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L’ÉTÉ EN
BOURIANE
Par Arlette FEIXA,
Maire de Gourdon

Plus que jamais, cet été, Gourdon sera la
Capitale de la Bouriane. Héritage de
l’histoire mais aussi volonté d’hommes

et de femmes pour lesquels, la légendaire cité
des drapiers et tisserands résulte pour toujours
d’une alchimie naturelle entre Périgord et Quer-
cy.

Les temps ont changé. Personne ne saurait le
nier. Mais ici, en Bouriane, la nature est demeu-
rée savoureuse, gourmande, authentique. Et le
Castrum de Gourdon reste un étendard recher-
ché, envié.

L’été est une saison qui se prépare. C’est ce que
la municipalité, avec les élus, les agents, les
associations et, plus largement la population de
Gourdon a fait durant ces derniers mois.

Tout d’abord nous avons souhaité que cette
période soit festive pour tous.

Nous avons, bien entendu, pensé à nos amis tou-
ristes, mais aussi aux Gourdonnaises et Gour-
donnais. Dans cette “Lettre du Maire” vous
allez bénéficier en avant-première d’une pro-
grammation qui me semble très bien répondre
aux attentes de chacune et chacun. Il y a les ren-
contres habituelles qui témoignent d’une conti-
nuité dans lesquelles la mémoire de Gourdon
s’inscrit. C’est, prioritairement, les Fêtes médié-
vales ou encore le Loto des estivants. Je m’ar-

rêterai plus particulièrement sur les nouveau-
tés. Elles sont nombreuses. Deux initiatives me
paraissent traduire les efforts de la Municipali-
té. C’est, tout d’abord, la fête des Pitchouns
qui associera les plus jeunes créant un espace
de rencontre et de détente. Ensuite, ce sont les
quatre soirées proposées aux adolescents et qui
se dérouleront au Plan d’eau.

Les animations sont conçues pour favoriser les
rencontres entre la population Gourdonnaise et
les estivants. Elles sont ouvertes à tous et nous
souhaitons que les Gourdonnais n'hésitent pas
à venir découvrir l'ensemble ces manifestations.

Le principal sujet de préoccupation de la Muni-
cipalité reste la distribution d'eau potable par la
Régie Municipale.

Ce problème a débuté lors de l'été 2000 avec
une épidémie de gastro-entérites, à l'époque les
services spécialisés de l'État avaient conclu à
une défaillance du système de chloration de
l'eau. On n'avait pas hésité, opposition en tête,
à mettre en cause le travail des Employés Muni-
cipaux et leur vigilance. Quatre ans après, jour
pour jour la contamination recommence et c'est
du purin qui coule le 21 août des robinets de
Payrignac. Heureusement les employés du Ser-
vice des Eaux avaient anticipé le problème et
fermé l'eau le matin à 11 h: Gourdon a ainsi été
épargné d'une contamination massive qui pro-
bablement nous aurait privés d'eau potable pen-
dant plusieurs jours. L'accident de 2000 n'était
donc pas dû à un problème de défaut de chlo-
ration.

Dès le 21 août, l'eau de la source de Nadaillac
n'était plus distribuée. L'eau fournie aux Gour-
donnais était achetée au Syndicat de la Bouria-
ne, de Payrac et du Causse. À l’époque nous
espérions que tout comme en 2000 l'eau rede-
viendrait potable. Hélas! Il n'en a rien été… Six
mois après la nouvelle contamination, il était
décidé d'abandonner momentanément la sour-
ce de Nadaillac au profit du Syndicat de la Bou-
riane. Son président, M. Bonnefond nous faisait
savoir qu'il ne s'engageait pas à nous fournir la
totalité de l'eau indispensable à notre consom-
mation estivale. Nous avons alors pris la déci-
sion de mettre en place une station provisoire
de traitement de l'eau potable.
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Dans les années à venir chacun s’ac-
corde à reconnaître que l’eau sera
un problème majeur pour l’en-

semble de notre société. Si, globalement,
l’eau est en quantité suffisante en France et,
plus particulièrement en Bouriane, les pol-
lutions multiples sont à craindre.
La pollution se définit comme la dégrada-
tion d'un milieu naturel par introduction
d'un polluant. Cette notion de dégradation
est très importante, puisqu'en l'absence de
conséquences négatives pour le milieu, on
ne peut pas parler de pollution. Concrète-
ment, pour une même substance, son carac-
tère polluant sera plus ou moins élevé en
fonction des quantités déversées dans le
milieu et de la capacité de ce milieu à l'éli-
miner naturellement.
Depuis août dernier Gourdon vit avec de
nombreuses interrogations quant à sa prin-
cipale source d’approvisionnement en eau
située à Nadaillac. Cette dernière connaît
depuis cette date une pollution chronique
qui met en péril à la fois l’autonomie en eau
de la ville mais aussi oblige la municipalité
à engager des moyens de préservation de
la source qui pénalise lourdement le coût de

cette eau. Madame Arlette Feixa, maire de
la commune a très vite pris la mesure des
risques éventuels de

LES ORIGINES DE LA POLLUTION

SERONT-ELLES CONNUES?

