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LE MOT DU MAIRE %“
La presse s est fait 1 echo de la Convention Nationale pour 1 A+.4i EF

de l’Espace Rural, réunie a BORDEAUX le 2S février et le I er mars.

Cette convention a mis l’accent sur le désintérêt des instances nationales
et supra-nationales envers nos campagnes. Tous les investissements lourds et
les subventions sont allés vers les villes oû les équipements sont très onereux,
La publicité faite a cette convention peut permettre, nous l’espérons. une nou
velle prise de conscience des problèmes par nos décideurs.

Nous sommes riches de notre patrimoine, riches de nos potentialités hu
maines et economiques. Nous avons su faire face aux différentes calamités et
nous saurons encore y faire face, mais il est nécessaire qu’un véritable plan
global de développement soit mis en place. Les différentes activités que nous
pouvons susciter et promouvoir ne peuvent prendre quelque ampleur qu’avec
la participation de tous: nous, ruraux, fiers de cette ruralité, et les collectivités
territoriales garantes de notre développement.

L’avenir nous appartient
Nous voulons le construire et assurer la vitalité d’un espace qui nous est

cher.

Alain CHAUVE

FLEUR ISSEMENT DU VILLAGE

Merci a tous ceux qui ont fait et font de gros efforts pour embellir notre cite.

Mercj a M. BRUGEAU pour le soin qu’il apporte aux arrosages reguliers.

Bravo et continuofislU

LE 25 AOUT
COMICE AGRICOLE CANTONAL
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( SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AUX ASSOCIATIONS. J

I 16620363

ARTS ET ARTISANAT
L’association organise pour l’été 1991, les manifestations suivantes:
- Le 7 juillet L 16 heures , â la Mairie

- Conférence de M. Claude Van Dyck:
Gitans, bohémiens tziganes

- Le 12 juillet L 16 heures . â la Mairie

- Conférence du Prince Paul Mourousy
“La vérité sur Raspoutine”

- Le môme jour L 18 h 30,

Entre : 25 F.

Entrée : 25F.

Vernissage de l’Exposition “France - Belgique”
avec les oeuvres des peintres Couteau - Bossis - Landry - Dérié - Steurbaut - Willequet - Haeck

et de nouvelles oeuvres de Pierre Auclerc - Galland.
Exposition ouverte du 12juillet au 13 aoÛt.

- Le 7 août L 21 h 30 : Place des Cornières.

-Soirée théitrale: Dom Juan de Molière
par la Compagnie Beaudrain de Paroi.

USL Football
USL Rugby
USL Pétanque

ASBQ Tennis de table
Comice Agricole
Syndicat Agricole
Coopérative école primaire
Coopérative école maternelle
Foyer coopératif collège
Syndicat d’initiative
Office départemental du tourisme
Association Loisirs et animation
Arts et Artisanat
Festival du Quercy Blanc
Villages roumains
ACCA Lauzerte (chasse)
St Hubert Club Lauzertin
Société “Le Goujon Lauzertin”
Los cocuts del pibol
Ass. 3ème âge “La colline enchantée”
Amicale des Sapeurs pompiers

15 000,00

15000,00
1 000,00

3 000,00
4 100,00

500,00
7 000,00
7 000,00

2 000,00

3 000,00
1 650,00
1 000,00

3 000,00
1 000,00
1 000,00

2000,00

3500,00
1000,00
500,00
1500.00
4 000,00

FNACA Lauzerte
Mouvement prisonniers de guerre
Union des ass. déportés du 82
Aide aux pers. agées et handicapées

Ass. commerçants et artisans
Bibliothèque centrale de prêt
ADDA82
CAUES2
Rénovation logement PACT
Comité expansion économique du 82
GRETA Caste isarrasin
Comité des fêtes: Pont Fourcat
StJean
Ste uliette, StFort, Auléry
St Barthélémy
Vignals
Ass. les plus beaux villages de France
Ass. les chemins de St Jacques
Ctre cantonnai des jeunes agricult.
Lauzerte Moto - loisirs
Ass. sauvegarde de St Sernin du bosc

