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LAUZERTE EN FLAMME,

___

LAUZERTE EN MARCOPHILIE.

Avant le 16 jum 1990, qui connaissait la inaico
philie è. LAUZERT.E? eut im gIupe d’iniés pbi]até
listes dans l’âme savait

Depuis le 16 jum, us les Lauzerùns savent que
la maicopbilie est la coDecon des flammes, us les
maicopbiles du monde enfler savent que LAUZERTE
possède une t1irnr répex_e sous le n’ 10965.

Une fTamm est dessin à but usflque OU
commexcial, qui est impiiii par le bureau de poste de
la commime sur ut le couiner au départ de cet
cominime. Reflet économique, mutes les flammes

LiIH

OCTOBRE 1990

LE MOT DU MAIRE

LAUZERTE r connu à nouveau cet été une aninaton importante et de grande quali.

A coté des mardfestaonz lradionnefles qui z’emicldzsant us les ans, de nouveaux spectecles, de nou
velles fates se créent La bonne humeur, la. convivialité, 1’ odginalité et la qualité font de ces animations une xi
chesze incomparable qu’il faut encore développer. L’écoute des unstes pennet de se conforter eu de viflaes
présentent une telle xichesse dtivités.

ilarichezse estdans ladiversité, dans le nombre oudans le cadie, eUeestsurutdans les hommes etdans
les femmes qui. en offrant leurs bras et leur ‘temps, s’e:nploient à confectionner et gérer ces fates et à faire
connaître leur village.

Que uz ces bénévoles reçoivent ici, de nous, nos fèlicitions, nos plus vifs, nos plus sincères remercie
ment3 et nos encouragements pour créer à nouveau, réussir encore et être plus nombreux afin que

VIVE LA.UZERT!

Alain CHAUVE

L.AUZERTE

10965 : 82
1990)

16-6-90 -

LAUZERTE (16 juin



guIaiisent par leur expression. Comme le soulignait le
ésident de la Fédération Française de Philatélie à LAtJ
!P.TE, le 16 juin, la flamme de LAUZEPTE est appelée à
t immense succès. La vision d’en haut, éclatée, exprnnée
bi l’artiste Jacques BUCMHOLTZ conteste avec le tradi
nnel, attre le regard du cuxieux et atte la convoitise des
tiilectonneurs.

Seule la flamme de COUTANCES (Manche ) ressemble e
elle de LAUZEPTE, mais sans les axches signes histori
pies de note commune.

Les flammes se collectionnent au même litre que les
imbres-pon et les pays étrangers sont encore plus friands
[e ce genre de collection. Ces flammes sont cotées et la rare-
é, bien sûr, en faitrnonter le prix.

Depuis le 16 juin 1990, la Poste de LAtJZEPTE reçoit une
moyenne de 10 demandes de flammes par joui. Parmi
celles-ci, trois proviennent du BP6ESIL.

Chaque jour, plus de 1000 objet de correspondance
sont expédiés au départ de LAUZEPTE avec cette flamme.
Heureux détenteur d’une flamme ‘PP.EMIEP JOUP”. sa
chez que celle-ci vaut, déjà, 15 F.

LAUZEP.TE compte actuellement quelques initiés
spécialistes, maruophiles, plus de soixante abonnements
philatélistes è. la Poste. Les personnes intéressées sont
priées de s’adresser au Peceveur PU, M. GAUL en vue
de h création d’un club philatélique.

Dardel GAUL

L’ ABATTOIR DE PALMIPEDES GRAS DE LAUZERTE:

UNE REALITE

Première réunion de chanter de la SICA PALMIPEDES GRAS

Le Mercredi 12 septembre 1990

Madame FAULON représentant la ZEMATEG, Monsieur D’ALEEPTO de iaD.D.kF., Monseur POZNCCH Tri
à la Chambre d’Agnculture. Messieurs CEPVAIS et ASTPUC respectivement Gérant et P.esportsable de la SICA.

6ieur BADOC représentant la Municipali, des représentant de 1’ E.D.F. et différent Entrepreneurs se sont retrouvés
raercredi 12 septembre 1990 sur le chanter de r abattir de palmipèdes gras de LAUZEPTE afin de faire le point sur I’
!lution des tnux.

: Ils ont pu constater que la structure métallique du bâtiment ainsi que sa
&ture étaient montées.

