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JUIN 1990

Plusieurs possibilités de développement économique d’un village existent: soitattendre un hypothétique industriel venu du Ciel, soit cerner et développer toutes lespotentialités.
Celles de notre village sont nombreuses. LAUZERTE bénéficie d’un site historique,architectural, géographique et humain tout fait exceptionnel. Cette richesse, nous devons lafaire découvrit-, apprécier et partager. Ensemble, nous devons conduire cette action touristique.

Promotion, animation, accueil sont les 3 axes de ce développement et il nousfaut les suivre parallèlement.
Promotion: faire connaître notre village, donner l’envie d’y venir est un travail defourmi, mais comme dans une fourmilière, chacun participe un sourire, une fleur, quelquesactions médiatiques, des participations aux concours, feront connaître LALJZERTE.

Animation: chaque Lauzertin, les Associations, les Artisans, les Commerçants, leSyndicat d’initiative sont là pour créer et des manifestations et des activités diverses circuits athèmes, créations artistiques, artisanales, recherches historiques, découvertes du patrimoine,manifestations exceptionnelles, fêtes et foires).
La municipalité s’est engagée à les aider de tous ses moyens.

Accueil: La convivialité de ses habitants confère à LAIJZERTE un atout important.mais les structures ne suivent pas pour l’instant. Notre programme ambitieux nécessite uneaugmentation du nombre des chambres d’hôtel et des chambres dhôtes. des locations diverses etun essor du camping.

Toutes les initiatives privées ou publiques peuvent nous permettre de trouver, dans untourisme convivial de qualité, une véritable voie de développement économique.

C’est ensemble que nous obtiendrons des résultats.

Alain CHAUVE
fl,nnt n,i M’ )12



BUDGET PRIMITiF 1990
11 295 372F

4

f

FONCTIONNEMENT
495391 F

INVE3TISSEMENT
5338981 F

1’ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.

Les Dépenses:

La plus grande partie des dépenses de fonctionnement est incompressible; seule une réduction de certains frais
gestion ou des subventions peut limiter ces depenses de fonctionnement.

Concernant les subventions, le Conseil Municipal na pas voulu les réduire, mais il a souhaité une plus grande
,arece concernant le montant réel et leur utilisation ( cf tableau de présentations des subventions ).

Les Recettes:

5’ 7 des recettes proviennent du produit des quatre taxes locales. Les taxes sont le résultat de l’application
ir ux sur des bases d’ imposition: ces bases d’ imposition sont notifiées par les services fiscaux. elles sont réévaluées
C anaee,

L intégralité des taxes payées par le contribuables ne revient pas a la commune: une part va au département une
aregion.

Exemple : Monsieur X a payé 2004,00 F de taxe d’habitation en 1989.
- la part revenant â la commune s élève à 1117 F soit 55.8 7.
- la part revenant au département s élève à 626 F soit 31,3 %.
- la part revenant à la région s’ élève à 184 F soit 9.2 %.

La différence, soit 77 F, Constitue des frais de gestion de la fiscalité directe.
Le pouvoir du Conseil Municipal consiste à fixer, dans des limites définies les taux des quatre taxes locales:

- taxe d’habitation.
- foncier bâti.
- foncier non bâti.
- taxe professionnelle.

Les taux pour 1990 ont été fixes ainsi (vote a lunanimite par le Conseil Municipal le Jeudi 29 mars 1990 ):

Taux appliqué 1989 1990 Observations

! Taxe d habitation 7,69 8.50
Foncier bâti 1620 17,50
oncier non bâtI 98,96 98,96 inchangé

L professionnelle 14,77 1a,77 inchange

Le relèvement des taux de la taxe d habitation et du foncier bati se tradwra par une recette supplémentaire pour
munede 100 000,00 F.

Dans sa vnlnnt de trnuve.r rie nrnivelles recPtts le Cnnçpil a eu le souci de ne nas cénaliser I outil de travail. 9



UUL te agriculteurs et ue ta taxe protess tonnelle pour les artisans et commerçantssont inchangés.
La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement constitue le prélèvement pour la Sectionjnyesiissement..Le montant de ce prélêvement doit en priorité servir a rembourser le capital de la dette ( les intérétsconstituant une dépense de fonctionnement ); le solde constitue la marne d’autofinancement et traduit la capacité de lacommune à investir. Sur le budget 1990, le prélèvement pour la section d’investissement s’ élève à 744687,00 F. la dette encapital se monte, elle, à 335 284,00 F.