Les études complémentaires menées par le
Service de l’Équipement Rural et de l’Hy-
draulique du Lot ont posé quatre sources
de pollutions potentielles de l’eau. La pre-
mière est la présence d’un élevage de
bovins situé au-dessus de la source. L secon-
de est l’existence d’un hameau non assaini,
celui de Nadaillac, où les puisards sont
nombreux et les assainissements individuels
non conformes. Troisième origine pouvant
être liée à des épandages de lisier surabon-
dants dans la combe sèche de “Nadaillac”
et son voisinage. La quatrième hypothèse
relevant de la possibilité d’infiltration à par-
tir de la “Marcillande” où deux rejets de sta-
tion d’épuration se font dans la zone amont
située sur Gourdon et Payrignac.
Madame Arlette Feixa, maire de Gourdon a
passé une convention avec le Conseil géné-
ral du Lot, au terme de laquelle “l’eau de la
source de Nadaillac fait l’objet d’un suivi
qualitatif par la SATESE qui est l’organisme
de contrôle des eaux dépendant du Conseil
général du Lot. La première campagne a été
menée en mai, la seconde en juin.” Les pré-
lèvements sont analysés et interprétés par la
Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt. Il s’agit de trouver les origines
de la dégradation de la qualité de l’eau, d’en
quantifier l’importance et l’étendue.
Cette opération coûte à la commune de

Gourdon la somme de 13 344,60 €. À la
mairie on considère cette affaire prioritaire,
dès lors il faut y affecter des moyens finan-
ciers. Il y va de la santé des Gourdonnais.

L’eau est enfin un bien vital qui doit être
assuré à tous et avec le même niveau de
qualité.
“Je ne peux pas être plus claire, dit Madame
Arlette Feixa, nous irons jusqu’au bout afin
de faire toute la lumière sur ce sujet qui
touche l’ensemble de la population de Gour-
don. Il est inconcevable que le consomma-
teur paye pour le pollueur.” Qu’on se le dise.

EN ATTENDANT

AURONS-NOUS DE L’EAU
CET ÉTÉ?

À la mairie de Gourdon, Madame Arlette
Feixa est claire: “Nous aurons de l’eau cet
été mais il faudra être vigilant sur la
consommation. En effet, le volume de débit
sera maintenu mais en contrepartie cette
eau aura un prix. Et çà les Gourdonnais
doivent le savoir.” Donc il n’y aura pas de
rationnement à Gourdon cet été, résultat
d’une volonté politique de la municipalité.

Avec l’arrivée de l’été se pose le problème de l’approvisionne-

ment de Gourdon en eau. Celle-ci sera-t-elle de bonne

qualité? En aurons-nous assez? Que se passe-t-il du côté de la

source de Nadaillac? Autant de questions auxquelles la muni-

cipalité veut répondre. En toute clarté et transparence.

La pollution de l'eau
en France
La France a pris conscience, à la fin des
années 60, de la nécessité de préserver ses
ressources en eau. Le développement
même du pays risquait, alors, d'être mena-
cé, sous l'effet conjugué de la pollution des
ressources et d'usages insuffisamment
rationalisés de nos réserves. Les politiques
de protection des ressources, développées
depuis, ont permis de réduire sensiblement
l'ampleur du problème, même si un certain
nombre d'efforts restent encore à consentir.

Qualité de vie

Les enjeux de la
de Nadail

LA SOURCE DE NADAILLAC, OBJET DE TOUTES LES

INQUIÉTUDES
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BESOINS ET UTILISATIONS 
DE L'EAU
Les besoins en eau peuvent être classés en trois catégo-
ries: alimentation humaine, alimentation du bétail, besoins
des végétaux.

ALIMENTATION HUMAINE

On évalue les besoins entre 20 et 30 litres par personne et par jour d'une eau de bonne
qualité servant pour la boisson, la cuisine et la toilette.

Seule l'eau du sous-sol convient très bien à cet usage et présente une garantie face aux
maladies véhiculées par l'eau polluée (troubles intestinaux, diarrhées, etc.).

ALIMENTATION DU BÉTAIL

Les besoins quotidiens moyens sont de 50 litres d'eau pour les grands animaux (bœuf,
cheval), 15 litres pour les porcs et 5 litres pour les cabris. Les animaux s'accommodent
des eaux de surface et même des eaux saumâtres.

BESOINS DES VÉGÉTAUX

À petite échelle, il s'agit de l'arrosage de petits jardins (6 litres/jour par mètre carré).
Dès que les besoins sont plus importants, on entre dans le domaine de l'irrigation
laquelle, sur la Bouriane représente un besoin important.

a source
llac

L’ÉTÉ 
EN BOURIANE
(Suite de la page 2)

Pourquoi provisoire? Parce
qu'il faudra plus de 2 ans pour
mettre en place une station
définitive et qu'il n'est pas pos-
sible à l'heure actuelle malgré

toutes les études entreprises (et elles sont été
nombreuses) de prévoir quel type de station
définitive nous serons appelés à installer. Les
études spécialisées, les diverses analyses, les
piézomètres n'ont pas permis de connaître de
façons précises le facteur de contamination. En
existe-t-il un ou plusieurs? Nous ne le savons
pas et le saurons-nous un jour?

Il est certain que cet accident et ses consé-
quences ont eu une répercussion désastreuse sur
le prix de l'eau. Son augmentation est consé-
quente mais son coût reste tout à fait raison-
nable comparé aux prix des autres villes du
département.