* Le calendrier des travaux prévoit 1’ achevement de 1’ abattoir la tin de
46 éme semaine, soit vers la mi—novembre.

* C’est donc à cette date que seront mises en service les différentes unit&s
l’établissement, à savoir une ‘mite d’abattage et de découpe utilisables par

fus les producteurs et éleveurs du secteur, ainsi qu’une unite de conserverle et
transformation utilisables par les adhérents de la Coopérative Quercy—Gras.

L’ abattage et la tansformation de palmipèdes gras à Lauzerte sont donc devenus réalité.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Selon l’INSEE la population de la commune de LAUZEPTE est de 1566 habitant en 19go contre 1697 en 1962.
Cet baisse est inquiétente.

Il faut l’arrêter et si possible inverser la tendance au cours des années à venir. La tâche s’annonce difficile et ne pourra
érre menée à bien qu’ en créent des emplois, des logements et en dewelljppasLt utes les aciviies et 1’ acceuil.



ET SI ON PALlIAIT TRAVAUX a-a

COMMISSION DES TRAVAUX: Tiwaux réalisés parle personnel communal:
* Consiruclion du TJiUI et du plongeoir dans le care du réaménagement de Vigrials.
* Poursuite des iravaux pour P aménagement du bngar municipal.
* Mise en place d’un lavabo supplémentaire àl’Eole Primaire (lors de l’aménagement de la B .C.D. il n’avait été

prévu que deux robinets pour cent enfants).
* Péfecton des piliers et mise en place d’un deuième portail, ce qui permet de fermer enfin correctement la cour

de l’Ecole Primaire.
* Aménagement de la première parte du ntttiir dvant I’ Eglise.
* Mme travail sur la Place du Châau.
* Instailaton d’un éclairage au terrain de boules d l’école de Nouguy.

Netyage des cimetères pour les fgtes du 15 adt.
* Entretien des bas-cotés des routes à l’aide de Pé-ense.
* Transport du matériel (bles et bancs) et mise e: place de la remorque à l’occasion des diverses fêtes et manifes

tons estvales

MAISON TAURAN

Le 28 septembre, vers 18h30, le Faubourg a conn une intense animation du côté de la Maison TATJPAN; le maga
sin CASINO, brillant comme un sou neuf, ouvrait ses ortes, à la date prévue Et pour son inauguration officielle, plu
sieurs représentants départementaux et régionaux du grupe CASINO étaient présents.

Le lendemain samedi, de nombreux clients ont piidécouvrir ce vaste magasin de 200m2, moderne, bien agencé et
particulièrement accueillant.

Les gérants., M. et Mme FAVAPEL, disposent là dun bel outil de travail.
Les clients de LAUZERTE et des environs saurontpprècier ce nouveau service.

TRAVAUX A LA LAGUNE
Les travaux de nety3ge et de curage du premier bsin de la lagune doivent bient3t commencer.
A cet effet un système a été mis en place pour alimêter directement le deuxième bassin.

LE FAUBOURG
Enfin ça y est, ou presque L..

Le FAUB OUNG a fait peau neuve et. alors que li trottjirs sont en voie de réalisation, chacun peut mesurer l’am
pleur du changement

Certes les travaux ont été moins rapides que prévuit les gênes occasionnées se sont prolongées. Mais il faut préci
ser, par exemple, que l’entreprise M.B.L. adûinterronte ses activités pendant deux semaines pour permettre à l’entre
prise NEVEU, en retard, de terminer la f%1e de la Mson TAUPAN et diverses ma onneiles en pierre. Ainsi la grue
n’ a:t-elle été enlevée que le 15 septembre au matin.

Lorsque les trottirs seront terminés, la réfeclion de escaliers et des murs avoisinants sera entreprise.
Cependant les pi&tris bénéficient, dès à présent, d grands espaces neufs et la circulation aumobile va reprendre

ses droits dans la traversée du faubourg.

Précisons à ce sujet que le tracé 1opté pour le CD3st destiné à ralentir la vitesse des divers véhicules et quej,
chaussée eUe-même n’ est destinée qu’ à. la cÙc*ÙoJi, en particulier dans la partie la plus étroite de la route de
MOI$ SAC. I

Un effort de discipline sera nécessaire de la part de iacun pour ne stationner que sur les emplacements prévus à cet
effet (une quinzaine).

