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Pour nous joindre

Je souhaite vous entretenir sur 
quelques points d’actualité :

1° Le devenir du Grand Projet 
des lignes nouvelles du grand 
Sud-Ouest à grande vitesse Paris- 
Bordeaux-Toulouse :
La commission d’enquête publique 
à la majorité de ses membres a 

émis un avis défavorable à la déclaration d’utilité publique  
relative au projet de ligne à grande vitesse Bordeaux- 
Toulouse et Bordeaux -Dax.
Le rapport apporte de nombreuses précisions sur ce projet. 
La commission a pris en compte les conséquences humaines, 
parfois lourdes, de ce projet. 

La commission d’enquête a souligné l’intérêt de la contre-
proposition d’un tracé H228ter (cf Le Layracais «  spécial 
LGV » nov. 2014) au droit de Layrac déposée par la commune 
de Layrac et l’Agglomération d’Agen. Elle donne un avis 
favorable à celle-ci et pense que ce tracé est  de nature à 
emporter l’acceptabilité sociale.
Un des points positifs du projet est aussi son potentiel  
de retombées économiques au niveau de l’emploi direct et 
indirect local.

Toutefois les insuffisances et faiblesses du projet sont très 
nombreuses, certains impacts ne sont pas pris en compte : 
• le besoin en matériaux, 
• l ’absence de besoin de ligne à grande vitesse dans le Sud-

Ouest exprimé par la population,
• la lourdeur de l’infrastructure pour un service non garanti, 
•  des alternatives à la grande vitesse insuffisamment  

explorées par rapport au gain de temps, aux coûts et  
services rendus, 

•  un financement public non validé laissant prévoir une  
obligation de financement privé/public.

Les décisions appartiennent au final aux politiques natio-
naux. Le trajet est souhaité et soutenu par les présidents des 
deux régions Poitou-Charentes/Limousin/Aquitaine et Midi- 
Pyrénées/Languedoc/Roussillon. Le Ministre des Transports 
Alain VIDALIES, le Conseil d’État, adopteront la décision  
finale à savoir  : poursuivre le projet ou l’interrompre  
définitivement. Cette décision devrait être prise au début 
2016 mais le Président de la République a indiqué récemment 
qu’elle serait connue avant la fin de l’été. 
Ce délai raccourci est essentiel car l’attente pour ceux qui 
sont impactés est intolérable.
 
2° L’avancée des travaux :
L’aménagement et la mise en accessibilité de l’école élémen-
taire a débuté par la réfection de la toiture de l’ancienne  
cantine et sera poursuivi par la démolition du préau actuel qui 
sera remplacé par un nouveau préau moderne et accessible, 
et remplacera le carcan de béton existant.

L’aménagement du centre bourg va débuter au mois  
d’octobre.

La réfection de la chaussée sur la RN 21 est par contre repor-
tée. La DIRCO (Direction Interdépartementale des Routes du 
Centre-Ouest), c’est-à-dire l’ETAT, a signifié à la municipalité 
que ce projet était non prioritaire. Une mobilisation de tous 
est nécessaire : Soyez nombreux à écrire à la mairie par cour-
rier, ou email.

Comme cela est devenu habituel, je vous tiendrai informé de 
l’avancée des projets en cours dans le prochain numéro du 
mois de septembre 2015.

Rémi Constans, Maire de Layrac



 

 
 

Layrac :

Jeunesse

sportBureau centralisateur du nouveau canton
Durant les élections des conseillers départementaux des 22 et  
29 mars 2015, Layrac a joué pleinement son rôle de bu-
reau centralisateur du nouveau canton SUD-EST AGE-
NAIS. Ce rôle est essentiellement de nature administrative  
(élections, évènements particuliers) et différent de celui 
de chef-lieu de canton qui n’existe plus (anciennement  
Astaffort, Puymirol).
La mairie de Layrac est ainsi devenue dépositaire et  
distributrice, pour les 19 communes du nouveau canton, 
des comprimés d’iode utiles en cas d’incident à la centrale 
nucléaire de Golfech. Dans cette éventualité, heureuse-
ment peu probable, les dix-neuf mairies devront récupérer 
leur stock à Layrac pour le distribuer à leurs habitants.

inscription au centre de loisirs cet été
Comme chaque année, les enfants seront accueillis au 
centre de loisirs d’Astaffort pour les grandes vacances de 
juillet et août.
Voici les dates à retenir pour les inscriptions :
l mardi 2 juin à 18 h 30 : réunion d’information à la salle 
de convivialité du gymnase à Layrac
l  mercredi 3 juin de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 : 
inscriptions à la salle de convivialité
l  samedi 6 juin de 9 h 30 à 12 h 30 : inscriptions à la mairie, 
salle de permanence
l  lundi 8 juin de 14 h 30 à 18 h 30  : inscriptions à la  
mairie, salle de permanence.

inscription au service jeunesse
pour la rentrée scolaire 2014-15

Vous pourrez inscrire vos enfants à la cantine et à la garderie 
pendant la période scolaire ainsi qu’à l’accueil de loisirs pour 
les mercredis après-midi et les vacances scolaires à partir du  
10 juin 2015 à la mairie.
Le dossier d’inscription sera à retourner jusqu’au 4 juillet 
2015 accompagné :
- du carnet de vaccination
- d’une attestation d’assurance de responsabilité civile
- de l’avis d’imposition de l’année 2014.

