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Édito

L’

année dernière au même moment nous échangions nos vœux. Nous étions
loin d’imaginer ce que cette année 2020 allait nous réserver. Ensemble,
nous avons fait en sorte d’avancer avec prudence.
Même si cette année particulière nous a privés de notre art de vivre et du
lien social traditionnel, ma nouvelle équipe s’est adaptée pour rester au plus
près des besoins des habitants, des associations, des commerçants, du tissu
économique, en étroite collaboration avec le personnel municipal.
Ensemble, nous nous sommes pleinement investis, la situation compliquée
ne devant en aucun cas nous faire oublier nos engagements de campagne.
Certains prendront un petit peu plus de temps mais une chose est sûre, nous
préparons la pleine reprise avec rigueur, prudence et détermination, sans
céder à la morosité.
Nous avons remplacé les commissions municipales très généralistes par des
groupes de travail dont l’objectif est d’œuvrer sur la faisabilité et la construction
de projets. Comme tout changement a vocation à être critiqué par l’opposition,
je tiens à les rassurer et leur dire que cette méthode leur permet d’être au
plus près des projets et d’ouvrir une gouvernance participative plus proche des
réalités. La réunion d’un groupe projet est plus fluide que l’organisation d’une
commission qui traite de multiples sujets.
Nous attendons avec impatience la tenue des traditionnelles réunions de
quartiers, avec vous et l’expérience que nous avons acquise lors de cette crise,
nous allons continuer ensemble cette belle solidarité.
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois
verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique.
En attendant, nous devons rester prudents et maintenir en toutes circonstances
les gestes barrières comme le por t du masque, pour nous protéger
mutuellement. Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement, dans la
convivialité qui est celle de notre ville, aux côtés des associations culturelles,
sportives et l’ensemble de notre tissu associatif.
La vie municipale continue en conformité avec le principe de précaution.
J’ai continué à rester disponible pour vous recevoir et le personnel continue
le contact avec le public, c’est ainsi qu’avec l’appui des associations caritatives,
une surveillance continue est mise en place auprès des plus fragilisés.
Respecter scrupuleusement les directives sanitaires reste notre première
responsabilité et reconnaissance à nos personnels de santé. Lisle-sur-Tarn
possède un tissu médical exemplaire, je salue leur mobilisation sans faille
à tous les stades de cette crise sanitaire. Le projet de maison de santé avance
grâce à cette collaboration constructive qui s’est mise en place, avec le monde
médical et les élus des communes de Montans, Parisot et Peyrole.
2021 sera une année où l’investissement sera majoritairement dédié aux
routes. Le pôle culturel suit quant à lui son programme de réhabilitation.
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Notre candidature au programme national « Petite ville de demain » a été
approuvée. Cette excellente nouvelle va permettre à notre ville de bénéficier
immédiatement de crédits de la relance pour le financement de projets qui
contribueront aux trois priorités du plan que sont l’écologie, la compétitivité
et la cohésion.
Malgré la complexité de la période, tout en restant vigilants, profitons des joies
qui nous sont possibles. Prenez soin des autres et de vous-même.
Je vous souhaite tout simplement une belle année 2021.
Maryline LHERM
Maire de Lisle sur Tarn
Conseillère départementale
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SALLE DES FÊTES – PÔLE CULTUREL, LES TRAVAUX VONT BON TRAIN

L

es entreprises font un excellent travail au sein des immeubles de la salle des fêtes
et médiathèque, ainsi que dans celui dédié au futur musée et à l’office
de tourisme.
Le calendrier d’avancement des
travaux est respecté, souhaitons
que la Covid19 ne crée pas d’entrave majeure à la bonne poursuite
du chantier.

Le projet a permis, au centre de la
bastide, de sécuriser tout un patrimoine mis en péril par défaut d’entretien ces dernières décennies.
Le pountet était voué à la destruction du fait de sa fragilité et du
risque majeur d’effondrement de
la façade arrière du site qu’il aurait rapidement provoqué. Il sera
reconstruit en mettant en évidence toute sa structure bois et en

