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Chers Lavardacais et 
Lavardacaises, 
La cérémonie des vœux 
a réuni nombre d’entre 
vous et nous vous en 
remercions. Au-delà, ces 
quelques lignes sont 
l’occasion pour la munici-
palité d’adresser ses meil-
leurs vœux à chacun de 

vous, que ce soit au niveau personnel, familial et 
professionnel. Belle année à tous tant individuel-
lement que collectivement ! 
Cette époque de l’année est l’occasion d’un point 
sur le passé récent et les perspectives à venir. 
2018 pour la commune s’est traduit par :
• Diverses acquisitions dont  : Un véhicule 
électrique GOUPIL pour les services techniques, 
cinq radars pédagogiques qui seront installés 
prochainement sur les entrées de ville, un 
ensemble immobilier rue Notre Dame, dans le 
but de créer un espace de détente végétalisé au 
cœur même de la bastide. 
• Des travaux entrepris et menés à bien  : La 
réfection de la pelouse du terrain d’honneur du 
stade Jean Barreteau avec l’aide du club de rugby, 
un espace « jardin du souvenir » au cimetière, la 
deuxième tranche d’installation de LED sur notre 
éclairage public, la rénovation d’appartements à 
la MARPA, le changement des huisseries de la 
salle André Touron, la construction d’une Maison 
d’Assistante Maternelle, enfin le remplacement 
du réseau d’eau potable, de la rue du Port 
jusqu’au Pont de Bordes. 
• De nombreuses activités et animations qu’elles 

soient sportives, culturelles ou autres, toutes 
portées par des associations en partenariat avec 
la municipalité et dont la Gazette municipale 
se fait régulièrement l’écho. C’est l’occasion de 
remercier chacun pour son implication dans la 
vie locale. 

Pour 2019 les dossiers sont nombreux.
• Certains seront réalisés pour tout ou partie sur 
l’année civile en cours  : Le chantier majeur du 
mandat à savoir dans le prolongement de la pose 
de la passerelle - assurée par le département et 
auquel la commune participe à hauteur de 20% 
- l’aménagement des trottoirs jusqu’à l’avenue de 
la Gare. La priorité a été donnée à la sécurisation 
du parcours, aux cheminements doux et à 
l’embellissement d’une des entrées principales 
de la ville. Sur le site de la Grévière, l’installation 
d’un parcours de santé intergénérationnel 
et probablement de pontons de pêche et 
d’accostage, sur l’ancien site de l’entreprise 
Cruanas la rénovation des bureaux débutera 
afin de mettre de nouveaux espaces à disposition 
d’associations, enfin l’adressage normalisé.
• D’autres projets sont en cours d’étude  : 
L’arrosage des terrains de sport sur le stade 
BARRETEAU via un captage dans la Baïse. 
L’installation de sanisettes en ville et le 
cheminement piétonnier depuis le Pont de 
Bordes vers Nérac. 
• En termes d’animation, au-delà de ce qui sera 
proposé par chaque association signalons le 
retour à Lavardac de la cyclosportive « DEFI 47 ». 

2019 sera aussi marqué par les prolongements 
du mouvement des gilets jaunes initié en fin 
d’année dernière. 

L’on peut remarquer qu’au niveau national depuis 
bientôt 3 ans l’histoire s’écrit sous nos yeux et 
semble s’accélérer. Les élections présidentielles 
de 2017 ont d’abord fait sauter un système 
qui fonctionnait depuis des décennies sur une 
sorte de bipartisme. Puis de nouveaux acteurs 
politiques sont apparus, et certaines réformes 
qui semblaient inaccessibles auparavant, ont été 
entreprises. 
Jusque-là le mouvement de réforme était plutôt 
impulsé d’en haut, aujourd’hui c’est de la base que 
les questionnements fusent, des aspirations et 
des revendications sont exprimées. 
Prenant en compte ce mouvement, le Président de 
la République propose un Grand Débat National. 
Une démarche inédite où les municipalités sont 
sollicitées pour organiser l’échange et assurer la 
remontée d’informations. Le rôle des élus sera 
celui de facilitateurs d’une expression populaire, 
d’un partage collectif, dans le respect des 
différences..
Nous sommes tous invités à participer, la 
contribution de chacun sera précieuse. Un 
cahier d’expression a déjà été ouvert en mairie, 
et au-delà, le débat devrait relever d’une co-
construction pour faire remonter à la fois les 
souffrances mais aussi les espoirs de la ruralité. 
Charge ensuite à nos gouvernants de prendre en 
compte ce travail et de proposer, autant que faire 
se peut, de nouvelles solidarités pour tendre vers 
une République plus juste.
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Pour célébrer de manière plus marquée le Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la municipalité avait 
organisé une journée exceptionnelle.