Pour plus de renseignements, les parents peuvent prendre 
rendez-vous avec Monsieur Reynier, responsable du service  
enfance-jeunesse, au 05.53.87.02.70.

Basket club Layrac astaffort
L’équipe première du club de basket, le BCLA, 
a réussi son maintien en pré-nationale. 
Moins chanceuse avec une saison marquée 
par de nombreuses blessures, l’équipe réserve  
descend au niveau pré-région départemental. 
Nouvel entraîneur : officialisé dans la presse 
depuis quelques semaines, Jean-Louis ALBISUA 
reprend l’équipe I et s’implique dans la forma-
tion des jeunes du club. 

rUGBy : Une victoire historique
Layrac esT champioN hoNNeUr dU  

comiTé périGord aGeNais
L’A.S.L. évoluera la saison prochaine en Fédé-
rale 3 pour la première fois de son histoire.
Ce 1er mai 2015 sur la pelouse d’Armandie, 
les Layracais ont terminé en beauté leur saison 
territoriale en venant à bout de Villefranche du 
Queyran (31-9) devant 3 500 spectateurs. 
Cette saison fut menée de la tête et des épaules, 
sans la moindre défaite.
Le championnat de France s’est poursuivi en 
32e de finale le dimanche 10 mai à Tournefeuille 
contre Laroque d’Olmes.

UNe doUBLe saTisFacTioN 
L’équipe réserve remporte son bouclier en de-
venant championne Honneur Périgord Agenais 
pour la troisième année.



 

Le défibrillateur au stade de rugby
iNiTiaTioN - FormaTioN

Les séances d’initiation-formation ont débuté le  

7 avril et seront poursuivies à la mairie, salle de  

Prestige. Elles ont pour but d’expliquer la procédure 

d’utilisation et d’apprendre à chacun le massage  

cardiaque qui doit toujours être entrepris en présence 

d’un arrêt cardiaque. Elles sont ouvertes à tous. 

La prochaine séance aura lieu le 9 juin à 14h.

Inscription à la mairie : 05.53.87.02.70

mairie.layrac@wanadoo.fr 

don du sang : Une 1ère à Layrac !
L’Établissement Français du Sang vous 
accueillera le  jeudi 20 août 2015 de 
16h à 19h à la salle de convivialité au  
gymnase.
Il vous suffit de vous présenter avec 
une pièce d’identité avec photo, être âgé de 18 à 70 ans et 
peser plus de 50 kg.
Une collation sera offerte aux généreux donateurs.

Une nouvelle ostéopathe à Layrac
Elodie DELMAS a rejoint Maxime  
LECLERCQ dans le cabinet d’ostéopathie 
de la rue Boussac. Diplômée de l’institut  
toulousain d’ostéopathie, elle propose 
des séances pour tous les âges, elle a 
d’ailleurs fait son mémoire de fin d’étude 
sur les nouveaux-nés. 

Layracaise d’origine, elle a eu à cœur 
de s’installer dans son village pour 
«  revitaliser la zone victime du manque 
de médecins  » comme elle nous 
le confie. C’est aussi dans cet état  

d’esprit que nos deux ostéopathes proposent des soins à  
domicile pour celles et ceux qui ont des difficultés à se  
déplacer. 

Consultation sur RV du lundi au vendredi  
et deux samedis par mois. 

06 24 17 75 11 ou 06 46 33 62 04

pour les particuliers et les associations

où réserver une salle ou du matériel ?
À la mairie, 18 place Jean Jaurès 47390 LAYRAC
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 9 h à 12 h

Par téléphone au 05.53.87.02.70
Par mail : brigitte.layrac@hotmail.fr

Les salles à réserver :
l Le foyer des campagnes, avenue Massenet
l L’ancienne cantine, à l’école élémentaire place du Royal
l L’ancienne école de Goulens
l La salle de convivialité, au Gymnase avenue de Badie : 
à réserver à la mairie, mais confirmation donnée par 
l’Agglomération d’Agen

Les clés sont désormais disponibles à la Mairie.

réservation de salles et matériels

médical

Goulens
Ancienne cantine 
école élémentaire Foyer des campagnes

Convivialité 
au gymnase

Capacité 80 pers. 50 pers. 200 pers. 100 pers.

Tarif habitants de Layrac

1 journée 100 € Don au CCAS 220 € + 32 € 
si chauffage Don au CCAS

week-
end 140 € Don au CCAS 220 € + 32 € 

si chauffage Don au CCAS

Tarif habitants hors commune

1 journée 150 € Don au CCAS 220 € + 32 € 
si chauffage Don au CCAS

Week-
end 220 € Don au CCAS 220 € + 32 € 

si chauffage Don au CCAS

Caution Un chèque de caution et le règlement vous seront demandés à la remise des clés.