FONCTIONNEMENT
4956391F

Subventions, recouvrement
543050 F

Frais de personnel Dotation état,DQF1043231 F 1746857 F

Frais gestlon,impôts
1030500 F

Recettes fiscalesSubventions,partlctp
2887884 F857713 F

Frais financiers
560260 F

vement pour Investissement
744887 F

DEPENSES RECETTES
La section de fonctionnement finance toutes les oprst(ons

courantes, c’est dire l’exploitation des services et les
trais financiers relatifs la dette

Z * LA SECTION D INVESTISSEMENT.

La part prépondérante de la section d’investissement ( 56 du budget ) traduit la volonté de I’ équipemunicipale de donner la priorité du développement de la commune. L’aménagement de la “ Maison Tauran “ relève de cette
volonté: quand I’ opération sera terminée, LAL.JZERTE disposera, à la fois, d’une surface commerciale importante et de cinqlogements supplémentaires; ce type d’investissement est â privilégier: il répond à un besoin et ne crée pas de charge
supplémentaire car les dépenses entraînées par ces opérations sont compensées par les recettes,

Les autres investissements étaient nécessaires pour améliorer I’ environnement du village et de ses alentours.
L’équipe municipale s’ est efforcée de trouver le maximum d’ aides et de subventions limitant ainsi la contribution de lacommune.

Les différents programmes de la section d’ investissement:

- Opérations non affectées au 1/01/1990 411 981,00
- Programmes d’ acquisition( Terrains, immeubles, matériel ) 127 000,00
- Programme de travaux bâtiment divers 170 000,00

comprenant une étude pour le Complexe
d’Animation Intercommunal 100 000 F)

Programmes des travaux toutes taxes comprises

- Eglise St Barthélétny ( restauration des panneaux INGRES ) 212 000,00
- Travaux Maison Tauran 2 150 000,00
- Travaux aménagement village voirie urbaine 2 200 000,00
- Travaux de voirie rurale 73 000.00
- Travaux d’éclairage public 72 000,00
- Travaux d’assainissement ( 16ème tranche) 167 000,00
- Travaux du réémetteur TV 25000,00
- Travaux aménagement de Vignals 670 000,00
- Travaux terrain de sport 61 000,00



INVESTISSEMENT
6 338 981 F.

_____ _____

Prélévement sur fonctionnementRembour99rn9nt dette \\\ 5 7446B7 F

SubventionS. PartIcipations
1882366 F

Emprunta
A 1400000 FoquiItiontrveux

95 IFond. de compensation, T
269190 F

Autres recettes
2062738 F

DEPENSES RECETTES
La seotion d’invgetiseomsnt liflenQe Ios o rations qui
modifient le patrimoine .* e remboursement progressif

du capital des emprunta

_______

SUBVENTIONS 1990 VERSEES AUX ASSOCIATIONS

_____________

SLFoot (2000 12000
SL Tennis 2000 1000
SQBTennjsdetab1e 3000 4100
yndicat Agricole 500 1 0000
oopérative Ecole primaire 5000 5000
oyer coopératif du collège 2500 3000
f! ice départemental du tourisme 1650 000
rts et Artisanat 3000 1000
illages roumains 1000 2000
t Hubert Club Lauzertin 500 1000
os Cocuts del PboI 500 1500
micale des Sapeurs Pompiers 4000 1000
NACA Lauzerte 600 500
éportés et Internés du T & G. 100 100
ss. Commerçants et Artisans 1000 56400
ss. bibliothèque centr. de prêt 1000 750
AUE 82 500 150
omité dexpansion économique 82 1000 1000
êtes Pt Fourcat 3500 4500
êtesSteJuljette—StFort 3000 2000
êtes Vignals 6000 1500

Une augmentation substantielle a été accordée à chacun des comités des Fêtes, à charge pour chacun deux
• acquitter les [rais de S A C E M Ainsi une somme de 20 000 F a été répartie en fonction des rnanifestatioons prévues.