600,00
600,00
100,00
100,00

1 000.00
1000,00

750.00
500,00

150,00
1 250,00
1000,00

3 500,00
4500.00
3000,00
2 000,00

6 000.00

1500,00

500,00
500.00
500,00
2 000,00

Association des veuves civiles 1 000,00

178750,00

OPAH ( dernière année)

Soit au total:

56403.63

187 453,63



TRAVAUX DE LA MUNICIPALITE

CONTRATS
EMPLOI SOLIDARITE

(CES.)
Les contrats emploi solidarité

ont remplacé les T.U.C., ils ont
pour objectifs de favoriser 1 inser
tion ou la reinsertion dans la vie
active des personnes sans emploi
et notamment des jeunes.

En avril 1991. nous avions a
LAUZ’ERTE 60 demandeurs d’em
ploi et en mai 1991 nous en avions
49 C’est un nombre tout à fait
preoccupant.

La municipalité a décidé de
prendre 8 contrats emploi souda-
rite en souhaitant permettre â
terme l’embauche de ces deman
deurs d’emploi sur LAUZERTE ou
ailleurs. Ces contrats apporteront
une aide au démarrage de la
S.I.C.A. palmipèdes Gras,

Le coût pour la commune est
de 350 F. par mois et par per
sonne: c’est le G.D.A. (Groupe
ment .‘ développement agricole)
qui prendra à sa charge cette dé
pense, pour les personnes qui
iront travailler à l’abattoir.

Ce contrat C.E.S. est un
contrat de travail à mi-temps: de
20 heures maximum par semaine,
pour une durée déterminee de 3 â
12 mois, éventuellement de 24
mois pour les personnes en situa
tion particulièrement difi. ile. Le
salaire mensuel brut est alculé
sur la base du S.M.1.C. horare.

Souhaitons que ces contrats
emploi solidarité aident à la créa
tion d’emp1os nouveaux.

PAPIERS ET
ORDURES MENAGERES

La benne déposée au Fau
bourg d’Auriac, prés du lavoir, et
destinée à recevoir vieux papiers
et cartons était pratiquement
pleine le 2 juin. Ce genre de rêcu
peration semble donc corres
pondre à une attente de la popula
tion et sera trés certainement re
nouvelé. Il faut cependant savoir
que le cours du papier a chuté il
a eté paye 10 centimes le kg....

Remercions vivement le di
recteur de la C.A.M.B., M. DU-
RAND et son personnel qui. non
seulement, ont mis la benne à la
disposition de la collectivité mais
aussi ont effectué gracieusement
la livraison aux Ets SOULARD de
VILLENEUVE sur LOT

* Nous avons déjà signalé
que la reglenientation en matière
d’ordures menagêres est devenue
beaucoup plus stricte et que la dé
charge de SL Jean devrait être
fermée depuis plusieurs annees.
C’est donc pour repondre aux de
mandes répetèes de l’autorité pre
fectorale qu’au cours de la séance
du 15/12/1990, le Conseil Munici
pal a voté le principe de Uadhé—
sion de la. commune de LAU
ZERTE au SIEEOM du BAS
QUERCY (dont le siège est LA
FRANCAISE)

A court terme le ramassage
de ordures sera confié à ce syndi
cat mais plusieurs contraintes ap
paraissent•

* l’impossibilité pour la nou
velle benne de passer dans les pe
tites rues de la ville.

* le coût de ce service, ac
tuellement chiffré à 132.24 F par
habitant (et dont la répartition
reste à définir)

Une commission presidee
par Georges LOLMEDE a été créée
pour resoudre au mieux les nom
breux aspects pratiques trajet.
mise en place des conteneurs, etc.
etc...

