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Pascale Tranchant 
a posé son vélo à Cénac

Révision du PLU :
suspension de l’enquête

Scène de ménage 
à la salle culturelle

à lire dans ce numéro

éditorial
Il y a quelques semaines, notre vil-
lage était plongé dans la peine suite 
à l’annonce du décès de Gérard poin-
tet, qui fut élu au conseil municipal 
pendant plus de trente ans, dont 12 
années en tant que maire. 
nous étions nombreux à cénac, le 24 
octobre dernier, pour l’accompagner 
vers son dernier voyage, citoyens 
de notre commune et des environs, 
anciens élus, élus actuels, les agents 
communaux aussi qui ont pu parta-
ger son quotidien toujours en par-
faite entente, et je dirais même en 
parfaite complicité. 

complicité, complicité de bon aloi 
est-il besoin de le préciser, c’est le mot 
qui me vient à l’esprit quand je passe 
en revue les moments où, régulière-
ment, tous les deux, en tête à tête, 
nous évoquions le passé de la com-
mune, nous évoquions ces moments 
où l’on reçoit les confidences, où l’on 
touche du doigt les souffrances de 
nos concitoyens. nous évoquions 
plus généralement la difficulté d’être 
maire, et autant que possible, d’être 
un bon maire, devant les sujets qui 
fâchent, la lourdeur et la complexité 
des dossiers à monter, le plaisir aussi 
d’être maire, il faut le dire, quand les 
dossiers aboutissent enfin… 

nombreux sont les témoignages des 
habitants qui ont rappelé, par leurs 
mots, à quel point il a pu être présent 
à des moments forts de leur vie. nom-
breux sont ceux qui ont révélé un sou-
venir, qui ont partagé une anecdote.
nous saluons tous ici la mémoire de 
Gérard pointet qui a consacré une 
grande partie de sa vie à sa commune 
de cénac, toujours avec discrétion et 
humilité.

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

Il s’en est allé
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Gérard poIntet nous a quittés le 19 octobre. Il est décédé à son domicile cénacais,  
entouré des siens. Il fut notre maire  pendant 12 ans, et il a consacré plus de trente ans à sa  
commune de cénac. elu de 1983 à 2014, c’est, pour Gérard pointet, toute une vie  
d’engagement dans la proximité. 

Hommage à Gérard Pointet

D ès 1983, il intègre l’équipe muni-
cipale de pierre heugas. c’était au 
siècle dernier, à une époque où les 

budgets municipaux se votaient en francs, 
où la communauté des communes n’existait 
pas, où certaines catastrophes naturelles, 
comme la tempête de 1999,  n’avaient pas 
encore frappé les esprits et les habitations.
l’école, l’enfance, la jeunesse, furent le 
centre de gravité de ses mandats d’élu.
l’école fut souvent au cœur de ses préoc-
cupations de maire. elle a fait l’objet de 
toutes ses attentions par des rénovations, 
extensions, la construction de la cantine 
scolaire…

Son attachement au patrimoine communal 
l’a amené aussi à prendre grand soin de 
notre église, en préservant la beauté de ce 
bel édifice.

d’autres réalisations si importantes pour 
la commune lui doivent beaucoup : la 
construction de la maison des anciens, 
l’aménagement du Bois de desfonseau, 
la création de l’agence postale à la Villa 
argentina qui accueillera aussi la biblio-
thèque municipale deux ans plus tard, la 
création du cimetière mandin, la construc-
tion des ateliers municipaux, et bien sûr, le 

lancement du projet de la salle culturelle, 
devenue aujourd’hui un lieu incontournable 
pour l’animation de la commune et le dyna-
misme de nos associations.
les deux mandats de maire de Gérard poin-
tet, ne furent pas toujours un long fleuve 
tranquille et il eut à affronter le pire de la 
fonction de maire. celle qui consiste à aller 
annoncer les mauvaises nouvelles, à accom-
pagner du mieux possible les familles dans 
le désespoir.

c’était cela Gérard pointet. fidèle à lui-
même, il  a fait montre dans ses mandats de 
maire d’une parfaite intégrité qui lui a valu 
respect et crédibilité. dans ses 12 années 
d’exercice à la tête de la commune, il a été 
constamment attentif à défendre les inté-
rêts de cénac et de ses concitoyens, dans un 
esprit de solidarité et de justice. 

homme empreint d’un bon sens à toute 
épreuve et d’une rigoureuse conscience des 
responsabilités, Gérard pointet nous lais-
sera le souvenir d’une modestie vraie. Son 
engagement associatif, auprès de Jazz 360, 
des Genêts d’or, ou encore de l’association 
des anciens combattants dont il fut le pré-
sident, n’aura jamais failli. 