A la fin des travaux, une observation attentve de l4irculalion et la prise en compte de suggestions des usagers de
vraient permettre d’améliorer le fonctionnement d’ensen*.
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LES ECOLES

* L’Ecole Matenwlle accueille en ce début d’aimée 46 éles de 2 à 5 ans, dont 12 nouvelleri2eilt admis.

Madame FAIJPE Michè]e a la responsabilité des plus jeune, 8 nés en 1988 et 11 en 1987. Les plus Sgés, nés en

1935, sont avec Madame PODIE Janine, directrice. Quant aux enfant nés en 1986, fis sont répartis dans les deux

classes, afin d’équilibrer les effeciifs.

Pour aider tout ce pett monde à vivre en communauté, avec le souci des besoins de chacun, 3 employées murdci

pa1s interviennent ‘

Ma.lame CLEPICO Gloria et mademoiselle LAYAISZIEE! Béanice, qui remplacent madame LAUTTJPE Berna-

dette ( ‘itulaire, actuellement en congé de maladie).

Madarne TESTLTT Marie-Claire, nommée à mi-temps.

Un proiet d’école (Arts Plastiques ) a été conçu dés le mils le iuirL 1990, sous la responsabilité de M. BOUBI

LA, Inspecteur Départemental en poste à Caussade. Nous vous pLsenterons les grandes ]iznes de ce projet qui concerne

à la fois les Maternelles de LAUZEP.TE, de MIPAMONT et ‘le St tMAN S de PELLAGAL.

* L effectif de l’Ecole primaire est de 90 élèves, répartis à classes:

CP. :16 élèves, avec Mademoiselle GAYET Simone.

CEI :24 élèves, avec Madame PET Annie.

(iE2-C.M1 :17 & 8 élèves, avec Madame COUTURE Pireue, Direcraice.

C.M1-CJ’tZ : 14 & 11 élèves, avec MorisieurMlCHc’UXJ.Jacques.

L aantes r . i’E: Miame PODIE Nathalie, rempiacante sur le secteur, et

Madame BEPARD riartine, maîte,e d’anLaflon e. . Louten.

D nsiw PP’ n tJx,’-’q scolaire, interient sur les 2 écoles.

..as iiomames :‘école:

toar.M.e cadre duConLu :ntdutempsdl’erijartt (CA.TEJ, des eclivités de 12h à

13 h. 45; lecture, chorale, théatre, ping-pong, anglais éventuelle:tnt..,,

* L’aménagement des çles par un décloisonneme:t des matières enseignées. Mais les moyens font dé

faut, en particuiier pour les déplacement des élèves de TOÏJFFAILES et de leur maître.

Il faut rappeler qu’une ASSOCIATION de BASSIN ciste, rassemblant les écoles de LALTZEPTE et les re

groupements p&lagogiques: MIPAMONT-TOUFFAILLES, MO)TAGUDET-ST AMANS - MONTEAPLA. Les pa

rents seront invités à participer à touts les activités et à la prochainAssemblée Générale.

ILA CANTINE
Madame BAS Amelie, Madeiselle BAS Va],éne et Madame CUQUEL Monique

préparent les repas et serrent respectivement les petits à 11h45 et le grands à 12h30.

I LES HORAIRES I
...

.-

Maternelle: 8h45-- 11h4 & 13h30-- 16h30

Primaires: 8h45 — 12h) & 13h45 --16h30 (8h45 -- 11h45 le mercredi)

I-i Elle fonctionne dans les loca’; de l’Ecole Maternelle et accueille les enfants des

deux écoles.

7h45 — 8h15: Madame GUEUSQUIN

8h15 — 8h30 : Madame CLEPICO ou Mademoiselle WTAYZZIEPE

16H30 — 17H00

17H00 - 17H30: Mademoiselle LEPAPETJX Aude

Cette arderieestéga1ementazsuréelemercrediaprès-midi(4h — 17h),lesarnedimatin(9h -- 12h) etpen

danties congés scolaires(9h— l2het 14h — 17h).

k



LE COLLEGE .. VOUS CONNAISSEZ ???