TRAVAUX DE VOIRIE

La commission Voirie reunie
au mois de mars, a fait le point
sur l’état des chemins, pour l’en
semble de la commune, et établi
un programme de refection pour
1991.

A la suite de cette reunion 20
chemins ont été retenus, totali
sant une longueur de 2800 m
(2kmSOO), pour un coût de
180.000 F (soit 1S 000.000 de cen
times).

Une visité de tous ces chan
tiers a été effectuee en compagnie
des conducteurs de travaux. Di
verses entreprises ont fourni un
devis precis pour chaque chemin.

A la suite de l’étude des offres
les travaux ont été confies par moi
lié, d’une part la STEEB (Lau
zerte), et d’autre part à BATIREG
Rouillac). Ces travaux devraie ni
être faits courant juillet

Dans le programme 1991 il y
a aussi une liste de chemins ayant
besoin de “ point a temps “ (bou
chage des trous), en attendant
dêtre refaits dans de prochains
programmes. Cependant. la liste de
ces travaux ne pourra etre etablie
qu’après avojr fini ceux de refec
lion et dans la. limite des credit.s
restant disponibles.

TRAVAUX réalisés
par le personnel communal

- Participation à l’amenage
ment des jardins de la Maison de
Retraite dans la rue de la Brèche.

- Participation au fleurisse-
ment et la mise en valeur du
village.

- Plantation d’arbres et mise
en place de bancs autour du plan
d’eau à Vignals.

- Empierrement du chemin de
Banel. du Clermontois jusque chez
M. Didier DELMAS.

- Entretien des bas-côtés des
chemins ruraux: ce travail est mal
heureusement parfois délaisse au
profit d’autres activités (Il est im
possible de faire faire deux choses
en même temps par une seule ma
chine multi-fonction).

- Entretien et fauchages des
stades, des abords de Vignals. des
aires gazonnees aux carrefours. de
certains chemins de randonnees
pédestres ( St Jacques).

- Aide aux associations: mon
tage et démontage de la remorque
podium. transport de tables et de
baics (le personnel communal
passe beaucoup de temps dans ces
interventions)...

- Mise à. disposition d’un em
ployé aupres du syndicat de Voirie.
ce qui diminue nos possibilités
d’intervention mais allège les
charges de personnel.

- “Point a temps” pour les
rues de la ville, les chemins de
FRESCATIS et des COUDONNIERS.

-Démolition du hangar, au
carrefour d’Aulêry. et recupera
tion pour reconstruction.
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EN AVANT. MARCHE !!!

16 juin 1991. le temps est plutôt maussade, pluie, froid, on se croirait en mars. Il faisait si beau si chaud
hier

Qua cela ne tienne, le rassemblement des marcheurs se fera quand même.
En effet. dans le cadre de la Journée Nationale de la Randonnée Pédestre”, LAUZERTE était

I un des sites choisis, par la Fédération Française, pour accueillir les randonneurs
Le rassemblement eut lieu sur la place des Cornières et, à 10 h. ce matin la, pres de 40 personnes, adhe

rentes au Ski-Club Mont.albanais e accompagnees de quelques Lauzertins leur servant de guides. se
mirent en route pour une visite des fontaines et un tour de LAURTE commente par Martial PAPIS. pour
lequ. k nitre village n a plus de secret.

I repas, pris en commun sous le preau de l’école primaire, nous permit de mieux faire connaissance
et de i’e1.rendre des forces en vue du parcours prévu pour lapres-midi..

La riarche reprit vers 14 heures eUes marcheurs emprunterentie chemin de St Jacques t GR 65) qui
les men au Chartron et à l’église de St Sernin du Bosc.

Continuation sur Parry ou l’on quitte le GR 65 pour revenir LAUZERTE par Lastié, Soubirol, Germa et
pour finir en beauté, apres ces quelques 11 kilomètres de promenade menée bon train par ceux qui avait de
grandes jambes, le raidillon qui rejoint l’église des Carmes.

