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          Mairie   
               - -   
              :  
                                  - -midi                 -     
                                                         

Email : mairie.de.gigouzac@wanadoo.fr 

Communauté de Communes du Grand Cahors 
Tél 05 65 20 89 00Fax 05 65 20 89 01 

Office de Tourisme CATUS 
Tél 05 65 20 86 40 

Centre Intercommunal Action Sociale de CATUS 

Assistance Maternelles), Centre de loisirs sans hébergement à CATUS et ST PIERRE LAFEUILLE, 
Tél 05 65 20 86 43 
 

 VISIO ACCUEIL, sur rendez-vous, avec la CPAM, la CRAM, la CAF, la MISSION LOCALE et INFO 
FAMILLE 

MAPA de CATUS (Séjours temporaires et permanents pour personnes dépendantes) 
Tél 05 65 21 60 60 

ADMR de CATUS 
Tél 05 65 21 45 00     Fax 05 65 21 47 06 

SYDED Déchetterie de CATUS à la ZAC « Les Matalines » 
Tél 05 65 21 54 30     Fax 05 65 21 54 31 

 
17h30    
tables à la mairie pour élimination 

Horaires des messes à GIGOUZAC : une fois par mois samedi soir ou dimanche matin 

Horaires de la bibliothèque communale : Tél 05 65 36 02 56 

 tient à la disposition des habitants 3 fauteuils roulants, des cannes anglaises et 
une paires de béquilles réglables 

 
 

 
SAMU 15     POMPIERS 18 OU 112     GENDARMERIE 05 65 22 70 17 

 
ENFANCE MALTRAITEE 119     CENTRE ANTI-POISON 05 61 49 33 33 

adressez-
vous au secrétariat de la mairie 
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Ce mouvement est, sur notre territoire, reconnu pour sa grande richesse et sa diversité. Les 

bon fonctionnement de notre commune. 
 
Gigouzac a la chance de compter plus de 10 associations actives 

Gymnastique, la Bibliothèque et Les Amis de  Gigouzac.  
-

active. 
 

Sans eux, rien ne serait possible. Les forces vives de notre commune ce sont ces hommes et 

association. Soyez en tous vivement remercier. 
 
La commune, quant à elle, soutient toutes les associations qui lui en font la demande. Cela 

organisent. Et naturellement, elles bénéficient de subventions (à la hauteur des moyens de la 
commune !) tant pour mener à bien leurs projets que pour aider à leur fonctionnement 
quotidien. 
 

 ! 
 
Dans ce numéro, comme dans les précédents, plusieurs pages sont consacrées à nos 
associations. Je vous invite plus que jamais à les lire avec attention, et je compte sur vous 

 ! 
 

manifestation organisée par nos dynamiques associations !  
 
Votre Maire 
Romuald MOLINIE. 
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL ET DE 
 

Celui-ci a été adopté lors de la séance du 12 février 2010, et se détaille ainsi : 
 
Budget communal 
Fonctionnement : Dépenses  : 140  
Investissement : Dépenses : 49  : 92  
                            : 62  
 
Budget assainissement 
Fonctionnement : Dépenses : 13  : 20  
Investissement : Dépenses : 13  : 14  

CESSION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le chemin communal allant de chez Mr 
Mulot via Mr et Mme Aussel a été cédé 
à la jouissance des deux intéressés. 
Une parcelle du domaine public a 
également été cédée à Mme Quinery 

logement.  
 
NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 
2010 
 

Acquisition de nouvelles tables plus 
légères et plus maniables pour la 
Salle des Fêtes. 

des espaces fleuris de la commune. 

nouvel ordinateur. La capacité de 

modeste. 
Achat de couverts et divers 
ustensiles de cuisine pour mieux 
équiper la salle des Fêtes. 

