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ans la foulée de l’Edito, nous vous présentons ici les travaux
réalisés sur l’Avenue Paul Ramadier, RD 21, sur sa partie
comprise entre La Ramondie et la Pharmacie.
Chronologiquement c’est le réseau d’eau qui est entièrement refait
entre le pied de la rue de l’Egalité et l’entrée du Faubourg et par la
suite vers la Vaysselie jusqu’au Four bas. Ce réseau actuellement
en fonte est vétuste, il est remplacé par des tuyaux plastiques. L’ensemble de ces travaux sont pris en charge par le syndicat de l’eau
SIAEP pour un montant de 206 000 €uros HT.
En partenariat avec le SIEDA nous profitons de l’ouverture de
tranchées dans la chaussée pour enfouir tous les réseaux dits secs
(électricité, téléphone et éclairage public). Le réseau eau pluviale a
été contrôlé par caméra, une partie détériorée sera remise en état.
La deuxième étape sera le calibrage de la chaussée à une largeur de
5,50 mètres avec la pose de bordures trottoir et la création d’un
cheminement piétonnier, d’un seul coté de la route, sur tout le linéaire concerné.

Viendront ensuite les aménagements des trois carrefours (Couderc, Rue du
Coustalou, Faubourg), ils seront légèrement surélevés avec balisage au sol en
résine colorée et réalisation de passages piétons. La réfection de la chaussée
est prévue en revêtement bicouche sauf au niveau des carrefours ou elle se
sera en enrobé à chaud (Béton Bitumineux).
Les travaux prendront fin avec la mise en place de nouveaux poteaux d’éclairage public et les aménagements paysagers.
L’ensemble des travaux s’élèvent à 345000€HT, cofinancés pour une part de
l’aménagement de surface par le Conseil Général, ainsi qu’une part des réseaux secs et de l’éclairage public par le SIEDA.
Pour ces travaux, nous avons introduit des clauses sociales dans le marché,
celles-ci rapprochent les entreprises et les structures d’insertion pour respecter
le volet social du développement durable.
Conscients de la gêne engendrée par ces travaux, nous vous demandons encore quelques mois de patience et souhaitons qu’ils reçoivent un accueil favorable de votre part et qu’ils répondent à une mise en sécurité de la traversée de
notre village.
Croisement du Couderc

Aménagement de surface de l’avenue Paul Ramadier :
Croisement du
Faubourg

⇒ Trottoir
⇒ Zone enherbée

Croisement du
Coustalou

Le saviez-vous ?

Info « Abribus »

Savez-vous que nous testons actuellement l’utilisation de 2
lampadaires d’éclairage public « LED » (diode électroluminescente, de l’anglais Light-Emitting-Diode) sur le territoire de la
commune ?
Les ampoules LED sont des alternatives aux ampoules
SHP (sodium haute pression) ; leur caractéristique est de diffuser une lumière aux tons bleutés plutôt qu’orangés.
Les avez-vous repérés ?

A la demande de parents de jeunes collégiens, la
Mairie a décidé l’implantation de deux nouveaux abribus
afin de protéger des intempéries les enfants qui attendent le ramassage scolaire. L’un sera situé au rond-point
du Peyssi et l’autre au carrefour de la rue F. Fabié et Av.
Laromiguière. Des devis sont arrivés et le montage de
ces structures démarrera bientôt. Dans ce cas-ci, le
Conseil général, en charge du ramassage scolaire, ne
participe pas au financement car les abribus ne sont pas
implantés le long de voiries départementales.

Solution : village des artisans et rue de l’ancien pont

Rentrée pour les bénévoles de la bibliothèque municipale !
Lors de leur dernière réunion, elles ont élaboré le planning des permanences et concocté plusieurs animations en vue de
dynamiser toujours plus ce service apprécié par tous les adhérents :
Elles envisagent plusieurs actions à destination des plus jeunes, dont un prêt hebdomadaire gratuit pour les enfants des
classes élémentaires de l'école et des animations liées aux projets des enseignants.
Du côté du troisième âge, des contacts seront pris pour mieux faire connaître ce lieu de culture.
Quant aux fidèles adhérents, ils ne sont pas oubliés : une nouvelle animation leur est proposée, malicieusement intitulée
"thé ou café à la bibliothèque" pour allier convivialité et échanges littéraires !
Bonne lecture à tous et à très bientôt à la
Atelier de SOIE :
bibliothèque !
Cet atelier, animé par Mme Rousselle,
Horaires des permanences : le mercredi
est ouvert tous les mercredis après midi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h
pour les élèves du CM ou débutants.
Pendant les vacances scolaires :
Le mercredi après midi est
consacré aux CM ou débutants,
Le jeudi après midi c’est autour
des 6ème et plus.
A partir du mois de novembre, il est
envisagé l'ouverture d'un atelier informel pour adultes le jeudi hors congés
scolaires.