Il faut savoir que depuis 40 ans Gourdon dis-
tribuait en Régie une eau gratuite et dont le prix
de revient était peu élevé. La Municipalité avait
fait le choix de poursuivre l'exploitation en
Régie malgré les offres alléchantes d’entre-
prises privés pour que les Gourdonnais puissent
bénéficier d'une eau bon marché. À l'heure
actuelle, si nous avions délégué la distribution
de l'eau, son prix serait beaucoup plus élevé.

Il est donc facile pour l'opposition de critiquer
sans jamais apporter la moindre solution
concrète. Sans précipitation, mais grâce à une
prise de décision réfléchie, la majorité du
Conseil municipal a décidé que l'essentiel était
de fournir en quantité suffisante de l'eau potable
aux Gourdonnais cet été.

Il a bien fallu que nous suppléions les
défaillances du Syndicat puisqu'il ne nous
garantissait que 2530m3/j alors que l'été notre
consommation peut atteindre les 4000m3/j.

L'eau a augmenté cette année mais je rappelle
aux Gourdonnais que leurs impôts communaux
n'ont pas augmenté d'un centime par contre
« 12 % » pour le Conseil Général et « 25 % »
pour le Conseil Régional.

De plus cette augmentation de l'eau n'est pas le
fait d'une mauvaise gestion de la ville mais la
conséquence d'une pollution qui reste à trouver.

En mon nom personnel, mais aussi au nom du
Conseil Municipal de Gourdon, je souhaite à
toutes et tous un été festif et joyeux, en famille
et entre amis. 

Arlette FEIXA, maire de Gourdon ■■

Cette dernière a procédé à l’acquisition
d’une unité mobile de traitement des eaux
de la source de Nadaillac qui assure uni-
veau de qualité total et sans risque. De
même elle a négocié l’achat d’un contingent
d’eau auprès du Syndicat des eaux de la
Bouriane qui permet d’alimenter Gourdon
en complément.
Là encore, ces mesures ont un coût. L’unité
mobile représente un investissement de 51

984 €.
“Il n’y a pas de secret ou d’exception Gour-
donnaise, explique Madame Arlette Feixa,
l’affaire créée par la pollution de notre sour-
ce de Nadaillac révèle ce qui sera un des pro-
blèmes majeurs des municipalités dans les
années à venir. Les spécialistes savent par-
faitement que le prix de l’eau va considéra-
blement augmenter parce qu’il faudra
investir dans le traitement de celle-ci afin de
garantir une qualité indispensable à la
santé de chacun. Sincèrement nous avons
pris les mesures qu’il fallait. Ne pas res-
treindre le service quantitativement tout en
assurant la qualité. Il faut que les Gour-
donnais apprennent à utiliser ce bien com-
mun qu’est l’eau avec civisme, c’est-à-dire
mesurer l’intérêt de leur consommation.”
Madame Arlette Feixa le dit: “évidemment
si les Gourdonnais continuent à consom-
mer leur eau sans discernement, ceux-ci
seront surpris par la note qu’ils recevront…”
Et la première Magistrate de poursuivre: “il
arrivera un moment où ce ne sera plus une
question de prix et il faudra rationner. Je
demande à chacune et chacun de faire en
sorte que l’on en arrive pas là.” ■■
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Durant les mois d’été l’ensemble des
services publics de Gourdon sont
accessibles au public. Que ce soit la

Sous-préfecture ou La Poste rien n’est changé.
Jours e heures d’ouverture sont inchangés. Les
services de la Ville de Gourdon sont même
renforcés pour faire face aux départs en
vacances de ses agents et assurer l’animation
et la maintenance des structures touristiques.
Pour la sécurité des biens et des personnes
la gendarmerie assure comme habituellement
ses missions et même apporte une attention
supplémentaire aux maisons dont les pro-
priétaires sont partis dans la mesure où ceux-
ci se sont manifestés. La police municipale qui
travaille en synergie avec la gendarmerie est
sollicitée pour les manifestations estivales et
l’important flux d’estivants. Sans oublier les
pompiers dont le nombre d’interventions ne
cesse de croître en cette période.

Pour tout ce qui concerne la santé, les pro-
fessionnels Gourdonnais s’organisent toujours
pour répondre aux demandes de la popula-
tion. L’hôpital de Gourdon a, depuis long-
temps déjà, un dispositif d’accueil et de soins
qui prend en compte les résidents. Dans les
deux cas on insiste sur les nombreux touristes
de passage qu’il faut accueillir et soigner.

Les loisirs sont bien évidemment en premiè-

re ligne: avec ses 40 hectares, deux plans
d’eau pour la baignade et la pêche le domai-
ne de loisirs de Écoute s’il pleut est une véri-
table entreprise qui accueille en permanence
plus de trois cents estivants. Bibliothèque,
cinéma, MJC sont accessibles.

L’organisation des fêtes et animations impose
une mobilisation des services municipaux qui
se voient à cette effet renforcés.

L’été est aussi synonyme de besoins en matiè-
re social. La crèche parentale “Écoute s’il joue”
est ouverte et le centre social de la Bouriane
maintien ses services en activité. Le Foyer loge-
ment et l’hôpital de jour ne ferment pas.

Les commerces, dans leur plus grande par-
tie, activité touristique oblige, sont ouverts et,
dans certains cas jouent les prolongations ce
qui donnent à Gourdon une animation et une
attraction qui rayonnent sur toute la Bouriane.