Tout le monde était repus dune bonne fatigue et la séparation se fit en prenant un rafraichissement
bien mrjtè, avec l’espoir de se revoir a nouveau ... plus tard,

Bonne journée malgré le soleil boudeur

Miche! AUCLERC

Le programme des fètes deté à LAUZERTE,”FESTIWETE”, est à votre disposi
tion au Syndicat dInitiative et chez les commerçants. Gràce à lui vous serez au
courant de tout ce qui va se faire dans notre commune au cours des trois mois à
venir.

DES NOUVELLES DE LECOLE PRIMAIRE

Une année scolaire se termine, annee chargee de travail, mais aussi dexperiences nombreuses, toutes plus
enrichissantes les unes que les autres et dans tous les domaines . intellectuel, artistique et sportif. Ajoutons a
celles déjà signalées: tir à l’arc canoe, patins à roulettes. voile.

Un projet dEçole pour la rentree prochaine a été étudie et mis en page pour que cette nouvelle annee
soit meilleureH 11 faudra affronter les difficultés d’effectifs 103 élèves inscrits pour 4 enseignants dans les lo
caux existants...

Pour finir en beauté, journée de fête pour les enfants et leurs parents le 5 juillet

Journée “Portes ouvertes” dans l’école exposition des travaux et résultats d’activités effectues par les
leves.

Soirée récréative sur la Place des Cornières (théâtre, chants. danses, poésies) : résultat du travail d’une
année entière des divers ateliers Ecole - Collège animes par des intervenants le plus souvent bénevoles 4ue
nous devons, ici. remercier publiquement Mmes et Miles Brasseur , Cardinali, Launay et Bas, Ignes Durand et
Mrs Greenslade et. Varia.

Merci aussi aux parents d’élèves qui nous ont accompagnés tout au long de i’annee.

Je voudrais souligner la contribution très appréciée de I’A.P.E., qui, par ses diverse actions a permis a tous
de s’amuser Carnaval, sorties, voyages.

Un bilan très positif : 4100 F offert par cette nouvelle équipe I’Ecole Primaire

i COUTURE



Résultat5

Ecoles Primaires

ET VIVE LE SPORT !!!

A.S. BAS - QUERCY TENNIS DE TABLE

Premier papongiste
45 participants entre les écoles de MONTAGUDET, TOUFAILLES, LAIJZERTE.
2 qualifies pour les competitions regionales SALLEVIEILLE Cêcile et COTTJGNIES Jean-Baptiste

tous deux de LAUZERTE

+ Collége
Championnat d’Académie
1 quafifies pour les competitions regionales COUZY Fabrice, MATHEVON Yann, RECH Thierry

TAURAN Pierre, 1 er de l’Académie de Toulouse et qualifié pour les compétions inter-regionales

La saison 90 - 91 est terminee

L’assemblée génerale na pas provoque de re
volution de palais. Quelques volontaires amoureux du
ballon ovale sont venus grossir les rangs du bureau.

Lé cale de rugby a terminé sa saison à Valence
d’Agen. au challenge Jean Baylet, en gagnant quatre
coupes. En ayant represente nos couleurs aux quatre
coins du departement, elle prouve sa vitalite.

Nos jeunes ont assisté deux matches du tour
noi F I.R.A , à Toulouse, ainsi qu à la demi-finale
Graulbet - Valence d’Agen Un goûter permettait
tous de se revoir et de se souhaiter de bonnes va
cances

Les seniors terminaient également leur saison
par quelques grillades. Nos champions s’était ouvert
1 appetit sur un circuit cycliste particulièrement se
lectif. Nous avons remarque quelques vieux mollets
encore operatioanels. Nous ne citerons aucun nom
afin de preserver la modestie de chacun.

Le bureau s’est remis au travail afin de prepa
rer la prochaine saison et le Tournoi de Lauzerte.
le 1er Septembre

Bilan de la saison 90-91.

