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INFORMATIONS ET SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE : 

Ouverture au public le mardi et le vendredi de 9h00 à 12h00 

Tel : 05 65 37 62 36   Mail : mairie.nadaillac.de.rouge@wanadoo.fr 

Site web officiel :  nadaillac-de-rouge.fr    N’hésitez pas à le consulter 

 LE MOT DU MAIRE : 

  Juillet 2022 

Comme chaque été, le CLAN anime le village de plusieurs animations. Tout d’abord le vide grenier, 

sous les chênes des Espioles aura lieu le 31 juillet. Ensuite les fêtes d’août sont prévues cette année le 

17, 18 et 19 aout. Ces moments de rencontre et de détente sont toujours très agréable. Les organisa-

teurs toujours prêts a accueillir des bénévoles, pour la mise en place des chapiteaux, barrières, table 

chaise etc., Il y a bien sur les animations régulières marche le lundi, pétanque le jeudi, chants patois  le 

jeudi aussi, jeu de société les premiers vendredi de chaque mois, et le 26 aout la soirée repas et ciné 

belle étoile. Tout cela, vous est relaté dans ce journal. Le budget communal a été voté au mois d’avril . 

Cette année encore, nous n’avons pas augmenter les taux d’impositions sur notre commune. En effet 

les recettes se maintiennent en raison d’une légère augmentation de la dotation forfaitaire, qui baissait 

depuis plusieurs années et l’augmentation naturelle des bases du foncier bâties. Le budget de notre pe-

tite commune s’équilibre à 278 561.36 € en fonctionnement et 153 630.94 € en investissement. Cette 

année est aussi une année d’élections. Je félicite les électeurs qui se sont déplacés au bureau de vote. 

La participation a été de 80% au présidentielle, et 71% aux législatives. Ces taux de participations font 

que Nadaillac se place parmi les communes les plus civiques du département. Les travaux de réfection 

du retable de l’église sont en cours. Il devrait nous être restitué vers juin 2023. Le conseil municipal a 

voté le réaménagement de l’ilot communal, l’objectif  est d’agrandir le secrétariat afin de mieux  ac-

cueillir le public et d’avoir un meilleur outil de travail. Il est également prévu de créer une cuisine et de 

nouveaux sanitaire, et d‘aménager l’accès aux personnes à mobilité réduite. L’architecte Monsieur 

Pierre VERLAHC de Souillac a été retenu, comme maitre d’ouvrage. 

Pour terminer mon propos, je voudrai vous faire part du bonheur que nous  avons Nicole et moi de      

l’arrivée de la petite Emma au foyer de notre fils Benoit et son épouse Judith  

Prenez soins de vous, et passer un agréable été. 

        Le Maire, Francis CHASTRUSSE  



Le CLAN propose cet été  

 

Buvette et  restauration sur place  

 

Réservation obligatoire pour les exposants au  

0624931707 

Fête votive:  

Mardi 16 août :Aubade aux habitants  

 

Mercredi 17 août : Concours de belote  

 

Jeudi 18 août : Soirée DJ  avec SGE Evène-

mentiel  

 

Vendredi 19 aout ; repas champêtre et soirée 

Musette avec Gérard GOUNY   

Ciné Belle Etoile :   

Vendredi 26 août : Repas paella sur réservation 19h30 

Projection à la tombée de la nuit «  L’As des As »  Esplanade Adrien MESPOULET (gratuit)  

Jo Cavalier  (BELMONDO) ,doit accompagner l’équipe de boxe aux J.O de Berlin. Durant le 

voyage il prend en charge un enfant de dix ans poursuivi par la Gestapo... 

Les Aubades : 

A l'occasion de la fête votive du village, il y a une tradition, perpétuée depuis des lustres:  celle de 

l'aubade aux habitants, Les membres du Comité des fêtes et les jeunes du village  ayant atteint l'âge 

de 18 ans, accompagnés généralement d'un accordéoniste, vont en groupe donner une « aubade » 

aux habitants, lesquels, après avoir écouté un morceau de musique joué en leur honneur, offrent un 

« coup à boire » et font un don au comité des fêtes. 

  

Les jeunes découvrent la commune, les anciens prennent des nouvelles, un moment convivial 

d'échanges. 

 

C'est l'occasion d'annoncer les festivités à suivre, les jours suivants, à l'occasion de la fête votive. 