À Gourdon, on se rappelle la “canicule”
laquelle, n’a pas eu les effets négatifs vécus
dans les grandes villes. “Ici, souligne Madame
Arlette Feixa, il y a une vraie vie sociale, cha-
cun se connaît et l’esprit de solidarité est très
fort. Cela explique aussi que l’été, Gourdon est
une cité en activité, avec des services publics et
privés qui savent s’adapter à la fois aux
contraintes estivales et aux besoins de ceux qui
restent.” ■■

Avec les vacances estivales

Gourdon se met à l’heure

d’été. La vie ne s’arrête pas

pour autant. Le cœur de la

ville se règle pour le bonheur

des Gourdonnais autant que

des touristes. Services

publics, administrations,

commerces, artisans, services

sociaux et de santé prennent

leurs nouvelles marques et

s’adaptent. Tour d’horizon et

mode d’emploi.

L’été à Gourdon

Sous le signe
de la sécurité

PLUSEN SAVOIR

MAIRIE DE GOURDON
Place Saint-Pierre BP 30017
46300 Gourdon
Tél. : 05 65 27 01 10
Les numéros d'urgence:
SERVICE DES EAUX: 06 80 20 85 93
(En dehors des heures d'ouverture de la
mairie)
MNS PLAN D'EAU: 06 78 52 77 17
(Surveillance semaine 15h00 -19h00,
week-end 11h00 13h00 - 15h00 19h00)
La mairie de Gourdon vous accueille toute
la semaine.

Les horaires :
Lundi : 9h00 – 12h00/13h30 – 17h30
Mardi au jeudi : 9h00 – 12h00/13h30 –
17h30
Vendredi : 8h00 – 12h00/13h30 16h00

GOURDON PRATIQUE:
Contact : contact@gourdon.fr
Site : www.gourdon.fr
Toutes vos formalités administratives sur
www.service-public.fr
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Animations et fêtes

Version
été 2005

De juin à septembre Gourdon sera en fête.

Spectacles, animations, détentes, sports

seront au rendez-vous. Il y en a pour tous les

gouts et tout les âges.Voici le programme

complet de l’été à Gourdon, version 2005.

JUIN
Vendredi 3

FESTIVAL DE

THÉÂTRE

« Les beaux simu-

lacres » de 

Fred Olivier, par le

« Théâtre du

Bûcher ».

Foyer Daniel

Roques à 21h.

Samedi 4

FESTIVAL DE

THÉÂTRE

« Une princesse

dans la classe » et

« Les aventures

d’Aureen » de

Joseph Danan, par

l’atelier enfants de

la MJC de Gour-

don.

Foyer Daniel

Roques à 15h.

« Roméo et

Juliette » de Sha-

kespeare, par la

« Cie des 3

vallées » de Mont-

gesty.

Foyer Daniel

Roques à 21h.

Dimanche 5
4ÈME TOBBOGAN

BOURIAN

par le Club Cyclo-
tourisme Gourdon-
nais.
Inscriptions de 7h
à 9h, salle des
Pargueminiers.

Dimanche 5
ROLLERPOST

Concours de sauts
en tremplin sur
tapis
Animation
gratuite: Rollers,
Skate et BMX.
Place de la Poste
de 14h30 à 17h.

Initiation, démons-
tration, tremplins,
roller hockey.

> Renseignements

et prêt de rollers

sur réservation au 

06 71 56 43 60.

Dimanche 5
FESTIVAL DE

THÉÂTRE

« Le reflet de Sam »
et « Joyeuses
condoléances » de
Pascal Martin, par
l’atelier Ados de la
MJC. Foyer Daniel
Roques à 21h.

Vendredi 10
FESTIVAL DE

THÉÂTRE

« Top dogs » de
Urs Widmer, par
« Le théâtre des 92
marches » de Sar-
lat.
Foyer Daniel
Roques à 21h.

Samedi 11
FESTIVAL DE

THÉÂTRE

« Thé à la menthe
ou t’es citron » de
Patrick Haude-
coeur, par la « Cie
du Phénix ».
Foyer Daniel
Roques à 21h

Dimanche 12
SALON DES

COLLECTIONNEURS

Église des Corde-
liers de 9h à 17h.

Dimanche 12
FÊTE DU TENNIS

Animations par les
jeunes de l’école
de tennis. Repas à
12h.

Plan d’eau d’É-
coute s’il Pleut

Dimanche 12
FÊTE DES ÉCOLES.
Plan d’eau d’É-

coute s’il Pleut de
14h à 18h.

Samedi 18
Gala de Danse de
la MJC

Modern’jazz et
Hip-hop.

Place Noël Pouja-
de à 21h.

Dimanche 19
RANDONNÉE

PÉDESTRE

9h: Départ à la
salle de Quartier.

Randonnées de 10
et 15 Km. Apéritif
offert à l’arrivée.

Mardi 21
CONCERT DE CHANT

choral de la Cho-
rale Chorus.

Parvis des Corde-
liers de 21h à 22h.

Jeudi 23
AUDITION DE

GUITARE DE LA MJC

Foyer Daniel
Roques à 21h

Vendredi 24
FÊTE DE LA ST JEAN

Ouverture de la
fête foraine et Bal.

Samedi 25
FÊTE DE LA ST JEAN

Fête foraine.
Retraite aux flam-
beaux animée par
Dédé’s Bandas.
Bal avec Navarro
Orchestre variétés
à 22h30. Feux de
la St Jean à 23h.

Dimanche 26
FÊTE DE LA ST JEAN

Fête foraine. Apé-
ritif concert à
18h30.

