintenus, mais les compétences voirie et transport 
pourraient aller aux régions. Les communes sont appelées à 
travailler avec les communautés de communes pour bâtir 
ensemble un projet de territoire. A Cahors, plusieurs ateliers 
ont été organisés le samedi matin à cet effet. L’enjeu est 
d’identifier les forces et les faiblesses du territoire pour ren-
forcer son attractivité et favoriser son développement. Les 
échanges doivent permettre d’élaborer le projet de territoire 
et de partager les moyens et les coûts, dans le respect de 
l’équilibre urbain-rural. Une affaire à suivre.   

L’équipe municipale élue en mars 2014 
De gauche à droite: Hervé Sabrou, Sylvie Avezou,  
Angélique Bouin, Isabelle Garrigou, Thierry Plantade, Jean-
François Vallat, Chantale Chabaud, Antonio Neves, Jean-
Jacques Amat, Willy Parnaudeau, Artur Estaquio. 

Département; Serge Rigal président  
En avril dernier, Serge Rigal, Conseiller 
général du canton de Catus, est devenu  
Président du Conseil général.  Il succède 
à Gérard Miquel qui est devenu Maire de 
Saint-Cirq-Lapopie. 
En mars 2015 auront lieu les prochaines 
élections cantonales. 34 Conseillers gé-
néraux siégeront à la nouvelle Assemblée 
départementale, soit un homme et une 
femme élus à la tête des 17 nouveaux 
cantons.  
Le canton de Catus se nomme désormais 
« Causse et Bouriane » et comprend les 
communes de Beaumat, Boissières, Cala-
mane, Catus, Concorès, Crayssac, Es-
père, Francoulès, Frayssinet, Gigouzac, 
Ginouillac, Labastide-du-Vert, Lamothe-
Cassel, Maxou, Mechmont, Montamel, 
Montfaucon, Montgesty, Nuzéjouls, Pey-
rilles, Pontcirq, Saint-Chamarand, Saint-
Denis-Catus, Saint-Germain-du-Bel-Air, 
Saint-Médard, Saint-Pierre-Lafeuille, Sé-
niergues, Soucirac, Thédirac, Ussel, 
Uzech et Vaillac. Espère sera le bureau 
centralisateur du nouveau canton.  

Serge Rigal  

et Annie, sa compagne 

Ce bulletin est le vôtre  
Vous avez une passion ? Un talent parti-
culier ? Vous possédez des archives sur 
le passé de Boissières ? Vous voulez ap-
porter un témoignage relatif à la com-
mune ? N’hésitez pas à me contacter. 
Car ce bulletin est avant tout le vôtre.   
Au-delà des informations qu’il vous 
donne, je souhaite qu’il soit aussi le reflet 
de votre vie quotidienne, dans un monde 
rural en pleine mutation. C’est pour moi 
une histoire passionnante qu’il faut écrire 
ensemble.  

Isabelle Garrigou 
Responsable de la communication 

« Parce que c’était lui, parce que c’était moi » 

Michel de Montaigne 
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Permis de Construire  
Raymond et Nicole SEVAL—Construction d’un hangar agricole- Layrolle  
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PLAN LOCAL D’URBANISME :  
UN REGLEMENT OBLIGATOIRE  

Où en sommes-nous de la procédure ?  Au vu du 
diagnostic territorial, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) a été adopté 
par les élus du PLU Multi communal (Boissières, 
Catus, Maxou, Mechmont, Nuzéjouls, Saint Denis-
Catus). Pour rappel, 5 axes d’aménagement et de 
programmation ont été définis dans le cadre de 
l’intérêt général. Fin 2014, les élus de la commis-
sion PLU de Boissières, les services du Grand Ca-
hors et le bureau d’études travaillent à traduire ce 
PADD en un règlement qui mettra un point final à 
la phase d’étude.  
 