   
    

Elections présidentielles  

    

Résultats du premier tour    

Nombre d’inscrits : 156  

Nombre de Votants : 125 

Bulletins Nuls : 5  

Bulletins Exprimés : 119 

 

 

Résultats du second tour      

Nombre d’inscrits : 156 

Nombre de Votants : 124 

Bulletins Blancs :1 

Bulletins Nuls 16 

Bulletins Exprimés :107 

 

Elections Législatives  

Résultats du premier tour    

  

 

 

 

 

 

Noms des Candidats  Nombre de voix  

    

1-Natahlie ARTHAUD  1 

2-Fabien ROUSSEL  1 

3-Emmanuel Macron  33 

4-Jean LASSALE  8 

5-Marine LE PEN  32 

6-Eric ZEMMOUR  6 

7-Jean-Luc MELENCHON  27 

8-Anne HIDALGO 4 

9-Yannick JADOT  4 

10-Valérie PECRESSE  3 

11-Philippe POUTOU 0 

12-Nicola DUPONT AIGNAN  0 

Noms des Candidats Nombre de voix 

1-Emmanuel MACRON 66 

2-Marine LE PEN 41 

  Elections  Présidentielles et Législatives  

Nombre d’inscrits : 155 

Nombre de Votants : 104 

Bulletins Blancs :5 

Bulletins Nuls 0 

Bulletins Exprimés :99 

Nom des Candidats Nombre de Voix  

    

1-SALLINEN Frédérique 2 

2-DOMENECH Ghislain 0 

3-MAURY Patrice 0 

4-BOUGEARD Elsa 21 

5-GOUSSU Monique  2 

6-COUTURIER Cendrine  7 

7- GERARD Frédéric 1 

8-STUMM  Florent 0 

9-BRANCO Rémi  16 

10-PRADIE Aurélien  50 

Résultats du second  tour   

Nombre d’inscrits : 155 

Nombre de Votants : 110 

Bulletins Blancs :0 

Bulletins Nuls 2 

Bulletins Exprimés :108 

Nom des Candidats Nombre de Voix  

4-BOUGEARD Elsa 31 

10-PRADIE Aurélien  77 



Les Amis de l’Eglise 

 

Notre belle église St Pierre  fait l’objet de tous les 

soins. 

 

Restaurées par  Madame   Judith EDOCS-

FERRIERE, les cinq statuettes ont récemment 

retrouvé leur place : 

 

- Sainte Jeanne d’Arc patronne de la France 

- Saint Joseph tenant l’enfant Jésus entre ses bras 

- Le Sacré Cœur de Jésus 

-Saint Antoine de Padoue (qui a passé un certain 

temps à Brive) tenant l’enfant Jésus dans ses bras 

-La Vierge Marie 

 



Souvenirs des anciens élèves de « la communale » 

Ce jeudi 30 juin 2022 des anciens élèves de la           

communale de Nadaillac de Rouge se sont retrouvés pour 

une photo de classe inattendue. Émotions des retrouvailles 

étaient au rendez vous. 

  

Pour continuer d’échanger les souvenirs de cette classe 

unique (depuis la section enfantine jusqu’au certificat 

d’études)  

rendez-vous est pris le dimanche 11 septembre au     

restaurant Chastrusse, afin de réunir le plus grand 

nombre. 

Mme Maury l’institutrice (1964-1965) 

et 

Alice Battut 

Marie Claire Bialgues 

Francis Chastrusse 

Guy Delpech 

Gérard Espitalié 

Edmond Jouve 

Pierre Jouves 

Jean jacques Lajugie 

Anne Marie Maury 

Odile Maury 

Moïse Noyer 

René Thereyzol, 



 Souvenirs des anciens élèves de « la communale » 

 

SOUVENIRS DE  DEUX ANCIENS ÉLÈVES 

 

« La communale » de Nadaillac de Rouge a été créée en 1925, classe unique mixte de la maternelle au 
cours complémentaire . C’est vers 1882, sous la IIIème République, qu’elle fut construite, alors que      
Nadaillac était encore une section de la commune du Roc. 
Pratiquant la technique du grignotage, nos élus construisirent une école publique, restaurèrent l’ église, 
élevèrent un monument aux Morts. Tout cela acquis, il devint plus facile de devenir une commune en 
plein exercice. 
 Ce  bâtiment (l école) a fière allure avec ces deux bâtisses accolées, l’une en hauteur pour le maître ou la 
maîtresse d’école, l’autre en longueur destinée aux élèves. 
Le Conseil municipal disposait, pour ses réunions, d’une salle attenante à l’école proprement dite (l’actuel 
« Espace Jeux Lis »). La cour de récréation se trouvait devant ce bâtiment, entourée d’un haut mur de 
pierre. Un grand tilleul se trouvait au milieu de cet espace. Nous utilisions sa plus solide branche pour 
suspendre la corde à nœuds. Un préau séparait la cour des filles, de celle des garçons. Des toilettes étaient 
installées dans chacune d’elles.. « les lieux d’aisance des deux sexes pouvaient être surveillées de l’es-
trade du maître. Les portes de ces toilettes étaient tronquées en haut et en bas pour permettre au maître 
se vérifier de leur bon usage ». 
 