L’école de football a fini 3 ème de sa division
Les jeunes se sont bien comportes tout au long de la
saison.

Par manque d’effectif, les juniors ont mal fini
leur championnat.

L’ équipe II a terminé 7ème de sa poule

L’équipe fanion a fini lere de son championnaL
de 2 éme division. Elle a eté invaincue (15 matchs ga
gnes et 3 nuls). L’équipe de lentraineur VALUS ac
cede donc a la categorie superieure

Il faut féliciter les hommes du président Cardi
nali qui ont effectue une saison parfaite et qui ont
retrouve une envie de jouer et un bon esprit de ca
maraderie

Fin juin, début juillet, une equipe d’arbiti-es af
filiés a la ligue belge, est venue a Lauzerte Elle a
joue contre les equipes de l’U.S.L., contre des arbitres
du 82 et 46 et contre une selection de joueurs du
Tarn-et-Garonne.

Chaude ambiance, vraiment

CENTRE EQUESTRE ET
PONEY-CLUB

Les S et 9 juin a eu lieu le championnat
de Tarn et Garonne du TREC (techniques de
randonnee equestre de competition ).

Les épreuves consistaient en

- un parcours d’orientation et de régularité de

- un parcours chronometré comportant. 12 16
difficultés naturelles ou simulées.

- un test de maîtrise des allures.
- une epreuve de présentation du couple.
Cette manifestation a permis a quelques cava

liers d’être sélectionnés pour le championnat régio
nal TREC qui aura lieu a. Toulouse les 22 et 23 sep
tembre 91

Des coupes, des medailles et des flots ont etc re
mis aux participants ainsi qu’aux jeunes cavaliers du
Centre Equestre qui ont etc ravis de se joindre a cette
manifestation,

Pour juillet et août des activités equestres
variees vous sont proposees selon que vous de
sirez pratiquer l’équitation en detente ou en
competition. sur chevaux ou poneys shetlands

Nous vous proposons, tous les jours, des re
prises: initiation, perfectionnement ainsi que des
promenades.

IJ.S.L. RUGBY U.S.L. FOOT

Le bureau. Le bureau,

20km.

Pour plus de renseignements, appelez au
63946346

Le Dimanche 22 septembre’

“Journées Portes ouvertes

- Bapteme gratuit du cheval ou du poney
- Animations equestres.
- Attelage.
- Làcher de ballons - Tombola.
- Buvette - Buffet.
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MUSIQUES DE LETE 1991 à LAUZERTE

Que de notes vont flotter dans l’air de I UZER1’E cet été H

Tous les jours, du 16 juillet au 19 août. de jeunes artistes musiciens t professionnels et grands eleves
de conservatoire) de la région du Nord, nous réjouiront avec les sons venus du fond de leurs à.mes

Nous les hébergerons au Centre Jeanne d’Arc et à la “Maison des Frères” de la maison de retraite. Ils
prendront les repas à la cantine du Chàteau.

* Du 16 juillet au 23 juillet (23 musiciens)

Le Brass band du Conservatoire de Valenciennes dirigé par Jean-Marie RODRIGUEZ.

Animation tous les jours dans la cité. Concert le dimanche 21juillet dans l’églïse St Barthélemy.
* Du 25 juillet au 1er août (12 musiciens)

L’atelier de musique baroque du conservatoire de DOUAI dirige par Laurence POflIER.

Animation tous les jours dans la cité Concert le samedi 27 juillet dans léglise Si Barthelemy.

* Du 3août au 10 août (15 musiciens)

Le Jazz Band de Saint Saulve (Nord) dirige par Jacqu. s TESORO.

Animation tous les jours dans la cité. Concert le tmudi 10 aoÛt dans l’église St Barthélémy
* Du l2aoûtau 19août:

Quintette de cuivres (orchestre de musiciens professionnels) dirigé par Jean-Marie RODRIGUEZ.

