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                              LE MOT DU MAIRE  
 

 

Lorsqu’en fin d’année 2019 nous vous avions annoncé notre volonté avec 
le conseil municipal élu aujourd’hui de conduire l’action municipale pour 
les six prochaines années, on avait  imaginé d’autres actions en 2020 et 
en tout premier nous aurions souhaité vous rencontrer plus régulièrement.  

Je ne vais pas dans cet édito vous faire le listing des événements navrants 
qui ont jalonné 2020. On a vécu avec ce virus et on va devoir 
malheureusement encore faire un bout de chemin en sa compagnie en 
2021. Si la période fut anxiogène elle suscita, et Il me semble  important 
de  le souligner des actions solidaires que nous avons su inventer 
ensemble et les gestes d’entraide qu’on a pu  voir tout au long de cette 
période ont permis de resserrer des liens ou de les créer quand ils 
n’existaient plus. 

Bravo donc à nos couturières qui ont participé à la fabrication des masques. Bravo à Céline et 
Jean Marie Gomez qui ont su maintenir le multi-service ouvert. Bravo à nos enseignantes qui ont 
coopéré  avec le personnel municipal et merci à nos personnels  pour avoir créé les conditions 
favorables à l’accueil des élèves à l’école et qui ont permis la continuité du service. Merci à tous 
ceux qui se sont proposés pour venir en aide aux plus fragiles en allant les voir, en leur ramenant 
les courses alimentaires ou de première nécessité. Merci aussi au conseil municipal qui dès son 
élection a réussi dans des formats différents de l’habitude à fonctionner dans cette année atypique.  

Il a fallu renoncer aux animations organisées par le monde associatif. Les activités sportives ont 
parfois repris sur de courtes périodes. La halle a été fortement appréciée en tant qu’espace aéré 
mais abrité des intempéries. Des rendez-vous comme le repas des ainés n’ont pas pu se tenir. On 
saura dans des meilleurs moments remettre en place toutes ces rencontres si importantes dans 
la construction du vivre ensemble. 

Le grand projet initié par le conseil antérieur, s’agissant de la maison médicale a pu aller jusqu’à 
son terme et il faut souligner sur ce point la volonté de l’ensemble des intervenants architecte 
bureau de contrôle et entreprises qui en prenant en compte les préconisations sanitaires, sont 
arrivés au bout en respectant les délais. Cette maison a accueilli dès le début Novembre les 
premiers professionnels. Le médecin Nathalie Mendes est en place depuis début Décembre. C’est 
une chance pour notre commune mais aussi pour tout le plateau de pouvoir proposer à ses 
habitants une offre de santé de soins et de service aussi étoffée. 

2021 sera consacré à l’agrandissement de l’atelier municipal, à la reprise des contacts pour définir 
le tracé de la voie verte du Pôle de service à La croix de Rigal et du Bournaguet au Colombier. La 
conduite d’une étude paysagère pour restructurer les espaces et équipements dans les secteurs 
Mairie Salle des Fêtes sera terminée dans ce premier trimestre. Les travaux de sécurisation sur la 
D27 après la mairie et sur la place du Bournaguet seront réalisés en ce début d’année. 

Je terminerai ce propos par une note optimiste. La nouvelle année qui commence permettra, il faut 
y croire, de se retrouver enfin et de de remettre en place ce lien social si nécessaire. Et même si 
la période nous oblige à renoncer à la cérémonie des vœux, le conseil municipal au grand complet 
se joint à moi pour vous souhaiter une Très Bonne Année 2021 
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(derrière la salle des fêtes) 
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                                         ECOLE  
  Rentrée scolaire  

Au mois de septembre 2020,  97 enfants dont 40 en maternelle et 57 en élémentaire ont 
effectué leur rentrée scolaire à l'école de Trespoux-Rassiels. D'ores et déjà, les effectifs 
annoncés pour la rentrée scolaire 2021 2022 nous permettent d'envisager l'avenir de la 
structure actuelle de l'école avec sérénité. 

Parents et enfants ont fort bien respecté les règles sanitaires imposées par l'état et mises en 
place par les enseignants et le personnel communal. Nous les en remercions. Ce même 
protocole sanitaire nous a contraints à accueillir les enfants par groupe de classe sur les 
temps périscolaires. 

Afin de pérenniser et de faciliter les bonnes pratiques sanitaires dans les locaux de l'école et 
du centre de loisirs, des  aménagements ont été effectués en amont lors du premier 
confinement. D’autres restent à venir financés en partie par l’Etat (robinetteries sans contact, 
sanitaires supplémentaires…). 