Edmond JOUVE (passeur d’avenir-mémoires d’un enfant de Nadaillac de Rouge tome 2 :aux prises avec 
le siècle ) en prêt à l’« Espace jeux Lis » 

 
 
 
 

De droite à gauche en partant du haut :  

1-Josette Maury, Nadine Jouve, Odile Noyer, Serge Lasserdaire, Eliette Jouve, Alice Noyer, Guy 

Delpech  

2-Arlette et son frère (La Garenne), Nicole Maury, Michel Delpech, Colette Thereyzol, Yvette    

Dumon, Gyslaine Lasservarie, le frère d’Yvette, Moîse Noyer,  

3-Gérard Espitalié, René Thereyzol, Jean-Pierre Jouve, Daniel Chastrusse, Huguette Chastrusse. 

Institutrice Madame Labruyère  



  Souvenirs des anciens élèves de « la communale » 
 

 Gérard  ESPITALIÉ   16/02/2022 

   

« de 1951 à janvier 1955, le parcours qui me sépare de l’école est de 700mètres . Celle - ci 

se situe en bordure du bourg, sur un plateau qui domine à quelques 200m de hauteur, 

au sein de ce parcours je passe chercher les élèves qui sont plus âgés que moi donc plus        

anciens- les petits D... puis au dessus du presbytère je rejoins les L... Nous passons entre 

l’église et le château où je me rappelle avoir fait des séances de balançoire dans la         

cour. Juste avant d’arriver, nous empruntons  un chemin bordé d arbres, qui est maintenant la route 

de la mairie , bien dégagée. Sur ce chemin, coté mairie, en début d’au-

tomne le bouilleur de cru officiait et les résidus s’échappaient avec leur 

odeur entêtante.../... 

 

 Nous rentrons dans la classe construite en 1925. Ce sont des pu-

pitres à deux places, en bois à tablier incliné, qui nous accueillent.  La 

maîtresse Mme L.  une forte femme de tempérament terrien, fille d’un cul-

tivateur amateur de champignons, est une personne laborieuse, style III 

ème république.../... 

 Le plus dur pour moi qui suis maladroit, c’est de tremper la plume 

dans l’encrier. Celle ci trop chargée, je me retrouve avec une collection de 

taches, qui surprend la maîtresse -naturellement- 

Je bénis la bonne âme qui a inventé le stylo à bille.../… 

  Malgré mes connaissances rudimentaires, j ai été ému par la lecture 

de « la ronde des mots », un syllabaire. A l’entête de chaque leçon figuraient des comptines : la sérieuse 

Mère Michèle, le cuisinier malin Lustucru et Polichinelle le voleur. Les textes mettent en évidence des 

loisirs : pêche, chasse, puis le contact avec la nouveauté, comme le téléphone, les festivités. 

 

Je me rappelle,d’une veille de Noël ou nous devions donner libre cours à notre expressivité. J’étais concen-

tré sur ma feuille de dessin et j’avais du mal à concevoir un cercle parfait. Ma voisine, Josette M. s’ap-

proche de moi et conçoit aisément un cercle à l’aide de la rotondité d’un pot de colle. Je trouvais cette ap-

titude géniale… 

 L’ hiver nous nous chauffions grâce à un poêle en fonte. Il fallait évidemment l’alimenter, pour 

ce, nous allions à la remise (qui correspond actuellement aux toilettes de la Mairie et une aire de stock-

age). Là étaient entreposés des fagots que l’on démultipliait pour obtenir des brindilles…./... 

 La cour était un lieu d’amusements et de détente récréative fort appréciée,  je ne me souviens pas 

d’échauffourées. Le moment privilégié était la ronde « pompon les carillons ».../... 

Sous le préau était suspendue, une corde lisse. Nous étions pressés d’arriver au printemps pour sucer et 

broyer les fleurs (leurs étamines) de l’ acacia.../…Gamins nous ne maîtrisions pas tous nos gestes par  

imprudence ou maladresse. C’ est ainsi qu’en hiver Moïse a glissé sur une plaque de verglas, il sai-

gnait abondamment. 

