VAZERAC
A la découverte de notre commune
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Informations
générales
Maire de VAZERAC : M. Christian LESTRADE
Adjoint chargé des aménagements paysagers : Mme Françoise ALRIC
Agents chargés de l’entretien des espaces verts : Jean-Pierre BUZENAC et Jérôme WILHEM
Tel : 05 63 67 75 51+

Courriel : mairie-vazeracinfo82.com

VAZERAC, dont la surface est de 3172ha, est une petite commune rurale de 733 habitants.
Elle se situe en région Occitanie, dans le nord du Tarn-et-Garonne en limite du département
du Lot, dans la région naturelle du Bas-Quercy qui sépare la plaine de la Garonne des
plateaux calcaires du Quercy.
Le territoire de notre commune est traversé par trois principaux cours d'eau : le Lemboulas,
le Lembous et la Lupte qui longe agréablement le bourg.

Un peu d’histoire…
Au XIIe siècle, la cuvette où se trouve actuellement le village n'était qu'un vaste marécage
alimenté par les eaux de la Lupte, les lieux étaient recouverts par une forêt impénétrable,
traversée par l'ancienne voie romaine de Cahors à Moissac.
C'est au long de cette ancienne route, vers 1180, que les moines de l'ordre de Cluny
édifièrent une église dédiée à saint Julien, c'était une étape de la Via Podiensis, le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Autour de cette Église naîtra un village de modestes
maisons de colombages et de torchis.
Après avoir enduré destructions et reconstructions au fil de l'histoire, la voici enfin,
immense vaisseau de pierre blanche, avec son clocher barlong depuis le XVIIe siècle,
classée monument historique. Elle a été rénovée, ainsi que son parvis il y a quelques
années.
Aujourd’hui plus que jamais, grâce à l’agrandissement de la place du centre-bourg, l’Eglise
et la Mairie sont deux bâtiments architecturaux, mis en valeur. Cette configuration
particulière fait de Vazerac, une commune à la croisée des chemins.
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Une place
à la croisée des chemins

VAZERAC, commune de moins de 1000 habitants n’en est pas moins une commune
dynamique. L’agrandissement et l’aménagement récents de la place créent à présent un
nouvel espace. Ils mettent en valeur les principaux bâtiments qui font de ce village le point
central d’où rayonnent quatre grandes directions faisant ainsi du centre-bourg un axe
incontournable.

Une nouvelle place,
répondant aux exigences du monde moderne

Voici le centre du village, tel qu’il était dans les années cinquante avec son café, son
épicerie, la pompe à eau et la borne départementale de la D34.
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Voici la même vue vingt ans après, avec l’aménagement de la voirie permettant d’améliorer
la circulation des divers modes de transports. A droite les prémices de travaux qui conduiront
plus tard à l’aménagement des abords de l’église : Croix et trottoirs.
Une petite place est située dans le prolongement de l’Église avec son porche, le Monument
aux Morts et la Mairie, mais sans grande lisibilité. La plus ancienne bâtisse datant du XVI siècle
est cachée par le groupe de maisons qui font face à l’église.
La municipalité, fin 2016, a repensé l’aménagement du centre du village en créant une
véritable place. Des travaux importants ont alors été effectués, dont la destruction de ces trois
bâtisses.
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Une nouvelle place se dessine, l’ancien abattoir a été réhabilité, avec une salle de réunion
au rez de chaussée et un logement au premier étage

Peu à peu, la place se métamorphose valorisant la plus ancienne maison du village.
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La place est presque achevée,

Pour enfin s’intégrer totalement à l’ensemble paysager…

Ensemble vu depuis le bâtiment de la mairie, des géraniums ornent les bacs.
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Les habitants du centre-bourg ont fleuri leur devant de porte avec des suspensions de
pélargoniums retombants
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Une place en fleurissement :
La population Vazeracaise, début
2021, a opté pour un splendide
olivier présidant au centre de la
place.
Des bancs et un ensemble de
mobilier
urbain
ont
été
commandés afin de rendre ce
lieu plus chaleureux.
D’autres
d’embellissement du
bourg sont à l’étude.

projets
centre-

Des fétuques chevelues ornent la place associée aux
géraniums et pélargoniums des suspensions fleuries.
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Une place intégrée à son environnement :

Une vue générale du centre-bourg

L’Eglise St Julien, point de repère des randonneurs est référencée depuis 2018 à la Fédération Française
des Sites Clunisiens.
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Au nord

: Direction Cazes-Mondenard et Lauzerte, classée parmi "Les plus beaux villages de

France". Vous trouverez sur cet axe, l’esplanade au sentier fleuri, le marché en plein air des producteurs
locaux le dimanche matin.
C’est aussi le rendez-vous des manifestations locales en été avec « la fête de l’Ane ».

Au sud

: Depuis la place, vous découvrirez dans ce prolongement, le boulodrome vazeracais où se

déroule les compétitions locales le dimanche. C’est aussi la direction de Lafrançaise qui abrite
d’importantes infrastructures dépendant de La Communauté des Communes : Coteaux et Plaines du Pays
Lafrançaisain. Cette route vous conduira ensuite à Montauban.
Molières, bastide située aux portes du Quercy Blanc, au nord du département de Tarn-et-Garonne, aux
maisons à colombage plusieurs fois centenaires. Cette même route vous mènera à Caussade située dans
les coteaux du Quercy. Elle est surnommée « la cité du chapeau », en raison de la grande tradition
chapelière.
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A l’Est

: En passant devant la salle des fêtes où se jouent des pièces de théâtre en occitan, vous

attend Castelnau-Montratier, bastide du Quercy Blanc dans le sud du Lot.

A l’ouest

: Après les terrains municipaux destinés au football, à 30 kms, Moissac est une étape

incontournable du chemin de St Jacques de Compostelle.

Pigeonnier en pied de mulet à la sortie du village
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La commune de VAZERAC
S’est dotée ainsi d’une place conviviale, moderne, parfaitement
intégrée à son environnement,

Un village fleuri où il fait bon vivre…
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