_______________________

LES RIVIERES

_________________________

Les riverains ne doivent pu oublier de débarrasser le lit de la rivière de tout ce qui epèche L’eau deécouler (arbres morts, herbes. ronces ...etcj, Les proptiétaires doivent signaler les effondrements, enècissnt le n de la parcelle de terre concernée. Les travaux pourront étre inscrits au budget de 1’ année enuts des Syndicats des rivières et réalisés l’année suivante.

USL Rugby
USL Pétanque
Comice Agricole
GD A
Coopérative Ecole maternelle
Syndicat dinitiative
Associations Loisirs Animation
Festival Quercy Blanc
A C C A Lauzerte
Le goujon lauzertin
La Colline enchantée
Association des Veuves civiles
Mvt prisonniers de guerre
Ass. aide aux person. agées
OPAH
ADDA
Centre rénov. logement PACT
GRETA
Fêtes St Jean
Fêtes St Barttiélémy
Les plus Beaux Villages de France
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EXTRAITS DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Monsieur le Maire de LAUZERTE arrête

1)
Tout propriétaire de chien est responsable des déchets ou exactions que celui-ci provoque.

- En conséquence tout excrément de chien sur Les voies et places publiques du territoire de I
agglomeratton de LAUZERTE doit être retire par le propriétaire du chien.

- Toute divagation de chien est interdite.
- Tout contrevenant peut être soumis à 1 application de I article R 25 et R 26 du Code Pénal.

2)
— Le stationnement des véhicules à moteur est interdit sur ta place des Cornières et sous les

couverts tous les jours de la semaine sauf à I occasion du marché hebdomaiaire et de manifestations exceptionnelles.
Larrêt est autorisé devant la Perception de 8 h à 20 H.
Les conditions de circulation de [arrêté municipal du 22 octobre 1987 sont maintenues.



— O. P.A.B. —

Information Lofement
Madame. Monsieur,
Votre commune participe à l’Opération programmée d’amélioration de [habitat. Cette opération peut vous aider àréai iser vos projets d’amélioration du patrimoine bâti.
Des subventions pourront être attribuées aux propriétaires bailleurs pour la remise en etat de leurs immeubleset pour la mise aux normes des logements.
Des primes â [amélioration de l’habitat peuvent être accordées aux propriétaires occupants si leurs ressourcesimposables n’excèdent pas un certain plafond.
Toutes ces aides visent à aider les habitants à financer tous les travaux d’amélioration des conditionsd’habitabilité I salie d’eau, WC. chauffage. toitures. travaux d’économies d’énergies, façades. etc ...)Le montant des aides est calculé selon chaque cas et [importance de l’enveloppe financière mise à la dispositionde votre commune par i’Etat et 1ANAH. pour que vous puissiez réaliser vos travaux, dépendra des conclusions destechniciens â la suite d’une visite à domicile.
Nous vous invitons à vous faire connaître sous quinzaine auprès du secrétariat de la Mairie afin que lestechniciens architectes urbanistes viennent, gratuitement et sans engagement de votre part, vous aider â trouver dessolutions adaptées â votre problème.
Lis pourront faire une estimation des travaux â réaliser et vous renseigneront sur vos droits(primes.subventions. préts..
N’hésitez pas I vous renseigner, car cette opération s’achève en 1991.

Dessin de Jacques MASERA

EXPO BI-ENERGIE

J.H. BOUGLON

D

C
C

C
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Du 20 au 30 avril 1990, se tenait à LAUZERTE, dans les locaux de la Mairie, le Salon de la BI - ENERGIE oùplusieurs fabricants et grossistes exposaient toute une gamme de produits nouveaux et periorniants, tels que chaudieresElec ÷ Fioul, Elec Bois, convecteurs à régulation électronique, convecteurs radiants, planchers chaulfants, plafondsrayonnants
Cette exposition a connu une forte fréquentation et , de plus, un service clientèle relié a un terminal a purépondre instantanément à toutes les questions tarifaires.
A cette occasion. le Chef d’Agence de Castelsarrasin EDF - GDF Service Tarn et Garonne. a inauguré officiellementle nouveau poste 63/20 KV du Pech dArguel, en présence des Conseillers Généraux des Cantons de LAUZERTE etMONTAIGIJ et des maires des 20 communes concernées par cet ouvrage. Ce poste en service depuis fin S9 a permisdameliorer la qualité de la fourniture d’électricité chez les abonnes et de limiter les temps de coupure.