Et d’abord son hisre

Le Cours Complémentaire de LAUZEITE fut créé en 1921 par M. Martial ARTIS, venu de Sistel. Annexé àl’Ecole
Primaire, il était le prolongement pendant un ou deux ans de l’enseignement élémentaire poulies meilleurs élèves, qui pas
saient aloI! le concours de l’Ecole Normale. Les deux premiers lauréats de ces années là avaient pour nom: Pierre SOUR
BIE et Annand LALA(en 1924).

Jusqu’à la déclaration de la guerre se succédèrent sur le poste: M. VIGNOLLES, de Caussade (33-34), M. MOLLIS
(34-35) avec comme adjoint M. CAPY, un Lauzertin (35-37) et enfin Mile NOBY son adjointe (35-37). L’activité du C.C.
fut mise en sommeil pendant la guerre et ce fut à M. TERPIEUX (45-50) que revint l’honneur de le rouvrir après la libéra
flou

Lui succédèrent M. COMBES (50-52), M. PALAC1N (52-57) et enfin M. BONNEFOND, après avoir été deux ans
son adjoint

M. BONNEFOND en retraite depuis juin 89, bauit tous les records de longévité (33 rentrées effectuées) à LAU
ZEPTE mais délient aussi le record de France en la matière. Ce record ne sera d’ailleurs jamais battu puisque M. BONNE-
FOND acommencé ses fonctions à24 ans alors que laloi actuelle n’autorise de le faire qu’à 30 ans.

En 1959, le C.C. devient C.E.G. (Collège d’Enseignement Général ), puis l’établissement est municipalisé et a, de
ce fait, me existence légale. En 1971, dix sept ans ayrès les premiers piojets de canzuucOn, la rentrée se fait dans le col
lège feuf, ce qui constitue pour M. BONNEFOND et son équipe un formidable soulagement après tant d’années passées à
l’étroit ‘lans les locaux de l’ancien cteaii Le C.E.G. devient enfin Collège en 1977, et c’est ainsi qu’il faut aujourd’hui
l’appeler.

Qu’ il me soit permis, à l’issue de cc bref histdnque de rendre un hommage appuyé et ému à mes 9 prédécesseurs sur
le poste, et, en particulier, au dernier d’entre eux qui, avec son personnel tout entier, a fait de ce collège un établissement
‘jj-jeinent estimé.

M..

TISNE

COMMERCE ET ARTISANAT

ComPte remiu de P Assemblée généile du 220590

Jamais autant de rnolivaùons n’ont animé le débat d’une assemblée générale des Artisans et Commerants. Certes
tout n’ allait pas dans le même sens. mais il en ressort que malgré les aléas et les secousses que subissent ces professions,
un groupe d’ entre eux encore plus que l’année précédente s’ est senti responsable pour animer la reflexion, la gestion et
lapromoflonde 1’ U.C..A.. etducomineice etde 1’ artisanatengénéral.

Le nouveau bureau se compose des personnes suivantes:
* Président d’ honneur: M. Aiain CHAUVE, Maire de LAUZTE.
* Piesident: M. Guy R!’!, RstauIateIII
* VÏce-Président: M. Bernard TAURAN, Machines agricoles.
* Zecrétaire: Mrne Claude LAVASSEUR, Couturière
* secrétaire Adjoint: M. MicheIVIGOUPOUX, IndusineL
* Trésorier: M. Cbnstian AMB AYRAC, Cadeaux, Souvenirs.
* Trésorier Adjoint: M.Georges LOLMEDE, Pnnte et légumes.

Autres membres prenant une part active au bon foncnonnement du bureau:

Mesdames BONNET, vêtements, CALERA, hnmobllier,.ROBERT, coiffure,MEZOUAN!, souvenirs-cadeaux,
GALVAN, coiffure, ACHE, centre équestre.

Messieurs DAYMA J.L,épicerie,CARDINALI, monnerie, GAPY, travaux agricoles, DOMINGU, restaura
teur, JOFRE, quiticafl]ene,SOLACROUP. électricité. FAVAP, épicerie, JOFRE Fexnand, peinture .BONNEFOUZ.
Hôtel, xeztaurarn, P!’! C., irnrnnbilier, assurances, FRANCEPJES, boucher-charcutier.

Nous souhaitons que l’Union de Commezçuts et Artisans regroupe, comme 1’ an passé la quasi totalité
d’entre nous afin de prouver, au travers de notre unité, note puissance économique. Merciâtoum.