 
 

SIGNALETIQUE DES MAS 
 

Suite au travail de la commission  
« Environnement et cadre de vie »,  

 
 

ACQUISITION DE TERRAINS « LES 
BARTHES » 

propriétaires (Mr 
Bouzou, et Mr et Mme 
Mainfray) pour un 
montant total de 1  
Les travaux de 
réhabilitation et de la 

mise aux normes, qui nous le rappelons, nous 

en phase finale. Ils sont réalisés par 

consultation par procédure adaptée). 
 
COMPETENCE EN MATIERE DU DROIT DES 
SOLS 
 

Suite à la fusion des communautés de 
communes, la compétence a été transférée au 
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Après la présentation le 29 janvier dernier 

Municipal du diagnostic et du plan 

durable, la commission « Urbanisme » 
travaille sur le zonage. De toutes manières, 
les zones constructibles découleront 

 
 
VOIRIE 
 

Les intempéries hivernales ont causé 

mois de Mars, les plus gros « nids de 
poules » ont été rebouchés. 

des chemins communaux. 
 
TRAVAUX 

LOGEMENT CONDUCHE 

été effectuée par les services communaux. 
RENFORCEMENT ELECTRIQUE DU 
MAS DE JOUANIS 

Il a été réalisé en avril dernier, et le réseau 
a été enfoui. 

MAIRIE 
Des travaux de peintures ont permis 

 
 
EGLISE 
 

intérieure et extérieure, nous est parvenue. 
Le coût total des travaux est estimé à 
166 
menuiseries, électricité, badigeons et 
peintures intérieures, et vitraux).     . 
Cette année, nous allons donc procéder au 
montage des dossiers de subventions, car ce 
sera une lourde opération pour la commune,  

 
La réalisation de ce chantier, très 
important et ambitieux, devrait voir le 
jour fin 2011, début 2012. 

réunion publique de présentation sera 
organisée dès cet été. 
 
COMMEMORATION DU 8 MAI 
 

Ce sont deux Maires qui ont présidé la 
cérémonie, à savoir Romuald Molinié, et un 
collègue, Mr Xavier Courtois, également 
jeune Maire de la commune de Massangis 

émouvante commémoration  où beaucoup 
de Gigouzacois étaient présents pour 
honorer ceux qui sont tombés au champ 

fut partagé devant la Mairie.  
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QUELQUES EXPLICATIONS SUR LE BUDGET COMMUNAL 2010 
 

La section de Fonctionnement 
  

Cette section permet de faire fonctionner la commune au jour le jour.  
Pour les ressources, on y trouve principalement les recettes fiscales (+1%), mais aussi les 

 
Pour 2010, elles diminuent de plus de 1%, après une forte progression en 2009. 

nous permet, cette année encore, de financer nos investissements sans recours à 
 

 
 

Cette section permet de réaliser les opérations pour lesquelles vous nous avez élus, et 
nous permet donc de réaliser vos projets pour le territoire. 
Plusieurs opérations ont été décidées ou prolongées cette année : 
- 

 ; 
- 
ce programme, représente 3% du budget ; 
- 
transfert de charge également (Grand cahors) ; 
- la réhabilitation de la décharge, représente 33% de ce budget ; 

Virement à la section 
d'investissement; 

28222; 15%

Charges à caractère 
générale; 35900; 18%

Charges de 
personnel; 50700; 

26%

Atténuation de 
produits; 29925; 15%

Autres charges de 
gestion courante; 

43815; 23%

Charges f inancières; 
6710; 3%

Section de Fonctionnement -DEPENSES - 195 272 

Résultat 2009; 
11253; 6%

Atténuation de 
charges; 5160; 3%

Produits des 
services; 2550; 1%

Travaux en régie; 
2000; 1%

Impôts et taxes; 
108727; 56%

Dotations et 
participations; 55582; 

28%

Autres produits de 
gestion courante; 

10000; 5%

Section de Fonctionnement -RECETTES -195 272 
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- la signalétique des mas, pour 6% ; 
-  ; 
- 
5% ; 
- le reste, étant des travaux à réaliser en régie, des dépôts et cautionnement, ainsi que le 
capital des emprunts contractés, soit un total de 11%. 
 