De plus, suite au sondage réalisé auprès des parents, nous pourrons ouvrir le centre de 
loisirs à Trespoux Rassiels du 15 au 19 février 2021. Les enfants seront encadrés par les 
animateurs de l’ALAE de l’école de Trespoux-Rassiels. Toutes les informations nécessaires 
à l’inscription seront transmises aux parents en temps voulu. Le centre de loisirs pourra 
fonctionner lors des petites vacances suivantes si le nombre d'inscriptions est suffisant. 

Malgré ces temps difficiles, les enfants de l’ALAE, ont pu mener à bien des projets d’entraide 
et solidaires. Ils ont créé des décorations de noël et de jolis messages de soutien à l’attention 
des résidents de la Résidence d’Olt à Cahors. Ils ont également organisé  une collecte de 
jouets au profit des restos du cœur. 

Nous remercions les enseignants et le personnel municipal de 
leur implication au quotidien et plus  particulièrement depuis le 
début de la pandémie. 
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                             LE PERSONNEL COMMUNAL  

Le personnel communal : Le cœur de la collectivité 

S’il est bien un sujet important, c’est celui-là. La façon de gérer les personnels construira la relation 
avec les élus et ce sera déterminant dans le ressenti du service mis en place auprès de la population. 
Cette gestion prévisionnelle des emplois et compétences est la clé de voute des équilibres 
budgétaires de demain. Constater les besoins d’aujourd’hui et prévoir ceux de la collectivité dans les 
années à venir est essentiel. Ce n’est pas simple et les élus s’appuient sur le centre de gestion de le 
fonction publique territoriale qui est garant des règles en matière de gestion de carrières, concours et 
de l’ensemble des éléments à considérer dans la mission d’employeur public. 

Dans notre commune, 7 agents sont titulaires de la fonction publique 2 à temps plein les 5 autres à 32 
heures par semaine. 2 agents sont en contrat à durée déterminée à 20h par semaine. S’y ajoutent des 
interventions de personnels mis à disposition par Prosport. Il s’agit de 2 animateurs venant compléter 
l’équipe pour les temps périscolaires sur un temps d’environ 17 heures pour chacun. Cette solution 
plus souple pour la commune permet aussi d’éviter de créer des postes précaires puisque Prosport 
leur complète leur temps de travail auprès d’autres collectivités. 

Depuis 2 ans la commune sollicite une intervention d’une entreprise privée 4 à 5 jours par an pour 
l’entretien du site de Rassiels, en effet le déplacement des personnels avec le matériel est très 
couteux vu la distance à parcourir sur la route. Nous faisons également appel à Quercy Contacts - 
association d'insertion par l'activité économique - pour différents travaux de création d'espaces verts 
et/ou d'entretien des chemins ruraux. 

Cela fait partie du rôle des collectivités d’être à la fois un levier pour la création des emplois publics 
tout en intégrant des temps pour les associations d’insertion ainsi qu’aux artisans et entrepreneurs 
individuels présents sur le territoire. C’est ce que nous essayons de faire. 

Focus Angélique Caumont   
 

Angélique Caumont est la nouvelle ATSEM de l’école Fernand Bessou de 
Trespoux-Rassiels. Elle remplace depuis le 31 Août 2020, Karine Lafleur 
en congé parental jusqu’à mi-août 2021.  
Angélique, a une grande expérience des enfants, outre son rôle de maman 
auprès de son fils Nolan âgé de 5 ans.  
Titulaire d’un BEP Services aux Personnes et d’un CAP petite enfance, 
qu’elle a obtenu en 2010, Angélique, ne travaille pas tout de suite dans les 
écoles, faute de poste à pourvoir.  
Pendant 6 ans, elle alternera les métiers de la restauration au Château de 
Mercuès, Chez Marco, ou bien à Rodez, et restera 3 ans à l’école du Montat, où elle sera à tour de 
rôles, une ATSEM polyvalente auprès des élèves de Grande Section et de CP, mais aussi AVS, et 
assistera la directrice dans son travail administratif.  
C’est lors de son dernier poste à l’école d’Arcambal, qu’elle répond à l’annonce de Trespoux-Rassiels 
qui cherche une remplaçante. Elle découvre alors, les locaux qu’elle qualifie de « Top ».  
Elle aime être en classe, suivre l’évolution des enfants dans leur apprentissage, leur sécurité et leur 
bien-être, c’est son leitmotiv.  
Angélique a très bien été intégrée par l’équipe enseignante et municipale, grâce à sa capacité 
d’adaptation, son dynamisme et son envie « que ça bouge » ! C’est pourquoi après son travail elle 
continue de s’occuper de personnes âgées par le biais d’une association.  
Son vœu pouvoir intégrer définitivement l’équipe de l’école Fernand Bessou.  
Portrait chinois d’Angélique, si j’étais: 
Un lieu : Tahiti  Un pouvoir : Téléportation  Une devise : Ne fait pas aux autres ce que tu ne 
veux pas que l’on te fasse Une saison : Le printemps pour la renaissance Une couleur : Le rose 
car je suis une fille ! Un film : Pirates des Caraïbes Un loisir : L’équitation pour l’évasion Un 
animal : Un oiseau  pour la liberté Un sentiment : L’empathie  
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                                         LES TRAVAUX 
 