5 GuyPEY



LA MAISON DE RETRAITE

L’Iiisue de la Maison de Retai se confond avec l’biziie de LAU1. L’éblissement actuel est la demire
en da des divexes sucttes d’accueil pour m1Mes, tèmmes eDceins, enfant touvés, digent et peonnes âgées
qui se sont succédé depi la ceaton du v]]age. il est composé d’un bâent ancien enèrement rénové qui abnt e
chapelle, et de deux bâument neufs dont . construit soue fomie pavUonnaiie. Les travaux de construcon et de
rénovanon qui onté réalisés de 1983 1986 ont coû .00OE000 F.

La Maison de etrei de LAUZERTE est un éblissement public comm1 dirigé par un directur et administré par
un Conseil d’Adininistraondont1e Président est le Mane de la Commune de LAUZEPTE.

La Maison de Pe’tait emploie 38 agent ttulaires à mps complet ainsi que 8 peIonnes à mi-mps dans le cdIe
des Contrat Emploi- oManté ( C.E.S.).

L’étbliszementse com2ose:

- d ‘une unité d’hébergement accueil des peonnes gées valides.

- d’une secrion de ce médicale: accueil des peIonnes 6gées invalides.

- des services administratifs.

- des services bôtlie : cine, buanderie.

- des services généraux : entretien.

La capacité d’accueil théorique de l’éublissement est de 110 lit dont 50 lit d’hébergement et 60 lit de cure
médiralerépartisenclmmbresàl,2,Ou3lit.

Les demmdes d’admission doivent être effectuées auprès des services anistratifs ( sur place, par coer ou par
téléphone aun 63946513). Elles concement des personnes âgées de 60 ans aumoms. Les dnissions sont prononcées
en foncon de l’éW de santé des personnes intéressées au fur et à mes que se libèrent des places. Les fonnalis à
remplir sont indiquées perles services admistralifs.

Le prix de lajoumée relatif &l’bébergementetqmest&lacharge des pensionnaires estxé annuellementpar an€té du
Président du Conseil Général sur pmpozmon u Conseil d’Adininisixam il est actueflement et jusqu’au 31 décembre
1990 de 160)46 F. par jour. L’établissement est egxéé aue de l’Aide sociale; les personnes gées dont les ressources
sont inférieures an p de pension, peuvent ainsi ue accuei]lies dans I’ étebiissement en éten.t prises en charge par le
Déparment. Les pensionnaires de 1’ établissement peuvent aussi pexevoÙ l’allocation logement dont le montent varie en
fonction de leurs ressources.

La Maison de Retraite est le prolongement du domicile famfliRl Au cours de leur séjour, les personnes gées
résidentes peuvent recevor des visites, sort librement ( sauf contre-indican médicale ) assister aux ofces religieux
(messe à la chapelle de 1’ établissement), adiiéier au club du 3ème age, utliser la. bibliothèque, les postes de télévision
collectifs, demander les services d’un coiffeur, d’une pédicure...

A la Maison de Retraite les soins sont assurés par les médecins de LAUZERTE et des localités environnantes.
Chaque personne Sgée choisit librement son médecin.. Ceux-ci sont assistés par le personnel inffrmiRr et soignant de
l’&trblizzemant.

Frifin la. Maison de Retraite de LAtJZER compte également 10 lit supplémenteras réservés à des adultes
handicapés âgés de moins de 60 ans. Les reszorszant de cet section sont hébergés dans le bâtiment dit Labourdet -

Les Frères’.

J.P. BADUEL Directeur



BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

Avec les premiers louis d’ automne ,1’ actvité

tourisiique de notre village va marquer un czertain ra
lentssement. Cela ne veut pas dire que nous ne devons
pas observer ce que La saison estivale a apporté au re
nouveau de notre cité.

Le Syndicat d’Initiative peut se déclarer satisfait.
Les chiffres sont là. pour le prouver. Nous avons dé
nombré d’avili à septembre plus de 3000 visiteurs.
Près de 2600 ont été accompagnés dans leur visite de
no’re village. Ces chiffres pourraient être multipliés par
3 ou 4 si le bureau du Syndicat d’ Initiative pouvait
être situé plus près du pâle d’attraction de note cité,
c’est à dire la place des Cornières.