Assurance Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile avec le règlement.

Liste des salles et tarifs pour les particuliers



Un budget 2015 contraint par la baisse des dotations 
de l’État.
Dans le contexte national que nous connaissons, l’Etat 
a décidé de poursuivre et d’intensifier la baisse de ses 
dotations en direction des collectivités. Pour la ville de 
Layrac, c’est – 50 000 € de DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement). Ces baisses se cumuleront pour les  
années 2015, 2016 et 2017, soit une ponction totale de 
172 000 € (-41 %), rien que sur la DGF.
C’est sur la base de ces décisions très contraignantes 
que la ville de Layrac a dû élaborer son budget 2015. 
L’équipe municipale a fixé 3 priorités : préservation des 
investissements, maîtrise des dépenses et ne pas aug-
menter le taux de la fiscalité communale.  

où va L’arGeNT ?

ADMINISTRATION COLLECTIVITE 
 798 900 €  

ENFANCE JEUNESSE 
 543 800 €  

CULTURE ANIMATION 
ASSOCIATIONS 

 122 500 €  

SOCIAL 
 181 100 €  

PATRIMOINE BATI ET VOIRIE 
 657 600 €  

DIVERS IMPREVUS 
 100 000 €  

FRAIS FINANCIERS 
 55 900 €  FINANCEMENT INVESTISSEMENT 

 454 400 €  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015 

d’où vieNT-iL ?

DOTATIONS DE L'ETAT 
737 300 € 

DOTATION 
COMMUNAUTAURE 

132 600 € 

SUBVENTIONS 
12 100 € 

IMPÔTS 
1 363 600 € 

PARTICIPATIONS 
71 000 € 

PRODUITS DES SERVICES 
162 300 € 

PRODUITS DE GESTION ET DIVERS 
29 700 € 

RECETTES FONCTIONNEMENT 2015 

Le budget adopté en investissement traduit la volonté 
affirmée d’une gestion maîtrisée et précautionneuse 
des deniers publics. Pour autant, il s’inscrit dans une dé-
marche ambitieuse de remise en valeur du patrimoine, 
en redonnant vie au cœur historique du village par la 
rénovation du centre bourg.
La façade du bâtiment de l’école élémentaire retrouvera 
son aspect d’origine du XIXème, après déplacement du 
préau. La réalisation de ces premiers projets apportera 
des améliorations significatives en terme d’accessibilité.

Les dépenses d’investissement :

VOIRIE 
 1 003 100 €  

MATERIEL 
 40 000 €  

BATIMENTS 
 195 300 €  

ETUDES & TERRAINS 
 70 000 €  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015 

Pour financer ce programme d’investissement, une part 
prépondérante faite aux co-financements de l’agglomé-
ration d’Agen, du département et de l’Etat.

SUBVENTIONS 
 461 800 €  

EMPRUNT 
 370 000 €  

AUTOFINANCEMENT 
 305 600 €  

REMBOURSEMENT AGGLO 
 171 000 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015 

Budget

28 € 

22 € 

19 € 

16 € 

6 € 

4 € 

3 € 

2 € 
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Administration collectivité 

Patrimoine bâti et voirie 

Enfance-jeunesse 

Financement investissement 

Social 

Culture, animations, associations 

Divers imprévus 

Frais financiers 

Pour 100 euros de dépenses 

54 € 
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1 € 
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Produits des services 

Dotation communautaire 

Participations 

Subventions 

Produits de gestion 

Divers 

Pour 100 euros de recettes 



 poiNT sUr L’améNaGemeNT dU BoUrG 

L’aménagement du centre-bourg est maintenant rentré dans sa phase opérationnelle. L’équipe de maitrise d’œuvre 
peaufine le projet : choix des matériaux, du mobilier urbain, coordination avec les concessionnaires des réseaux publics 
(eaux, électricité, téléphone). 

Le lancement de la première tranche de travaux devrait être effectif pour le début du mois d’octobre 2015.

Durant le mois de mai, le projet et le calendrier des travaux ont été présentés à tous les commerçants et à tous les rive-
rains. Une proposition de signature de convention sera effectuée courant juin.

La poursuite de l’activité de la place sera possible grâce à l’étalement des travaux en plusieurs phases.

L’opération est programmée sur 3 années :  

2015 : démolition de l’ancien préau en béton et reconstruction 
d’un préau moderne attenant à l’ancienne cantine, permettant 
d’atteindre le bâtiment de l’école en respectant les règles d’ac-
cessibilité

2016 : réhabilitation du corps central de l’école

2017 : travaux de second œuvre dans les ailes du bâtiment 

Le permis de construire, pour l’ensemble de l’opération,  a été 
déposé le 4 mars 2015. 