 Réduire la vitesse 

Nombreux d’entre vous reviennent souvent sur la vitesse excessive des véhicules. Pour inciter 
les automobilistes à réduire leur vitesse, quelques aménagements sécuritaires sont programmés 
dans le courant du premier trimestre 2021 (travaux reportés du fait de la météo) : 

• Une chicane sur la D27 dans 
le sens Sauzet-Cahors, à hauteur 
de la traversée du pôle 
d’équipements et services, 

• Un ilot séparateur au niveau 
de la place de l’église du 
Bournaguet pour contenir la 
trajectoire des véhicules sur la 
voirie dont l’emprise sera 
repérable par une signalétique 
horizontale 

• Une nouvelle signalisation 
au niveau du carrefour entre la 
route de la Souque et la route de 
Douelle afin de freiner la vitesse des voitures arrivant de la route de Douelle. 

 

Aménagement des abords du pôle d’équipements et ser vices : 

Suite à l’ouverture de la maison de santé et au développement des services, la commune a 
engagé une étude urbaine et paysagère pour réaménager en particulier le stationnement autour 
du «pôle de services et équipements» avec notamment l’intention de créer un dépose minute 
près de l’école, relier les parkings existants et augmenter leur capacité. La réflexion se 
poursuivra sur le périmètre du bourg pour finir le traitement des abords de l’église. Pour nous 
conseiller dans la définition de ces projets, l’atelier de paysagiste Du Boucheron et le bureau 
d’étude GETUDE spécialisé en infrastructure et voirie nous accompagne. Dans un premier 
temps, cela se traduira par la mise en œuvre de plantations adaptées sur le nouveau parking à 
l’arrière de la maison de santé. 

 

Etymologie des noms de lieux  dits ou quartiers    
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La Voie Verte  (phase 2)  

L'objectif de la Voie Verte C’est de traverser la commune d’est en ouest des limites communales. 

Ce projet phare pour la commune de Trespoux-
Rassiels, a débuté lors de la mandature 
précédente, afin de favoriser une circulation 
sécurisée des piétons et cyclistes le long de la 
départementale 27. Cela permettra aux 
habitants de chaque hameau, de venir à pied ou 
à vélo vers les services publics, l'école, les 
commerces, la maison médicale, la Mairie, ou 
tout simplement pour se promener. 

La première phase de ce projet concernait le 
tronçon du Bournaguet (hameau le plus peuplé) 
à la Mairie permettant de raccorder les hameaux 
des Galarios, L’escudélou et Larroque. 

La deuxième phase raccordera Le Colombier au 
Bournaguet et la Mairie vers La Croix de Rigal, bouclant ainsi le cheminement traversant d'Est en 
Ouest. 

Nous avons imaginé un tracé en partenariat avec les propriétaires de parcelles susceptibles 
d'être traversées, tout en respectant la topographie et les contraintes des lieux, afin de proposer 
un raccordement le plus accessible, le plus facile et cohérent possible à tous les habitants des 
hameaux. 

Ces derniers mois, contexte sanitaire oblige, les contacts avec les propriétaires sont ralentis, 
toutefois la grande majorité d'entre eux, à ce jour rencontrés, accueillent notre démarche de 
façon positive et intègrent l'intérêt général de ce projet. 

La route sera longue jusqu'à la finalisation de la Voie Verte dans son intégralité, c'est pourquoi 
nous restons mobilisés pour mener à bien toutes les démarches administratives, techniques et 
financières au mieux des intérêts des Trespouziens.  