Ces chiffres témoignent de la réalité des efforts cons
enlie par le SI. pour mieux faire connaître LAU
ZEPTE. Notons que les panneaux indiquant que LAU
ZEP.TE fait paille des PLUS BEAUX VILLAGES
DEF’PANCE ont contribué è. faire se dévier de leur
route de nombreux touristes qui n’ont pas regretté leur
détour.

LES ATELIERS D’ART

DE LAUZERTE

Le mérite de ce bilan très posuif n’en revient pas
qu’au 5.1. En effet, si nous devons à la Municipalité la
propreté des rues et des places et la remise en valeur du
patrimoine local, il faut également remercier tous ceux
qui, par r embellissement de leur maison ont contribué à
la mise en valeur de l’environnement pour la plus grande
satisfaction des visiteurs.

A vous tous, qui voulez que LAUZEPTE sorte de
sa léthargie, venez nous rejoindre au 5.1.. 11 y a encore
beaucoup à faire. Cet élan, nous le donnerons ensemble
et si vous le voulez, nous le réussirons ensemble.

Le bureau du 5.1.

PAPPEL : Les réunions du Syndicat d’Iriifiauve

ont lieu tous les deuxièmes mardis du mois, à 21 heures.

U.S.L. RUGBY

Une EcoIe de Rugbf a été créée. Elle fonctnnr
le mercredi de 14h à 16h sous les conseils d’un éducateur.

Ce jeu peut se pratiquer dès l’âge de 7 ans.

Un goûter est servi après chaque entrainement.

Pour tous renseignements, contactez:

DanielPUANPS :63957147

* Poger FALIEPE : 63 94 67 76
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Tous ceux qui ont vu l’exposidon de la fin dé la pre
mière année ont apprécié la qualité et la diversité des
oeuvres.

Des natures mortes, des portraits, des nus, peints à
l’huile, dessinés au fusain, au pastel ou l’encre de chine
démontraient le talent des élèves et les progrés qu’ils ont fait
en une seule année de cours.

Les enseignants invitent les anciens élèves et les nou
veaux à une nouvelle année de travail et de loisir.

Le programme a été modifié : de nouveaux cours sont
proposés, comme peinture de nu et création de livres - Les
cours de portrait et dessin élémentaire de l’année précédente
sont incorporés dans les nouveaux stages APTLABO.

Le programme des cours et des renseignement peu
vent être obtenus en téléphonant au 63945049 ou au Syn
dicat d’Initiative ouvert de 9h àllh et de 14h à 16h.

R-



MUSIQUE D’ETE

La F.N.A.C.E.M. (Fédération Nationale des Asso
datons Culturelles d’Expansion Musicale et Artistique), 2
rue Possini, 75009 Paris, est une association loi 1901 à but

r non lucratif fondée en 1965 par Jacques et Hélène Serres
(musicien et enseignante).

r
Agréée et conventionnée pat les Ministéres de la Cul-

tire, de PEducation Nationale et le Secrétariat d’ Etat à la
Jeunesse et aux Sports. C’est une filiale de la Ligue de

d 1’ Enseignement et ses buts sont de: susciter et encoura
ger F accession à la musique pour tus, dans l’idéal laï
que.

A LAUZEPTE, le premier séjour de vacances rnusi
cales FNACEM s’est installé au collège durant l’été 1976.
Cet été 1990, la FNACEM avait 16 séjours musicaux et 12
stages qui accueuillaient par tranches d ‘ ges des enfants,
des adolescents, des adultes et des familles, en France et à
l’étranger.

A LAUZEPTE, cette année ont eu lieu 2 séjours:

Premier séjour, du 6 au 23 juillet 1990:

- Directeur administralif: Jean Pierre ANCLADE.

- Directeur musical: Michel POUEPDAN.

- EcoruDmat. gestion: Arme-Marie ANCLADE.

Deuxième séjour, du 1 er au 18 ût 1990:

- Diresteur administra.tf: Cilbert CACHET.

- Directrice musicale: Hélène PAUL.

- Ecortomat. gestion Jeanine CACHET.

Ces deux séjours ont été une réelle réussite, ont don
né satisfaction à tus et ont apponé une animation jowuse
dans le village. Nous remercions bien vivement
C. CACHET pour son témoignage.

Raymonxle PUIC

DE PIERRES EN SOL

II m’avait dit mon collègue: “ Tu verras, LAU
ZERTE.c’est...”