Le début des travaux de la première tranche est fixé au  
6 juillet 2015 (début des vacances scolaires) et la fin est prévue 
le 28 août 2015. 

 accessiBiLiTé 

La commune de Layrac a choisi d’intégrer 
les travaux du centre bourg et de l’école 
élémentaire dans un agenda d’accessibilité 
programmée de patrimoine : Ad’Ap de Pa-
trimoine. Pour cela, un vote en conseil muni-
cipal du 31 mars 2015 a fait adhérer Layrac 
au groupement de commandes coordonné 
par l’Agglomération d’Agen afin que soit 
mis à jour les diagnostics de 2012 et qu’un 
agenda soit établi avant septembre 2015.

 NUisaNces soNores 

Il est utile de rappeler à chacun que les travaux de jardinage, 
bricolage, et autres activités susceptibles d’engendrer une 
gêne pour le voisinage à cause de leur intensité sonore peuvent 
être réalisés dans des horaires précis et définis dans l’article 4 
de l’arrêté municipal N°06-144 du 18 mai 2006 : 

Les jours ouvrés : de 8h30 à 12h puis de 14h30 à 19h30

Les samedis de 9h à 12h puis de 15h à 19h 

Les dimanches de 10h à 12h

En dehors de ces horaires et les jours fériés, il est interdit de 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage.

aménagement de Layrac

 caLeNdrier des TravaUX de L’écoLe éLémeNTaire 



 

 phoToGraphe 

Depuis le 1er avril 2015, la photographe Romy  
SAVERYS a installé son studio rue Prosper Dauzon à 
LAYRAC.
Elle propose de nombreuses formules photos pour 
la naissance de vos enfants, des séances portrait,  
famille ou encore mariage. Vous pouvez décou-
vrir tous les détails de ses prestations sur son site  
internet : www.romy-saverys.com.

studio ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h.
contact : T : 06.71.84.42.02

romysaverys@me.com 

 arT eT chamBres d’hôTes 

David VANORBEEK et Natalie MAGNIN sont  
installés depuis juin 2014 au Château de Lagravade 
à Layrac.

Les deux artistes associent le métal et le textile. 
David VANORBEEK se définit : « quand les gens me 
demandent où je trouve mes idées, je ne peux que 
répondre : je n’ai pas besoin d’idées, j’ai besoin de 
métal ».

Une exposition permanente de leurs œuvres a lieu 
dans le parc du Château.

Vous pouvez visiter en prenant rendez-vous au 
07.81.68.66.88. Renseignements et réservations au 
06.17.77.17.58 ou 05.40.40.15.82

Le Château de Lagravade propose ses chambres 
d’hôtes pendant la période touristique printemps-
été.

pour plus de renseignements :  
www.vanorbeek.com - www.metallotextile.com 

 www.chateau-de-lagravade.com

 chaUdroNNerie micheL orTaLoN 

Entreprise de chaudronnerie / soudure, sablage / 
peinture et rénovation de bennes.

“caillava” - 47390 Layrac - Tél: 06.20.09.28.53

 Layrac coNTrôLe aUTo 
Contrôle technique automobile

renseignements et rendez-vous sur layrac.
moncontroletechnique.fr – T : 05.53.69.31.31

rN 21 « Bouheballe » 47390 Layrac

 wiNNers immoBiLier 

L’agence fondée en 1998 par Brigitte BASQUET s’ins-
talle sur la commune de Layrac au lieu-dit « Bajolles ».
Madame BASQUET est spécialisée dans la vente de 
biens résidentiels dans le Sud-Ouest et sur le bassin 
d’Arcachon. Nombreux contacts à l’étranger.
Contact du lundi au samedi :

Tél : 05.53.48.20.99 ou 06.62.16.67.31
mail basquet@winners-immo.com

 aqUiTaiNe proTecTioN service privé 

La société APSP, Aquitaine Protection Service Privé, 
située 7 ZAC de la Roubiague à Layrac est spéciali-
sée dans la sécurité, le gardiennage et les systèmes 
d’alarme. Le gérant, Éric GRAVIER et son équipe  
de professionnels sont à votre disposition pour  
effectuer rondes de contrôle, surveillance de chantiers  
protection de biens et personnes, ou encore 
encadrement d’événements. 

05.53.47.67.72, permanence 24 h/24, 7 j/7  
au 06.03.75.59.48

vie économique
iNsTaLLaTioN NoUveaUX 

arTisaNs eT commerçaNTs



 

 serGe carvaLho 

Arrivé en France en 1966, Serge CARVALHO 
est devenu layracais par amour en 1975. Flatté 
d’avoir été nommé citoyen d’honneur de la 
ville de Layrac, il décide de s’y installer comme 
artisan-créateur sur métaux. Il est un véritable 
sculpteur. 

Ses œuvres exposées et vendues dans le 
monde entier, sont empreintes de poésie, ins-
pirées d’images du quotidien et redonnent vie 
à des objets abandonnés voués à la destruc-
tion. 