La matinée a commencé avec la cérémonie au Monument aux morts en présence du conseil municipal, de Valérie 
Tonin conseillère départementale, des Anciens Combattants, et de très nombreux Lavardacais dont de jeunes élèves 
venus également en nombre.  

Prenant appui sur le chœur d’Hommes qui intervient chaque 11 novembre à Lavardac, en cette occasion à l’initiative 
de Mr Sourbes, professeur de musique au collège, la chorale des élèves des collèges de Mézin et Lavardac ainsi que 
et des élèves de l’école primaire sont intervenus pour chanter ensemble en ce jour si particulier. De même, des textes 
ont été lus par les élèves. Janine Sestacq à partir de l’exposition sur la Légion d’Honneur installée à la Médiathèque 
André Bégoule a retracé l’histoire de Légionnaires lavardacais décorés à la suite de leur héroïsme lors des combats.

Puis, un vin d’honneur a été servi à la Médiathèque. Les participants ont ainsi pu admirer d’autres expositions mises 
au point. Evoquons les travaux des classes de l’école primaire (tableaux sur Nénette et Rintintin, « l’Armistice en 
couleurs », le Monument aux morts de Lavardac). De nombreux calligrammes, des panneaux de fleurs ont symbolisé 
la guerre avec des œillets et des coquelicots. Les classes de troisième du collège La Plaine ont présenté des panneaux 
sur les origines de la guerre, les grandes dates, la guerre des tranchées, l’artisanat des tranchées. D’autres aspects de 
la Première Guerre Mondiale ont complété ces travaux. On voit ainsi représentés  la mobilisation des civils à l’arrière, 
notamment le rôle des femmes, le génocide arménien, la Révolution Bolchévique, les grandes figures de la guerre...

Un grand merci à chaque partenaire !

Ceux qui l’ont pu, se sont à nouveau réunis à la salle André Touron, pour vivre deux autres temps forts qui ont 
complété et clôturé cet anniversaire si particulier aux yeux de tous.

Deux spectacles, spécifiquement montés pour cette commémoration ont été présentés.

Dans un premier temps, la Compagnie Ribambelle nous a proposé, dans le cadre de leur mini-tournée de la lecture 
théâtralisée, un spectacle intitulé : « C’est donc ça la guerre ? » Une lectrice, Cathy Tisné, accompagnée d’un musicien, 
Matthieu Léonard, ont improvisé en direct avec une guitare. Leurs deux voix se sont unies, se sont distinguées, se 
sont répondues pour faire entendre la grande guerre dans sa vérité d’aujourd’hui.

Le dispositif artistique se voulait contemporain. Les textes ont été lu, tantôt dans le silence, tantôt sur des paysages 
sonores.

Dans un deuxième et dernier temps, l’Harmonie Musicale Néracaise, fidèle à notre ville puisque présente à chaque 
8 mai au Monument aux Morts, et une des chevilles ouvrières de la partie musicale de Terre de Rugby en 2017, nous 
a quant à elle présenté un concert très apprécié par le public présent, à entendre les applaudissements qui leur ont 
été adressés.
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
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ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

Comme d’habitude, les fêtes de fin d’année à Lavardac ont été riches en manifestations organisées pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

Ces évènements divers et variés ont été, une année encore, portés par les associations lavardacaises toujours aussi 
dévouées.

Tout d’abord, les festivités ont débuté le 21 octobre avec le concert donné par le Chœur d’Hommes du Pays d’Albret 
au profit de Resp’Air.

Puis, le traditionnel loto organisé le 2 décembre au bénéfice du Téléthon a réuni un grand nombre de personnes : 
3566 euros ont été collectés contribuant ainsi à la recherche médicale. Cette somme, en baisse par rapport aux 
années précédentes suit le mouvement de diminution de dons au niveau national. Que les nombreux donateurs et 
bénévoles œuvrant à la tenue de cet événement soient tous remerciés chaleureusement.

L’association des parents d’élèves Les Souris Vertes a de nouveau géré le Marché de Noël le 9 décembre. De nombreux 
stands avec une palette variée de cadeaux possibles permettaient à tous de pouvoir faire son choix pour Noël. Le 
Père Noël a fait un arrêt à Lavardac lors de ce marché pour la plus grande joie des petits enfants. L’association Les 
Bouchonniers proposait une restauration possible sur place pour les clients ou commerçants. De plus, une lecture 
de contes a également eu lieu durant l’après-midi.

Au cours des deux derniers mois de l’année, ont eu lieu 2 concerts. Le premier organisé par le Syndicat d’Initiative  
le 18 novembre mettait à l’honneur Mr Zubeldia au chant, Mme Lilla Papp au violon et Mr Jean-Michel Martinez au 
piano. Le deuxième concert était organisé le 15 décembre par l’Ensemble vocal Magdala à l’Église Notre-Dame-de 
Lavardac également.

