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9 décembre 2020  * Numéro 4 

Editorial 

Ce 4e numéro de la lettre d’Infos rapides contient trois types d’informations fort différentes : des 

nouvelles de la CFDT départementale et de ses syndicats les plus actifs, des informations pra-

tiques à noter et une incursion touristique en Lomagne. 

En attendant le bulletin « papier » n13 qui arrivera en fin d’année, entre chocolats, guirlandes et 

repas de famille, si autorisé, nous vous souhaitons bonne lecture et la meilleure fin d’année 

possible. 

Union Territoriale des Retraités CFDT du Tarn et Garonne * 23 Grand’rue Sapiac, BP 837, 82000 MONTAUBAN * 

tarnetgaronne@retraites.cfdt.fr 

Contenu  

(sans aucun ordre protoco-

laire !) 

Eglises de Lomagne. 

Interpro. Pratico pra-

tique. 

En page 2, ne vous étonnez pas de trouver une incitation à la balade. Prévue dans le bulletin n13 de l’UTR, le vo-

lume important des informations retenues et la difficulté actuelle de se déplacer, nous ont incités à vous le proposer 

ici avec la possibilité de conserver cette feuille pour une balade ultérieure dans le cadre des sorties loisirs que nous 

organisons. 

L’équipe d’animation de l’Union Départementale 

CFDT a continué son travail de collecte d’informa-

tions sur les problèmes des salarié.e.s, d’observation 

de l’état des lieux des secteurs économiques du dé-

partement, de gestion de l’activité syndicale interpro-

fessionnelle, etc. 

Rien n’est facile, pour chacun d’entre nous comme 

pour les organisations syndicales, puisque les réu-

nions en présentiel sont interdites au moins jusqu’au 

15 décembre et les déplacements très limités. C’est 

pourquoi l’activité a continué au travers de réunions 

de l’équipe en visio-conférence à plusieurs reprises. 

Dans la grande distribution les effets Covid sont va-

riés : Beaucoup de licenciements dans la grande distri-

bution au motif de la fermeture de rayons, 80 licencie-

ments de plus chez Airbus mais une activité importante 

dans certains commerces comme l’électroménager où 

les salariés sont fatigués. Dépistage antigénique des 

personnels de l’hôpital, plus de problème de matériel 

sauf pour l’approvisionnement en médicaments. Il y 

avait quand même une trentaine d’agents testés positifs 

avant le confinement ! La poste a subi des vols de gel, a 

réservé 90% des véhicules d’un loueur pour les colis de 

Noël mais ne fait aucune embauche en CDI (les intéri-

maires sont intégrés artificiellement dans les effectifs et 

ne représentent plus que 2% du personnel) 

Si vous êtes ennuyés par des appels téléphoniques à n’im-

porte quelle heure de la journée, venant de plateformes qui 

vous proposent un panel de « bons plans » très souvent avec 

insistance, vous avez une solution mise en place il y a 

quelques années par les autorités. Il s’agit du service 

« bloctel » renouvelable tous les deux ans.  

Vous  trouverez le lien pour y accéder à : bloctel.gouv.fr 

C’est ici que vous trouve-
rez le formulaire à télé-
charger pour vos déplace-
ments d’ici le 15 dé-

cembre et ensuite avec la nouvelle version prévue. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57403 
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Baroque et gothique méridional 

 

L’itinéraire débute à Lachapelle, non loin du châ-
teau de Gramont, par un joyau de l’art baroque : 
l’église saint Pierre. En effet l’intérieur que l’on 
pense en maçonnerie est un formidable travail 
d’ébénisterie réalisé en 1776 par le sieur Marai-
gnon, dit Champaigne à la demande de l’abbé du 
lieu. L’intérieur se compose principalement de bois 
mouluré peint et doré, et dispose de deux étages 
de tribunes convexes et concaves qui occupent le 
fond du monument et qui lui donnent une appa-
rence de théâtre vénitien. Ouverte de 14h à 17 di-
manche et jours fériés jusqu’à fin mars puis de 14h 
à 18h à partir d’avril. 

La balade se poursuit au chef-lieu où trône à deux 
pas de la halle centrale l’église Notre-dame de 
l’Assomption, joyaux architectural qui n’a rien à en-
vier à ses grandes sœurs du gothique méridional 
telles que Saint Cécile d’Albi. Sa construction a dé-
buté vers 1280. Les malheurs du XIVème siècle 
ralentirent les travaux et ce n’est qu’en 1430 que 
l’église put être consacrée par l’évêque Bernard de 
la Roche-Fontenille qui, chassé de Montauban par 
les Anglais, en fit pendant deux ans sa cathédrale. 

Pendant la Révolution, elle fut transformée en ma-
gasin à fourrage !  

Murailles, fresques et retable 

De l’autre côté de la Gimone, à Maubec, acces-
sible entre Gimat et Solomiac, ce village perché 
au-dessus de la rivière est chargé d’histoire. Le 
calcaire blanc est partout présent.  Il sert d’assise 
aux vieux remparts qui ceinturent le bourg.  Fa-
cile à débiter en pierres de taille, il a fourni un 
excellent matériau de construction. L’église St 
Orens constitue le point d’orgue de cette an-
cienne cité fortifiée agrémentée de petites ruelles 
pittoresques. L’église fut très malmenée pendant 
les guerres de religion. Le soubassement du clo-
cher sert de porche et de là un très beau pay-
sage s’ouvre aux yeux des visiteurs. 

Plus au nord, Faudoas était un fief que le premier 
des seigneurs tenait du comte de l'Isle-Jourdain. Le 
premier seigneur connu est Raymont Aner I de 
Faudoas, mentionné sur un témoignage à l’église 
d’Uzerche. L’église est par contre récente puisque 
reconstruite à partir de 1898 suite à son incendie. 
Son originalité réside dans les très nombreuses 
peintures murales qui servent de décoration.  

La balade se termine sur la route de Montauban, à 
Larrazet, dont l’église est repérable grâce à son 
clocher octogonal et connue pour son très original 
retable. En 1686 le curé du village ordonne l’édifi-
cation d’un retable qui remplace un décor poly-
chrome sur le mur du fond de la nef centrale. Sur 
une imposante structure de chêne massif, des arti-
sans sculpteurs façonnent un ensemble de scènes, 
de statues et de décors. Une famille de sculpteurs, 
un père et ses trois fils, va s’évertuer à donner vie 
à un projet surprenant : un édifice mural fort de ses 
60 m² de superficie, sculptures directes sans mou-
lages, à l’habileté du poignet, savoir-faire patient et 
obstiné, riche de leur expérience en la matière. 

Daniel Villa Véga 

Connaissez-vous ? Eglises de Lomagne 

Faudoas 

Larrazet 

La Chapelle 