Soucieux de transmettre son savoir-faire, il 
crée des œuvres surdimensionnées au sein de 
classes de sensibilisation à son art.

Évoluant sans cesse, il n’a pas fini de nous sur-
prendre et de nous réjouir.

Rencontrez l’artiste et ses dernières œuvres, 
Le Nautilus et le Gladiateur, lors de l’exposi-
tion « Atout Fer » jusqu’au 7 septembre 2015 
au garage Renault Adrea, rue du Midi à Agen. 

contact : centre.culturel@agen.fr et 
05.53.66.54.92.

 machiNes aGricoLes Kirpy 

L’usine KIRPY à Layrac : un mariage heureux qui dure depuis 

104 ans.

Tous les Layracais connaissent depuis plusieurs générations 

l’usine KIRPY située à proximité de la voie de chemin de fer 

Agen–Auch et de l’ancienne gare de Layrac.

Au début du XXème siècle, l’entreprise, dirigée par la fa-

mille GARRIC, a une notoriété régionale et même nationale 

grâce à une charrue décavaillonneuse utilisée par la majorité 

des vignerons, en particulier en Pays du Brulhois.

« La KIRPY » a su évoluer, se diversifier dans les années de 

l’entre-deux-guerres. Elle fabrique et vend aujourd’hui dans 

le monde entier. Elle exporte 300 machines par an essen-

tiellement en Europe, au Maghreb, en Martinique et même 

en Australie.

Actuellement son développement est centré sur un broyeur 

et ramasseur de pierres de grande largeur. Elle produit par 

ailleurs des récolteuses à tabac exportées vers le Brésil, des 

récolteuses d’asperges exportées vers l’Allemagne. Elle 

assure le service après-vente sur tous les produits, anciens 

et récents, ce qui lui vaut une grande fidélité de ses clients.

Elle emploie 42 personnes dont beaucoup habitent à Layrac 

et sur l’Agenais.

Le 5 janvier dernier, au cours de la cérémonie des vœux à 

l’ensemble du personnel, le directeur Joël GOROSTIDI a re-

mis la médaille des 30 ans de service à Pascal SOLACROUP, 

en présence du Maire de Layrac Rémi CONTANS, de Cédric 

DE BOURAYNE, directeur commercial, et de Sophie HAN-

NA, responsable financière.

La société KIRPY a été récompensée le 29 janvier 2015, par 

le Quidam de l’innovation 2014. Le trophée lui a été remis 

au théâtre d’Agen par G. ANGOTTI.

mieUX coNNaîTre Nos arTisTes, arTisaNs eT commerçaNTs

Le Petit Prince qui voudrait relier le monde d’en haut et d’en 
bas (2009)



histoire

 peTiTe hisToire …

… des Noms de rUes de Layrac 

La rue de montfort

Autrefois, la rue de la Rue permettait d’at-

teindre la place triangulaire à cornières à par-

tir de la porte de la Rue située sur les forti-

fications aujourd’hui disparues. Pour gagner 

cette porte, depuis la route royale Paris-Ba-

règes (devenue allée d’Étigny), fut établie 

une rue nommée simplement la Rue. D’où le 

nom très particulier de la rue de la Rue pour 

désigner sa portion à l’intérieur des remparts.

Au moment de la Grande Guerre, le baron 

Stanislas DE BARTHÈS DE MONTFORT, 

lieutenant au 6ème Régiment d’artillerie, fut 

mortellement frappé le 26 décembre 1914  

en défendant la pièce d’artillerie qu’il com-

mandait. Le Conseil municipal de Layrac pré-

sidé par Joseph DANGLADE, dans la séance 

du 1er mars 1915, décida d’attribuer le nom 

de MONTFORT à la rue de la Rue. Depuis 

cette période, elle est connue des Layracais 

sous ce nom que beaucoup pense être celui 

de Simon DE MONTFORT. 

La municipalité proposera de préciser cela 

sur une nouvelle plaque qui sera apposée à la 

fin des travaux d’aménagement de cette rue. 

 commémoraTioN 
de La FiN de La GUerre d’aLGérie 

 peTiTe hisToire LocaLe de GoULeNs… 

La légende du bénitier de Goulens

La légende de ce bénitier mérite d’être connue. Elle a été publiée 
dans les Contes du Martin Pêcheur à la bibliothèque occitane par 
J. Mirc, comme une des légendes merveilleuse du Pays d’Agen, 
sous le titre « Le bénitier de Mercure » :

« Donc en l’église de Goulens, il y a un bénitier étrange ; c’est un 
chapiteau sculpté dans le goût de l’époque décadente, dont on a 
creusé la table de sorte qu’il peut recueillir l’eau bénite pour les 
fidèles. »

A l’époque gallo-romaine, un marchand du nom de Scampa ou de 
Zampa fit fortune en devenant préteur sur gages aux colons qui 
déboisaient les collines de Goulens. Il était terrible vis-à-vis de 
ses esclaves et exigeant pour ses fermiers. 