Pour terminer l’année en beauté, le Comité d’Animation de Lavardac s’est chargé de l’organisation du Réveillon du 
Nouvel An : repas de fête et cotillons étaient au rendez-vous pour le plaisir de tous les participants.

Les aînés de la commune ont quant à eux, eu deux moments festifs : le repas de fin d’année du Club des aînés le 14 
décembre ainsi que le traditionnel repas offert par la municipalité le 12 janvier.

Concert de M. Zubeldia

Concert Ensemble vocal Magdala

Réveillon du Nouvel An

Repas du Club de l’Amitié

Marché de Noël

Remise de chèque au Téléthon
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L’adresse est un bien public ; elle permet 
d’être localisé avec précision pour béné-
ficier des premiers secours médicaux ou 
incendie, de l’aide à domicile, de la livrai-
son du courrier ou de marchandises, 
de l’accès au très haut débit par la fibre 
optique. L’explosion des technologies 
et des usages du numérique rend indis-
pensable l’adressage différenciant de 
chaque habitation aussi bien en milieu 
urbain qu’en milieu rural. Notre qualité 
de vie et l’attractivité de nos territoires 
ruraux en dépendent.

Notre commune va engager ce proces-
sus en 2019. Plusieurs étapes seront 
nécessaires :

- Inventorier l’existant principalement 
en centre- ville et repérer les anoma-
lies pour correction 
- Inventorier toutes les voies et les 
dénommer 
- Numérotation métrique de toutes les 
habitations ou bâtiments (le numéro 
attribué représente la distance entre 
le début de la voie et l’habitation) 
- Établissement du plan d’adressage et 
validation par délibération du Conseil 
Municipal 
- Information des habitants et des 
partenaires 
- Installation des signalétiques sur les 
voies et les habitations

Selon les services de La Poste nous avons 
sur Lavardac 1360 points d’adresses et 
plus de 450 restent à numéroter. Les 
adresses existantes et conformes aux 
nouvelles normes resteront inchangées.

Au terme de cette mise aux normes, que 
vous résidiez en ville ou à la campagne, 
votre adresse sera du type :

Mr et Mme Jean-Baptiste POQUELIN 
421 Route Jean Racine 
Lieu-dit Corneille (indication du ldt 
facultative mais possible) 
47 230 LAVARDAC

Comme nous vous l’annoncions sur le 
numéro 57 de notre journal municipal, 
des travaux importants ont démarré de 
part et d’autre de l’axe routier principal 
qui traverse notre ville, la Départemen-
tale 930. 

Dès le mois d’octobre a débuté côté droit 
en descendant vers le Pont de Bordes, 
le renouvellement de l’adduction en eau 
potable depuis la rue du Port jusqu’à l’en-
trée du pont. Ces travaux ont été termi-
nés fin décembre.

Lundi 7 janvier, c’est sur le côté gauche 
de la départementale que les mêmes 
travaux ont démarré, mais cette fois-ci 
depuis le pont jusqu’à l’avenue de la Gare. 
Ils devraient être terminés fin février. 

Mi-janvier, vont être entamés les 
travaux relatifs à la pose de la pas-
serelle. 

Le Département qui est le maître 
d’ouvrage de cette réalisation et qui en 
assurera 80% du coût (20% à la charge de 
la commune) a ainsi confirmé ses engage-
ments pris lors des élections Cantonales. 
Les travaux devraient durer environ 3 
mois et se terminer mi-avril. Au-delà de 
la pose de l’ouvrage côté droit en allant 
vers Barbaste, le parapet actuel en béton 
sera remplacé par un garde-corps métal-
lique qui permettra d’ouvrir la vue sur la 
Baïse (voir perspective ci-dessus vers le 
15 février)

Après cette installation, débutera l’amé-

nagement des trottoirs qui bordent la 
chaussée. Le délai d’intervention devrait 
être d’environ cinq mois. Un chemine-
ment piétonnier et cycliste sera réalisé 
côté droit. Concernant la totalité de ces 
travaux l’accent sera mis tout d’abord sur 
la sécurisation de la circulation au béné-
fice de l’ensemble des usagers mais éga-
lement sur l’embellissement du site. 

Le coût de l’ensemble de ces travaux - 
hors passerelle - est de 800 000€ HT.

En matière de transfert de compé-
tences l’année 2019 marque deux 
changements significatifs. 

Le premier concerne le trans-
fert de l’Eau et l’Assainissement. 
C’est une disposition obligatoire 

de la Loi NOTRe, loi du 7 aout 2015. 
Vos élus ont fait le choix de transférer 
au Syndicat départemental EAU 47 
et non pas, à une des sociétés privées 
des services de l’eau. Dans le cadre du 
transfert de cette compétence même si 
la commune en reste propriétaire, c’est 
l’ensemble des éléments relevant de 
cette activité – infrastructure et maté-
riel - qui sont aujourd’hui gérés par le 
syndicat départemental. 