II m’avait dit mon collègue historien, avec ce petit
rien d’accent toulousain qu’il n’ a pas perdu: “Tu verras,
tir artiste: les pierres... tu verras, toi le normand: le pay
sage, la campagne environnante.., tu verras!! !“

Et l’ai vu.

Dans le lointain d’abord, ente les peupliers qui on
doient nonchalamment: deux petites tours qui dardent

leurs pointes vers le ciel, orgueilleuses ou protectrices, car
à LAUZEP.TE, on veut, on vit le temps; “il n’y a pas
le feu au lac, “n’ est-ce-pas?

Et j’ai vu des pierres.

Dans la canicule d’août, j’ai cheminé tut au long de
ces riiez harassées de soleil, de la Barbacanne à la Cari
dillonne, de la B rêche à la Sénéchaussée, là où chue
pierre dévoile un peu de son histoire au voyweur un peu
curieux. J’ai arrêté mon regard ébahi sur ces maisons aux
archictectures séculaires mais à l’esthétique intacte, j’ai
déambulé dans ces ruelles qui collent au relief comme les
habitant à leur terre, si riches d’ Histoire, de Traditions et
de Cuitre. Je rue suis longuement arrêté sur la place des
Cornières dont les lourdes arcades ponctuent autant l’es
pace que le temps. Nouvellement restaurée, je l’ai admirée
comme on admire un pimpant maquillage qui ne cherche
pas & masquer l’extraordinaire richesse des années passées.
Je me suis désaltéré au café du Commerce aux faux airs
de Pub anglais et qui fait sans le vouloir le tait d’ union
antre le passé etle futur.

Et surtnt des pierres, des pierres blanches, écla
tantes, éblouissantes sous le soleil, à vous faire exploser
les wux.

Etde laBarbacanne. un point de vue, un Espace...

Et des pierres, debout, sous les pieds, partout..

Et catta colonie musicale que j’ai dirigée...

Elle avait envahi le collège déserté par ses élèves en
cetta période de vacances. Sous r oeil vigilant de Ceor
getta: une première. il y avait Julie, pas plus haute que son
Uombone à coulisse, et Romain à la flirta aigre comme une
crécelle moyenêgeuse, “Turbo” Bertrand, domptant 1’ ar
chet de son mini violon, et Nathalie, la chevronnée de la
colo, presque Lauzertine, au saxophone déjà bien 5ûr, et
Pa.mzi le violoniste qui, du haut de ses douze ans, s’émer
veillait de votre pa;. C’est quelque peu inquiet que nous
Favons vu repartir vers saJordanie natale.

Du confort douillet de la Maison de Retraite â 1’ âpre
résonance de l’église St Bathéiémy, leurs notes de musi
que se sont dispersées l’espace d’un concert, fugaces in
stant de plaisir partagés, chaque année reconduit grîce
aux liens privilégiés noués depuis longtemps ente LAU
ZEPTE et la FNACEM.

L’été est passé et les musiciens en herbe ont provi
soirement rangé leurs instrument. Leurs notes de musique
n’ égrèneront plus pendant des mois “ l’écume des jours”
de LAUZEPTE.

Vous n’avez rien à craindre, il vous reste les pierres
et de touta manière Ils reviendront et “ s’ils se taisent, les
pierres crieront “. (Lus 19).

GilLert GÂCHET
Dinetew 4e li colome nicale PHACEM.

LAUZERTE. .Aot 1990



LAUZERTE: un de3 plus beaux vi11age dc FRANCE!

Ils 3Ont Une centarn regroupés dans une aszociaon tfès sélective. Les crires sor.z très stiicts paniome ptntipar un clasernent des Monument Historiques, queUté axchitecruiale èt envimnnernent
Mais un beau château ne suffit pas, il faut égelement que le village soit vivant et se donne les moyens de se promouvoir, ‘le v-ivre au futur loin en veillant jalousement et méi euzement à la sauvegarde de :3fl héritage.
L’ associaon 3 ‘est donné pour objet, ily a une dizaine d ‘années:

* de fonder pour lotis ses membres un heu d’échanges, d’expériences et de recherches communes en rue de mieuxassurer la protecon, l’aménagement, la mise en valeur eUe développement économique et social des plus beaux villagesfraraiz.