Zampa avait édifié un temple dédié à Mercure le dieu des mar-
chands, à proximité de sa villa, la plus belle du pays.

Sa fille était d’une beauté de type grec remarquable. Ses nom-
breux admirateurs couvraient de présents et de fleurs les autels 
dédiés à Vénus et à Minerve. Elle aimait converser avec l’un deux : 
Sylvio. Il possédait, outre des talents artistiques qui lui permet-
taient de construire des mosaïques avec des cailloux de Garonne, 
un pouvoir de séduction incontestable. Tombé amoureux de la 
fille du riche marchand il décida d’aller demander sa main à son 
père. Mais cette dernière pleine d’orgueil, déclara n’avoir aucun  
sentiment envers le jeune homme. Ceci entraina la colère du père 
qui ambitionnait un meilleur parti pour sa fille et il fit flageller  
Sylvio attaché à un des piliers du temple dédié à Mercure édifié 
à coté de sa villa. 

 visiTes GUidées de Layrac 

du 7 juillet au 8 septembre, visites 
guidées du centre historique de Layrac 

tous les mardis départ à 10h de l’accueil 
Touristique de Layrac – participation : 3€ 

- autres tarifs pour enfants.
renseignements et inscriptions
au bureau d’accueil touristique 

05.53.66.51.53

le 53ème anniversaire du cessez le feu a été commémoré cette année le 19 mars à Caudecoste.



 iN memoriam mohammed aBed 

M. Mohammed ABED, ancien harki et porte-drapeau pour l’ARAC, l’Association Républicaine des Anciens Combattants, 
nous a quittés le 16 mars dernier.

Il a fait ses premières armes en tant que militaire à l’âge de 19 ans en Indochine où il a été gravement blessé à l’épaule 
puis il a participé aux opérations militaires en Algérie jusqu’en 1962. Honoré à 9 reprises, il arborait avec fierté ses déco-
rations : sa Médaille Militaire et ses deux Croix de Guerre.

Arrivé en France en 1962, il est incorporé 5 ans dans la gendarmerie nationale au service spécial de recherche des per-
sonnes disparues en montagne. Suite à un accident, il change d’activité pour devenir maçon et ce jusqu’à sa retraite.

Il fut un fidèle défenseur de la mémoire de ceux qui ont combattu pour la France.

Il repose dans son pays natal, l’Algérie.

Témoignage de M. SENGENES, Président de la FNACA à Layrac

Dans sa douleur il invoqua les dieux de venir le libérer. 
Alors un des piliers du temple se courba vers lui, entrainant 
la chute du toit et du temple tout entier qui ensevelit ses  
bourreaux. La légende veut que depuis cet évènement 
on attribue un pouvoir surnaturel à ce pilier et à son cha-
piteau.

Cette histoire n’est qu’une légende et personne ne 
connaît la véritable histoire de ce chapiteau. J. Mirc, vers 
1920, avait fait des recherches auprès des autorités ecclé-
siastiques qui n’eurent aucune réponse positive, mécon-
naissant complètement la date d’installation du chapiteau 
dans l’église de Goulens. Il est très probable que le béni-
tier y fut installé lors de la restauration de l’église Saint-
Pierre de Goulens par la baronne de Goulens de Barbier 
de la Serre.

petit patrimoine de Goulens…

Classé au titre des objets historiques en 1910, le célèbre 
chapiteau-bénitier en marbre installé sur une colonne 
d’époque récente à l’intérieur de l’église de Goulens vient 
d’être restauré par « Didier Legrand Atelier » de Clairac 
avec les techniques modernes (goujon en fibre de verre).

Il s’agit d’un chapiteau ionique avec des feuilles de fou-
gères s’étalant sous les quatre volutes des angles. Des 
traces de coloration (polychromies) habituelles sur les 
édifices anciens, en particulier religieux, retrouvées sur 
le chapiteau témoignent de son ancienneté (5ème – 6ème 
siècle).



JUiN

coNcoUrs de BeLoTe 

20h45 à la salle de convivialité  

organisé par le BCLA

16ème NUiT des BaNdas

Vendredi : GraNde BodeGa  

animée par le Box’son. Place Jean 

Jaurès à partir de 20h30

Buvette et grillades de 20h30 à 4h

Samedi : Dès 19h30 place J. Jaurès 

et Place du Royal
repas eT aNimaTioN 

soUs  chapiTeaU

12 € / adulte et 6 € / enfant

6 bandas animeront à tour de rôle 

la soirée : A Bisto de Nas de Layrac 

(47), Occitania Banda de Dunes (82), 

Los Niños de Marmande (47), Banda 

Los Locos de Caumont (82), Banda 

A Bisto de Nas de Colomiers (31),  

Banda Les Zimboums du Tourne (33). 

ToUrNoi de BasKeT 3x3

Organisé par le Basket Club Layrac 

Astaffort.