De même, le personnel rattaché à cette 
activité communale, à savoir Gilles 

FOUYSSAC et Laurent RIBEROT ont 
été repris par la Régie départemen-
tale. Ils y exercent donc leur activité 
et sont rattachés à la structure d’Eau 
47 qui a ouvert ses portes à Nérac au 
2 janvier (zone de Larousset, route de 
Condom) et qui rassemble en ce lieu les 
services techniques mais aussi admi-
nistratifs. En effet 3 autres communes 
de l’Albret, Barbaste, Nérac et Pompiey 
qui jusqu’alors exerçaient cette compé-
tence également au travers d’une régie 
communale ont fait le même choix. 

La deuxième compétence 
transférée est l’éclairage 
public. 

Lavardac a été une des dernières com-
munes de sa strate sur le département 
à assurer en régie cette compétence 

jusqu’en 2018. En effet, deux de ses 
agents en l’occurrence Gilles et Laurent 
tous deux au service de l’eau présen-
taient la compétence requise. Dès lors 
qu’ils quittaient la collectivité, pour Eau 
47, et de surcroit, Philippe BOZEK élec-
tricien de formation, étant en arrêt ma-
ladie, les élus ont décidé de transférer 
cette compétence au SDEE. (Syndicat 
départemental d’électricité et d’éner-
gie du Lot-et-Garonne).

Une évolution qui permettra de comp-
ter sur des structures à fort potentiel 
en termes de capacité d’investissement 
et d’ingénierie. Vos élus seront atten-
tifs à la qualité du service rendu et la 
réactivité de nos partenaires.

ADRESSAGE NORMALISÉ POUR L’ENSEMBLE DES 
VOIES COMMUNALES ET CHAQUE MAISON
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TRAVAUX PASSERELLE

TRANSFERT DE COMPÉTENCES
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Passerelle du pont de Bordes à Lavardac

Visualisation du projet



5

À la suite de la cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants sur Lavardac, la municipalité a décidé une 
fois encore cette année de récompenser les bacheliers 
Lavardacais ayant obtenu leur diplôme avec mention.

Accompagnés de leurs familles,

• Emma BOULONGUET (BAC S MENTION AB)

• Estelle BEYZE (BAC STMG MENTION AB)

• Lucie GÉRARD (BAC S MENTION AB)

• Ludivine DOUSSET (BAC ES MENTION AB)

• Céliane DAVID (BAC S MENTION AB)

• Fabien ZAGNI (BAC S MENTION AB)

• et Nicolas DE COURS (BAC S MENTION B)

se sont vus remettre un diplôme de félicitations ainsi 
que la somme de 50€  de la municipalité de Lavardac.

Dans le cadre du redéploiement du Pôle Jeunesse, le service 
Jeunesse d’Albret Communauté propose depuis quelques années 
une démarche citoyenne auprès des adolescents du territoire.

Par le biais des Chantiers Jeunes, pendant les vacances de la 
Toussaint, un groupe de 24 adolescents, répartis sur 3 communes 
dont celle de Lavardac, encadré par les animateurs d’ AC, a procédé, 
soutenu par les agents communaux, au désherbage du pôle écoles.

Il s’agit par ces actions de responsabiliser les jeunes en leur 
permettant de développer des valeurs éducatives telles que : le vivre 
ensemble, la mixité, la citoyenneté active et l‘éco-citoyenneté.

Ce dispositif, financé par la CAF, a pour but de faciliter un accès à 
des activités culturelles, sportives et de loisirs ainsi que d’une prise 
en charge éducative.

En contrepartie, les jeunes de 11 à 17 ans perçoivent une aide au 
financement pour leur permis, le BAFA, ou pour une activité du pôle 
jeunesse. Ce qui fut le cas pour les 24 jeunes qui ont pu en bénéficier 
à l’occasion d’une sortie de 4 jours à Paris au mois d’octobre.

Leur rêve s’est enfin 
réalisé !

Vous entendiez parler, depuis 
plusieurs mois, d’un projet 

d’ouverture d’une MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles) porté par 
une association constituée de deux 
jeunes femmes, Julie Carpentier 
et Charlotte Fourcade, assistantes 
maternelles agrées, pleines d’idées et 
d’ambition.

De l’étude de besoins à l’obtention de 
l’autorisation d’ouverture, ce ne sont 
pas moins de 2 années qui se sont 
écoulées. 