Fusion des Communautés de Communes ; rappel sur les incidences fiscales 

 

uniquement la Contribution Economique Territoriale (CET) ancienne taxe professionnelle.  
La commune a donc additionné le taux communal de 2009, plus le taux communautaire 

augmentation des bases et les plus 1% décidés par le conseil Municipal pour 2010). 

communautaires, ceux-ci étant figés. 
 

Emprunts; 9270; 7% Réseaux divers; 
1320; 1%

Dépôts et 
cautionnement; 

1527; 1%

Eglise; 46745; 36%

Matériel; 6000; 5%
Hangar; 5659; 4%Atelier municipal; 

3400; 3%

PLU; 4000; 3%

Réhabilitation 
décharge; 43600; 

33%

Signalétique des 
lieux; 8000; 6%

Travaux en régie; 
2000; 1%

Section d'Investissement - DEPENSES - 131 521 

Virement de la 
section de 

fonctionnement; 
28222; 21%

FCTVA; 6690; 5%
TLE; 640; 0%

Excédents de 
fonctionnement; 

9392; 7%

Résultat 2009; 
15346; 12%

Eglise; 25687; 20%

Atelier municipal; 
7720; 6%

PLU; 8100; 6%

Réhabilitation 
décharge; 24450; 

19%

Embacles ruisseau; 
2500; 2%

Travaux PVR; 1247; 
1%

Dépôts et 
cautionnement; 

1527; 1%

Section d'Investissement - RECETTES - 131 521 
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Le mot de la maîtresse : 
 
Petite récapitulation de nos activités depuis la rentrée !!  
 (compte-  
 
nous étions allés à CAHORS pour la FETE des Sciences et nous avions mangé au collège Gambetta 
Nous étions également devenus des petits boulangers grâce à monsieur BRETON, boulanger à 
CATUS, et son équipe. 
 
nous avions assisté à un spectacle musical « TOUMBALALA »à CAHORS et découvert les guitares 
brésiliennes 
 

 ARTISANS-
MESSAGERS 

  
 

Nous avons fait DEUX spectacles de chorale en juin : 
 -Pierre-
CAHORS 
    

personnes qui sont là et qui veillent au bien-
le cantonnier, et de Jacqueline Bertaud, Agent Technique. 
 
Eric effectue des travaux de jardinage (tonte, débroussaillage, taille des arbres et arbustes, 
aménagement du petit jardinet...), de bricolage (peinture, nettoyage du préau, remplacement des 

 
 

 

En dehors du programme scolaire, effectué par 

commune de Gigouzac, sont sous la surveillance de 
Jacqueline Bertaud. 

et de 16h45 à 18h30). Elle est chargée également de 

h). Avant la reprise des cours à 13h45, Jacqueline 
surveille les enfants durant la récréation. Elle fait ensuite 

cantine, et de 18h30 à 19h30 les autres pièces). 
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Suivant la météo, les élèves profitent du cadre extérieur et jouent au foot, au sable, font du 
cerceau, du badminton, du volley, etc... Ils aiment aussi jouer seuls, Jacqueline reste dans la cour 

aux divers ateliers (peinture, coloriage, perles, modelage...). Ils lisent, chantent, rient, parlent dans 
une ambiance décontractée. 
 

Pour le moment, son meilleur souvenir reste la soirée Astronomie en Novembre 2007 : 
 « Nous avons pris le repas du soir ensemble, puis nous avons admiré les étoiles. Le lendemain matin, 

les enfants étaient ravis et nous aussi. » 
 

temps en temps passer un petit moment avec elle, le soir dans la cour de récré ..... 