_________________

COMMISSION DES TRAVAUX

Travaux réalisés par le personnel communal:

Construction du hangar municipal. Le hangar destiné à abriter le mazériel a été monté par la Société CasteFromaget. Notre personnel, qui avait préparé les fondations, a bâti la première partie des murs, réalisé les conduites d’eet d’électricité.

Ouverture de deux troncons du chemin de Saint Jacques. Les parties d’Auléry â Montjoie et du Chartronl’Eglise de Saint Sernin représentaient deux points noirs sur le chemin de Saint Jacques à son entrée dans le Tarn &Garantie. Elles ont été nivelées et parfaitement ouvertes. Elles pourront entrer dans l’organisation de circuits derandonnées pédestres autour de LAUZERTE.

Les curages des fossés ont été poursuivis dans les secteurs de Saint Jean, de Nouguy- La Pistoule et d’Atjléry.

Les cimetières (il y en a six dans la commune) ont été nettoyés et les allées désherbées,

Travaux importants dans la. commune:

La rénovation du Faubourg d’Auriac et de la route départementale. Ce chantier avait commencé par nrénovation du réseau d’eau potable dès le I er mars, comme prévu, sous la responsabilité du Syndicat des Eaux.Puis des tracasseries administratives ont retardé le début des travaux de rénovation qui ont effectivemco.débuté le 17 mai( 2 mois de retard , par la Faute de qui?) après une intervention de Monsieur le Maire.Nous nous emploierons â atténuer les nuisances vis â vis de nos concitoyens. Nous sommes assurés de la bornvolonté de l’entreprise M.B.L. chargee des travaux.

L’aménagement de Vignals. La restructuration de la baignade de Vignals et de son environnement a conimewédepuis le 14 mai. Vous pouvez dé;à vous faire une idée de ce qui sera réalisé vu l’avancement du projet. Là aussi, tout seramis en oeuvre, par la Société TRAPUCO, pour que le chantier soit terminé pour les fêtes de Vignals.
La restauration de la - Maison Tauran . La partie démolition est terminée. Les travaux suivent leur cours.

IMPORTANT

‘our améliorer l’efficacité de l’aide apportée aux Comités des Fêtes et aux diverses Associations, nousdemandons aux Présidents de nous informer de leurs besoins une dizaine de jours avant la manifestation qu’ ilsorganisent.

_________________

P O S DELAUZERTE
Les travaux d’étude du Plan d’Occupation des Sols ( P.O.S.) de le commune ont commencé. Ces études ont étéconfiées, après consultation, à monsieur ROUILLARD Architecte à LAIJZERTE,associé au cabinet G.C.A. de Toulouse pour lapartie ‘ urbanistique ‘ et à monsieur BEZARD—FALGAS. Géomètre— Expert foncier à Moissac, pour la partie cartographiqueet informatique.
En accord avec la D.D.E.. ont débuté les travaux de cartographie pour réaliser la mise en mémoire informatique duplan cadastral et l’établissement d’un plan d’ensemble au 1/5000 éme. d’un plan du village et de ses abords au 1/2000ènie.
Les architectes sont chargés, dans un premier temps, de définir le contexte geographigue de la commune sur lesplans démographique. économique, urbain et-paysager.

-Une réunion avec tous les organismes publics concernés sera organisée courant juin afin de dégager les grandesorientations du futur Plan d’Occupation des Sols de LAUZERTE, base de l’aménagement et du développement de la Commune.