* de mieux faire connaître à l’opinion française et ntemaona1e, grâce à des 1ions de promoon à cartéxe général ou culturel, l’une des plus importantes richesses tourisques et architecturales de la France.
* de susciter de la part des Pouvoirs Publics, par tous les moyens appropriés. une meilleure prise de conscience dela situaon ‘les pentes communes rurales qui, frappées par l’exode agricole et la dévitalisation, doivent connuer à préseiver et enireteriir un patiirioine dntért nalionel.
None vine de LAUPTE a donc réussi, après de nombreuses démarches, b]izsement de dossiers et enquêtesentrer dans ce cercle presgieux de l’Associaùon des Plus Beaux Villages de Prance. C’est le seul viuiaze du depaxtement. Il rejoint ainsi CONOUE, COPDEEt. Zt CIPO LA POPIE ou Zt BEPTPAND de COIVIMINGE Et...
LAUZEPTE va donc figurer dans un catalogue très raffiné en papier glacé et en couleur qui réunit plus de 2000 infolTnalions pratiques, culturelles, tourisliques, accompazné, dans un élégant carrnnege. d’une cars de France situantiCZ viilages Ce guide évitera de passer, par manque d’informaon, à quelques }ilornètres d’un endroit haxmant et permertça aux touristes une pause paisible, en visitant des lieux vivants.
La dernière Assemblée Générale de l’associaon s’est tenue à Yvoire, sur les bords du lac LEMAN. le 6 octobrederrier et LAUZEP.TE y était représentée.

S./,
/43 (m.4P Ctt -,i.J••’ /i_ -
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EAU POTABLE ET SECI9RESSE

L’ été & achève sais que nous ayons eu à subir de coupures de l’eau poble aues qu’ accidentelles.
Pournt le 12 août, beaucoup d’en nous ont pensé, en voyant la. rivière couler comme une rigole en amont de Vi

guais, que la. situaon éit catasopbique. Mais gi€ce àla C.I..E. (M. OPIFFOUL et son équipe, aux Sapei.irs-pom
pier de LAUZPT et à la compréhension de M. EP.NINEZ de ouioc le pire a pu être évité, et vos robinet ont cont
nué de couler...

Cette situanon dramatique avait poussé les au±s dépa mentales à prendre m arrêté interdisant mute forme d’ai
Iosage sur la.commune. Cette mesure excessive a puet’e modulée après une réunion nue à]a Mairie en présence de M.
le sous-Préfet, de M. le Maire, des repIesentent des Syndicat Agricoles, du Syndicat des Eaux et des agriculteurs
concernés pari’ irnerdicoxL

L’avenir reste sombra.. .La gesOfl des ressources en eau sera. i de nos soucis si l’hiver prochain n’est pas copieu
sement anosé.Les rent paitexisiIes devront y penser assez itt, sans égoïsme.

flya MTLT-1 frniTTs environ quisont dessewies par lastetion de pompage de Vignals: le village de L&UZETE,
ime partie de note coiiimime et celles de BOULOC et Ste JULIETrE.

La première tranche de travaux qui doivent permettre d’amener l’eau du puit profond de LACOUP de VISA jus
qu’ è. LAUZEPTE a commencé. Les cana1isaons viendront jusqu’ à La Pisu1a.

Nous espèrons que la deuxième tranche, qui permettra de relier LaPis’u]e àBOULQC, poiuxaêtxe entreprise, par
antcipaon, dès les premiers mois de 1991. Mais obnendmns-nous les accords de nancement assez et?..

L’eauviendra duc]iâau d’eaude BOIJLOC àla steonde Vignals par gravité. Ace moment-lànos problèmes se
ront praquement résolus. Mais nous anions eiià financer CINQ CENT IiTLLION3 de cennmes de travaux, subven
liomiès à72 %, siutes les aides rions sont accordées, sens changement dans les barèmes.

Nous devrons rester vigiiants et aclifs. Peut-itre faudiu-t-il envisager d’économiser l’eau po
table.

Le Président du Syndicat des Eaux

ADRESSEZ VOS ARTICLES. VOS SUGGESTIONS AVANT LE
15 DECEMBRE I 990, déiai de rigueur, pour parution en janvier 1 991

a J. COUDERC, Mairie de LAUZERTE
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