Mais à quoi servira ce règlement ? Il exprime le 
projet politique communal. Cette pièce essentielle 
du PLU doit disposer de règles adaptées aux en-
jeux propres du territoire et aux objectifs fixés dans 
le projet politique. Il comprend des règles com-
munes aux partenaires du PLU Multi communal et 
des règles définies par zone dans chaque com-
mune. Bien entendu, le règlement doit respecter 
les prescriptions déjà en vigueur (adduction eau 
potable, assainissement, électricité, ordures ména-
gères). Par ailleurs, un règlement est prévu pour 
chaque zone (zone urbaine, zone à urbaniser, 
zone agricole, zone naturelle..) Certaines règles 
sont obligatoires, d’autres facultatives.    
 
Son contenu fixera une liste précise de règles à 
respecter à travers 16 articles : occupations et utili-
sations du sol interdites, conditions d’accès des 
terrains, implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives, aspect extérieur des cons-
tructions, toitures, espaces verts, aménagement 
des abords, clôtures, etc… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter que les particuliers peuvent s’appuyer sur 
différents acteurs pour tout projet de construction: 
le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement), l’architecte des Bâtiments de 
France et l’architecte conseil de la DDT (Direction 
départementale des Territoires). Après l’approba-
tion du PLU, une commission consultative commu-
nale pourra être mise en place pour prendre con-
naissance des projets de construction et des tra-
vaux avant leur instruction.  

 

« Qui vit sans folie  

n'est pas si sage qu'il croit »  

François de La Rochefoucauld  
 

Quelles sont les prochaines étapes ?  
 Décembre 2014: réunion de présentation par 

commune des projets de PLU aux personnes pu-
bliques  

 Janvier 2015 : finalisation des rapports de présen-
tation par les bureaux d’études + zonage restitué 
avec l’ensemble des communes  

 1er trimestre 2015: Arrêt des PLU en conseil mu-
nicipal  

 2ème trimestre 2015 : Consultation des per-
sonnes publiques (délai de réponse : 3 mois)  

 2ème semestre 2015 : Enquête publique  

En savoir plus :  
CAUE: www.caue-mp.fr  
Bâtiments de France: www.sdap-
46.culture.gouv.fr/  
DDT: : www.lot.equipement.gouv.fr  
 
 
 

Ce panneau est visible à la mairie  

http://www.babelio.com/auteur/Francois-de-La-Rochefoucauld/25724
http://www.sdap-46.culture.gouv.fr/
http://www.sdap-46.culture.gouv.fr/
http://www.lot.equipement.gouv.fr
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 A.P.E. BOISDENICAJOULS 
Un coup de pouce aux écoliers  

L’APE (association des parents d’élèves à but non lucratif) renouvelle son bureau et 
change de nom du fait de l’entrée de Calamane dans le RPI (Regroupement Pédagogique In-

tercommunal). Marie-Charlotte BASTIN, vient d’être élue présidente. Cette jeune femme de 29 ans, ma-
man de deux jeunes enfants, infirmière hygiéniste, habitant Nuzéjouls depuis 8 ans, s’implique activement 
dans cette association avec l’aide d’une équipe jeune et dynamique. 
Le bureau pour l’année scolaire 2014-2015 est composé de : 
 Christel CESARI-VEIGA résidant à Nuzéjouls, trésorière ; 
 Christine ALVES résidant à Boissières, trésorière adjointe ; 
 Cécile DOS SANTOS résidant à Nuzéjouls, secrétaire ; 
 Karine LE BIHAN résidant à Boissières, secrétaire adjointe. 
L’APE est constituée de parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps et de leur énergie pour que 
les enfants puissent profiter des événements que l'école organise. Les actions menées par l'APE permet-
tent de récolter des fonds qui sont directement profitables aux enfants, car ils subventionnent une partie 
des projets proposés par les enseignants (sorties pédagogiques, spectacles, USEP …). 
Comment cela fonctionne ? 
En début d’année, un appel est lancé pour solliciter les parents qui désirent s’investir ponctuellement ou 
être membre actif de l’association. Puis tout au long de l’année, dans une bonne ambiance, les membres 
de l’APE et tous les parents volontaires sont invités à se rendre aux réunions pour préparer les différentes 
manifestations et actions. 
Qui peut participer? 
Tout le monde peut se rendre aux réunions pour y apporter ses idées et suggestions, sans pour autant 
être membre actif, ni se sentir obligé de participer aux manifestations. 
Etre parents d'élèves dans une association c'est : 
- Participer au fonctionnement de l'école 
- Organiser des activités de financement 