FLEURISSEMENT DE NOTRE VILLAGE

_______________

Avez - vous remarqué certains quartiers fleuris et entretenus par nos concitoyens? Le MilhaI. 1’ Esplanade dc bBrêche, celle du monument et de l’arbre de la Liberté. Nous le devons à quelques Lauzertines et Lauzertins soucud’embellir notre village. Remercions tous ceux qui consacrent un peu de leur temps a l’arrosage des vasques et de:jardinières. Remercions aussi ceux qui ont complété le [leurissement de leurs propres deniers.Nous ?cPptnns toutes s suOestions r Toutes les parHrHrat ;or’oct “‘ ‘-“
‘ Pfl5 OUS 1Cf



SYNDICAT DINITIATIVE

____________________

Durant les fêtes de Pâques. le Syndicat d’initiative a rouvert son bureau tous les apres- midi. li était tenu parles bénévoles. Les touristes de passage ont été nombreux.
Par la suite, devcant le nombre de personnes visitant LAUZERTE, monsieur PARIS a maintenu la permanence de‘après - midi.
Au cours des mois de juin, juillet et aout, cette permanence sera renforcée par Madame BOUYSSIERES qui, parlantnglais. donnera un plus â la prestation que Ion est en droit d’attendre de notre Syndicat d’initiative.

lle sera presente, le matin à partir de 9 h. et de 15 h. à 17 h. en juillet et août.
Par ailleurs, la Confrérie de l’Ordre de la Migue va recevoir la délégation de NAJAC, dans le cadre duumelage de nos deux cités, le dimanche 17 juin 1990 dans la salle de la Sénéchaussée.
Creee par le Syndicat d’initiative, cette Confrerie a essentiellement pour but de promouvoir tous les produits du)uercy. Elle se reunira à nouveau en octobre pour informer tous les Lauzertins de ses activités et de ses projets.

Christian REY.

_____________________

ARTS ET ARTISANAT

____________________

.‘ Association Arts et Artisanat organise les manifestations culturelles suivantes:
E Du 6 au 26 juillet:

Exposition des oeuvres du peintre Gérard ANTIGNY,et des meubles d Edward KYNOCH, ébéniste dart.
“Vernissage le 6 juillet à 18 h à la mairie, en présence de M. Didier HOUGUET, Sous- Préfet de Castesarrasin. p

2Le 8 juillet à 16 h30
Conférence du Prince Paul MAUROUSY écrivain, journaliste, conférencier, homme de lettres

“Un prince du Sud, HENRY IV “

*Le22juilletâ2l h:
)ans le cadre de la place des Cornières, soirée théâtrale donnée par les Baladins en Agenais

- Le chien du jardinier .comédie de Lope de Véga.

EDu 27 juillet au 20 Août
Exposition: Féminin pluriel avec les oeuvres des peintres

E Anne - Marie LEFRANC Dominique GAUDU Dominique COUDERC.
et du sculpteur Françoise BERTHELOT

Vernissage le 27 juillet à 18 h à la mairie.

____________________

FESTIVAL DE LA SARNALHE

_______________

Le 3ème Festival de la Sarnalhe aura lieu le 13 juillet.
Cette année le concert sera peut-être un peu moins ‘dur musicalement. sans doute aussi un peu moins

médiatique’ mais en tous cas beaucoup plus original. En effet, vous pourrez entendre ce soir là:

OKUMENE RythmN Blues - * GADGI: Jazz Tzigane - PANAMA : Salsa.

Donc, toujours trois groupes bien sûr, mais trois styles bien dilférents:
Musique doutre atlantique, évidemment avec les grands standards du Rythm’ N Blues). Une voix que vous

n’oublierez pas, celle de la chanteuse OKUMENE. chaleur et générosité.
E Grande qualité ensuite avec GADGI. Du jazz tzigane: un violon et une contrebasse qui tour à tour se

chevauchent, s’enflamment, se dispersent et se retrouvent...
t Pour en finir, la fête avec PANAMA, la musique du soleil, la Salsa. Des percussions vibrantes, une guitare

envolée, le tout, bien a propos, agremente de solos saxo et d’extraordinaires mélodies rythmées â la flûte traversiere.
Que vous dire de plus?
Rien, sinon venir nombreux participer et découvrir ces groupes.