Anjmatjon tous les jours et concert le mercredi 14 aoÛt dans leglise St Barthélémy.

Comme chaque année, du 14 juillet au 15 août. les jeunes en
fants musiciens de la FNACEM seront accueillis au collège. Cette an
nee un stage supplémentaire pour de très ieunes pianisus est orga
nisé également par la FNACEM à LAUZERTE.

Le tres regretté Stan Getz. qui vient de nous quitter isait
j’ai le don de rendre les autres heureux durant une het’ e ou deux

grace a ma musique.

Puissent ces mots s’appliquer à nos visiteurs de cet et.é que nous
accueillerons en musique 1

Venez tres nombreux et nous serons heureux aux sons des
cordes, des cuivres et des bois.

La première animation aura lieu le mercredi
16 juillet à lh3Q. sur la Place des Cornières.

Venez nombreux les accueillir et les écouter ce
premier jbur.

\j’

.î

- — J— —r MUSIQUES DETj
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Dess,n NEAN STCDDART

QUE DEVIENNENT NOS AMIS DE ROUMANIE?

Nous irons oir sur place
Un voyage prive ,ers SIBIU (rappelez-vous les musiciens de DOINA CIBINULUI qui nous ont fait pas

ser tne soirée inoubliable) et CUCI ou nous retrouverons les amis dêja rencontres par Patrick BOUYSSOU. est
en train d’ètre mis en chantier.

Mais nous ne devons pas arriver les mains vides, aussi pour les enfants de CUCI,
il serait souhaitable de collecter:

- LIVRES. - RECUEILS DE CHANSONS.
- DISQUES. - PIECES DETITEATRE.
- CASSETTt3. - RECUEILS DE PHOTOS DE NOTRE PAYS.
Enfin tout ce qui pourrait faire plaisir à des enfants jusqu’à 16 ans environ et qui ne demandent qu’a

s’ouvrir sur le monde extérieur. L’important etant que tous les objets donnes soient en bon etat.

Les dons seront récoltés à la Mairie. Le départ devrait avoir lieu au début d’octobre prochain

Association CUCI - DUPA DEAL.



I LA VIE DES ASSOCIATIONS j

AVIS A LA POPULATION iii

Le 4 août 1991 aura lieu sur la place des Cor
nires ‘la fête du Coq’ Une idée de Sylvain SOLIGON
et mise en en scène par l’Union des Commerçants et
Artisans.

A ce propos, il est demandé à tous, de participer,
en confectionnant un coq dans n’importe quel maté
riau métal, bois, paille, papier, verre, etc, etc.

Un jury, qui sera connu le matin mème, sélec
tionnera tes plus beaux chefs d’oeuvre qui seront r
compensés de la manière suivante

1 er prix: 1000,00 F.
2 éme au 5 ême prix: 1 Walkman.

6 éme au 10 ême prix: 1 pigeonnier en pierre
reconstituée.

11 éme au 20ème prix: 1 croustade,

cher

Voici le déroulement de cette journée

- 10 h 30 Exposition des coqs.

- 12 h. Carillon en l’honneur du coq du do

- 12 h 15: Apéritif, présentation du
cipation de la Confrérie de la Mique.

- 15 h. Sélection des Coqs

- 16 h. Course de coqs.

- 17h, Concours de chant du coq,

- 18 h. : Apéritif.

- 20 h. Repas : Salade composée au crabe.
Coq au vin.
Pommes vapeur.
Brie.
Glace, café,

Prix : Adultes : 60 F.
Enfants : 30 F.

L’ Union des Commerçants et Artisans de Lau
zerte peut être heureuse de son équipe de 38 adhe
rents. Alors que, par exemple, à Caussade, lors dune
assemblée générale, 11 personnes étaient présentes
autour de latable.

Très prochainement, tous les commerçants et
artisans vont recevoir une lettre pour confirmer
leur adhésion. Nous leur demandons de lui apporter
une attention particulière.