Jusqu’à ce jour, la commune de 
Lavardac, chef-lieu de canton 
comptant environ 6000 habitants ne 
bénéficiait pas d’une telle structure. 
C’est pourquoi la municipalité s’est 
penchée sur ce projet de création qui 
permet d’offrir une perspective de 

dynamisation de l’offre des assistantes 
maternelles, en donnant des gages de 
sécurité aux familles et en favorisant 
une meilleure lisibilité de l’accueil. Le 
rôle de la collectivité étant entre autres, 
de créer des conditions favorables pour 
garantir la tranquillité et la sérénité en 
ce qui concerne l’accueil des jeunes 
enfants.

Située entre l’école maternelle et 
élémentaire, en lieu et place du préau 
de la cour des filles, les travaux de 
la structure d’accueil «  Les Joyeux 
Lutins  », ont été supervisés par Jean-
Louis Fricard, architecte, et effectués 
par Jean-Louis Beschi, pour le lot 
maçonnerie, Thierry Capeletto, pour le 
lot électricité, Sébastien Benlloch, pour 
le lot serrurerie, les agents des services 
techniques assurant quant à eux une 
bonne partie des travaux qui a fait de 
ce site une magnifique MAM.

La structure prévue pour accueillir 
jusqu’à 12 enfants ouvre ses portes à un 
très jeune public puisqu’elle s’adresse à 
des enfants de 0 à 3 ans. Grâce à leur 
agrément, Julie et Charlotte sont à ce 
jour en capacité d’en accueillir 8.

Point auquel tenait particulièrement 
Julie, le lieu est agréé pour l’accueil 
d’enfants en situation de handicap. 
Leur association est donc aujourd’hui 
locataire de ladite structure.

C’est avec émotion que le 19 octobre, 
la MAM était enfin présentée et 
inaugurée en présence de tous les 
partenaires, de M. le Maire, des élus, 
des agents, des parents ayant inscrits 
leurs enfants, ainsi bien sûr de Julie et 
Charlotte à qui nous souhaitons de voir 
grandir beaucoup 
de bébés dans ce 
beau bâtiment 
flambant neuf !
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La sécurité des piétons, des cyclistes et des 
automobilistes constitue un souci permanent  ; 

plusieurs aménagements ont déjà été réalisés en 
ce sens  : passages surélevés avenue des Grands 

Champs et devant le collège, renforcement des éclairages 
par LED, installation de bornes J11, de miroirs, récemment 
aménagements sur les Allées devant les entrées des locaux 
professionnels. La réalisation de la passerelle du pont de 
Bordes et l’aménagement d’une voie réservée aux piétons 
et cyclistes sur l’avenue du Général de Gaulle seront des 
marqueurs forts de cette volonté.

Les relevés de vitesse effectués sur les principaux axes d’entrée 
dans Lavardac révèlent des comportements qui pourraient 
s’avérer dangereux. Aussi, les élus ont décidé d’installer des 
radars pédagogiques afin d’inciter les automobilistes à plus de 
civisme et à respecter les limitations de vitesse.

Ces radars «  intelligents  » permettront de recueillir des 
informations sur les conditions de trafic : nombre de passages, 
horaires les plus fréquentés, vitesses constatées… L’objectif 
principal de cet investissement reste un objectif pédagogique 
de respect des règles pour la sécurité de tous.

INAUGURATION MAM

 CHANTIERS JEUNES 
ALBRET COMMUNAUTÉ

REMISE DE RÉCOMPENSES
pour les bacheliers diplômés avec mention

INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES AUX ENTRÉES DE VILLE
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Au-delà de l’article consacré à nos championnes de 
France de bridge scolaire sur le dernier numéro de notre 
journal municipal, les performances des jeunes de l’école 
de pétanque sont à retenir. 

En effet, cette année encore, en catégorie minimes, 
coachés par Messieurs Bellamy et Prévot, ils ont décroché 
de très belles récompenses : 

• En Tête à tête, Doublette et Triplette, champions du 
Lot et Garonne. 

• Et en configuration Triplette : 

Champions de Nouvelle Aquitaine 

Finalistes du championnat de France à Caen, (14) 

4° de la Coupe de France des clubs à Saint Chamond 
(42) 

Des résultats à mettre au crédit de 4 jeunes joueurs 
licenciés en 2018 à Lavardac  : Alexy Prévot, David 
Charpentier, Tom Chagneau et Paolo Martineli. 

Par ailleurs, le Canoë kayak Val d’Albret qui compte 
dans ses rangs avec Théo Le Loch, un champion du 
monde junior par équipe en classique – 2017 - a vu son 
compétiteur vedette passer en sénior en 2018, et donc 
affronter des sportifs plus expérimentés. Néanmoins dès 
sa première année de compétition dans cette catégorie, 
ses résultats nationaux (3° au championnat de France 
universitaire, 8° aux championnats de France en canoë 
biplace comme 10° en monoplace) laissent entrevoir de 
belles perspectives pour l’avenir.  
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DEUX LAVARDACAISES
PARTICIPENT AU

RAID AMAZONES 2019

LE DÉFI 47 POSE SES VALISES À LAVARDAC POUR LA 3È ÉDITION

EN 2018, DE JEUNES LAVARDACAIS SE DISTINGUENT
JUSQU’AU NIVEAU NATIONAL ! 