 
            

  

LES ASSOCIATIONS A GIGOUZAC 
-  : M. Alain EROUARD,  
   tel 05.65.21.46.68 
- ATHLETISME CLUB,  Président : Mme Ghislaine PAVARD (St Germain), tel 06.37.81.92.90 
-  : Mme Nathalie LE MAGNEN,   
   tel 06.87.36.07.82 
- LES ESTIVALES DE GIGOUZAC, Président : M. Julien BOZOUL, tel 06.82.33.68.57 
- TENNIS GIGOUZAC, Présidente : Mme Nathalie LE MAGNEN, tel 06.87.36.07.82 
- CHASSE, Président : M. Patrick LONGATTE, tel 05.65.27.29.57 
- CLUB ASTRONOMIE, Président : M. Raphaël MELLAC, tel 06.87.83.25.52 
- COMITE DES FETES, Président : M. Alexandro ATTELLY, tel 05.65.36.84.56 
- LE FOYER RURAL, Co-Président : M. Daniel PARDES, Mme Nicole SEMPE,    
   tel 05.65.36.85.88  
- GYMNASTIQUE, Responsable Mme Nicole SEMPE, tel 05.65.36.88.09 
 
*Gymnastique  

 : 3ème  
 - midi. 

-midi Jeux (belote, scrabble, etc)  
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   Août 
Vendredi 20  
Concert des LEADERS,   spécial AC/DC,  Les Estivales 
Samedi 21 
Concert LES MEDITERANNEENS, Les Estivales 
Dimanche 22  
Concert Jean-Claude LAURENT, Les Estivales 
 
Durant ces trois jours, à 15 h, Concours de pétanque en doublette, et apéritif concert à 18H 
 
Début Septembre : Sortie générale avec pique-nique dans le Vignoble Cadurcien, Foyer 
Rural 
 
                       Octobre 
Dimanche 31 

 , et un goûter après la collecte, Angel 
 
               Novembre   
Le Samedi 13 
Bal musette, Les Estivales 
 
Novembre et Décembre : 
Générale, en Novembre. Arbre de Noël, en Décembre,  Angel 
 

 Quelques dates à retenir : 
                      Juin 
Samedi 26 
Kermesse  
Feu de la St Jean, le soir, Les Estivales 
  
                    Juillet 
Mardi 13 
Repas et Animation avec Eric COUDON , 
Mairie 
 
Dimanche 25 
VETATHLON du Céou à St Germain, 
Athlétisme. 
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Pour ceux qui fréquentent les lotos de Gourdon à Mercuès en passant par Gigouzac ou St 

chapeau ; pour les Gigouzacois, elle est une habitante emblématique du village, chercheuse 
. 

 

Mais que sait-  ? 
 

Ensuite, elle commence à  
travailler comme agent 

son Jeannot (prénom prédestiné). 
« 
installé, qui soit chef 

 »  Jeannot est 
agriculteur, propriétaire de son 
exploitation de vaches. En se 
mariant avec lui, Jeannette 
devient aide familiale. Michel leur 
fils est né en 1948. 
« A cette époque, nous cultivions 
de tout : tabac, vigne, nous avions des vaches et des moutons », ils vivaient aussi de la 
cueillette des champignons. 

 
Jeannette prend un second métier  

 
Désormais à la retraite, Jeannette peut laisser libre cours à sa passion : les lotos. Elle passe 

nous livrera pas. La chance est souvent au rendez-vous !!! 
Sa rencontre avec Roger Belivent est une autre aventure, une belle aventure et depuis 
quelques années elle prend soin de lui. 

le magazine Dire Lot qui consacrait un article à ce sujet il y a trois ans), son petit jardin, 

 ! 
Et pourtant, elle sait le prendre pour rendre service à tous, car une chose est sûre, elle a un 

 ! 
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Les évènements climatiques tels que les inondations, les tempêtes, les vagues de froid ou bien 

quotidiennement connaissance dans les différents médias. Pas un jour sans que l'on nous 
rappelle l'importance qu'il y a à prendre soin de notre planète, d'être, ou de devenir, des 
citoyens responsables, des éco-citoyens. Même si d'aucun tiennent des propos jugés parfois 
trop alarmistes par certains autres, ce débat a le mérite de faire prendre conscience à 
chacun de nous qu'il doit essayer d'agir au mieux . Les avis des climatologues sont partagés, 
certains arguant que dans l'histoire de la planète Terre bien des changements climatiques 
sont intervenus sans pour autant que l'homme en soit à l'origine. 
 Ce constat de l'histoire climatique n'est pas contestable, cependant il serait tout a fait 
déraisonnable de nier l'empreinte qu'a l'activité humaine du monde moderne sur notre climat. 
Sans prétention aucune, simplement dans le but d'observer localement l'évolution de notre 
météo, nous nous livrons depuis quelques années à des relevés journaliers des températures et 
de la pluviométrie de notre village  : 