- Contribuer aux fêtes de l'école 
- Partager ses expériences 
- Rencontrer d'autres parents 
Manifestations prévues pour l’année scolaire 
2014/2015 
-bourse aux vêtements et jouets le 16 Novembre 
2014 à BOISSIERES ; 
-goûter de Noël le 14 Décembre 2014 à CALAMANE ; 
-loto le 31 Janvier 2015 à BOISSIERES ; 
-carnaval le 14 Mars 2015 à BOISSIERES ; 
-kermesse le 20 Juin 2015. 
Ces manifestations sont ouvertes à tous. 
Toutes les suggestions et remarques sont les bienvenues; vous pouvez nous contacter par le 

biais des écoles et des mairies ou par mail à l’adresse apeboisdenicajouls@yahoo.fr 

                   Restons vigilants ! 
L’association Boissières Environnement n’est pas morte: elle est simplement en veille. 
En effet, les agressions multiples qui menacent notre environnement et notre cadre de 
vie sont à notre porte et nous obligent à rester vigilants. 
Quel désert laisserions-nous à nos enfants et à nos petits enfants si nous étions sans 
réaction devant l’identification d’un risque pour notre environnement  ou notre santé ?  

Au quotidien, nous essayons d’ adopter des comportements citoyens en recyclant les déchets, en écono-
misant l’énergie,  en préservant l’eau, l’air, le sol et la biodiversité. Mais bien des progrès restent à réali-
ser pour garder une nature protégée et un environnement de qualité.  
Devant les changements climatiques, la consommation énergétique, la dégradation de la biodiversité, la 
dissémination des produits toxiques qui sont devenus des enjeux planétaires, notre seule ambition est de 
rester au plus près des habitants de Boissières, en harmonie avec ce territoire riche et singulier où ils ont 
choisi de vivre.     
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La bibliothèque accueille les petits et les grands 
 
C’est  chaleureusement que les bénévoles de l’association 
« Eclats de lire, éclats de voix » vous accueillent tous les sa-
medis de 10h30 à 12h30 et les 1er  et 3e  mardis de 17h à 
18h30 (hors vacances scolaires).  
La bibliothèque, située dans l’ancienne école, près de 
l’église, est ouverte régulièrement pour les élèves scolarisés 
à Boissières dans le cadre des ateliers périscolaires ou à la 
demande de l’enseignant.  
Chaque année, grâce à la subvention municipale, nous pou-

vons acheter les nouveaux prix littéraires, les derniers ro-

mans mais aussi des livres ou BD pour les jeunes lecteurs. 

De plus, grâce à la Bibliothèque Départementale de prêt 

nous renouvelons 900 livres deux fois par an.  

Appartenant au réseau de la BDP, nous pouvons réserver et faire venir dans notre bibliothèque un livre 

précis : il suffit de nous le demander. Vous pouvez prendre connaissance du catalogue de la BDP sur son 

site en ligne : www.lot.fr/bdp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  écoliers et leur maître à la bibliothèque 

Les prêts sont enregistrés par informatique  Les garçons préfèrent les coussins aux chaises 

           Amis chasseurs et non chasseurs et habitants de Boissières 
Cette saison 2014 se termine sur une note positive : nous avons assisté à une très bonne 
collaboration des sociétés de chasse voisines (Maxou, 
St Pierre-Lafeuille) et des membres de l'association du 
Solitaire de Combe Nègre, à l'occasion des deux bat-
tues au chevreuil dont le tableau de chasse espéré a été 

largement atteint. Cela confirme notre conviction qu’il faut rassembler 
les chasseurs afin de compenser la baisse des permis d'années en 
années. Le 11 novembre, le repas « os de canard » a été une réussite, 
avec une très bonne participation des habitants de la Commune que 
nous remercions. Les 6 miradors qui serviront de postes surélevés sur 
certains passages de gibier ne sont toujours pas en place, mais nous 
espérons le faire courant 2015.  Une date à retenir : le 28 février 2015. 
Nous vous donnons rendez-vous à l'occasion de notre traditionnel banquet de la chasse.  
 