Tous les membres du bureau sont à votre dispo
sition pour servir d’intermédiaire avec la Chambre
de Commerce ou la Chambre de métiers,

L’Union des Commerçants et Artisans remercie
la population de Lauzerte pour sa fidélité au com

merce traditionnel.

Le bureau de I’U.C.A.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE ST SERNIN DU BOSC

Une nouvelle association vient d’être créée à. Lauzert.e.

Elle a pour but d’aider à. la restauration de l’église de Saint Sernin du Bosc, située sur notre commune,
près de Saint Jean sur le GR 65: chemin des pèlerins de St. Jacques de Compostelle.

Cette église très ancienne (probablement la plus ancienne de la commune) existait en 1097 elle a
conservé la pureté romane et ses lignes très simples, mais elle est en péril!I

C’est un édifice inscrit “Monument Historique” qui a traversé 9 siècles d’histoire. Il faut le sauver afin
de le conserver dans notre pati imoine local.

Les pierres taillées, le clocher mur avec ses 2 cloches superposées, le bathyst.ère, toute la construction
et son envjronnement abritent la mémoire des hommes qui ont vécu en ces lieux, celle de nos ancêtres, dans
cette douce combe du miel.

Tous ceux qui désirent nous aider peuvent rejoindre l’association : carte d’adhésion retirée contre 100 F
au Syndicat d’Initiative.

De plus une belle gravure (format 35/50) de Saint Sernin est vendue (100 f. ) au profit de cette restau
ration, au Syndicat d’initiative.

Richard SOTTIL ,Président de l’association.

r Le concert du samedi 27 juillet, donné par l’atelier de musique baroque del
LD01ai sera effectué au profit de l’association pour la sauvegarde de St Sernin. J

jury, parti-

t



PETITE CHRONIQUE LAUZERTINE 1585
(suite du Petit Lauzertin n’ 7)

Dans la suite du texte, Henri de Navarre conseille vjvement. aux consuls de suivre sa proposition.

Il n’est pas homme a accepter ce genre d’outrage et a la possibilité de faire payer cherement ce manque
ment a son honneur.

Cependant, ajoute-t-il, il demeure persuadé de la bonne volonté des Lauzertins et - généreux - il se per
met de les placer sous la protection de Dieu!

‘ILs cLowent c4viser à trouver Les moris pr (esqu€Ls je puisse ctemeurer conten1 et. stisJut

ki. aefttnpte qui n. été fritte en ceLa . r nwn riutori.té; a.utrcnwnt, crotez que je m’en res
sentLrrii teLLement que vous connattrcz r1e ce n’est moi sur qui t Jctut e rrend.re teLLes
hoses, et que j rit en nwui [e mown (k m’en Jere nwrj mesincs La. rcwson; et tn’n.ssu.ra.nt que

L7OUS vous ernp(oiercs à. witer ceLa. et ne nwij cfonncrès point. cette peine, je ne vous Jercit pLus

(ong que pour pri.er 1)ieu., messrs (es consuLs, vous cwotr en sa. sci.i,nte a.rde. De YIontn.uba.n.....
Votre bon rnnj, 3OEN1Uj.’

Douce persuasion et menace directe, bonhomie et cynisme, dans cette lettre aux Lauzertins transparait
dêja l’habilete politique du futur roi

Rino BANDOCH

HEURES D’OUVERTURE DU SYNDICAT D’INITIATIVE

DU LUNDI AU VENDREDI: 9 H. - 12 H. SAMEDI & DIMANCHE: 10 H. - 12 H.

15H.-19H. 1511.-17H.

r IMPORTANT - Pour permettre de mieux organiser les interventions du person-
nel communal, il est souhaitable que les responsables soient informés au moins une

semaine à l’avance.

r Adressez vos articles pour la prochaine parution, avant le 15 septembre.
Le Comité de rédaction.

V