Encombrants et ferraille :
La collecte des encombrants se tiendra le

⇒ 25 octobre pour la ferraille
⇒ 26 octobre pour les encombrants
Seules les personnes qui se seront inscrites au secrétariat
de Mairie pourront bénéficier de ce service.
En dehors de ces dates, vous pouvez apporter ces déchets
directement à la déchetterie de la CCVL à Flagnac.

Cérémonie du 11 Novembre
Exceptionnellement, les horaires du dépôt de gerbes seront :
• 10h30 à Laroque
• 15 h à Livinhac, suivie
d’un vin d’honneur.

Accueil de loisirs :

enfants de 4 à 14 ans
L esseront
accueillis aux vacances de Toussaint par la

directrice et son équipe.
Le programme d'activités riches et variées est en préparation : on peut déjà annoncer la
reconduction de l'atelier
"découverte des arts du cirque".
Des aides financières sont
prévues afin que tout enfant
puisse en profiter !

APE Association des Parents d’élèves :

Les randonneurs de la Vallée:

Bonne rentrée cette année pour les enfants dont les effectifs s’élèvent à 103,
les professeurs et les parents qui ont constitué leur nouveau bureau avec une
équipe dynamique accompagnée de plein de membres actifs.
Présidente : M.P. Cantos, vice-présidente : F. Baque de Sariac,
Trésorière : Stéphanie Gleyal, trésorier adjoint : E. Rouquette,
Secrétaire : Stéphanie Cance, secrétaire adjoint : B. Roy.
Après la vente des « bulbes pour mon école », c’est le marché de Noël qui se
profile. Il se tiendra le 5 décembre avec une vente de sapins de Noël, de
jouets d’occasion et de décoration, la visite du Père Noël et un repas…
Le quine, une soirée dansante et la kermesse viendront compléter le tableau
des animations proposées par l’APE afin de récolter de l’argent pour financer
les sorties culturelles, récréatives et sportives des enfants.
Merci à tous les parents qui s’investissent et à tous les Livinhacois qui participent !

Le club des randonneurs de la Vallée, fort d’un effectif toujours
aussi important, a repris ses randos du mardi dès ce début septembre
avec autant de convivialité, de dynamisme et d’entrain.
Malheureusement, après Michel, qui nous a quittés au bord du chemin, Marie Paule nous a aussi abandonnés brutalement cette année.
Leur souvenir nous accompagne et nous pensons toujours à eux.
L’année passée a été riche et bien remplie : randos du mardi, sortie en
Périgord, semaine à la Turballe (Bretagne), journée jacquaire le 29
juillet, rando de la communauté des communes en août (forte participation).
A signaler aussi le nettoyage de chemins communaux, grâce au travail de quelques randonneurs courageux : le chemin de Piste, le chemin de Sansoulène et le chemin de Mespoulet au Thabor (en cours
d’achèvement), ceci afin de permettre quelques balades pour tous en
boucle sur notre commune.
Mais notre club est aussi riche de projets comme la poursuite de
l’ouverture de nouveaux chemins et l’action « un chemin, une école »
grâce à l’investissement de notre club, de l’école et du Comité Départemental de la Randonnée ( parcours autour du village, de son patrimoine, de sa flore, de sa faune…)
Un séjour en Corse est inscrit au programme et s’ajoutera aux sorties
habituelles, aux repas canards, stockfish, méchoui qui perpétuent la
tradition.
La marche, la balade, la promenade font du bien au corps et à
l’esprit, c’est notre but et c’est pour cela que notre club suit son
chemin…