La société de chasse remercie l’association de la pétanque pour l’aide apportée à 
chaque manifestation. Son président Artur Estaquio donne l’exemple en apportant 
son soutien car il est toujours difficile de préparer et d’organiser une festivité. Cette 
année, l’activité de la pétanque a été faible en raison des intempéries et du chan-
gement d’organisation des soirées. La saison prochaine, l’association organisera le 
vendredi soir des soirées pétanque et, de temps en temps, un petit concours dès 
que le temps le permettra.  

Tous nos meilleurs vœux pour l'année 2015. 

http://www.lot.fr/bdp
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Alexandre Pouget 
Président du Comité des Fêtes 

L’esprit collectif 
 
 

Organiser des fêtes de 
village, Alexandre Pouget, 
28 ans,  sait le faire. De-
puis ses 14 ans, il parti-
cipe au Comité des Fêtes 
de Calamane. Devenu 
locataire  à Boissières, il 
entre au Comité des 
Fêtes. Alors quand Roger 
Souillac, le précédent pré-
sident, décide de passer 
le relais, il n’hésite pas à 
assurer la fonction ! 
« J’aime partager de bons 

moments, se lâcher, faire la fête, danser et 
chanter » explique cet afficionado de la fête, 
« mon objectif est de donner du plaisir ». Il se 
réjouit quand les gens répondent présents. 
« J’ai gardé l’esprit de village, le goût de la vie 
collective, c’est ma fierté ». Un sentiment d’ap-
partenance qu’Alexandre cultive aussi dans 
son club de football et qu’il a cultivé autrefois 
au rugby. Cet amateur de sport collectif est un 
attaquant qui va droit au but. « Les idées de 
soirées divertissantes ne manquent pas ; au-
delà de la fête, avec l’équipe, nous avons déjà 
organisé un « karaoké-halloween ». Nous 
sommes un bon noyau d’une vingtaine de bé-
névoles mais je fais aussi appel aux bonnes 
volontés qui souhaiteraient venir nous aider.» 
Alexandre est comptable; voilà quelques mois 
qu’il habite dans sa propre maison, à Ca-
bridelle,  avec Angie, récemment élue conseil-
lère municipale aux élections de mars 2014.  
Ajoutons en guise de conclusion qu’un heu-
reux évènement les attend au printemps ! 

« L’affirmation de la paix  

est le plus grand des combats » 

Jean Jaurès 

Comité des Fêtes : une équipe motivée 
L'assemblé générale du Comité des fêtes a eu lieu fin 
janvier. L'association compte cinq nouveaux membres: 
Fanny et Guillaume Tregou, Cyril Da Cruz et Marie-
Julie Lavergne ainsi que David Alves.  
Nous remercions très chaleureusement Roger Souillac 
et Guy Avezou pour leur dévouement et tout le travail 
accompli.  
Malgré un temps automnal lors de la fête votive, le re-
pas a réuni 200 convives. Un grand merci aux habi-
tants pour leur accueil lors des Aubades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, nous avons décidé d'organiser un Hallo-
ween/karaoké qui a réuni petits et grands pour une soi-
rée conviviale: une très belle rencontre intergénération-
nelle !   
La journée pêche sera renouvelée cette année au vu 
de la bonne ambiance (repas partagé midi et soir) et le 
succès auprès des enfants ( une centaine de truites 
pêchées). 
Si vous souhaitez rejoindre notre petite bande, n'hési-
tez pas à nous contacter: nous vous accueillerons avec 
joie au sein de notre équipe.  