proposant des parties vitrées qui
permettront au public une perspective sur la rue de la Biade avec
cet autre pountet particulier, à
étage. Le pountet reconstruit aura
pour vocation d’être la liaison entre
les deux immeubles dédiés au futur
musée ; il sera également, du fait
d’une architecture plus contemporaine, le lien, le trait d’union entre
deux époques de notre architecture
locale.
Dans cette période de fêtes, alors
même que les illuminations ont été
installées pour apporter cet air de
douceur, des écrans ont été appliqués aux palissades du chantier. Ils
ont vocation à égayer quelque peu
cette installation et permettre de
braquer l’objectif sur les belles caractéristiques de notre commune, la
place centrale, le vignoble, la campagne avec ses cultures, mais également son célèbre artiste Raymond
Lafage, enfin la création des élèves
des écoles avec leur illustration de
la place Paul Saissac ou l’aménagement décoratif conçu par les enfants.
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Après presque trois mois, il est temps de faire un point
sur l’avancée des travaux entrepris pour la construction du nouveau Pôle Culturel qui ont démarré début
septembre. Les conditions météorologiques particulièrement clémentes au cours des trois derniers mois
ont permis une avancée significative de ces derniers.
Une grue, élément indispensable au chantier, a été
mise en place dans la zone technique délimitée ; le
chantier s’est organisé, dans le cadre des opérations
d’évacuations des gravats par camions de façon naturelle en évitant toute gène à la circulation routière
modifiée autour de la place Paul Saissac.

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ONT ÉTÉ PRISES POUR PRÉVENIR TOUT
EFFONDREMENT DES FAÇADES MITOYENNES
Le Pountet de la rue des Grands Augustins a été démoli et sera reconstruit conformément aux dispositions du permis de construire et aux préconisations
de l’Architecte des Bâtiments de France. De la maison
mitoyenne, lieu de l’implantation du futur musée Raymond Lafage, ne subsistent plus que la façade côté
place Paul Saissac et une partie du mur bas rue des
Grands Augustins ; des dispositions particulières ont
été prises pour prévenir tout effondrement des façades
mitoyennes.
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TOUTES LES PRÉCAUTIONS ONT AUSSI ÉTÉ
PRISES OU LE SERONT PAR LE MAITRE D’ŒUVRE
EN CHARGE DES TRAVAUX DANS LE CADRE
DE L’ÉVACUATION DES GRAVATS DANS LE RESPECT
DES NORMES ENVIRONNEMENTALES IMPOSÉES
PAR LA LOI (TRAITEMENT ET ÉRADICATION
DES TERMITES, DÉSAMIANTAGE).
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LA MUNICIPALITÉ TOUJOURS ATTENTIVE
AU PATRIMOINE EN 2021

O

utre les travaux de réhabilitation des établissements publics liés
au projet « salle des fêtes-pôle culturel » (réhabilitation de la
salle des fêtes, de la médiathèque, de l’office du tourisme, du musée et des sanitaires publics), une importante réunion de travail avec
une ingénieur de la direction du patrimoine a permis, dernièrement,
de faire progresser le dossier de restauration de la fontaine du Griffoul
sur la place Paul Saissac.

Exemple de L’église de Convers

Les étapes à venir permettront
l’évaluation des budgets et des
subventions liées au projet, ainsi
que l’aide au choix d’une maîtrise
d’œuvre pour l’engagement des
travaux spécifiques recommandés,
voire nécessaires.

La démolition pure et simple
sans prescription particulière
d’un immeuble ne doit plus
avoir cours.

Fontaine du Griffoul
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Le label « Petites Cités de Caractère » doit continuer de focaliser
toute l’attention de l’équipe municipale sur le meilleur entretien
possible du patrimoine communal.

© A. Fournié

© A. Fournié
© PH. Gégé

LES ÉGLISES ONT FAIT L’OBJET
DE NOMBREUX TRAVAUX,D’AUTRES
SERONT PROGRAMMÉS EN 2021.

LA DÉMOLITION PURE ET SIMPLE SANS
PRESCRIPTION PARTICULIÈRE D’UN IMMEUBLE
NE DOIT PLUS AVOIR COURS. CE FUT
MALHEUREUSEMENT LE CAS DÉBUT 2010
AVEC LA DÉMOLITION DE LA NORIA (UNIQUE EN
SON GENRE SUR LE TERRITOIRE DE L’ALBIGEOIS)
IMPLANTÉE À L’ENTRÉE DU QUARTIER DU RIVALOU,
MAIS DÉTRUITE À L’ÉPOQUE EN RAISON DE
L’ENGAGEMENT DES TRAVAUX D’URBANISATION
DE CE NOUVEAU QUARTIER DU RIVALOU.
C’EST LE TÉMOIN D’UNE HISTOIRE LOCALE
ET D’UN PATRIMOINE TECHNOLOGIQUE QUI
A PUREMENT ET SIMPLEMENT DISPARU.