Les retours très positifs que nous avons de la 
part des habitants de la commune et même des 
usagers extérieurs, nous confortent dans la 
poursuite et la nécessité du projet, qui joue son 
rôle de lien physique et social. 

Les communes environnantes saluent 
également notre initiative et nous sommes fiers 
de susciter un tel intérêt et pourquoi pas des 
émules ? 
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 La Maison Médicale   

 

Si on remonte depuis le début, il y a eu en tout 
premier la transformation de l’appartement au- 
dessus du multiservice avec la création de  cinq 
espaces puis en suivant la transformation des 
anciens garages en dessous du multi avec 3 
nouveaux espaces. Puis en 2019 suite à la 
demande d’installation du médecin Nathalie 
Mendes, la décision de construire une maison plus 
importante reliée à l’existant pour éviter de rajouter 
un ascenseur supplémentaire. A l’heure où j’écris 
ces lignes, le dernier local vient d’être attribué à un 
médecin psychiatre qui va s’installer au Printemps 
2021. Celui-ci n’apparait pas dans le listing joint le 
document ayant été tiré avant. 

Au total c’est 100 m2 dans l’ancien appartement 
puis 70 m2 dans le sous-sol puis 290 m2 dans la 
dernière construction qui sont consacrés à l’accueil 
de différents professionnels essentiellement de santé et aussi une maison des assistantes 
maternelles qui accueille déjà aujourd’hui une dizaine d’enfants. C’est donc 460 m2 de locaux 
crées en 3 ans pour étoffer l’offre de services pour les habitants de la commune et d’ailleurs 
aussi puisqu’ on constate une forte fréquentation de cadurciens ou d’habitants des communes 
environnantes. 

Au cours de ces travaux, la commune a saisi des opportunités qui ont permis la création 
d’espace en contre-bas de la construction qui permettront le positionnement de places de 
parking dans un futur proche. Au cours de cette opération il a aussi été possible d’intégrer une 

surface supplémentaire 
de terrasse couverte qui 
augmentera la capacité 
d’accueil en restauration 
du multi dès  que les 
conditions sanitaires 
permettront sa 
réouverture. 

Cet accroissement 
d’activité sera aussi un 
facteur de développement 
pour le multi qui dans 
l’instant a dû réduire son 
activité à cause de la 
crise sanitaire. 
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Quelques chiffres clés concernant ce nouveau bâtime nt :  

290 m2, 7 locaux supplémentaires, 9 professionnels dont 3 assistantes maternelles accueillis 

Environ 2500 m2 de parkings créés pour l’occasion. 

Coût total : 487 870 euros comprenant la construction, les espaces de parking la reprise de 
l’assainissement, les honoraires d’architecte et maitrise d’œuvre ainsi que le bureau  de contrôle. 

Budget de l’opération   

Dépenses    Recettes    
Travaux tous corps d’état 453 365 €  Subvention conseil départemental  93 827 € 
Architecte et Maitrise-Œuvre  24 855 € Subvention de l’état  164 197 €  
Bureau de contrôle  9 650 € Prêt bancaire   200 000 € 
  Fonds propres  de la commune     29 846 € 

                                          TOTAL 487 870 €                                         TOTAL 487 870 € 
 

Fonctionnement prévisionnel (de 2021 à 2036 sur la durée de remboursement du prêt) 

Dépenses annuelles   Recettes annuelles   
Annuité de l’emprunt 14 580 € 

Loyer annuel des professionnels 36 671 €  
Charges annuelles: Eau Electricité Internet 
Assurance 6 500 € 

Excédent annuel de fonctionnement 15 591 € 

                                                  TOTAL 36 671 €                                         TOTAL 36 671 € 

 

15591 euros c’est le delta positif attendu d’une an née de fonctionnement. 

 Au final la commune vient de se doter d’un nouvel équipement qui satisfait pleinement l’ensemble 
des professionnels qui l’occupent aujourd’hui. L’architecte a su intégrer cette maison dans un 
espace valorisant. La distribution des locaux par les passerelles en bois ainsi que les liaisons avec 
le niveau bas par un sentier en pente douce ou par l’escalier métallique facilitent les accès aux 

différents locaux. La maitrise des 
couts de fonctionnement a été le 
choix délibéré depuis l’origine du 
projet. Je renouvèle mes 
remerciements auprès de 
l’ensemble des entreprises de 
l’architecte ainsi qu’auprès des 
différents acteurs qui ont apporté 
leur concours dans ce projet. 
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                         INFORMATIONS COMMUNALES      

Urbanisme 
 

Clôtures et haies : quelle règlementation ? 