« Les Lavardacaises » préparent leur participation au Raid Amazones 2019 en 
soutien à la ligue contre le cancer du Lot-et-Garonne.

Anaïs Roman de Mattei et Manon CLAVE, deux amies d’enfance se sont données 
un peu plus d’un an pour préparer l’aventure du Raid Amazones, seul raid 100% 
nature et itinérant à travers le monde. Depuis sa création, en 2001, cet évènement 
sportif de dix jours se veut solidaire et écologique. Par équipe de deux ou de trois, 
les concurrentes s’affrontent sur des épreuves sportives échelonnées sur six jours, 
course à pied, canoë, VTT, …

Afin de financer leur participation et soutenir la ligue, les deux jeunes femmes démarchent 
les entreprises et recherchent des sponsors. Vous les retrouverez également à l’occasion d’une 
bourse à la puériculture organisée le 3 mars 2019 à CALIGNAC, et au mois de mai pour un vide-dressing dont le lieu et 
la date seront communiqués prochainement.

La solidarité locale commence à bien fonctionner autour de leur projet. Le club de canoé-kayak a proposé de mettre 
à leur disposition matériels et conseils pour les aider dans leur entrainement, et le Val d’Albret Basket leur apporte un 
soutien financier à travers l’organisation de plusieurs lotos à leur profit. Les « Transports Malaure » situé à ESTILLAC, 
soutiennent déjà les deux jeunes femmes dans leur projet.

Anaïs et Manon seront sur la ligne de départ au bout du monde fin 2019. Il est possible de suivre leur année de 
préparation et de les soutenir sur leur page Facebook « Les Lavardacaises – Raid Amazones 2019.

Fort de ses deux premières expériences réussies, dont la première à Lavardac, le Comité Départemental de cyclisme 
du Lot-et-Garonne a choisi à nouveau notre ville pour organiser la troisième édition du Défi 47, le dimanche 14 avril 
2019. 

Cette manifestation, ouverte à tous, s’affirme aujourd’hui comme l’une des 
épreuves incontournables du début de saison pour les amateurs de la petite 
reine. Avec trois parcours (18 km, 80 km et 140 km) aux difficultés croissantes, les 
participants pourront s’adonner à leur passion, et prendre du plaisir en famille sur 
les routes de l’Albret, du Confluent mais aussi sur le village des partenaires.

Le Défi 47, c’est aussi pédaler pour sa santé. Le circuit de 18 km sans grande 
difficulté propose aux petits et grands une balade au cœur de l’Albret, en toute 
sécurité. Les vélos à assistance électrique y sont même autorisés ! Lancez-vous !



7

JEAN CAZAUBIEL, UN LAVARDACAIS DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Ils ont fait partie des soldats d’élite de l’armée française, 
au plus près des combats lors de la Guerre de 1914-1918. 
Ces Lavardacais ont été, à un certain moment de leur vie, 

honorés par la Légion d’Honneur, la plus haute distinction 
française. Ils ont combattu pour la France.

Les registres concernant ces hommes qui, nés à Lavardac, 
ont participé à la Première Guerre Mondiale et ont été 
honorés de la Légion d’Honneur, nous ont livré des noms : 
CAZAUBIEL Jean, DAVID André, DELRIEU Louis, DU-
CASSE Jean Albert, DUPOUY Laurent, DUPRAT Jacques, 
FLEURIS Pierre, POUY Pierre, SUBREVILLE Fernand. 
Nous, Lavardacais, pouvons nous enorgueillir de les comp-
ter dans nos registres d’état civil.

Choisissons Jean Cazaubiel. C’est sa vie qui nous est le 
plus précisément retracée dans les documents écrits. Il est 
né à Lavardac, le 24 octobre 1895. C’est sa vie que nous 
allons vous présenter.

Les formalités que l’on a remplies lors de ses récapitulatifs 
de carrière, font état de diverses citations. Nous devinons 
sa remarquable personnalité.

Un compte-rendu émanant du 13°CA du 2 avril 1916 nous 
présente un jeune officier qui a  réussi dans maintes cir-
constances à exercer les décisions d’urgences liées à sa 
batterie. Il a pris un réel ascendant sur son personnel grâce 
à ses connaissances, ses acquis, son entrain et son esprit 
de décision. Il a fait au cours des attaques du 5 au 15 mars 
1916, des reconnaissances, rapportant à chaque fois les 
renseignements nécessaires aux batteries du groupe.