Patrick BROTONS

LE CALENDRIER DES FESTIVITES 90 EST A RETIRER GRATUITEMENT CHEZ LES ARTISANS &COMMERCANTS DE LA(JZERTE AINSI QUAU SYNDICAT I3INIT1ATÏVE



VOYAGE CHIE NOS FRERES ROUMAINS

Le 21 avril, lorsque nous avons mis le cap
vers l’est, DUPA-DEAL n’était qu’un minuscule point
sur ta carte de Roumanie. un point si petit que rares
sont les cartes à en faire mention. Cependant, au
soir du troisième jour de voyage, nous étions près du
but, où le choix hasardeux de L’opération - Villages
Roumains initiée par les Jeunes Agriculteurs, nous
avait conduits.

Nous étions donc à CUCI, petit village de
Transylvariie sur les bords de la rivière Mures, situé
entre CLUj-NAPOCA et TURGU-MURES.

Le problème de l’hébergement fut vite
résolu. A notre première question: “ Connaissez-vous
quelqu’un sachant parler le français?”, la réponse ne
se fit pas attendre. Nous étions immédiatement
conduits che2 Monsieur et Madame POP, tous deux
enseignants à l’école primaire de la commune de
u ci,

Le dialogue s’engagea aussitôt
chaleureusement. Nous leur expliquâmes les raisons
de notre presence dans leur village. Dès lors il était
indispensable de se rendre à DUPA-DEAL ce qui fut
lait le lendemain matin â bord d’un véhicule tout
terrain de la coopérative agricole. Nous comprîmes
vite I’ utilisation d’un tel engin. Déjà à la sortie du
village, plus de routes, nous étions sur des chemins
boueux; le MURES fut traversé sur un bac. Deux
kilomètres plus loin, nous étions à DUPE-DEAL.
Le village, sans voies d’accès carossabies, sans
électricite, sans eau courante, ses habitants I’
avaient abandonné, dans les années 50. pour s’
installer dans les villages voisins dont CUCI. Seuls,
quelques pans de murs, le cimetière témoignent de
son existence passée.

Un peu déçus, nous n’entendions pas
repartir sans avoir apporté la preuve de nos bonnes
intentions envers le peuple roumain.

Chantai BADOC et Patric BOUYSSOIJ

Assistes de Monsieur POP, comme
interprète nous rencontrames le Maire provisoire de
CUCI et de trois autres villages dont DUPA-DEAL
faisait partie avant son abandon. Celui-ci, Li-ès
ouvert à nos relations naissantes, nous fit l’honneur
de sa mairie. Le premier contact officiel entre
DUPA-DEAL/CUCI et LAIJZERTE était établi. Mais
nous ne voulions pas en rester la.

Notre vehicule supportait encore le paids
des dons recueillis auprès de nos amis, nos parents.
nos voisins et de nous-mémes. Il était temps de faire
une distribution équitable, opération toujours
difficile.

Après avoir effectué un tri minutieux, avec
l’aide de nos hôtes, bonbons, chocolats, gâteaux et jus
de fruit furent distribués en parts égales à chacun
des élèves , Ce fut un moment de grande émotion
Café, sucre, conserves et vêtements, par r
intermédiaire des maîtresses, firent te bonheur les
foyers les plus déshérités. Quant aux aliments GUf
bébés ainsi que te lait en poudre, ils furent
appréciés à juste titre par le médecin responsable du
dispensaire établi dans les locaux de la mairie de
CUCI.

Ce geste bien symbolique fut le catalyseur
d’un enthousiasme sans pareil à notre égard. Il
s’ajoutait au prestige d’être Citoyen de la France.
pays garant de la Liberté , bien inestimable â qui en
a manqué. Dès lors, pas une famille connaissant
notre présence dans le village ne voulut manquer de
nous recevoir et de nous donner un présent en gage
de leur amitié et de leur fraternité.

Ainsi, le maire provisoire, le médecin, le
président de la coopérative agricole et tant d’autres
anonymes nous firent vivre trois jours inoubliables.
Saurons-nous leur apporter, sinon les moyens et
biens matériels dont ils ont besoin, du moins autant
de chaleur et d’amour que nous en avons reçu.

Nous tenons, ici, à rendre hommage
àjnonsieur et madame POP, nos guides et amis.