Pour rappel, les clôtures sont soumises à autorisation. Elles doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable (formulaire CERFA) à déposer en mairie. Le règlement de PLU, dans son 
article 11-aspect extérieur, précise les caractéristiques des clôtures. De manière générale sur la 
commune, la hauteur des clôtures pleines ne doit pas excéder 1.50 mètres. 

 

Pour les haies, c’est le code civil qui régit les dispositions applicables. Les règles sont donc les 
mêmes pour tout le territoire national. Les haies végétales doivent être plantées à au moins 
0.50 m de la limite de propriété. Attention toutefois à veiller à respecter une hauteur maximum 
de moins de 2 m. En effet, les sujets végétaux de plus de 2 m doivent respecter un recul à 
minima de 2 m de la limite de propriété. Il faut donc veiller à tailler régulièrement les arbustes.  

 

Plan Local d’Urbanisme:  

Les nouvelles constructions sont actuellement encadrées par le Plan Local d’Urbanisme, 
consultable sur le site internet de la mairie. Ce document communal sera bientôt remplacé par 
un document intercommunal, à l’échelle du Grand Cahors, toujours en cours d’élaboration La 
mise en vigueur de ce nouveau document d’urbanisme intercommunal est reportée au 
printemps 2021 

En 2019, 4 permis de construire concernent la construction de maison individuelle. 

En 2020, à ce jour 17 permis de construire déposés dont 16 concernent la construction ou 
réhabilitation de maison individuelle. 

 
 
La halle de Trespoux reste un lieu de rencontre ou les jeunes et moins jeunes se retrouvent pour 
quelques matchs de foot improvisés ou autres... Les associations de la commune occupent ce lieu 
régulièrement ainsi que les associations de Cahors comme le football de Lacapelle, qui s’y entraine 
lorsque les terrains sont impraticables ou l’harmonie du Grand Cahors qui en septembre et octobre a   
profité de l’espace de la halle pour répéter tout en gardant les distanciations sociales suite au COVID 
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Chiens 

Nos animaux de compagnie et de basse-cour font partie du charme de nos vies à la campagne. 
C’est une chance de pouvoir posséder des animaux chez soi, mais cela implique aussi des devoirs 
de la part des propriétaires. 
Un chien qui aboie, un coq qui chante rien de plus normal surtout à la campagne !! Ce qui l'est 
moins ce sont les aboiements incessants, les échappées sur la voie publique de chiens de toutes 
espèces et notamment de chiens de 1ère et 2ème catégories. 
Plusieurs personnes du village ont fait connaître leur gêne de se retrouver face à face, avec des 
chiens errants notamment au bourg et ses alentours. 
Les aboiements incessants, dans chaque hameau sont aussi un sujet de gêne, l’aboiement du 
chien en discontinu ne fait plus office d’alerte. 
Des solutions techniques existent pour pallier ces désagréments, outre la surveillance et l’éducation 
due aux propriétaires envers leurs animaux, comme des colliers anti-aboiements, des clôtures 
électriques, les laisses… 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations dans « Les animaux dans nos communes » sur le 
lien suivant : https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2601-DRAAF-BD-2_cle0c7bf6.pdf 
   

La DDCSPP  

Confirme que les propriétaires de chiens catégories 1 et 2 
doivent effectuer la déclaration de détention dans la 
commune de leur résidence, même déclarés auparavant 
dans leur ancienne commune. 

La Mairie est en droit, dès qu'elle connaît la présence de 
ce type de chiens de réclamer les papiers en règle auprès 
du propriétaire, peut intervenir sur les obligations de suivis 
vétérinaires en cas de morsures d'autres animaux ou 
personnes, même si les victimes concernées ne portent 
pas plainte. 

La Mairie n'est pas obligée d'attendre les démarches des 
propriétaires pour demander les documents de détentions.  

Les accidents ne sont pas une fatalité. Respectez les 
règles de bon sens et de précaution et restez 
toujours vigilants. 
Pour toute information complémentaire, ou pour 
connaître la catégorie de votre chien, adressez-vous 
à votre vétérinaire ou à votre mairie ou connectez-

vous sur le site : www.interieur.gouv.fr 
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                                INFOS DIVERSES  
Randonnée pédestre autour de Trespoux  

En octobre 2020, une randonnée de 10 km autour de 
Trespoux a été proposée aux habitants de la commune. Une 
trentaine de personnes était présente et a pu arpenter les 
chemins trespouziens et découvrir le patrimoine de notre 
commune. A l'arrivée les randonneurs ont pu partager une 
collation et échanger entre eux.  