même la cruelle maladie qui l’a emporté 
n’aura pas réussi, et jusqu’au dernier mo-
ment, à altérer sa gentillesse naturelle et 
cette pointe malicieuse dans son regard…
Que Gérard pointet soit ici remercié pour 
tous les services qu’il a rendus, pour tous les 
soins qu’il avait pris à préparer l’avenir de sa 
commune, l’avenir de cénac. 
même si dans de telles circonstances les 
mots n’ont guère d’importance, car l’es-

sentiel se trouve ailleurs, dans l’émotion 
collective, que michèle, son épouse, eric et 
laurent, ses fils, Justine, raphaël et hugo, 
ses petits-enfants et tous ses proches 
sachent combien cette disparition attriste 
tous ceux qui l’ont connu et combien leur 
peine est partagée. 

Message de Gilbert Grimaud, 
de l’Association 
des Anciens Combattants»
Gérard,
lorsque je suis arrivé à cénac tu étais 
maire. Je t’ai par la suite rejoint et ac-
compagné à l’association des anciens 
combattants puis lors de ton dernier 
mandat d’élu municipal au cours duquel 
nous avons œuvré ensemble.

durant ces années j’ai côtoyé un homme 
toujours prêt à aider, à rendre service, à 
écouter ceux qui te sollicitaient. l’empa-
thie pour ton prochain était naturelle 
chez toi.

tu as apporté ton dynamisme au sein 
de notre unc de cénac et nous poursui-
vrons notre route sur la voie tracée.

nous avons perdu un camarade dévoué 
à la collectivité. tu nous manques déjà.

Acrostiche pour notre 
ami Gérard Pointet 
par l’Association 
des Genêts d’Or
Gentillesse, rigueur  et  fermeté, c’était  
Gérard notre trésorier. 
Envie de voir notre club perdurer était 
pour lui une priorité
Rappelant quelques mémorables sorties 
montagne et bus en panne
Avec humour  les journées-balades pas-
sées  parfois il nous contait
Rêves aujourd’hui  envolés de  faire à ses 
cotés  d’autres escapades 
Demain sera sans lui, nous poursuivrons 
avec sourire et ténacité sa volonté..

Gérard Pointet avec Jean-Marc Constantin

Mars 1989 : premiers pas de Maire dans la salle du 
Conseil municipalMai 1994 : « Tout Cénac court » avec Pierre Heugas, 

Christian Bouzat et Fernand Vidal
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cénacaise depuis maintenant 2 ans, pascale tranchant aspire 
maintenant à une vie simple

En roue libre

a poignée de main est franche, le 
regard bien campé dans le vôtre. 
en entrant, un home-trainer trône 

au milieu de la salle à manger. « Il est 
connecté sur la télévision ou en réseau. 
Grâce à la technologie, on peut ressentir, 
par exemple, le tressautement des pavés ou 
le crissement des graviers sous les roues ». 
ainsi s’exprime pascale Jeuland tranchant, 
32 ans, cénacaise depuis 2017. autour 
d’un café, le ton est volontiers affable et le 
tutoiement de rigueur au bout de cinq mi-
nutes de discussion. la jeune femme vient 
de mettre un terme à une riche carrière 
de cycliste de haut niveau dont le palma-
rès s’enorgueillit notamment, d’un titre de 
champion du monde (2010) du scratch, de 
dix-huit titres nationaux, d’une participa-
tion aux Jeux olympiques de pékin (2008) 
et à huit championnats du monde, tant sur 
piste que sur route. Bon sang ne saurait 
mentir pour la bretonne de naissance : « 
J’ai débuté ma carrière à onze ans, dans un 
contexte familial propice à la pratique du 
vélo. en effet, mon père, ma sœur et mon 
frère, tous en faisaient ». très vite son poten-
tiel éclate, les résultats s’enchaînent, son 
talent attise les convoitises. Son parcours 
sportif la voit bourlinguer de par le monde 
qu’elle connaît – hormis le continent afri-
cain – presque comme sa poche de dossard. 
revers de la médaille : « J’étais toujours en 
déplacement, jamais trop là, j’ai eu envie 
de me poser, de passer du temps en famille 
ou avec mes amis, d’autant que j’ai vécu, 
sportivement parlant, tout ce que j’avais à 
vivre ». en octobre dernier, c’est en chine, à 
Wuhan plus précisément, que pascale a dé-
finitivement rangé sa tunique, en obtenant 