 

  
 

PRECIPITATIONS  EN  MILLIMETRES

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC CUMULS

2007 64 139 81,5 25 166,5 122 59,5 83,1 40,8 34,5 20 87,7 923,6 mm
2008 113,5 17 116 128,5 137 85 66 42,3 29,5 86,5 117,5 106,5 1045,3 mm

2009 96 13,5 28 166 69,5 63,5 13,5 60 61,5 72,5 130,5 73,5 848 mm

TEMPERATURES MAXIMALES MOYENNES

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC MOYENNES

2007 11,4 13,23 14,25 23,33 23,58 27,33 27,38 26,75 22,95 18,45 11,65 10,67 19,25°

2008 11,77 14,81 13,32 18,23 24,54 26,6 28,41 27,4 22,96 18,12 11,71 9,04 18,91°

2009 9,69 11,32 15,27 18,45 25,72 28,25 29,4 29,4 24,96 19,44 14,9 9,37 19,68°

Nos joies :  
Naissances de : Maïlys, Margaux LAPEYRE,  le 9 mars 2010  
   Théo, Lucas COUDERC,  le 16 février 2010 
Mariages de  : Christelle CAZANAVE et Olivier CLEMENTI, le 12 juin 2010 
   Laurence PAUZIES et Fabrice FAYDEL, le 19 juin 2010 
Nous leurs souhaitons tous nos  v ux de bonheur . 

Baptême républicain de : Emma, Juliette CLEMENTI 
Nos peines : Nos plus sincères condoléances  aux familles de Henriette LAVERGNE, veuve RAYNAL, décédée le 2 
MARS 2010, Marie-Thérèse DECROOCQ, veuve EROUART, décédée le 20 AVRIL 2010. 
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LE 3 OCTOBRE 1960  GIGOUZAC SOUS LES EAUX 
Tout le monde a en tête, pour en avoir largement entendu parler dans les médias, de  terribles inondations 
ayant touché telle ou telle partie de la France. Citons celles de Nîmes, le 3 octobre 1988, celles de l'Ouvèze 
qui submergea Vaison la Romaine le 22 septembre 1992, celles qui touchèrent les départements de l'Aude, des 
Pyrénées Orientales et du Tarn en novembre 1999, et tout récemment, le 28 février 2010, la tempête Xynthia 
qui toucha les zones côtières des départements de la Vendée et de  la Charente Maritime. Les images 
télévisées de ces évènements permettent à chaque fois de montrer la force de l'eau, l'imprévisibilité de ces 
phénomènes et l'incapacité des hommes à dompter Dame nature. 
Les habitants sont désemparés face à l'ampleur des dégâts occasionnés, et dans le pire des cas ce sont des 
vies humaines qui sont empotées par les flots tumultueux. 
Il y a 50 ans, notre commune fut elle aussi touchée de plein fouet par des inondations très importantes et 
même s'il n'y eu pas de pertes humaines, en aval, le village de Saint Denis Catus,  déplora le décès d'une 
personne qui périt noyée. 
Voici un article paru dans le journal Sud Ouest et 
écrit par Jacques Bourrée, qui relate les terribles 
heures vécues par les habitants de notre village : 

 

 

du ruisseau et que le habitants de notre bourg  

essayaient de reprendre leur vie coutumière, une foule  

de promeneurs est venue à la fin de la semaine 

tragique se rendre compte des dégâts de cette 

catastrophe. Nombreux d'entre eux ne se rendirent 

certainement pas compte des heures terribles que nous 

avions vécues, car l'eau a quitté les maisons et les 

rues, les bulldozer ont dégagé et rebouché les routes, et pour avoir une idée exacte des dégâts, il 

faudrait entrer dans chaque maison puisque seulement quatre demeures ne furent pas touchées. 