Une école intégrative  venait juste d être créée dans le Lot. En cette grise journée du 10 janvier 1955, 

o ù persistait le brouillard, accompagné de mon père, la valise à la main, je quittai un lieu connu pour 

aller vers une destination inconnue où m’attendait un univers rationnel, où j’avais la promesse de res-

taurer mes bases minimales d’intégration à la société. Les grands parents Virol s’étaient approchés du 

chemin l’air grave.Ils étaient rentrés dans mon cœur avec de nombreuses interrogations. 

 

(pour ma part ) Le modèle de l’enseignement primaire joue un rôle initial pour élaborer les bases d’inté-

gration de tout individu au sein d’une vie équitable qui fait sens. 

       Des enseignants bafoués, c’est l’extinction d’une civilisation basée sur l’ Humanisme.   

 

 



 Cela s’est passé à Nadaillac de Rouge  

 

 

 

Les repas du CLAN:  

30 janvier Couscous à emporter (par restriction sanitaire)  

13 mars Mique de Francis suivi des chants patois  

15 mai, repas au restaurant Chastrusse  

 

 

 

 

Les expositions prêtées par la Bibliothèque Départemental du Lot  

-En février « Faites vos jeux »  

-En mars « Le Potager »  

-En juin «Reconnaitre les oiseaux » exposition interactive avec des    

tablettes   

 

 

 

 

 

 

 

Le Théâtre de plein air LE 28 MAI    17H30    

avec le  Théâtre de l’Instant de et avec Albin 

WARETTE ET Aurelien ZOLLI 

   

Basé sur l’improvisation et l’interaction, Albin 

Warette et Aurélien Zolli nous ont permis de   

passer de joyeux moments, sur l’Esplanade 

Adrien Mespoulet, à l’ombre du tilleul en fleurs. 

Petits et grands se sont laissés emmener dans les 

jeux et improvisations des deux compères. 

 

Le CLAN a clos un après midi par une buvette bienvenue. 



 

Bilan de l’espace « Jeux Lis » 2021 

 

Depuis janvier 2021, l ‘« ESPACE JEUX LIS » enregistre une fréquentation honorable (8 enfants et 22 

adultes) qui empruntent une moyenne de 12 documents par mois. 

En tête de palmarès des prêts : 

           -Les romans -86  

                            -Les jeux -37  

                            -Les BD -24 

                            -Les albums jeunesse -22 

                           -Les revues -15 

                            -Les documentaires -6 

 

Pour rendre le prêt plus attractif, outre les différents dons d’ouvrages récents, l’« ESPACE JEUX LIS » 

bénéficie d’un roulement de documents via la bibliothèque de Lamothe Fénelon et la B.D.P. de ST Céré . 

En s’inscrivant à Lamothe Fénelon via Nadaillac de Rouge, vous pouvez bénéficier des offres de la biblio-

thèque numérique du LOT (mediatheque-numerique.lot.fr ) sur ordinateur, smartphone ou tablette. Vous 

aurez ainsi accès à : 

   -8 films par mois 

   -8 e boock par mois pour 30 jours 

   -La presse- la formation- la musique, ainsi que le soutien scolaire du CP à la terminale ... 

 

la GRAINOTHEQUE  vient de se rajouter à toutes ses propositions : 

« Qu’es aquo ?»: suggérée par Nicole Chastrusse, le principe de la grainothèque est simple : 

Vous déposez vos graines dans un récipient bien étiqueté et vous emportez dans une enveloppe,  les 

graines qui vous conviennent, déposées par d’autres. 

 

 



Cela s’est passé à Nadaillac de Rouge  

Soirée jeux festive et gourmande les 1ers 

vendredis de chaque mois  

 

Les soirées jeux de société sont des  moments de 

rencontres ludiques, suivies d’un repas partagé 

« à la mode de chez nous» . La découverte de 

nouveaux jeux, le plaisir de jouer à des  jeux 

connus avec de nouveaux partenaires, suivi du 

partage de plats et de vins maison, rien de tel 

pour se rencontrer  et s’apprécier. 

Cet été le vide-grenier sera l’ occasion de     s’essayer aux jeux de bois traditionnels  organisé par le 

CLAN avec la participation de l’association « LA BATELEUSE » pour la location des jeux. 

 

 

 



Animations Bénévole et Solidaire  

 
La Pétanque le jeudi à 15h30 

 
   
 
 
 
 
 
  Ils tirent ... 
 
  Ils Pointent 

 
 
 
 
 

 

Randonnée de Septembre à Juin  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Chants patois le jeudi à 18h30 dans la salle des fêtes  
Les participants natifs de Nadaillac ou pas, se retrouvent dans la salle de la mairie pour chanter patois. Au 
récoltage de divers chants traditionnels, s’ajoute les compositions de Christian Delbreil qui traduit  en pa-
tois les indémodables de la musette (le petit vin blanc de Nogent etc...) 
 