la troisième place aux championnats du 
monde militaire. une seconde vie l’attend 
au sein de l’armée de terre, à compter du 
2 décembre, où le caporal-chef qu’elle est, 
va intégrer un service administratif à la ca-
serne Xaintrailles. du temps libre qui s’offre 
à elle, elle compte le mettre à profit pour 
veiller, auprès de Guillaume son époux, sur 
louise, née en mai 2017. « certes, dans un 
premier temps, l’adrénaline de la compé-
tition va me manquer, mais je continuerai 
de m’entretenir ». une pédale désormais 
douce sur laquelle pascale appuiera sur la 
piste cyclable ou sur son…home-trainer. 
« J’espère que mon parcours donnera aux 
jeunes l’envie de faire du sport » confie-t-
elle en nous raccompagnant jusqu’au seuil 
de sa demeure.  

L

Scène de ménage 
à la salle culturelle
le centre communal d’action Sociale de cé-
nac (ccaS mairie) est partenaire de l’amicale 
théâtrale de fargues St hilaire qui se produi-
ra à la salle culturelle de cénac le vendredi 13 
décembre 2019 à 20h30 dans « Drôles de 
Couples ».
une comédie de Vincent durand en 3 actes. la 
recette de cette représentation sera reversée au 
profit de l’Institut Bergonié.
Vaudeville riche en rebondissements... comédie, 
quiproquo de situations et de personnages. Sous 
prétexte de redonner du tonus à leur couple, le 
mari propose à sa femme
une soirée échangiste. les couples qui se pré-
sentent chez eux ne sont pas exactement ceux 
qu’ils attendaient....
Tarif : 12 euros€(gratuit pour les moins de 12 ans)

dans le cadre de la révision du plu 
(plan local d’urbanisme), une enquête 
publique a été programmée du 30 sep-
tembre au 30 octobre, afin de recueillir 
l’opinion des habitants sur les proposi-
tions de modifications de règlement et 
de zonages. le commissaire enquêteur, 
désigné par le tribunal administratif 
a reçu plus de 80 observations lors des 
quatre premières permanences. 
alors qu’il ressort que le projet de plu 
propose un côté novateur dont la fina-
lité est bien d’offrir aux habitants une 
meilleure qualité de vie, le commissaire 
enquêteur, au vu des améliorations tech-
niques à apporter pour la compréhension 
et la lisibilité des documents du plu,  a 
suggéré aux élus municipaux de sus-
pendre l’enquête publique, ainsi que le 
prévoit la réglementation. 
cette disposition permet de laisser un 
temps supplémentaire à l’équipe muni-
cipale pour finaliser les données tech-
niques du dossier plu et aussi prendre 
en considération les multiples observa-
tions formulées par les habitants lors de 
la phase de concertation qui s’est dérou-
lée durant la première séquence de l’en-
quête publique, et notamment lors des 4 
premières permanences du commissaire 
enquêteur.
A l’issue de l’audition du Commissaire 
Enquêteur, le 25 octobre, par les élus 
municipaux, ces derniers ont décidé à 
l’unanimité des présents de suspendre 
l’enquête publique, décision confirmée 
par un arrêté du Maire en date du 28 
octobre. 
l’équipe municipale souhaite conserver 
la philosophie du plu, à savoir la maî-
trise de l’urbanisation de cénac, mais 
aussi accorder davantage de temps aux 
cénacais pour exprimer leur avis car le 
nouveau plu va engager la commune 
pour les années à venir.
la reprise de l’enquête publique s’effec-
tuera lorsque sera terminé le travail d’ac-
tualisation des éléments soulevés durant 
la première partie de l’enquête. 
Conformément à la réglementation, 
l’enquête publique devra reprendre 
dans les 6 mois maximum à compter de 
la date de l’arrêté de suspension. Elle 
intégrera toutes les observations déjà 
formulées par les habitants entre le 30 
septembre et le 28 octobre 2019, et 
elle sera assurée par le même commis-
saire enquêteur.