 
Devinette 

Où et quand a été prise la photo de la couverture ? 
Cette année, plusieurs centaines de brebis, ont traversé le bourg 
de Boissières pendant la transhumance; mises à disposition par 
une dizaine d’éleveurs, elles traversent chaque année le départe-
ment de Rocamadour à Luzech pour aller s’installer, pendant 
cinq mois sur les hauteurs de la vallée du Lot. Plus de 500 ha 
sont prêtés par trois associations de propriétaires de Luzech, La-
bastide-du-Vert, Bélaye et Espère. Ces terrains sont entretenus 
par les brebis afin de limiter les risques d’incendie et préserver un 
paysage riche en biodiversité. Au cours de cette transhumance, 
les villages étapes, les associations locales et de nombreux par-

tenaires se mobilisent pour faire de cet événement une véritable fête.  A Boissières, les écoliers étaient 
ravis; pour l’occasion, ils avaient confectionné des  pancartes avec le mot « mouton ».  
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Le mardi 07 janvier 2014, les élèves du RPI, du CE1 au CM2, sont partis en classe découverte de ski à 
Super-Besse dans le Puy de Dôme. Une semaine remplie d'activités (ski, balade en chiens de traineaux, 
découverte de la fabrication du fromage Saint Nectaire et randonnée au cœur de la montagne). Un 
voyage gravé dans les mémoires de chacun !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 02 avril 2014, les élèves de la classe de CM1-CM2 de Boissières ont participé à une journée 
sportive très riche en émotions et récompenses. Leur solidarité et leur esprit sportif les ont menés à la vic-
toire, en remportant au total quatre coupes toutes disciplines confondues (basket, handball et futsal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU COTE DE L’ECOLE 

Le 17 avril 2014, les élèves de la 
classe CM1 – CM2 de Boissières 
ont terminé deuxième meilleur 
projet « Le Football des Prin-
cesses » du  Lot.  
Différentes créations ont été réa-
lisées pour ce projet comme une 
footballeuse, un ballon et un 
hymne crée par les élèves. 
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DU COTE DE L’ECOLE 

Sébastien Magne remercie la municipalité, le SIVU et toutes les personnes bénévoles de la bibliothèque 
de Boissières qui permettent aux élèves d'emprunter des livres tous les mois. 
Un merci à tous les parents d'élèves qui nous accompagnent lors de nos sorties scolaires. 
En vous souhaitant une bonne année 2015, meilleurs vœux. 

Le vendredi 21 novembre, la classe 
CM1-CM2 de Boissières a participé à 
une journée basée sur la prévention rou-
tière à Boissières, avec la participation 
de la gendarmerie nationale. Le matin, 
une partie théorique a permis aux élèves 
de réviser les panneaux de signalisation 
et de passer un premier test. L'après 
midi, un parcours à vélo a permis aux 
élèves de tester leur dextérité. Cette ani-
mation a permis à nos élèves de décro-
cher leur permis cycliste. 

Le jeudi 20 novembre, nos élèves ont 
eu le plaisir de participer à l'atelier 
Pains et Fromages organisé par le 
Grand Cahors qui a eu lieu au sein 
même de l'école de Boissières. 
Chaque élève a pu fabriquer son pain 
et goûter différentes variétés de suc-
culents fromages. 

Le mardi 03 juin 2014, la classe de 
CM1-CM2 a participé à l'animation 
Pêche organisée par la FDP 
(Fédération Départementale de Pêche). 
Nos élèves ont fait de belles prises et 
ont obtenu un diplôme ainsi qu'un per-
mis de pêche !!  
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     UN SOMBRE ANNIVERSAIRE       
Voilà 70 ans, le 28 juin 1944, une colonne allemande entre à Gourdon et prend 23 otages : ils seront fu-
sillés le 30 juin 1944 à Boissières au Pont de Nuzéjouls. Un seul en réchappera. Retour sur cette triste 
page de notre histoire.  

La tragédie 
 Les 27, 28 et 29 juin 1944 les 
Allemands arrivent sur Gour-
don par trois routes diffé-
rentes, celle de Sarlat, Ca-
hors via Concorès et Saint-
Chamarand. Le 29 juin, la 
ville est encerclée par l’armée 
allemande et livrée à la Ges-
tapo. Trois colonnes alle-
mandes bloquent les routes. 
Tous les hommes sont ras-
semblés sur la place de la 
gendarmerie, un tri est fait et 
vingt deux Gourdonnais sont 
retenus.  
 Après une nuit passée au 
milieu des coups, des interro-
gatoires et des tortures, les 
hommes sont chargés dans 
un véhicule sous la menace 
des soldats.   
A Concorès, les Allemands 
prennent un autre otage de confession israélite. Ils 
sont maintenant vingt trois. La colonne s’arrête à 
Saint-Denis-Catus où beaucoup l’aperçoivent. Les 
Allemands atteignent la Briqueterie qu’ils perquisi-
tionnent, puis continuent d’avancer lentement avant 
de s’arrêter au pont de Nuzejouls. C’est le début de 
l’été, les habitants de Boissières sont occupés par 
les travaux des champs et nombreux sont ceux qui 
voient passer ce convoi et qui prennent peur.  
 