La mise en place du dispositif de site patrimonial
remarquable, dont le périmètre devrait couvrir,
non seulement la majeure partie de la bastide,
mais une partie des berges et terrains alentours
côté Montans, sera une garantie supplémentaire
de respect du patrimoine architectural local.

La perte de certains immeubles par négligence ou
défaut total d’entretien, l’engagement de travaux
contrevenant aux dispositions en faveur du patrimoine doivent faire l’objet d’une vigilance particulière et d’actions coercitives.

© A. Fournié

En effet, l’époque actuelle ne peut plus se satisfaire des travaux engagés qui ont pour conséquence la détérioration d’un patrimoine précieux.

La NORIA : système hydraulique employé pour les irrigations
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SNCF - PASSAGES À NIVEAU - DANGER

D

epuis de nombreuses années
déjà, des drames de la circulation routière se sont produits
à proximité immédiate de passages
à niveau. Chacun le sait ce sont des
endroits particulièrement dangereux où nous devons redoubler de
prudence.
Sur notre vaste commune de Lisle
sur Tarn sont répartis huit passages à niveau. Six sont positionnés sur des voies communales et
deux sur des routes départementales.
Les règles de leur franchissement
sont connues de tous mais il est
bon d’en rappeler la principale.
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La SNCF nous demande, dans
son dernier rapport de contrôle
de sécurité de ces passages à
niveau en date du 28 juillet 2020,
d’informer le public de la nécessité d’utiliser en priorité le téléphone SNCF situé à proximité
immédiate du passage à niveau
(photo) en cas d’incident.
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L’utilisation de ce moyen d’alerte,
qui est relié directement au central
de sécurité de la SNCF, permettra
aux différents services en charge
une grande réactivité sur la gestion
du réseau. Dans le même temps si
nécessaire faire appel aux moyens
de secours, Pompiers, Gendarmerie.

DÉPISTAGE COVID 19

LE CCAS, TOUJOURS PRÉSENT !

L

ors de ce deuxième confinement, le CCA S a
continué son suivi en direction des personnes
vulnérables. Le service d’accompagnement s’est
remobilisé en prenant contact avec elles.
En dépit des contraintes d’accueil liées aux mesures
sanitaires, les services du CCAS ont continué à assurer le traitement des aides et des secours. Après
avoir été reçues par une assistante sociale, les personnes en difficulté financière ont pu bénéficier du
soutien du CCAS.
Au-delà de ces actions spécifiques, le CCAS vous
rappelle qu’il existe une aide au permis de conduire
d’un montant de 750 € pour les jeunes de 18 à 25 ans.
En contrepartie, les bénéficiaires doivent donner
60 heures d’action citoyenne en faveur de la commune.
Les dossiers de demande sont à retirer à l’accueil de
la mairie.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches !

LES MÉDECINS, INFIRMIERS LIBÉRAUX
ET PHARMACIENS DE LISLE SUR TARN
SE SONT MOBILISÉS POUR ORGANISER
DES JOURNÉES DE DÉPISTAGE MASSIF
DE LA COVID 19 AVANT LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE.
DANS UN SOUCI DE SANTÉ PUBLIQUE,
DE PRÉVENTION, 300 PERSONNES
DU BASSIN DE VIE ONT PU
SE FAIRE DÉPISTER SUR LA BASE
DU VOLONTARIAT ET OBTENIR
LE RÉSULTAT RAPIDEMENT.
MERCI À EUX !