Spectacle « Chan-
tons comme des
fous » à 22h, avec
les finalistes de
l’émission « Chan-
ter la Vie ».
Concert avec l’or-
chestre Tony
Bram’s.

Lundi 27
FÊTE DE LA ST JEAN

Fête foraine. 3ème
Bouriathlon à

14h30.

Remise des récom-
penses du Bou-
riathlon à 18h. Bal
musette avec
Christian LUC à
22h. Feux d’artifi-
ce à Minuit, Place
du Foirail.

JUILLET
Mardi 5
ATELIERS DES P’TITS

BOUTS

Kiosque à musique
de 15h à 18h

Mardi 5
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

Jeudi 7
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

Dimanche 10
ROLLER’POST

Concours de tir
sur gardien
« vivant ».

Animation
gratuite: Rollers,
Skate et BMX.

Place de la Poste
de 14h30 à 17h

Initiation, démons-
tration, tremplins,
roller hockey.
> Renseignements

et prêt de rollers

sur réservation au 

06 71 56 43 60.

Lundi 11
GOURDON DANCE

FLOOR

« Dansez la tête
dans les étoiles »
Rn’B Deluxe,
« Hip-Hop », animé
par DJ Fanou

Parking d’Écoute
s’il Pleut à partir
de 22h

Mardi 12
ATELIERS DES P’TITS

BOUTS

Kiosque à musique
de 15h à 18h.

Mardi 12
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme

Mercredi 13
Repas et Bal du 14
Juillet.

Plan d’eau Écoute
s’il Pleut. 19h00:
Apéritif ; 20h00:
Repas; 22h00: Bal
avec
« Destination »
(orchestre variétés
et musette) ;
00h30: Feu d’artifi-
ce sur le plan
d’eau.

Jeudi 14
GRANDE

BROCANTE

Tour de ville de
07h à 19h

Du Jeudi 14 au
Dimanche 24
Tournoi de Tennis.
Écoute s’il Pleut.

Vendredi 15
LES TRÉTEAUX DE LA

CHANSON

Place St Pierre à
21h

Samedi 16
LES TRÉTEAUX DE LA

CHANSON

Place St Pierre de
15h à 19h et à
21h.

Dimanche 17
LES TRÉTEAUX DE LA

CHANSON

Place St Pierre de
15h à 18h.

Lundi 18
FESTIVAL DE

MUSIQUE DE

CHAMBRE

Soirée « Jacques
Brel »

Avec le quintette
Moraguès.

Église des Corde-
liers à 20h30
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Lundi 18
SPECTACLE

MUSICAL

« Salam à Shalom »
par 50 jeunes du
groupe « Varap-
pe ».

Eglise St Pierre à
20h45

Mardi 19
ATELIERS DES P’TITS

BOUTS

Kiosque à
musique de 15h à
18h

Mardi 19
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme

Mardi 19
LOTO DES

ESTIVANTS

Place du Cinéma
ou salle des Par-
gueminiers à 21h

Mardi 19
FESTIVAL DE

MUSIQUE DE

CHAMBRE

Mozart, Beetho-
ven, Brahms, Men-
delsshon.
Église des Corde-
liers à 20h30

Mercredi 20
MARCHÉ DES ARTI-
SANS ET CRÉATEURS

Place St Pierre de
10h à 18h

Mercredi 20
FESTIVAL DE

MUSIQUE DE

CHAMBRE

Schubert, Ravel,
Rachmaninov.

Église des Corde-
liers à 20h30

Jeudi 21
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme

Vendredi 22
FESTIVAL DE

MUSIQUE DE

CHAMBRE

Soirée « Tango » :
Bandonéon et
piano.
Église des Corde-
liers à 20h30

Samedi 23

GOURDON BY NIGTH

5ÈME ÉDITION

Grand Podium
Gratuit de l’été
avec Doc Gyneco.
Un spécial
« Latino » avec
Miguel Fernandez.
Démonstrations de
Roller, Skate et
BMX. Contest de
Skate.

Démonstration
d’Énergie Full
avec Lionel
Burger: Champion
du Monde et
Champion d’Euro-
pe. Jongleurs de
feu, vidéo live sur
écran géant, Le
tout animé par DJ
Fanou.

Place du Général
De Gaulle à partir
de 21h30

Lundi 25
MARCHÉ

NOCTURNE

Place du Général
De Gaulle à partir
de 20h.

Mardi 26
ATELIERS DES P’TITS

BOUTS

Kiosque à
musique de 15h à
18h

Mardi 26
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

Jeudi 28
SPECTACLE-CONCERT

Les jumeaux

Place du Général
De Gaulle à 21h

Jeudi 28
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme

Vendredi 29
COURSE CYCLISTE

EN NOCTURNE

Départ de la cour-
se à 21h.

Tour de ville de
20h à 23h.

Dimanche 31
JOURNÉES PORTES

OUVERTES

Amitié et Entraide
Gourdonnaises
Rue Bertrand de
Gourdon de 9h à
19h.

AOUT
Mardi 2
ATELIERS DES P’TITS

BOUTS

Kiosque à
musique de 15h à
18h

VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

GOURDON DANCE

FLOOR

Dansez la tête
dans les étoiles et
Viva la Bodega »
avec des Bandas
et animé par DJ
Fanou.

Parking d’Écoute
s’il Pleut à partir
de 22h.

Jeudi 4
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de

Tourisme.