INSOLITE : INter SOciétés LIvinhacoises Tous Ensemble regroupe les
associations du village pour permettre d’avoir du matériel en commun et participer aux manifestations des autres groupes.
Nous organisons aussi le TELETHON, qui reste la manifestation la plus importante de notre association.
Cette année le 3 et 4 décembre, le téléthon aura pour marraine Anne ROUMANOF humoriste. Le slogan est :
ON A TOUS RAISON(S) d’y CROIRE
Insolite propose :
Dimanche 7 Novembre : « P’tit Déj’ du TELETHON » à 8h à la salle culturelle
avec les traditionnels tripous ou tête de veau ou poitrine
farcie - fouace - vin et café pour la somme de 10€
Dimanche 28 Novembre : l’association village château organise un quine à
15h salle de laroque
Samedi 4 décembre vente de fouaces porte à porte dans le village vente de
crêpes par les Fripounet Perlin et Triolo Et peut être d’autres
activités qui verront le jour d’ici là..
Dimanche 19 décembre Spectacle de variétés qui reste à définir…
16h salle culturelle
Soyez à nos côtés pour ces journées si importantes pour les malades.

A VOUS !!
Marie-Thérèse Gannat,
les souvenirs de Laroque Bouillac
Marie-Thérèse est née à Laroque en 1925 dans la maison où habite maintenant son neveu Jean-Luc Combette. Une maison qui fut dés la fin du 19è siècle une auberge, l’Hôtel du Nord tenue par une certaine Mme Guilhem nous
raconte Marie-Thérèse.
« Les gens de Viviez, du Gua, de Cransac descendaient du train à la gare de

Penchot et marchaient en file de l’autre coté du lot et ils sifflaient, alors un
employé de l’auberge allait les chercher en bateau. Souvent ils venaient manger une friture de poissons très renommées ici, elle les faisait au verjus,
enfin elle avait sa façon à elle de faire, elle faisait de la bonne popote… eh
oui jusque dans les années 60, le pont neuf de Penchot n’existait pas et le
pont de fer était loin là bas…Il y avait même sous l’auberge une écurie pour
recevoir les chevaux, puisque à cette époque la route était encore un petit
chemin caillouteux. Les clients s’arrêtaient pour manger ou dormir et rentraient les chevaux là dedans, si bien que je me souviens de cette plaque
posée sur une grosse poutre qui est restée jusqu’à la rénovation de la maison
où l’on pouvait lire : ''Dans cette écurie on ne répond pas des accidents''.
Puis plus tard même malade et clouée sur sa chaise elle a continué à exploiter
son bistrot, elle gouvernait tout son monde, elle avait des gens pour le service. Et puis elle avait du bien, des châtaigneraies de l’autre côté du Lot. Elle y
envoyait son monde d’ici. « Vous avez des châtaigniers à tel endroit, de cet
arbre vous montez à cet autre…. »

Quand la bonne femme est morte, ça c’est trouvé de s’arrêter
pardi et puis son frère Mr Garnier qui tenait un autre grand
restaurant à Penchot, dans l’actuelle maison de Mr Heuillet,
avait un peu pris le dessus avec l’usine de la Vieille Montagne.
Il y avait des tables sur un grand balcon derrière. Les ouvriers
qui sortaient de l’usine s’arrêtaient boire un coup, certains y
mangeaient, c’était intéressant. C’est d’ailleurs l’usine qui racheta l’auberge de feue Mme Guilhem pour loger ses ouvriers.
« Quand mes parents se sont mariés, mon père travaillait à la
Vieille Montagne et ma mère était bonne chez Mme Debiqui, la
femme du directeur de l’usine de Penchot, (maison de Mr Molénat). Alors Mme Debiqui a dit à ma mère « je vais essayer de
vous faire loger là », et voilà pourquoi je suis née dans cette
maison. Puis bien plus tard mon frère a racheté la maison à la
Vieille Montagne, et comme il y avait de gros travaux à faire,
nous sommes venus habiter avec mes parents dans l’ancienne
maison de ma grand-mère, c’était tellement plus commode
étant donné que j’avais ma charcuterie juste en bas…. »
C’est en 1955 que Marie-Thérèse ouvre une charcuterie à Laroque et commence ses tournées… A près de 60 ans en 1985,
elle prend sa retraite de charcutière pour commencer une
nouvelle activité de maraîchère qu’elle exerce plusieurs années
avant de prendre une retraite bien méritée.
Mais nous reviendrons sur ces années et d’autres souvenirs
plus anciens d’école et de fête à Laroque … A suivre …
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