LES GROUPES DE TRAVAIL AVANCENT POUR
METTRE EN PLACE DE NOUVEAUX PROJETS
La mise en place des groupes de travail a déjà permis
de concrétiser certains projets :
• Rédaction d’une convention d’occupation des salles
municipales par les associations en intégrant les
mesures sanitaires en vigueur
• Choix et mise en place d’une décoration pour les
panneaux du chantier de la salle des fêtes.
D’autres réunions sont en cours comme, par exemple,
l’extension et la modernisation de l’éclairage public.
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AU CENTRE DE LOISIRS

P

our les vacances d’automne
la 1re semaine était dédiée au
thème de la magie. Les enfants ont
créé le déguisement du magicien
(chapeau, baguette, cape, foulard
de magie).
Ils ont participé à plusieurs ateliers
de magie menés par une intervenante de la compagnie « Fabulouze ». Ils ont appris plusieurs
tours de magie et sont repartis avec
des accessoires pour certainement
une démonstration en famille.
La deuxième semaine était consacrée au thème d’Halloween, de
nombreuses activités manuelles
et jeux étaient au rendez-vous.

La visite de la maison hantée de
Faty RONCO était également proposée, bref tout un programme
pour nos jeunes…

ÉCOLES
RENTRÉE SCOLAIRE,
NOUVEAU PROTOCOLE
SANITAIRE
Un masque lavable réutilisable
a été offert par la municipalité
à chaque élève de plus de 6 ans.
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À L’ACCUEIL JEUNES

A

près le chantier jeunes et le
séjour sports et nature à Saint
Ferréol durant le mois de juillet,
l’Accueil Jeunes s’est transformé
pour son ouverture de septembre
en « Hôtel de l’Étrange ».
18 jeunes se sont investis sur le
projet sous forme d’un Cluedo :
écriture d’un scénario autour d’un
hôtel habité par des monstres qui
craignent le monde des humains.
Comme l’an dernier, les enfants de
l’ALAE de Lisle-sur-Tarn ont été invités la veille d’Halloween à visiter ce
lieu mystérieux et ont dû résoudre
l’enquête du meurtre qui venait
d’avoir lieu auprès des habitants fantastiques : Frankenstein, Vampires,
Loups Garous, Sorcière et autres…
À la fin, chaque petit enquêteur est
reparti avec un cadeau confectionné
par les ados…

En parallèle, deux projets autour du
thème du handicap ont débuté pour
sensibiliser les jeunes :
•	A d a p t e r u n e m u s i q u e d e
« La Rue Ketanou » en langue
des signes pour une présentation au Festival « Les Ar ts
Scénics »
•	Créer un jeu de société autour du
handicap.

ce d’un
Expérien

goûter à

l’aveugle
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HOMMAGE AU PROFESSEUR
SAMUEL PATY
La municipalité a convié la population le 21 octobre à rendre hommage à Samuel PATY, professeur
d’histoire-géographie assassiné
le 16 octobre devant le collège de
Conflans Sainte Honorine où il enseignait.
Une minute de silence fut observée,
le drapeau national fut mis en berne
en façade de la Mairie.

NOUVELLE BOITE À LIVRES

Comme pour celle de la place de
Larmasse, l’aménagement intérieur
a été réalisé par les services techniques de la ville et la décoration
extérieure par les enfants du centre
de loisirs.

© PH. Gégé

C’est désormais à Lapeyrière
qu’une boîte à livres est ouverte.
Comme pour celle du centre-ville,
ouverte depuis 3 ans, c’est l’ancien
poids public qui retrouve vie et fonction en se dédiant au plaisir de lire.

Ainsi, les habitants du secteur nord
de la commune peuvent retirer des
livres, en déposer ou tout simplement les consulter ou lire sur place.

© PH. Gégé

Elisabeth ZAMBELLI, habitante du
quartier, a procédé au classement
des livres en partie offerts par la
Résidence des Trois Lacs (maison de retraite de Monclar de
Quercy).
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Max VILETTES, élu du quartier, a accompagné cette
mise en fonction.

OCTOBRE ROSE
© PH. Gégé

La collecte du dimanche matin
a permis de rassembler 557 €
ce qui est mieux que l’année
dernière pour le seul dimanche
matin.

DES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES

C

ette année, les mesures sanitaires imposées au
niveau national n’ont pas permis à la musique des
sapeurs-pompiers du Tarn ni à la chorale des Amis
de la chanson de participer à la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
C’est donc en comité restreint qu’une gerbe a été déposée par la municipalité après la lecture du message de la
ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens
combattants.