Vendredi 5
FÊTE VOTIVE

Vide grenier à par-
tir de 17h.

Samedi 6
FÊTE VOTIVE

Repas dansant à
20h.

Dimanche 7
LES MÉDIÉVALES DE

GOURDON

Cité Médiévale de
10h à 24h.

FÊTE VOTIVE

Apéritif offert à
12h. Concours de
pétanque à 14h.

Lundi 8
LES MÉDIÉVALES DE

GOURDON

Cité Médiévale de
10h à 24h.

Mardi 9
ATELIERS DES P’TITS

BOUTS

Kiosque à
musique de 15h à
18h

VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

MARCHÉ

NOCTURNE

Place du Général
De Gaulle à partir
de 20h

Mercredi 10
LOTO

DES ESTIVANTS

Place du Cinéma
ou salle des Par-
gueminiers à 21h

Jeudi 11
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

Vendredi 12
LES TRÉTEAUX DE LA

CHANSON

Place St Pierre à
21h

Samedi 13
LES TRÉTEAUX DE LA

CHANSON

Place St Pierre à

21h

Dimanche 14
ROLLER’POST
Relais en Roller.
Animation
gratuite: Rollers,
Skate et BMX.
Place de la Poste
de 14h30 à 17h.
Initiation, démons-
tration, tremplins,
roller hockey.
> Renseignements

et prêt de rollers

sur réservation au 

06 71 56 43 60

Lundi 15
FÊTE DU PAIN

Marché fermier,
artisanat d‘art, ate-
lier de fabrication
du pain. Groupe
folklorique « Les
Bourianols ». Bar-
becue champêtre
animé par Sébas-
tien Laussier. Bal
populaire avec
Frédéric Degat.
Feu d’artifice.
Bourriche.
Lieu-dit Lafontade
de 10h à 02h du
matin

Mardi 16
ATELIERS DES P’TITS

BOUTS

Kiosque à
musique de 15h à
18h

VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

GOURDON DANCE

FLOOR.
Dansez la tête
dans les étoiles,
Brasil, Brasil avec
danseuses Brési-
liennes et animé
par DJ Fanou.
Parking d’Écoute
s’il Pleut à partir
de 22h.

Mercredi 17
MARCHÉ DES

ARTISANS ET

CRÉATEURS

Place St Pierre de
10h à 18h

Programme donné à titre indicatif, susceptible de subir des modifi-
cations.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
24, rue du Majou – 46300 GOURDON
Tel: 05 65 27 52 50/Fax: 05 65 27 52 52

E-Mail : gourdon@wanadoo.fr - Site: www.gourdon.fr

PLUS…EN SAVOIR

EN BREFL’ACTUALITÉ

UN DES SYMBOLES DE GOURDON, LE MARRON-

NIER DE LA PLACE ST PIERRE PLANTÉ EN 1889

S’EST EFFONDRÉ LE 30 MAI DERNIER À 5 HEURES

15 DU MATIN.
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Jeudi 18
SOIRÉE THÉÂTRE

Cabaret 
Shakespeare
Place St Pierre à
20h30

VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

Mardi 23
ATELIERS DES P’TITS

BOUTS

Kiosque à musique
de 15h à 18h

VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

GOURDON DANCE

FLOOR

Dansez la tête
dans les étoiles,
French Attitude
avec Karima ex-
élève de la « Star
Academy 4 » et
animé par DJ
Fanou.

Parking d’Écoute
s’il Pleut à partir
de 22h

Jeudi 25
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

Mardi 30
VISITE GUIDÉE DE LA

CITÉ MÉDIÉVALE

Départ à 17h
devant l’Office de
Tourisme.

SEPTEMBRE
Dimanche 11
RANDONNÉE

PÉDESTRE

Départ à 9h. Apé-
ritif offert à 12h.

Dimanche 25
TROISIÈME RALLYE

TREC ATTELÉ.
Attelage de che-
vaux.
Prouilhac à partir
de 9h

Si l'eau
m'était
comptée!
"Véritable patrimoine commun,
l'eau est un bien précieux qui doit
être gérée qualitativement et quanti-
tativement dans tous ses usages",
comme le recommande la loi sur
l'eau actuelle.

À Gourdon, ces principes de bonne
gestion rigoureuse et maîtrisée ne
semblent pas être appliqués concer-
nant la Régie Municipale d'eau
potable, service essentiel pour la
qualité de vie des gourdonnais et le
développement de la commune.

Fin août 2000, une pollution d'origi-
ne bactérienne provoquait une épi-
démie de gastro-entérite qui assom-
brissait la fin de la saison estivale.
Recherches et analyses ne permirent
pas de déterminer l'origine de cette
contamination. Le 18 août 2004, une
nouvelle pollution plus massive,
celle-là, et semble-t-il de même ori-
gine, provoquait l'arrêt, sur injonc-
tion de la DDASS, du pompage de

Nadaillac, privant ainsi la Régie
d'eau potable de sa principale res-
source.

Depuis cette date, cette situation per-
dure, l'alimentation en eau du réseau
local étant assurée exclusivement
par le Syndicat de réalimentation de
la Bouriane, de Payrac et du Caus-
se, auquel la commune de Gourdon
est liée par une convention de vente
d'eau. Cette convention prévoit que
le Syndicat doit réserver à la com-
mune un volume d'eau de 759
m3/jour qui peut être porté à 2 530
m3/jour dans des conditions excep-
tionnelles et selon les possibilités de
ce réseau de secours, car le syndicat
doit répondre aux besoins de ces 19
adhérents distributeurs d'eau
potable.