Suspension de l’enquête 
publique pour la révision 
du PLU de Cénac

Vendredi 13 décembre 2019
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LES WACkiDS 
Samedi 7 décembre à 20h00 - Salle culturelle 
ThéâTRE PRofiT BERgonié 
DRôLES DE CoUPLES 
Vendredi 13 décembre à 20h30 - Salle culturelle
noëL DU RUgBy 
Samedi 14 décembre - Salle culturelle
MARChé DE noëL DES gEnêTS D’oR 
dimanche 15 décembre - Salle culturelle
fêTE DES TAP 
Vendredi 20 décembre - Salle culturelle
noEL DU JUDo 
Samedi 21 décembre - Salle culturelle
VœUx DU MAiRE 
Vendredi 10 janvier - Salle culturelle
REPAS DES AinéS 
dimanche 26 janvier - Salle culturelle
SoiRéE JAzz CLUB RoBin AnD ThE WooDS 
Samedi 1 février à 19h30 - Salle culturelle
STAgE DE fiTnESS 
dimanche 2 février - Salle culturelle
ConCERT AMAC 
Samedi 8 février - Salle culturelle
foRUM ACCAV 
Samedi 15 février - Salle culturelle
SoiRéE iRLAnDAiSE 
Samedi 7 mars - Salle culturelle
ELECTionS MUniCiPALES 
dimanche 15 mars - Salle culturelle
SoiRéE RCP 
Samedi 21 mars - Salle culturelle
CARnAVAL APE 
Vendredi 27 mars - Salle culturelle
SoCiéTé ARChéoLogiqUE ConféREnCE 
Samedi 28 mars de 15h à 17h - Salle culturelle
STAgE DE fiTnESS 
dimanche 29 mars - Salle culturelle
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retour en ImaGeS Sur

Typhus Bronx 

Loto des genêts d’or
Typhus Bronx était à la salle culturelle le 18 octobre dernier pour le plus grand plaisir de l’auditoire présent

Le samedi 16 novembre dernier, le public avait répondu présent au Loto des Genêts d’Or

aGenda

Inscription sur les listes 
électorales
nouveaux habitants de la commune 
de cénac, si vous n’êtes pas encore 
électeurs, pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales avant le 7 février 
2020, à la mairie, en vous munissant 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.
Il est également possible de s’ins-
crire directement en ligne sur le site :  
www.service-public.fr

Les Wackids en concert à Cénac

La fête des TAP

la tête d’une armée d’instruments 
jouets volés dans la chambre de  
leurs enfants,  ces trois super-hé-

ros du rock sont devenus, après 10 ans 
de tournée, plus de 700 concerts et des 
millions de vues  sur internet, les maîtres 
incontestés du  rock’n’toys. 
dans ce décoiffant maxi concert de mi-
nitoys pour toute la famille,  Blowmaster, 
Bongostar et Speedfinger rejouent l’odys-
sée du rock, avec des versions farfelues et 
uniques du meilleur du punk, du rap, du 
grunge, de la new-wave, du funk et de la 
pop. leur seule arme : une panoplie de mi-
ni-instruments et de gadgets sonores déro-
bée dans une  salle de jeux d’enfant : cloches 
musicales, micro hello Kitty, stylophone, 
otamatone, piano jouet, xylophone, mini 
guitares électriques, batterie en plastique, 
Boomwhackers, percunot’, etc  
de morceaux légendaires en tubes in-
démodables, toujours introduits par des 
anecdotes propices à des chorégraphies 
farfelues, ces trois super-héros du rock 
endossent leurs habits kitchs de rock 
stars cartoonesques pour un spectacle 

entre musique et cabaret, où l’on rit,  
danse, chante, lève le poing et les doigts 
en cornes du diable, dans une  ambiance 
digne d’un stade surchauffé.   
avec un sacré talent pour le détourne-
ment, the Wackids pousse loin et mine de 
rien, l’initiation à la culture rock en par-
venant à fédérer trois générations autour 
d’un joyeux moment familial. 
Plus d’infos : 
mairie de Cénac : 05 57 97 14 70

les enfants de l’école de la pimpine sont 
en effervescence depuis novembre. cer-
tains d’entre eux préparent, au sein des 
ateliers tap, le spectacle de fin d’année, 
sur le thème de « l’histoire de la création 
de la ville de Boundji » située au congo. 
tous les talents seront mis en valeur : 
fabrication des costumes, réalisation des 

décors et des robots, création des mu-
siques, interprétation théâtrale...

un grand bravo à l’équipe des interve-
nants de la mairie qui, depuis quatre an-
nées, animent les ateliers tap.

Début du spectacle à 19h00, 
Vendredi 20 décembre, salle culturelle.

Vœux du Maire
madame le maire et le conseil munici-
pal présenteront leurs vœux aux habi-
tants, aux associations, aux acteurs de 
la vie économique, vendredi 10 janvier 
2020 à 18 h à la salle culturelle. le verre 
de l’amitié clôturera la manifestation.

le concert rock’n’toys pour adultes où il faut amener les 
enfants !

Samedi 7 décembre 2019

Vendredi 20 décembre 2019
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