© PH. Gégé

© PH. Gégé

© PH. Gégé

La cérémonie de la journée nationale d’hommage « aux
morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie » du 5 décembre a eu lieu dans la
même configuration.
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NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

SOUTIEN À L’ACHAT LOCAL
Pour soutenir nos commerçants,
artisans, une plateforme numérique
a été lancée fin novembre par le
Département du Tarn, la CCI et la
Chambre des Métiers.
La Communauté d’agglomération,
partenaire de cette opération, a mis
en place un plan d’actions soutenu
pour accompagner les professionnels à se référencer sur cette plateforme 100 % tarnaise.
Un plan de communication, en complément de celui du département,
accompagne la démarche sur notre
territoire sous forme d’affichage
urbain, campagnes radio et réseaux
sociaux.
Vous souhaitez être référencé et
rejoindre cette plateforme pour
proposer vos produits ?
Contactez le Service ÉCONOMIE
Mail : economie@gaillacgraulhet.fr
Tél. : 06 08 03 05 91 (Stéphane
CAPGRAS) ou 06 35 46 45 96
(Kamel TELALI)
14 • Infos Lisle-sur-Tarn • Janvier 2021 / N°76

SARL GREEN & CO.J
CARREFOUR EXPRESS
N o u v e au m ag a s i n d e p r o x i mité ouvert depuis le mercredi
16 décembre 2020 au centre de
Lisle sur Tarn.
Julien et toute son équipe vous
accueillent du lundi au samedi de
8 h à 20 h sans interruption et le
dimanche à partir de 9 h.
Dans cette épicerie aux lignes épurées et nature, vous y trouverez bien
plus que des produits de première
nécessité !
Vous serez conquis dès votre entrée
par le rayon fruits et légumes ; d’un
point fleurs qu’il dessert de par sa
fraîcheur et sa saisonnalité.
En plus de sa large gamme de produits secs et frais, ils proposent
une variété quotidienne de pains
et viennoiseries cuits sur place ;
de produits locaux, d’une cave à
vin et à bière fraîche ; d’un point
chaud snacking avec micro-onde,
d’une machine Nespresso, d’une
machine à jus d’orange ainsi que
d’une rôtissoire.
De part sa proximité ils développent
également la livraison à domicile…
4 rue Saint Louis
81 310 Lisle sur Tarn
Tél. : 05 63 49 92 21

AUTO-PNEU 81
Pneus d’occasion et neufs
avec ou sans rendez-vous.
Montage & équilibrage offert.
6 rue des Rives
Tél. 06 20 25 25 62
Contact par mail :
auto-pneu81@gmail.com

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Malgré des circonstances particulières, vos élu(e)s de
la majorité vous souhaitent une très bonne année
2021.
2020 aurait pu s’achever sur une note d’espoir, notamment celle de l’infléchissement de la courbe des
malades de la Covid19. Ce n’est pas le cas.
Cette année singulière ne nous a pas empêchés, malgré les difficultés, d’être acteur du développement local, de porter l’attention nécessaire à nos aînés, aux
personnes seules et fragiles.
Le CCAS tout comme les élus se sont mobilisés pour
distribuer les masques dès leur réception et pour
mettre à disposition du gel hydroalcoolique.
Ces actions ont donné du sens à la vie économique et
associative locale et ont permis la tenue du marché de
plein vent dans les meilleures conditions.
Encore, tout récemment, grâce aux professionnels des
métiers de la santé, nous avons collaboré à leur campagne de tests PCR afin que les fêtes de Noël puissent
se passer avec un risque moindre, nous ne pouvons
que les remercier de cette initiative.
Les élus de la majorité ont été particulièrement mobilisés tout au long de cette année perturbée et parfois
perturbante. La réactivité face aux décisions gouvernementales impliquait une adaptation permanente.
Tous les agents des services de la ville ont ajusté leur
mode d’intervention pour assurer l’intégralité des

missions, quelle que soit la difficulté liée au bouleversement dans l’organisation de leur travail. Alors
même que le secteur école-enfance-jeunesse est de la
compétence de la communauté d’agglomération, des
élues lisloises, avec les techniciens de la ville et les
personnels du service éducatif, se sont grandement
impliqués pour l’organisation logistique de l’accueil
en milieu scolaire.
Les divers chantiers liés à l’entretien du patrimoine
communal ont été menés à bien ou se déroulent selon le calendrier prévu, nous inscrivant dans une démarche de soutien à l’activité économique dans son
ensemble et à la préservation d’une certaine activité
professionnelle pour les agents économiques du territoire.
L’aube de 2021 aurait dû être une période d’euphorie,
durant laquelle on croit que tout est possible, l’on fait
de longues listes de bonnes résolutions et mille vœux
à son entourage.
Elle nous fait cependant du bien, elle apparaît donc
nécessaire.
Aussi, c’est avec un plaisir tout particulier que nous
vous souhaitons une bonne année, ainsi qu’à vos
proches et formulons des vœux sincères de bonne
santé, de réussite, tout en souhaitant que 2021 entretienne cet esprit d’entraide et de tolérance qui guide
notre conduite.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Quel « Nouveau Chemin » pour LISLE ?
Au terme d’une année 2020, particulièrement difficile,