Or, depuis le 20-08-2004, c'est sur la
base de ce "volume exceptionnel"
journalier que le syndicat réalimen-
te le réseau de Gourdon, cette limi-
te extrême fixée par la convention
étant souvent dépassée. Cette situa-
tion ne peut se prolonger indéfini-
ment d'autant que le déficit de plu-
viosité hivernale laisse planer des
incertitudes sur la reconstitution des

sources notamment karstiques du
secteur, ce qui entraînera une forte
sollicitation estivale des ressources
du syndicat par ses adhérents.

La production moyenne fournie au
réseau d'eau potable de Gourdon
approche les 950 000 m3/année. En
temps normal la source de Nadaillac
fournit 70 % de ce volume, le Syn-
dicat de la Bouriane 30 %.

Dans la situation de crise actuelle, la
commune de Gourdon accompa-
gnée de la DDAF a été amenée à
prévoir pour l'été prochain, l'instal-
lation d'une unité mobile de traite-
ment de l'eau pour relancer la pro-
duction de Nadaillac sur la base de
1 400 m3/jour. Le coût de cette mise
à disposition pour 4 mois s'élève à 
62 173 € TTC. À cette facture,
s'ajoutent des honoraires et des frais
de recherches et d'analyses pour
déterminer l'origine de la pollution,
toujours mystérieuse. Or l'ensemble
de ces dépenses est inscrit au budget
de fonctionnement du service des
eaux de Gourdon et se traduira par
l'augmentation explosive du prix du
m3 facturé aux abonnés qui passe de

0,71 € à 1,32 € TTC soit + 84,51 %.

Madame le Maire soutenue par sa
majorité a choisi pour financer ces
travaux de faire supporter le coût
intégral de l'opération directement et
totalement par les abonnés qui ne
consomment que 40 % de la pro-
duction d'eau potable livrée au
réseau.

Des solutions budgétaires plus
rationnelles étaient possibles mais
fallait-il les étudier. Dans la "préci-
pitation" Madame le Maire a décidé
de faire payer les abonnés, les gour-
donnais apprécieront!

Quant aux 60 % de production non
facturés qui additionnent la consom-
mation non mesurée des services
municipaux et les débits de fuite ne
sont-ils pas révélateurs d'une gestion
non maîtrisée du service de distri-
bution d'eau potable et de son bud-
get, en contradiction avec les prin-
cipes fondamentaux de la loi sur
l'eau actuelle.

Etienne BONNEFOND, Conseiller
Municipal, Président du Syndicat de 

la Bouriane et de Payrac et du Causse

L’OPPOSITIONLE MOT DE

EXPOSITIONS
• Du 25 Juin au 13 Juillet

Exposition de Peintures de
Madame Wzgarda. Église des Cor-
deliers de 15h à 19h.

• Du 15 Juillet au 5 Août
Exposition de Peintures de
Régis Macio. Église des Cordeliers
de 15h à 19h.

• Du 10 Août au 30 Août
EXPOSITION DE PEINTURES DE BER-
NARD MERGE. Église des Cordeliers
de 15h à 19h.

• Du 1er Septembre au 1er
Octobre
EXPOSITION DE PEINTURES SEP-
TEMBRES DES ARTS. Église des Corde-
liers de 15h à 19h.

MUSIQUE ET CULTURE
QUERCYNOISES 
À IBBENBÜREN
Du 18 au 24 avril dernier une qua-
rantaine de Gourdonnaises et Gour-
donnais, dont une trentaine de musi-
ciens se sont rendu à Ibbenbüren,
ville jumelée avec Gourdon.

C’est la première fois qu’un groupe
aussi important se rend dans cette
ville depuis le jumelage effectuée en
2001.

Cette visite particulièrement appréciée
de tous a permis de fair découvrir les
atouts touristiques de Gourdon, sa
gastronomie ainsi que son dynamis-
me culturel. L’Ecole Municipale de
Gourdon s’était impliquée autour
Xavier Vidal, professeur de musique,
Christian Mage, musicien spécialise
des cultures occitane et germanique et
Guilhaume des Lonchamps.

Si les allemands on découvert les
safran, miel, noix, pruneaux, foie
gras et vins fins du Lot les jeunes
gourdonnais ont fait preuve d’une
tenue exemplaire que les familles
d’accueil ont relevé.

Jeunes et familles ont d’ailleurs prévu
de se retrouver sans tarder. Ce qui
donne toute satisfaction aux membres
du Comité de jumelage et les incite à
préparer de nouvelles rencontres.

EN BREFL’ACTUALITÉ

« Les propos avancés n’engagent que la responsabilté de son auteur » 
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C’est faute de maternité -déjà- à Gour-
don que Jean Jaubert a ouvert les
yeux à la Préfecture du Lot. C’était

un 21 février 1940. Fils d‘agriculteur cet
homme que l’on reconnaît volontiers pas-
sionné, disponible fera toute sa carrière aux
Services Techniques de la Ville de Gourdon
entre 1966 et 2000. Durant la même pério-
de il sera pompiers volontaire. Autant dire
que son visage est connu. Ce n’est donc pas
par hasard que Madame Arlette Feixa l’a
retenu à ses côtés dès 2001. Un choix qui
fait presque rougir Jean Jaubert: “Madame
le Maire est venue me chercher. J’avais
mesuré dès 1995, en tant qu’agent munici-
pal, son dynamisme et, surtout sa capacité
à avancer malgré l’adversité. Je pense que
l’on doit, à un moment ou à un autre se
mettre au service de la société. J’ai pensé que
c’était le moment. J’ai dit oui.”