En raison de la crise sanitaire nous avons dû interrompre les 
activités en groupe, mais nous espérons pouvoir organiser 
rapidement de nouvelles balades.  

. 

 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 

Le 11 novembre dernier le maire et les élus de la commune ont déposé une gerbe au monument 
aux morts en cette cérémonie restreinte.  

Le texte adressé par la ministre des armées 
pour évoquer la mémoire des combattants a 
été lu et affiché à proximité du monument afin 
d’être accessible pour les personnes souhaitant 
manifester ce devoir de mémoire, si prégnant 
en cette période chaotique. 

Comme demandé par le Préfet, la cérémonie 
s’est donc tenue de façon très succincte, sans 
public ni association d’anciens combattants et 
en respectant les gestes barrières  
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Une aventure sportive 

 Une aventure sportive hors normes, pour un Trespouzien fondu de vélo ! Pascal Vigogne, a 
accompli à 52 ans, un exploit sportif qui laisse pantois. Traverser à vélo la France en 
diagonale, sur les sentiers et chemins du pays, en 
partant de BrayDunes direction Dunkerque via 
Verdun, Le Massif Central pour arriver au Pays 
Basque à Mendionde. Cette idée un peu folle, 
Pascal Vigogne, l’a eue grâce à deux amis Maud et 
Cédric, qui en 2019, se sont lancés dans cette 
course. Pascal décide de tenter l’aventure à son 
tour, sachant déjà que c’est quelque chose qu’on ne 
fait qu’une fois, tant c’est rude ! C’est un 
euphémisme, car il s’agit de tenir sur son vélo 2200 
kms sans aucune assistance en totale autonomie, 
durant 15 jours maximum en roulant toute la 
journée et aussi la nuit. Ils étaient 78 cyclistes à 
prendre le départ le samedi 8 Août et 15 autres le 
dimanche 9 août 2020 mais seulement 42 à 
l’arrivée pour décrocher le Brevet de « La French 
Divide » en bike paking. Pascal lui, a mis à peine 12 
jours, ne dormant jamais plus de 4 heures par nuit ! 
156 kms c’est la distance la plus courte parcouru en 
une journée, et 220 kms la plus longue ! Debout à 4 heures du matin, il se réveillait sur son 
vélo en roulant jusqu’au premier village attendant l’ouverture de la boulangerie, pour un petit 
déjeuner : sandwich, chocolatines, jus d’orange et café. La pause matinale terminée, c’était 
reparti jusqu’à midi, avant une autre pause de 45 minutes maxi dans un restaurant cette fois, 
lorsque les villages étapes le permettaient. L’eau a été sa meilleure amie dans cet effort, 
surtout avec la chaleur de ce mois d’août 2020, où même dans le Nord les températures 
atteignaient les 40° ! La traversée du nord de la France fut difficile, l’ombre a manqué au 
milieu des champs de patates et de tournesols, sans arbre ; les gens du Nord en vacances, 
les bars sont fermés. Les sources et fontaines des villages aidaient au rafraîchissement. Pour 
Pascal, pas de difficulté physique majeure, malgré cette chaleur, juste des crampes après les 
190 premiers kilomètres, même s’il reconnaît que le moment le plus dur est survenu aux 3, 4 
premiers jours, pédaler tout seul des heures et des heures, la solitude n’effraie pas Pascal 
même s’il est un grand bavard. Durant la journée, Pascal retrouvait un petit groupe de 4 
coureurs, avec qui, il roulait un peu, le temps de quelques blagues ou une pause 
ravitaillement, puis ils se séparaient à nouveau pour se retrouver le soir après 22 heures, aux 
abords d’un camping pour une douche et une bonne nuit. Allongé où il pouvait, le plus souvent 
sur le sol des laveries, Pascal a adoré être seul la nuit sous le ciel étoilé ! Pascal a apprécié 
les paysages très diversifiés de cette course, même si le Lot reste son endroit préféré, il a été 
très marqué par Verdun, la traversée des champs de bataille, des forêts dans lesquelles sont 
disposées les silhouettes des maisons anéanties par la guerre, il dit qu’il y retournera. Cette 
course, Pascal l’a vécu très simplement, en le racontant, il ferait presque oublier la difficulté 
physique de l’épreuve, il a aimé ce sentiment de liberté que procure le vélo, le fait de ne pas 
faire de boucle, de faire ce que l’on veut quand on veut, de ne se laisser gouverner que par 
l’eau… Les cyclistes, les sportifs en général et même les autres apprécieront l’exploit sportif. 
Pascal Vigogne aime rouler, sur un vélo il va jusqu’au bout du monde ! A bientôt Pascal pour 
d’autres aventures….     
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Un jardin partagé  au lotissement des Vitarelles  
 