 
L’information se répand peu à 
peu sur tout le territoire com-
munal.  
A 18 heures passées, les Alle-
mands font descendre les 
otages du camion et les fusil-
lent. Seul un otage lorrain con-
naissant l'allemand, en enten-
dant les commandements de 
tir, s'évanouit une fraction de 
seconde avant que ne se dé-
clenche le feu du peloton ; il 
sera le seul indemne.  
 
La solidarité et l’émotion 
C’est ce rescapé qui va tout 
raconter en allant chercher du 
secours. La nouvelle fait vite 
son chemin dans la commune, 
puis jusqu’à Gourdon. Les 
morts doivent être enterrés au 
plus vite, malgré la peur de voir 

revenir les Allemands. Une belle chaîne de solidari-
té se met alors en place : municipalité, hommes, 
femmes, communauté villageoise et gens de Gour-
don s’organisent. Des cercueils sont fabriqués à la 
hâte; charrettes et chevaux sont mobilisés pour 
charger les corps dans des linges donnés pour cet 
usage. Des guetteurs surveillent …Les corps sont 
d’abord transportés jusqu’à l’église et déposés sur 
de simples planches. Après les identifications, les  
objets sont restitués aux familles. A la mairie, dans 
l’après-midi, vingt deux actes de décès sont trans-
crits sur le registre de l’état-civil .  
Plus tard, les vingt-deux cercueils de bois brut sont 
montés au cimetière; une grande fosse a été creu-
sée avec peine dans une terre dure et sous un so-
leil de plomb. Des guetteurs encore pour traverser 
la route car on craint le retour des Allemands...et 
les vingt- deux otages sont inhumés le plus digne-
ment possible, dans le chagrin et l’émotion.     

Sources: 
http://www.quercy.net/qhistorique/resistance/
gourdon.html 
« Le 30 juin 1944 à Boissières ; il fait beau ce 
jour là...mais » de Michel Chabaud 
« Au bord des cendres » de François Gibrat 
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L’hommage 
Après ce grand élan et ce généreux travail collectif, les habi-
tants repartent vaquer à leurs travaux. Mais ils n’oublient pas 
de fleurir les tombes, et nombreux sont ceux, d’ici, de Cahors 
ou d’ailleurs à venir se recueillir au cimetière ou au « Pont de 
Nuzéjouls ». 
La Libération arrive et les familles de Gourdon veulent avoir 
les dépouilles auprès d’eux. Le 18 octobre, les corps sont 
exhumés, remis dans des cercueils plombés, en présence 
des autorités civiles et militaires. Les Gourdonnais sont ame-
nés à Gourdon dans trois camions. Des obsèques gran-
dioses et émouvantes sont organisées. Le Conseil Municipal 
de Boissières et au moins un membre de chaque famille y 
assistent, en se regroupant dans des voitures pour aller 
prendre le train à la gare de Saint Denis-Catus.   

Pour en savoir +: 
Michel Chabaud a réalisé un histo-

rique détaillé de ces journées à partir 

de témoignages, de documents d’ar-

chives et de journaux locaux.  

Cet ouvrage est disponible à la biblio-

thèque de Boissières.  