Jean Jaubert, après quatre ans comme
conseiller municipal était tout désigné pour
succéder à Michel Foulchié au poste de
Maire-adjoint en charge des travaux, de la
voirie et des bâtiments en début de cette
année.

En collaboration avec les services tech-
niques, M. Jaubert étudie l’ensemble des
dossiers. Les secteurs d’intervention de la
commune sont vastes. Il faut savoir que la
Ville de Gourdon entretient 15 kilomètres
de voirie municipale, 30 kilomètres de trot-
toirs, quelques 150 kilomètres de bas-côtés
laissés à sa charge, 23 000 m2 de places,
presque 312 000 m2 de surfaces bâties. Il
faut y ajouter l’assainissement communal
avec deux stations d’épuration. On surfera
sur l’embellissement de la Ville et l’assis-
tance technique lors des fêtes et manifesta-
tions. Pour Jean Jaubert: “je suis passé de
l’autre côté du miroir. En tant qu’élu je
m’astreints à une écoute permanente. Il n’y
a pas d’heure lorsque l’on est interpellé par
tel ou tel Gourdonnais. Il faut prendre note
et on doit répondre au cas par cas.”

Grand lecteur des témoins du terroir tel
Christian Signol, Jean Jaubert est aussi un
passionné de l’histoire locale. Aîné de cinq
enfants il a découvert très jeune le Traité de
Versailles. “Je me demandais, à l’époque,
comment on pouvait faire une telle erreur!”
Depuis il ne cesse d’étudier cette période
qui mène d’une guerre à l’autre. Sur son
engagement durant la guerre d’Algérie,
l’homme s’annonce discret et refuse
presque d’évoquer les douleurs de cette
période. “Après, dit-il, on mesure les évène-
ments, les choses et les gens avec plus de dis-
tance et on se rend compte que le silence est
plus adapté que les bavardages.”

Gourdon reste sa fierté. Son ambition. En
étant aux “Affaires municipales” il peut par-
ticiper sans réserve à la construction d’un
avenir dont les enfants d’aujourd’hui rece-
vront l’héritage. Jean Jaubert a le sourire
tendre. Son engagement aux côtés de Mada-
me le Maire comme il le dit se veut au ser-
vice de Gourdon. Et de reprendre: “c’est
largement suffisant! Il y a de quoi faire et
c’est tant mieux!”

Pour notre maire adjoint Gourdon est la
capitale naturelle et historique de la Bou-
riane. Face à la mutation du secteur agrico-
le il faut saisir la chance qu’est le tourisme.
“À cet effet, Gourdon, avec son patrimoine,
sa situation et ses efforts en matière de ser-
vices, de commerce et d’animation doit
prendre une place de plus en plus impor-
tante.” Mais Jean Jaubert mesure combien
ces atouts peuvent être affaiblis par une trop
grande disparité entre le centre-ville et les
communes périphériques qui doivent
conforter leur développement en harmonie
avec Gourdon. Jusqu’à il y a peu, celles-ci

se développaient au détri-
ment de Gourdon. Une
inflexion est à constater.

Jean Jaubert consacre la
moitié de son temps car les
chantiers ne font pas défaut.
La liste est impressionnante.
Il y la continuité du stade
omnisports, le rond-point
de La Peyrugue, le Dojo,
l’hôpital de jour -ouvert
depuis le 10 avril-, l’aména-
gement de l’Hivernerie qui
sera achevé en septembre,
le lotissement des cèdres
livrés en juillet de cette
année, l’aménagement de la
place des tilleuls qui débu-
tera en début d’année pro-
chaine, l’enfouissement des
réseaux de la rue Jean-Jose-
ph Calès…

Jean Jaubert signe bien son
astrologie Chinoise qui le
place Dragon de métal. Un
signe qui se veut lucide et
modeste. En effet, Jean Jau-
bert a compris que les

seconds rôle sont aussi importants que les
premiers. Nos ancêtres les Gaulois avaient,
eux aussi, leur astrologie autour des arbres.
Et là, Jean Jaubert se fait Pin d’hiver. Un
signe qui s’affirme solidaire et dévoué.
Autant de traits de caractère qui donnent à
l’Enfant du Pays, ce que Christian Signol a
finement exprimé ainsi: “J’ai la conviction
que c’est la part d’enfance que nous avons
été capables de préserver au long de nos exis-
tences étroites et souvent dérisoires, qui nous
sauvera le jour où nous serons délivrés des
misères du temps.” On comprend dès lors la
passion de Jean Jaubert pour Christian
Signol et, surtout, celle qu’il donne à Gour-
don. ■■

Après 34 ans au Service technique de la Ville de Gourdon Jean

Jaubert est devenu,cet année,maire adjoint chargé des travaux.

Ses regards croisés sur la cité de son enfance, sur son 

engagement et ses ambitions en font un ardent acteur du Pays

Bourian.

Jean Jaubert

L’Enfant 
du Pays

JEAN JAUBERT, MAIRE-ADJOINT DE GOURDON

CHARGÉ DES TRAVAUX, DE LA VOIRIE ET DES BÂTI-

MENTS
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