 
Un jardin partagé est un espace de nature collectif mis à disposition de personnes ayant pour objet 
de développer le lien social de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives. 
Le fonctionnement s'établit sur la base du volontariat, 
la solidarité et l'entre-aide. 
Les démarches qui ont permis d'aboutir au projet sont 
d'une part l'envie commune de jardiner, la demande 
écrite au propriétaire du lieu (en l'occurrence polygone) 
afin d'obtenir l'approbation de ce dernier et l'élan de 
solidarité entre les différents acteurs à faire vivre le 
projet. 
Ce projet existe depuis le début de l'année 2020 et 
quatre familles adhèrent à celui-ci. 
En ce qui concerne les intérêts et avantages , il faut 
dire qu'à travers ce projet nous souhaitons tendre vers 
la recréation du lien social mis à l'épreuve par la crise 
sanitaire du covid-19, favoriser les échanges 
intergénérationnels , transmettre à nos enfants de manière ludique des valeurs écologiques , casser 
les stigmatisations sur les bénéficiaires de logements sociaux et surtout partager le plaisir de 
cultiver. 
Toutefois nous constatons certaines difficultés que nous avons eu à traverser. Telles que organiser 
du temps personnel, établir une cohésion entre les acteurs, appréhender la charge de travail et 
l'investissement financier pour l'achat de matériaux que nécessitent la réalisation de ce projet. 

Dans ce jardin partagé nous avons cultivé des légumes 
(tomates, courgettes, cornichons, haricots verts, 
concombres, aubergines, poivrons, laitues, radis, potirons, 
piments), des fruits (fraises, melons), des aromates 
(menthe, persil) et des fleurs (soucis, œillets d'inde, 
capucines). 
Ce jardin étant mis à disposition par un propriétaire, les 
locataires sont les seuls bénéficiaires du jardin partagé mais 
nous restons ouverts à échanger nos expériences et 
conseiller celles et ceux qui souhaiteraient s'engager dans 
une aventure semblable à la nôtre. En outre nous orientons 
notre réflexion sur la démocratisation de mise à disposition 
de jardins partagés par la commune au profit des citoyens 
afin de leur permettre de réaliser un même projet.  
Merci à  Tatiana Miotto habitante des Vitarelles pour la 

réalisation de cet article.    
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                  PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE  
Agenda de Janvier à Juin 2021 sur Trespoux Rassiels  (modifiable suivant l’évolution de la 

crise sanitaire) : 

Janvier  

Dimanche 10 Janvier   Remise des licences du club de pétanque de Trespoux  à la salle des 
fêtes (10h00 à 12h00) 

Février  

Samedi 06 Février   Concours de belote  à la salle des fêtes organisé par le Tennis club Trespouzien 

Samedi 20 Février    Soirée à définir à la salle des fêtes organisé par le comité des fêtes de Trespoux  

Mars  

Samedi 20 Mars    Concours de pétanque   

Concours Triplette Promotion challenge Combarieu organisé par le Club de Pétanque de Trespoux 

Samedi 27 Mars    Cançons d’Oc Bal occitan à la salle des fêtes.   

Dimanche 28 Mars    Vide grenier du Tennis Club Trespouzien sous la hal le.   

Avril  

Dimanche 11 Avril     Roc Trespouzien Organisé par Cahors Cyclisme rando VTT, pédestre, trail (infos 

06 16 12 47 59 www.cahorscyclisme.com) 

Samedi 24 Avril    Soirée Repas  organisée par le comité des fêtes de TRESPOUX   

  Mai  

Samedi 22 Mai    Cançons d’Oc Bal occitan à la salle des fêtes.  