Inscriptions et renseignements

contact@bcla47.com

www.bcla47.com ou sur place dès 9h

ToUrNoi de rUGBy 

toucher à 7 organisé par l’ASL au 

stade José Penetro à 14h.

Inscriptions et renseignements

06.50.46.37.69

coNcoUrs de peTaNqUe

Concours officiel organisé par LA 

BOULE LAYRACAISE

Inscriptions et renseignements

M. POUYLEAU 05.53.87.08.97

ciNéma

Film «  La French  », Policier de  

Cédric Jimenez avec Jean Dujardin 

et Gilles Lelouche.

21h au Foyer des Campagnes

coNcoUrs de peTaNqUe à 14h

soiree paeLLa 

et aNimaTioN daNsaNTe

Organisés par l’association  

LOS AMICS DE GOLENS

Infos et réservations au 

06.27.04.50.02 ou 05.53.87.12.64

GaLa de daNse 

soirée de l’Amicale laïque à 20h30 à 

la Music’Halle d’Astaffort. 

vide poUsseTTe

Organisé par l’Association des 

Parents d’Élèves dans la cour de 

l’école élémentaire. 

Demande d’infos et de formulaires à 

Mme WEDLARSKI au 07.86.70.33.28 

et ape.layrac@gmail.com

GoULeNs-amaNs

11h  : Inauguration du chapiteau- 

bénitier après restauration 

11h30  : Inauguration du banc 

d’Amans suivie du verre de l’amitié 

offert par LOS AMICS DE GOLENS

reLais phiLippidÈs

assemBLée GéNéraLe 

du Basket club Layrac astaffort

Salle de convivialité à 10h. 

assemBLée GéNéraLe de La 

sociéTé de chasse 

de 9 h à 12 h à Goulens.

Agenda



FêTe des écoLesÀ partir de 18h30, les enfants des écoles maternelle et élémentaire monteront sur les planches, place du Royal pour vous faire découvrir leur spectacle de fin d’année. À cette occasion, l’APE, l’Association des Parents d’Elèves, organise le soir un repas dans la cour de l’école élémentaire. 
Informations et réservations  auprès de Madame WEDLARSKI au 07.86.70.33.28 et ape.layrac@gmail.com

mUZico’FoLiesFête de la Musique organisée par “Les Jeunes Gascons” sur l’Espla-nade Ch. de Gaulle. Animée par “Al-catraz”, la “Fanfare en chantier”,...

JUiLLeT

coNcoUrs de BeLoTe 20h45 à la salle de convivialité organisé par le BCLA

ciNema eN pLeiN airOrganisé par LA RECREà partir de 21h : « Le dernier loup », film franco-chinois de Jean-Jacques Annaud. Dans de magnifiques pay-sages des steppes de Mongolie, la relation controversée entre un homme et le loup, animal à la fois vénéré et craint…

21ème BrocaNTe eT vide-GreNierde 9h à 18h, organisés par les Col-lectionneurs Layracais, sur l’espla-nade Charles de Gaulle et autour du Monument aux Morts. Tarifs : 10 € / emplacement. Renseignements et inscriptions bureau d’accueil touristique 05.53.66.51.53 et bibliothèque municipale 05.53.87.98.69

FêTe NaTioNaLe qui se tiendra exceptionnellement cette année le 13. 
Soirée paëlla, retraite aux flam-beaux et feu d’artifice.Organisé par la municipalité en par-tenariat avec l’UCSAL et le Comité des Fêtes

Infos et réservations  05 53 66 51 53 ou 06 72 73 44 81

aoÛT 

coNcoUrs de BeLoTe 20h45 à la salle de convivialité or-ganisé par le BCLA

2ème BaLade des piNceaUXSur le thème de la peinture et des arts, vous pourrez effectuer une ba-lade découverte entre les villages du Brulhois : Laplume, Moirax, Lay-rac, Aubiac, Estillac, Roquefort et Sérignac. 
Dans le chœur de l’église St-Martin de Layrac : œuvres d’André CAHOURS et de Léo IOLDI. Visite de l’atelier de Véronique LANGE.

doN dU saNG16h à 19h à la salle de convivialité

 

2ème GUiNGUeTTe eN BrULhoisMarché gourmand et de produc-teurs le matin avec possibilité de se restaurer sur place, puis guinguette avec musique et danses populaires l’après-midi, au son d’un orchestre.Esplanade Charles de Gaulle.