BARBARA   

Rappelle-toi Barbara 

Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là 

Et tu marchais souriante 

Épanouie ravie ruisselante 

Sous la pluie 

Rappelle-toi Barbara 

Il pleuvait sans cesse sur Brest 

Et je t'ai croisée rue de Siam 

Tu souriais 

Et moi je souriais de même 

Rappelle-toi Barbara 

Toi que je ne connaissais pas 

Toi qui ne me connaissais pas 

Rappelle-toi 

Rappelle-toi quand même ce jour-là 

N'oublie pas 

Un homme sous un porche s'abritait 

Et il a crié ton nom 

Barbara 

Et tu as couru vers lui sous la pluie 

Ruisselante ravie épanouie 

Et tu t'es jetée dans ses bras 

Rappelle-toi cela Barbara 

Et ne m'en veux pas si je te tutoie 

Je dis tu à tous ceux que j'aime 

Même si je ne les ai vus qu'une seule fois 

Je dis tu à tous ceux qui s'aiment 

Même si je ne les connais pas 

Rappelle-toi Barbara 

N'oublie pas 

Cette pluie sage et heureuse 

Sur ton visage heureux 

Sur cette ville heureuse 

Cette pluie sur la mer 

Sur l'arsenal 

Sur le bateau d'Ouessant 

Oh Barbara 

Quelle connerie la guerre 

Qu'es-tu devenue maintenant 

Sous cette pluie de fer 

De feu d'acier de sang 

Et celui qui te serrait dans ses bras 

Amoureusement 

Est-il mort disparu ou bien encore vivant 

Oh Barbara 

Il pleut sans cesse sur Brest 

Comme il pleuvait avant 

Mais ce n'est plus pareil et tout est abimé 

C'est une pluie de deuil terrible et désolée 

Ce n'est même plus l'orage 

De fer d'acier de sang 

Tout simplement des nuages 

Qui crèvent comme des chiens 

Des chiens qui disparaissent 

Au fil de l'eau sur Brest 

Et vont pourrir au loin 

Au loin très loin de Brest 

Dont il ne reste rien.  

Jacques Prévert 

« Le camion avance et s’arrête à nouveau au « Pont de 
Nuzéjouls », près de la voie de chemin de fer; ça n’en finit 
plus. Tout à coup, de l’agitation, des ordres. Nous nous re-
gardons les uns les autres. Ils nous font descendre en nous 
bousculant. 
« Ils ne vont pas nous tuer, peut-être? »dit Albert Veyron. 
L’air est chaud, mes mains tremblent, je ne sens plus mes 
jambes. Il y a des noyers, un petit ravin. Le soleil est encore 
haut. Il est à peine 18 heures….Et tout à coup, une rafale de 
mitrailleuse retentit en nous arrachant le cœur…. »Je ne 
veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» s’écrit une voix 
douloureuse comme une entaille. Je regarde mes cama-
rades autour de moi et, à leur yeux tristes, je comprends tout 
à coup que c’est moi qui ai crié. Noël Poujolle s’approche 
alors et me prend affectueusement l’épaule :  N’aie pas peur, 
mon petit, sois courageux; tu verras, ce sera vite fait ...». 
Nous devons maintenant avancer vers les noyers, et être 
courageux. Je prends le temps de respirer profondément, 
pour le plaisir de goûter encore la vie... » 
D’après « Au bord des cendres » par François Gibrat 

Editions du Tadorne-Roman disponible en librairie à Gourdon 

Vente en ligne sur le site :www.auborddescendres.com  

La poésie Barbara ci-contre est ex-

traite de Paroles, un recueil de 

Jacques Prévert (1900-1977).  

Ce texte fait référence aux 165 bom-

bardements de la ville de Brest entre 

le 19 juin 1940 et le 18 septembre 

1944. Avec une seule image, la pluie, 

l’auteur dénonce ici avec force  toutes 

les horreurs de la guerre.  
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Messagerie: mairie.de.boissieres@wanadoo.fr 

Site internet: www.boissieres.fr– téléphone-fax: 05 65 30 93 31  

Permanence des élus le dimanche matin  

Petits clins d’œil dans le rétro...  

Première fête  

de Macéo  

On chante 

à l’église  

BOIS
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2014 

Soirée du 14 juille
t  

Le vélo,  
c’est super ! 

15 août: les 

coupes sont prêtes 

Merci  

Guillaume ! 

Halloween à la 

Briqueterie 

On le plante 
ce mai ? 