La COVID 19 nous affecte tous sur un plan humain,

d’entre nous, il est plus que jamais justifié, en ce début

nos modes de vie, tout autant qu’ils les questionnent.

brisée par la pandémie Covid 19 qui a touché plusieurs

familles lisloises et même emporté quelques-uns

d’année 2021, pour les responsables municipaux, de
définir et d’exprimer vers quel « Nouveau Chemin »

faut-il que notre communauté lisloise s’oriente, pour
faire face à la crise.

social, professionnel et dans nos engagements

associatifs et citoyens et met à mal notre quotidien,

Les mesures sanitaires nécessaires prises pour lutter
contre la propagation du virus impactent tous les
secteurs, et notre belle commune n’y échappe pas.
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Cérémon

2/2020
0 AU 31/1

/202
DU 16/09

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

• 19/09/20 LEYGUE Mackenzy, Aurélie, Yvonne, Naïma

• 20/09/20
• 26/09/20
• 02/10/20
• 07/10/20
• 13/10/20
• 14/10/20
• 19/10/20
• 25/10/20
• 14/11/20

• 28/09/20 MOISAN Élora, Christine, Catherine
• 29/09/20 A KNIN GOBBINI Alexandre, Patrick
• 27/10/20 BRIERRE Clément, Camille
• 30/10/20 BARRAU Lou, Alice, Élisabeth
• 08/11/20 CANDELON Tom, Fabian, Emmanuel
• 27/11/20 DUTOIT Anna
• 13/12/20 BOICHUT Raphaël, Louis, Leandro
• 13/12/20 IZAUTE Alice, Anita, Claudette
• 18/12/20 MERCIER Thomas Florent, Rémi
• 19/12/20 L ACLAVERIE WERGUET Victoire, Julia

MARIAGES
• 19/09/20 CAYRE France et LAGARRIGUE Nicolas

• 18/11/20
• 19/11/20
• 20/11/20
• 22/11/20
• 25/11/20
• 01/12/20
• 08/12/20

• 03/10/20 P
 RADALIÉ Thomas, Louis, Vincent et ROBERT
Juliette, Marthe, Élodie

• 21/12/20
• 23/12/20
• 28/12/20

• 03/10/20 R
 ONCO Christelle, Séverine et PORTILLO
Alexandre, Joseph, Alain

• 29/12/20

 ELMONTET René, Fernand - 86 ans
B
SIMON Marcel, Lucien - 93 ans
FRIDRICH veuve KAUFELER Marguerite, Aloisia - 96 ans
CAPUS Marcel, Roger, André - 89 ans
DELALEU Jean-Claude, Joseph, Emile - 58 ans
Z AKARIADÈS veuve LUCCHINI Stella - 93 ans
JOULIE Robert, René, Alexandre - 88 ans
FORGENEUF veuve MALAGNAC Hélène - 89 ans
LÉTU veuve LE GRILL Georgette, Eugénie, MarieLouise - 99 ans
R ATIER veuve FONVIEILLE Lucette Raymonde - 89 ans
R AYSSAC veuve CAPELLI Paulette, Denise - 93 ans
GODART veuve MAZUR Micheline Julienne - 88 ans
COSTES veuve MAUREL Odette, Elisa - 83 ans
V IGNAU Pierre Ferdinand - 87 ans
CROUZAT Alain Gaston - 69 ans
ROUTABOUL épouse VERNIERES Etiennette Cyprienne
Lucie Huguette - 85 ans
R AVOT veuve WIND Yvonne Berthe Elise - 97 ans
VAYSSAC Daniel, Jean - 78 ans
PHILIPPE veuve CAVAGNAC Juliette Fernande
Louisette - 91 ans
DUPOUY André Georges - 84 ans