Le 22 mars 1916, les gaz le blessent aux yeux   

Un peu plus tard, il est dans le 13° corps d’Armée, vers le 
11 juillet 1917. 

Il s’est distingué auparavant, tout particulièrement aux 
attaques d’avril 1917. Étant resté seul officier de sa bat-
terie, il s’est dépensé sans compter et a su obtenir des 
rendements exceptionnels malgré les bombardements 
fréquents de l’artillerie ennemie, grâce à son courage, son 
esprit de décision et l’autorité de son commandement. 

La guerre est toujours là. Il la continue au sein du 3I° DI. Là, 
le combat est ardent. L’officier est tous les jours présent 
aux pièces, à tous les tirs, aux attaques de « VERDUN » les 
20-24 avril 1918 alors que le personnel de sa batterie est 
très fortement réduit.

Du 28 avril au 12 mai, il continue à faire preuve des mêmes 
qualités en inspirant à tous le calme sous les projectiles 
ennemis.

Par Jeanine Sestacq
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Il est blessé à la main gauche, à son poste de combat, le 12 mai 
1918, par des éclats d’obus.

Étant resté seul officier de sa batterie, il s’est dépensé sans 
compter et a su obtenir des rendements exceptionnels de sa 
batterie, malgré les bombardements fréquents de l’artillerie 
ennemie, grâce à son courage, son calme, l’autorité de son 
commandement.

Le rapport se poursuit, précisant que nous avons là un jeune 
officier d’un entrain extraordinaire et d’une haute valeur.

11 novembre 1918. La guerre est enfin terminée.

Nous le retrouvons en 1920 capitaine de réserve à titre tem-
poraire au Régiment d’Artillerie de Campagne.

Le document étudié précise que l’enquête de gendarmerie, 
les résultats obtenus et l’enquête faite auprès du préfet lui 
sont favorables.

La Guerre s’achève.

Nous le retrouvons à Dax, Capitaine de réserve à titre tem-
poraire au 53° Régiment d’Artillerie. Il est alors honoré du 
grade de Chevalier de la Légion d’Honneur le 16 février 1920. 
Pour récapituler, nous voyons qu’il est honoré de la Croix de 
Guerre avec 3 citations, de la Croix des services militaires 
volontaires 3° classe.

Plus tard, il est fait Chevalier du Mérite social, le 25 sep-
tembre 1937. Précisons que cet ordre a été créé en 1934.

En 1951, il est ingénieur chef de service du Commerce au 
Port Autonome de Bordeaux.

En 1952, il est honoré du grade d’Officier de la Légion d’Hon-
neur alors qu’il est chef d’Escadron d’artillerie de la 4° Région 
Militaire. 

C’est dans l’attestation ci-
contre que nous pouvons 
nous en assurer. 

La Grande Chancellerie 
de la Légion d’Honneur 
adresse un procès-verbal à 
M. Cazaubiel, chef d’Esca-
dron d’Artillerie 4° Région 
Militaire. Son domicile est à 
Caudéran près de Bordeaux. 
Le Président de la Chambre 
de Commerce et du Port 
autonome de Bordeaux, 
le 9 février lui confère le 
grade d’Officier de la Légion 
d’Honneur, en 1952.

Installé à Caudéran, près de Bordeaux, il y finit ses jours et 
décède le 21 juin 1976. 

Au cimetière de Lavardac, reste une trace de son existence, 
une tombe que le temps va bientôt faire disparaître.

Remercions M. Eglof, Président de l’Association Départemen-
tale de la Légion d’Honneur, son aide nous a été précieuse. 

Les services de l’État Civil de la Mairie de 
Lavardac nous ont apporté des compléments 
d’information. 

Le site Leonor nous a été fort utile.

Jeanine Sestacq.

Jean  
CAZAUBIEL

né en 1862` 
à Courrégeoles 

LAVARDAC.

Jean  
CAZAUBIEL

né en 1895` 
mort en 1976

Marie Catherine Léonide 
CACHIN 

née en 1867`à SOS 
Morte à Caudéran 

A habité à Courrégeoles
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MARCHAND née BITARD Arlette, Marguerite ...................... 02 juin 

NÈGRE née GIRAUDEL Yvonne ......................................16 septembre

GIRÉMUS née DALLA VECCHIA Valérie, Myriam ........... 18 septembre

LEROY née RUFFINO Thérèse ........................................ 22 septembre

MONDIN née DESBARATS Annie, Eliane .........................14 octobre

TALLASSI Larbi ............................................................................ 21 octobre

DUBROCA née TOURON Coecilia ...................................... 21 octobre

BORDES Christian, Gilbert ..................................................... 22 octobre

DESCONS Joseph, Léopold, Jean.....................................04 novembre

HAMON Raymond .................................................................13 novembre