 

Quelque soit la météo!  

Où suis-je ? 

Les randonnées de 2H30,  

nous emmènent vers des sites cachés 



Commémoration du 08 mai 1945 

Que s’est il passé le 8 mai 1945 ? 

Après la bataille de Berlin qui se termine le 2 mai 1945 par 
la victoire soviétique sur les troupes allemandes, le Troi-
sième Reich s’effondre. 
 
Dans un premier temps, c’est le 7 mai 1945 à Reims, ou se 
trouvait le quartier général des forces alliées en Europe 
occidentale dirigé par le général américain Eisenhower, 
qu’est signée la reddition de l’armée allemande. Les    
combats doivent cesser le 8 mai à 23h01. 
Les représentants du Haut Commandement allemand    

signent un nouvel acte de capitulation à Berlin le 8 mai 1945 à 23h01, en présence des représentants de 
l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), des États-Unis, du Royaume -Uni et de la France. 
 
Si cette date marque la fin de la seconde Guerre Mondiale en Europe, la guerre se poursuit en Asie en par-
ticulier entre les États-Unis et le Japon. 
Ce n’est qu’après les bombardements atomiques américains sur Hiroshima (6 août) puis  Nagasaki (9 
août) et l’attaque soviétique en Mandchourie, que l’empereur Hirohito annonce, le 15 août 1945, la  
capitulation du japon. 
Il s’ensuit la signature de la capitulation japonaise le 2 septembre 1945 en baie de Tokyo, a bord d’un  
navire de guerre américain. 
 
C’est donc cette dernière date qui marque la fin véritable de la Seconde Guerre Mondiale  

 

ACCA La chasse  

L’association de la chasse vends :  

Boite de civet de sanglier : Pour 3/4 personnes 10€ 

Pâté de sanglier  boite de 200g: 2.50€ 

Sur commande :  

Saucisse fraiche de sanglier 1kilo 10€ 

Les commandes se feront par téléphone à : 

Dominique BORDES       Tel   06 70 91 25 09 

Antoine BOSREDON     Tel   06 71 61 42 35 

Truc et astuce  

 

UTILISER DU BEURRE TROP FROID 

De nombreuses recettes de pâtisserie exigent de mélanger du beurre mou à d'autres ingrédients solides. 

Oui mais... si notre beurre était entreposé dans la partie la plus froide du frigo, et qu'il est dur comme de la 

pierre, comment faire ? Surtout pas le mettre au micro-ondes, ça le ferait fondre ! La bonne astuce, c'est 

de prendre notre râpe à fromage, et de le râper délicatement. Il s'incorporera sans mal aux autres ingré-

dients, et pourra être mélangé sans problème !  



 

L’école des Lys  

 

Les élèves de la classe de Maternelle de Mme 

COUDERC ont visité les quatre villages sectori-

sés sur l’école des Lys et ont remarqué les sites 

communs, le monument aux morts, la Mairie,  

La classe est accueillis en musique à Nadaillac de 

Rouge, par « le maire musicien » : Ils ont dansé 

rondes et farandoles, visité la cour du château,    

l’ église,  pique-niqué dans la salle des fêtes à 

cause du temps incertain, et sont repartis en bus à     

Loupiac 

 

Effectifs 2022/2023 

 

Classe des PS-MS : 29 élèves (14 PS et 15 MS)  

Classe des GS-CP : 22 élèves (13 GS et 9 CP)  

Classe des CE1 CE2 : 17 élèves (CE1 et 12 CE2) 

Classe des CM1-CM2 : 17 élèves (7CM1 et 10 CM2) 

85 élèves seront donc scolarisés à la rentrée 

Les effectifs étant chargés dans la classe des PS-MS, les élèves de TPS (née en 2020), ne seront pas        

Etat Civil  

Mariage ;  Madame SAVY Isabelle et Monsieur DESPREZ Christophe se sont unis le 27 mai 2022, Le 

petit journal félicite les nouveaux mariés et leur souhaite le meilleur 

 

Naissance: Louise BARROT est née le 01 juillet 2022, félicitations aux parents Florence ,Christophe et au 

grand frère Gabin 

 

Baptême Républicain  Lorenzo MERCHADOU le 19 juin 2022 

Nouveaux arrivants  

 

Madame Christine O’SULLIVAN née CAZAS,  à Travail  

Joëlle et George  CREPIN, route de Payrac 

Isabelle GIBRAT  Fabrice BOUTHE et Léon, route de Payrac  

Thomas DELCAYRE, route d’Andreuilles  



Sports de l’esprit  
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