___________________

SACREE SOIREE AU GYMNASE

_______________

Après quelques jours de travail fébrile, de beaucoup d’abnégation de la part de chacun. malgré le peu de temps
dont nous disposions, le résultat de la soirée du 7 mai, s’il n’a pas dépasse nos espérances. a. au moins, effacé nos craintes.

Surtout les participants au concert donné par le groupe DOINA CIBINULIJI de CIBIU ( Roumanie Centrale) ont pu
assister à un spectacle vraiment exceptionnel.

Les musiciens et danseurs roumains qui se sont produits devant nous etaient d’une qualité irréprochable et. nous
ont offert, c’est le mot, une prestation de choix.

Les spectateurs étaient très enthousiastes et à la fin de la représentation, toute la salle était debout pour remercier
par de chaleureux applaudissements les artistes qui l’avaient fait vibrer jusqu’aux larmes pendant près de deux heures.

Demandez à vos voisins qui ont assisté à cette soirée, de vous décrire le souvenir qu ils en gardent,
Le bénéfice de cette representation etait destiné à aider les orphelinats de Roumanie par l’intermédiaire de

“Médecins du Monde,
Nous remercions tous les spectateurs qui, par leur présence, ont permis d’apporter une aide substantielle à un

pays très proche de nous par la culture et qui en a. plus que ‘amais, un grand besoin.
En effet, s ils manquent de beaucoup de choses essentielles, les Roumains ont surtout besoin de relations humaines

à l’extérieur de leur pays, et il est très important pour eux de ne plus se sentir seuls. Nous nous devons de garder de
nombreux contacts avec eux.

Après la fête. nos invités roumains se sont restaurés grâce au buffet prépare, avec beaucoup de soins et de sens
décoratif. par les epouses des organisateurs, et la fête s’est poursuivie jusque tard dans ta nuit, avant de devoir se quitter
avec des promesses d’échanges, de vsites,...et de recommencer.

Amis lecteurs, si vous les rencontrez, sur votre route, ne manauez. surtout rias, d’aLler tes nni1ii4r
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ETUDE SUR LAUZERTE

Etude de marketing effectuée par les étudiants en Sciences et Techniques de 1 hôtellerie et duourisine le I’ université du Mirail Toulouse, sous I’ autorité de leurs professeurs.

Le vendredi II mai 1990. nous avons eu à la Mairie de LAUZERTE. pendant plus de deux heures. un premierompte rendu de leur travail de recherche.
Leur étude a été réalisée à partir d’enquétes faites auprès des services départementaux. régionaux et des‘opulations de Toulouse, Montauban. Castelsarrasin et Moissac.
LAUZERTE est assez peu connue de la population régionale.
Pour I’ instant, on ne fait que passer à LAUZERTE, on ny séjourne pas.
Il faudrait donc intéresser une clientèle qui pourrait rester de 2 à 8 jours. mais également une clientèle de weeknd. D’où la recherche à faire au niveau de 1’ hébergement et d’ activités variées pour que les clients aient des choixiultiples et surtout de qualité. Enfin la promotion de LAUZERTE est à faire, en vantant la qualité de l’environnement, maisussi en [aisant remarquer que LAUZERTE est à t h de Toulouse et à moins de 2 h de Bordeaux.Les étudiants ayant réalise cette enquête établiront un document contenant une analyse de 1’ existant et desrientations À prendre pour une politique touristique cohérente. Ce document sera une base de travail mise à laispoition de toue ceux qui sont intéreé par cee problèmeg.

Une exposition des travaux des eleves des ateliers d’art pourra etre appreciée de tous dans les locauxu Syndicat d’initiative. lifaudravenir nombreux, de nouveaux talents vont peut-être éclore.

DERNIERE HEURE

_______________________

Monsieur Octave SANTI a signé une promesse de vente donnant à la Commune de LAUZERTE la faculté d’acquérirbatiment À usage de garage, de station service et du terrain attenant.Le but de iopération serait de rouvrir la station service et de permettre l’installation d’entreprises. Lerojet municipal, s’il se réalise, se traduira par une opération blanche : le montant des locations couvrirait les fraisga.ges par te prix d’achat et les travaux d’aménagement.
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