Si la vie se réorganise le soir venu, on sent une ambiance de tristesse aux alentours des maisons 

effondrées : plus de lumière, plus de ces voix amicales, plus de ces allées et venues. Seuls la nuit et 

le silence, parfois entrecoupés par le bruit d'une pierre qui se détache des pans de murs encore 

verticaux. 

Et pourtant, quelles heures angoissantes nous avons tous vécus, durant lesquelles de nombreux actes de 

courage et de dévouement furent réalisés. Dès 19 heures la route de Saint-Denis Catus à Gigouzac se 

transformait en torrent par l'apport des eaux des collines et quelques voitures qui rentraient sur 

Gigouzac étaient ballotées par les eaux et les pierres qui roulaient mais elles réussissaient néanmoins 

à rentrer à bon port. L'eau des ruisseaux du Vert et de Trévès montait à une vitesse incroyable, , 

débordant de leur lit, coupant les routes et envahissant les maisons. Autour de la place de l'Église, 

la solidarité s'organisait pour sauver les bêtes au péril de vies humaines, les habitants ayant eu de 

l'eau jusqu'à la poitrine. 

C'est ainsi qu'Yvon Linou, bloqué par le courant et la montée des eaux ne dut son salut qu'à sa maman 

qui, s'agrippant à un mur, lui tendit la main. Roger Vayssieres,  malgré ses appels à l'aide, partit 

dans les flots tumultueux et fut jeté sur le parapet du pont par dessus lequel le Vert débordait déjà 

et ne put se sauver qu'en nageant avec énergie. 

Près de la rivière, M. Louis Moliniè vit les portes de son atelier voler en éclat, l'outillage emporté, 

l'eau ayant déjà creusé un trou de 1 m. 50 dans lequel il tomba et fut aidé à en sortir par M. Émile 

Mainfray. Puis, de son appartement, il vit sa voiture soulevée et lancée avec force contre l'escalier 

qui heureusement la retint. Devant les menaces d'effondrement de sa maison il réussit à évacuer toute 

sa famille en les faisant passer par une fenêtre et sauter chez Mme Atgié d'une hauteur de 3 mètres. 

 

maisons Maratuech, Pichounelle et Bris à une allure terrifiante, les eaux bouillonnant au confluent  

avec le Vert. L'eau montant rapidement de plus de trois  mètres de hauteur, isolant chaque foyer, 

produisant un bruit semblable à un roulement d'artillerie et charriant des troncs d'arbres à environ 

-  

La nuit fut longue, de temps en temps on entendait un mur craquer et s'écrouler, puis tout à coup, dans 

un fracas de tonerre, aveuglés par la poussière, nous vimes la maison de M. et Mme Maratuech  
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s'effondrer. Un moment de panique s'en suivit, des hurlements de détresse de nos voisins, puis une 

lueur dans la maison : M. et Mme Maratuech étaient en vie. Ils ne durent leur salut qu'à leur escalier 

où ils se réfugièrent, car voyant leur cheminée s 'écrouler dans les flots, ils comprirent que la 

maison allait suivre. Leur fille Lucienne, qui était chez M. et Mme Rouff, vit la maison de ses parents 

s'effondrer et passa des heures terribles, les croyant sous les décombres. M. et Mme Delayre, qui 

n'avaient pas pu quitter leur maison à cause du courant, crurent devant la poussée des flots que leur 

tour était venu aussi. Malgré qu'ils aient perdu mobilier, linge et l'atelier de M. Delayre, la maison 

résista aux flots et, à la première baisse de ceux-ci ils purent, malgré la puissance des eaux, 

traverser chez M. Jacquet, qui n'avait plus de garage, celui-ci s 'étant écroulé également. C'est de là 

que M. Delayre, bravant tous les dangers, réussit à sortir de leurs ruines M. et Mme Maratuech, sains 

et saufs. 