3ème TriaThLoN dU BrULhoisTrois  épreuves sont organisées  : une course découverte, une course pour les plus jeunes le matin et  une course pour les confirmés l’après-midi. Elles se dérouleront principalement sur le site du Lac de Ramounet à Layrac (chez le traiteur SESSOLO), et sur les communes de Sauveterre-Saint-Denis, Cau-decoste et Saint-Nicolas-de-la-Ba-lerme. 
Renseignements et parcours sur layrac.tri.free.fr ou M. Philippe GRISO : 07.77.07.40.69.

sepTemBre

coNcoUrs de BeLoTe 20h45 à la salle de convivialité organisé par le BCLA

reciTaL de vioLoNJean-Baptiste SARROU du Royal College of Music de Londres se produira en l’église St-Martin à 20h. Participation «au chapeau». Renseignements au 05.53.87.02.70

3ème vide-BiBLioThÈqUeFoire aUX vieUX papiersde 9h à 18h, organisé par les  Collectionneurs Layracais. Renseignements et inscriptions : bureau d’accueil touristique 05.53.66.51.53 et bibliothèque municipale de Layrac 05.53.87.98.69 
à partir du 3 août.
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prochain Layracais
Pour la parution de septembre, envoyez vos communiqués avant le : 

15 juillet à info@le-layracais.fr 

N’hésitez pas à vous connecter sur le bulletin en ligne
sur www.le-layracais.fr 

Connectez-vous sur www.ville-layrac.fr 
pour toutes les informations institutionnelles

directeur de publication : rémi constans 
crédits photos : asL - Freepik

imprimeur : aGc

NUméros d’UrGeNce
Pompiers : 18 - Police : 17  • SAMU : 15 - Sans abris : 115 • Centre anti-poison :  05 53 96 40 80

Guy SAINT-MARTIN nous a quittés le 6 mars 2015. Figure emblématique du monde 
politique de l’agenais et du département de Lot-et-Garonne, il fut un syndicaliste 
rassembleur du monde agricole dont l’action efficace pour le développement de 
l’agriculture du département fut appréciée et reconnue par tous les intervenants.
Maire de Boé, fondateur de l’agglomération d’Agen, conseiller général et conseiller 
régional, sa vision de l’avenir de notre territoire fut empreinte de pragmatisme et 
du bon sens gascon.
Il connaissait Garonne et sa dernière action de rassembleur pour la réhabilitation du 
barrage de Beauregard reste inachevée et devra être poursuivie.
Guy SAINT-MARTIN m’avait manifesté son soutien lors de la publication d’Agen au 
temps du Président Fallières en référence pour la mise en valeur des traditions et 
de la conservation de notre patrimoine.
Le Maire et le conseil municipal de Layrac s’associent pour lui rendre cet hommage.

La banda layracaise A BISTO DE NAS a réussi son 
casting auprès du réalisateur Sacha WOLFF pour 
les besoins du film « Mercenaires » tourné dans la 
région il y a quelques semaines. 
Les musiciens de cette association, fidèles à la 
Nuit des Bandas seront à Layrac le 6 juin. 

hommage à Guy saint-martin

a Bisto de Nas

Le Bureau d’Accueil Touristique de 

Layrac sera ouvert 

mardi, jeudi, vendredi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

mercredi et samedi de 9h30 à 12h30

horaire d’ouverture 
de l’oTi 

• etat civil
B

BieNveNUe à…
•  MERLE Matéo 

Né le 28 janvier 2015
•  JALBERT Louise 

Née le 20 février 2015
•  VIGNAU Nathan 

Né le 20 février 2015
•  BUZET Elina 

Née le 27 février 2015
•  LAVERGNE Noémie 

Née le 16 mars 2015
•  CADEILLAN MAGRI 

Maëlys 
Née le 2 avril 2015

•  CASSINA Emmy 
Née le 8 avril 2015

•  Salma EL MESKINE  
Née le 23 avril 2015

 •  Juliette POULAIN 
D’ANDECY  
Née le 24 avril 2015

 •  Alice BARET  
Née le 25 avril 2015

FeLiciTaTioNs à…
•  RÉUS Lionel  

et BOBIN Christelle 
qui se sont mariés  
le 25 avril 2015

coNdoLéaNces 
aUX FamiLLes de...
•   MORVAN François 

Né le 18 février 1929 
Décédé le 23 février 2015

•  JOURNÉ Arlette  
Veuve DARDEL 
Née le 12 novembre 1925 
Décédée le 8 mars 2015

•  LOUBIOU Christian 
Né le 2 septembre 1928 
Décédé le 18 mars 2015

•  LORENZO Christophe 
Né le 24 janvier 1970 
Décédé le 27 février 2015

•  FODERA Carmela  
Veuve MARCECA 
Née le 18 décembre 1930 
Décédée le 13 mars 2015

•  ABED Mohammed 
Né le 29 mars 1931 
Décédé le 16 mars 2015

•  TRÉMOUILLÈRES Reine 
Veuve VASSE 
Née le 4 novembre 1924 
Décédée le 19 mars 2015

•  FALCO Inès  
Epouse RÉGADE 
Née le 4 juillet 1936 
Décédée le 23 mars 2015

•  MARDEGAN Irma 
Née le 3 avril 1921 
Décédée le 26 avril 2015

•  Gérard LANOUHE  
Né le 10 avril 1957  
Décédé le 3 mai 2015contact mairie : 05 53 87 02 70 – mairie.layrac@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h • Le samedi de 9h à 12h

Elina BUZET née 
le 27/02/2015 
fait le bonheur 
de sa famille