Samedi 22 Dimanche23 Mai    FETE AU BOURNAGUET 2 jours de fête organisés par le comité 

des Fêtes du Bournaguet 

Juin  

Samedi 05 ou 12 Juin    Fête du Tennis  organisé par le Tennis Club Trespouzien  

Mercredi 09 Juin    Concours de pétanque  en doublette  pour les 55 ans et plus organisé par le Club 

de Pétanque de Trespoux-Rassiels  

Samedi 19 Dimanche 20 Juin     Théâtre : par la compagnie Comédie Théâtre Samedi à 20H30 

et dimanche à 16H00 à l’église de Rassiels 

 Samedi 19 Dimanche 20 Juin     TRESPOTZ BALETI  fête votive de Trespoux organisée par le 

comité des Fêtes de Trespoux 

 

Retour sur l’année 2020  

Malgré une année très compliquée en terme de planification culturelle ou les associations ont du 
interrompre leurs programmations à la mi-mars juste après le loto de l’APE, seuls les mois d’aout et 
septembre ont permis d’avoir un marché gourmand, le 2ème festival ThéâTrespoux et une pièce de 
théâtre par la compagnie Comédie et Caractères à Rassiels avant le 2ème confinement de mi-
octobre.  
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Festival ThéâTrespoux  
 

La 2ème édition du Festival ThéâTrespoux s'est déroulé les 2,3 et 4 octobre 2020 à la salle des 
Fêtes, festival soutenu par la Commune et organisée par Le 
Comité Départemental du Théâtre Amateur et Arts Vivants 
du Lot, que les organisateurs ont maintenu malgré les 
difficultés et les conditions sanitaires liées au Covid. Les 
spectateurs étaient en nombre limité mais une bonne 
quarantaine étaient présent à chacun des 4 spectacles 
proposés. Et comme le souligne Gérard Casagrande 
Président du CDTAVL, nous tenons à les remercier de leur 
participation et de leur chaleur. 

 

Bouge Trespoux s’adapte à la crise sanitaire 
 

À peine quelques semaines après la reprise de nos activités sportives, le second confinement a 
contraint le bureau de l'association BOUGE TRESPOUX à réfléchir à une nouvelle organisation. Il nous 
est apparu en effet que nous pouvions tirer des leçons des pratiques utilisant le numérique, qui ont 
émergé pendant le premier confinement, qui ont conduit bon nombre de professeurs, entre autres de 
gymnastique ou danse, à offrir des cours en ligne. 
Deux éléments positifs nous ont donné l'envie de nous y essayer aussi : 
-La possibilité pour nos professeurs de continuer à travailler , et donc de maintenir leur salaire, ce qui 
en ces temps de crise à la fois sanitaire et sociale nous semblait un réflexe évident de solidarité . 
-L'opportunité pour les adhérents de poursuivre leur pratique du sport chez eux , ce qui peut être à 
divers titres bénéfique, et sans risque de surcroît. 
 

Nos professeurs ont immédiatement souscrit à l'idée, et ont mis en place très rapidement, via Zoom 
ou Instagram, selon leurs possibilités, une offre de cours qui  non seulement recouvre les quatre 
dispensés habituellement  par le biais de l'association, mais d'autres encore, à suivre en direct et 
/ ou avec vidéos accessibles n'importe quand.  
 

Certes, nous avons bien conscience qu'il ne s'agit pas là d'un système idéal. 
Il suppose en premier lieu de disposer chez soi d'un endroit tranquille pour faire sa gymnastique et 
d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. 
Il nécessite également d'être à l'aise avec le numérique, même si les applications sont très simples 
à utiliser . 
Il implique une bonne motivation pour poursuivre la gymnastique quoi qu'il arrive. 
Il répond enfin à la pratique du sport, mais sans la convivialité. 
 

Il serait inexact du reste de dire que cette proposition  a déchaîné l'enthousiasme. Le nombre des 
participants à chaque cours reste modeste, et ce pour des raisons qu'il ne nous appartient pas de juger. 
Mais il a le mérite d'exister , et comme pour tout changement il faudra laisser le temps faire son office. 
 

Nous ignorons comme tout le monde ce que nous réserve l'avenir sanitaire, et si bien entendu nous 
reprendrons dès que possible les cours en présence, il se peut que d'autres restrictions viennent à 
nouveau perturber notre vie quotidienne, et dans de tels cas nous disposerons d'une solution 
supplémentaire, même si nous tenterons toujours de privilégier autant que f aire se peut les cours 
vivants tels que nous les apprécions depuis des ann ées. 
 

Le bureau de Bouge Trespoux remercie les professeurs de leur engagement dans ces contraintes 
Covid, et ses adhérents pour leur adaptabilité et leur compréhension 

 
Directeur de la publication Pascal Lavaur 
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