DUBERGÉ née VIGNAUX Gina, Raymonde................. 23 décembre 

MARIAGE
néant

NAISSANCES HORS COMMUNE

BARRÉ Anna, Claudine, Valérie ...................................... 08 septembre

TOUSSAINT Johan, Pierre, Philippe, Thibaut ................. 09 octobre

DA SILVA GAMA Mickaël ........................................................ 27 octobre

LAHRECH Inaya, Leyla..........................................................08 novembre

ASSI DA PAIXAO Taïlys ........................................................13 novembre

GUERARD Léandre, Jacques, Pierre ..............................19 novembre

ÉTAT CIVIL - DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

V & V OPTIC PROPOSE SES SERVICES DEPUIS LE 8 JANVIER À LAVARDAC

POINT SUR L’INSUFFISANCE D’OFFRE MEDICALE

Virginie BOUCHALES et Virginie BARRAILH : un seul prénom pour deux visions communes. 

De près ou de loin originaires de Lavardac, après un diplôme d’opticien lunetier et fortes de 20 et 10 ans d’expérience 
acquise au sein de plusieurs enseignes, ces deux jeunes femmes ont décidé de créer leur propre entreprise dans un 
secteur rural qui leur est apparu dynamique.

Résidant l’une à Lamontjoie l’autre à Nicole, elles ont construit leur projet à Lavardac 
dans un magasin tout neuf face au kiosque pour y accueillir leur clientèle dans un cadre 
chaleureux. Sur rendez-vous, elles se rendront à domicile équipées d’un appareil de 
mesure portatif et d’une valisette d’une centaine de modèles de montures.

Pour optimiser leurs services elles recevront du mardi au samedi le matin au magasin 
et l’après-midi sur rendez-vous soit au magasin soit à domicile.

Nous souhaitons beaucoup de succès à cette jeune entreprise et encourageons ce duo 
de Virginie.

Sans remonter à des temps très anciens mais simplement à une 
époque que la plupart d’entre nous a connue, rappelons-nous 
que quatre médecins exerçaient à Lavardac jusqu’en 2001, trois 
médecins encore jusqu’en 2004. Deux médecins étaient présents 
de 2004 à 2013  ; cet effectif fut maintenu jusqu’en septembre 
2016, date du départ du Dr HOCHARD. Sur ces mêmes périodes, 
la population est restée globalement stable à 2200/2300 habitants.

Selon les statistiques 2017 de l’INSEE la densité des médecins 
généralistes est de 1,53 médecins pour 1000 habitants en France, 
1,65 médecins en Nouvelle-Aquitaine et seulement 1,30 médecins 
en Lot-et-Garonne. Il est clair que nous sommes aujourd’hui bien en-
deçà de ces chiffres.

Si l’on élargit l’analyse de l’offre sur notre bassin de vie Lavardac-
Barbaste-Vianne-Montgaillard-Xaintrailles-Pompiey, nous comptions 
quatre médecins pour six mille habitants avant le départ récent du 
médecin viannais soit un médecin pour deux mille habitants !

Les praticiens de Nérac et de Port Sainte Marie pallient ce déficit de 
professionnels de grande proximité mais chacun de nous souffre de 
cette situation, les plus fragiles et les moins mobiles plus que tout 
autre.

Pour tenter de remédier à ce constat vos élus ont pris depuis 
quelques années de nombreuses initiatives :

- Avec succès – et beaucoup de chance – en 2013 nos démarches 

avaient permis l’arrivée du Dr HOCHARD début 2014

- Des annonces ont été diffusées régulièrement dans diverses 
revues professionnelles spécialisées et à l’occasion de congrès de 
médecins : force est de constater que les retours sont peu nombreux 
et décevants

- Des démarches ciblées ont été entreprises auprès des institutions 
en charge de la santé publique  : Agence Régionale de Santé, 
Coddem, Directeurs des hôpitaux

- Des contacts ont été pris afin d’explorer des solutions innovantes 
telles que les Centres Communaux de Santé avec des médecins 
salariés ou bien des collaborations entre jeunes internes en fin 
d’étude et médecins titulaires.

Sans sectarisme nous réfléchissons à toutes les solutions, seuls ou 
dans le cadre du pôle de santé de l’Albret. Vos élus s’emploient à 
établir des contacts, à faciliter l’installation (mise à disposition du 
cabinet appartenant à la commune – mise en avant de l’attractivité 
du territoire avec ses nombreux services – coordination avec les 
autres professionnels de santé – etc…).

En ce début d’année nous pouvons espérer que l’implication active 
de chacun, élus et professionnels de santé, permette une évolution 
positive.

Nous aurons également à traiter le remplacement de nos deux 
chirurgiens- dentistes qui n’ont jusque-là pas trouvé de successeur.
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