De leur coté, Me Bour, Maire de Gigouzac, et sa famille, complètement isolés, subissaient des pertes 

importantes, l'étang ayant crevé, des trous d'eau de 1 m. 50 étaient creusés dans la cour sur plus de 

 

En pleine nuit, les pompiers et l'armée sont venus. Bravant les flots, ils parvinrent aux maisons 

isolées dans lesquelles il y avait encore beaucoup d'eau et réussirent à évacuer Mme Bris et la famille 

Pichounelle. M. Dubois devait nous raconter plus tard : « tout à coup, dans un bruit incroyable j'ai vu 

des vagues déferlant à une vitesse fantastique dans la vallée de Trévès. J'ai eu juste le temps de 

remonter de la cave, sans cela j'étais emporté. Pour vous dire la puissance de l'eau, après avoir 

écroulé grange et hangar de M. Maratuech, elle prit, d'un seul bloc, la récolte de foin la transportant 

à 50 mètres en amont et la ramena avec une vigueur inconcevable s'abattre sur notre maison. Quand j'ai 

vu cette masse noire se diriger sur nous j'ai crié à la famille : Tous sur la terrasse. » 

Voici en gros quelques détails des heures douloureuses que notre commune connut en cette triste nuit. 

Il faudrait presque un page pour conter 

chacun de ces drames et les souffrances, 

puisque chaque foyer du bourg, même si 

l'habitation est encore debout, doit compter 

sur plusieurs centaines de mille francs 

anciens de dégâts. 

Il nous faut citer aussi M. Robert 

Vayssieres, notre boulanger qui, en plus d'un 

logement saccagé, n'a plus de four pour cuire 

le pain. Les pouvoirs publics ont promis de 

faire le maximum très rapidement. Dans ces 

heures tristes, nous nous faisons 

l'interprète de toute la population de 

Gigouzac, qui tient à féliciter et à 

remercier tous les soldats du C.I.T. 38 et 

leurs chefs, qui passèrent une nuit et une 

journée dans l'eau ; tous les corps de 

sapeurs pompiers et leurs cadres, en particulier ceux qui arrivèrent de Cahors en pleine nuit, et ceux 

de Cazals ; la gendarmerie nationale dont la brigade de Catus s'est dépensée sans compter. 

Une visite réconfortante des pouvoirs publics amena en notre modeste commune, M. Caignerot, Préfet du 

Lot, qui vint sur les lieux en hélicoptère quelques heures après la catastrophe. Le lendemain, 

arrivaient également en hélicoptère de la gendarmerie nationale : M. Monerville, Président du Sénat ; 

MM. Faure et Juskiewenski, députés du Lot, conduits par Me Bour, maire de Gigouzac, qui visitèrent les 

décombres. 

N'est-elle pas touchante et navrante cette phrase de M. Maratuech, les yeux pleins de larmes, qu'il dit 

au Président Monerville : « j'ai tout perdu, je n'ai plus rien, même pas une chemise à changer. » 

Espérons que devant une telle détresse les pouvoirs publics ne restent pas impuissants. 

La direction de la Croix Rouge s'est également portée sur les lieux, ainsi que des mutuelles agricoles 

et divers organismes. 

Sur le plan collectivité privée, citons la Manufacture d'appareillage électrique de Cahors dont la 

direction s'est déplacée pour voir sur place les secours qui peuvent être les plus urgents. 

Avant de terminer, saluons l'esprit de solidarité dont fit preuve toute la population de Gigouzac, 

autant celle du bourg que celle de villages afin d'aider les plus déshérités. Malgré ses plaies notre 

commune reste devant le danger une grande famille. » 
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Téléthon 2009 

Commémoration du 8 mai 

Terrassement Côte  Mas de Nadal 

Réhabilitation de la 
décharge « Les Barthes » 

Entretien de chemin 

Investissement 2010 


