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Monsieur le Chanoine DEJEAN a quitte LAUZERTE.
il a su faire I unanimite pendant 38 ans de sacerdoce a LAUZERTE. 11 occupe et occupera toujours une grande place dans le coeur des Lauzertins parcequ il a touiours ete en meme temps un pretre attentif et un homme de bonte etde tolerance.

Pour ce temoignage vivant porte pendant tant d annees qui nous permetde croire encore plus fort en Ihomme,
Parce que les mots n ont ‘amais su exprimer les sentiments filiaux,
Avec tout notre respect pour vos choix dêtre humain attaché maigre touta ans coteaux,

Nous vous disons, tout simplement

MERCI PERE.

Alain CHAUVE

AVEC DES FLEURS

Cest un excellent resultat qua obtenu LAUZERTE, en se clas
sant 4ôœe de sa categorie. au concours des Villages fleuris

Ainsi ont ete recompenses les efforts individuels et collec
tifs

Merci encore a tous ceux qui ont eu a coeur de rendre notre
cite coquette et accueillante.
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( Une Agriculture en pleine mutation 1
L’agriculture reste la principale activité economique. cest vrai au niveau du département, cest evident.

pour le canton et notre commune il n’y a pas d’autres activités de production, si ce n’est des activités directe
ment iiees a l’agriculture et la plupart des services existants ne pourraient pas se maintenir sans agriculture

L’agriculture nest pas pour autant une activité immuable

En quelques chiffres

L’analyse des derniers recensements agricoles de 1970 a 1988 montre qu’elle a considérablement évolue.
La popula.ton agricole familiale est passée de 813 habitants en 1970 a 416 en 1988 un lauzertin sur

deux vivait sur une ferme en 1970. il ny en a plus que un sur quatre aujourdliui.
Dans le mème temps, le nombre d’exploitations est passe de 179 a 123 l’age des chefs d’exploitations ac

cuse un certain vieillissement en 1970, 50% d’entre eux avaient moins de 50 ans et 23% plus de 60 ans : en

1988, ils n’étaient plus que 42% a moins de 50 ans et toujours 24% a plus de 60 ans.

Pour atténuer ce constat pessimiste, il faut souligner que le canton de Lauzerte a enregistre depuis 1981
le plus grand nombre dinstallations de jeunes agriculteurs 186 (devant les cantons de Moissac
170, et Caussade: 125)

Le mode d’exploitation évolue aussi la surface moyenne des exploitations augmente en 1970 seule
ment 28% des exploitations avaient plus de 20 hectares ce pourcentage est porte a 45% en 1988.

Les productions changent egalement en 1970, trois exploitations sur quatre élevaient des animaux
(vaches ou brebis), en 1988 a peine une sur deux , les surfaces en prairie permanente ont baissé de moitié les
surfaces en céréales ont gaiement été réduites -15% le tournesol a explosé 24 ha seulement en 1970 434 ha
en 1988 , de nombreuses vignes ont été arrachées 209 ha en 1970, 81 ha en 1988 des vergers aussi, 95 ha
contre 133 ha

Maigre ces bouleversements ou grace a eux, l’agriculture s’affirme comme une activité dynamique qui a
su s’adapter aux différentes tergiversations d’une politique communautaire mal definie.

L’éclatante journée agricole cantonale du 25 août. en a apporte la preuve des elevages de plus
en plus performants, une vitrine des possibilités de diversification avec la présentation de nouvelles produc
tions en fruits et légumes

L’inauguration de la. SICA des palmipèdes gras relève aussi de la volonté des agriculteurs de trou
ver des reponses a la crise actuelle le developpement d’une production de qualité doit permettre a un maxi
mum d’agriculteurs de vivre de leur production

Des perspectives ?

L’enjeu est bien la: maintenir une densité d’exploitations suffisante pour occuper tout les
pace en assurant. aux agriculteurs un équilibre économique.

C’est l’agriculture qui a construit les paysages c’est elle qui l’entretient , ce concept est recent, il mérite
d’être évalue et pourquoi pas remunere un jour. La. disparition de l’agriculture ou tout au moins une trop
large extensification serait désastreuse pour nos contrées la mort des campagnes détruirait inevitablement
toute possibilité de revitalisation de nos zones rurales le développement certain d’un tourisme vert et le re
tour previsible de victimes de la concentration urbaine ne pourront pas s’opérer dans une campagne vide de
son agriculture.

L’agriculture et le tourisme sont parfois opposes alors qu’ils pourraient être complémentaires
le tourisme est a la recherche de paysages et de sites accueillants. l’amenagement de gites par exemple pour
rait assurer le lien entre ces deux secteurs d’activité tout en conservant le patrimoine bati

La capacité d’adaptation et de diversification de nos agriculteurs ne doit pas se limiter aux productions
elles-memes, elle peut sêtendre a certains services

Ch BADOC
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Dates licites de oaieent

Au sujet des impôts locaux

La Direction des Services Fiscaux du Tarn-et-Garonne a adresse un courrier aux maires des communes du departement
demandant dinEormer les contribuables des dates limites de paiement des taxes

- Taxes foncières: 15/10/1991.
- Taxes d’habitation: 15/11/1991 ou 15/12/1991.

Révision des évaluations cadastrales

Les valeurs locatives attribuees actuellement aux proprietes remontent a 1961 (foncier non bâti) et 1970 (foncier ba
ti. Le Ministere des Finances a donc décidé de proceder aune révision complete sur l’ensemble du territoire, fin 1991.

Dans chaque commune. cest la Commission Communale des Impôts directs qui sera chargee de faire des propositions a
la Commission departementale.

Pour LAUZERTE, la commission a la composition suivante depuis 1989
- M. le Maire.
6 membres titulaires : MM. CAPMAS, LANIES. GARY, BRAGNES, FAURE, ROQUES.

QUELQUES PRECISIONS.
* Les propriétés baties sont reparties en i groupes (les 3 premiers comportant des sous-groupes(

E locaux d’habitation.
* locaux d’habitation a usage locatif.

locaux professionnels.
locaux industriels.

S Les propriétés non bâties se composent de 7 groupes
* terres de culture et d’élevage.

lacs, étangs et pièces d’eau diverses.
vignes.
vergers et cultures fruitières.
bois , foréts et surfaces boisées.
sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (terrain occupé par la construc

tion, par exemple(.
autres propriétés non bâties.

Dans le departement seront delimites des secteurs dévaluation communes ou parties de communes ayant des
niveaux de loyers comparables I.

* Les tarifs seront fixés en fonction des baux et loyers en vigueur au 01/01/1990.
S Calcul des évaluations cadastrales de chaque propriété:

Propriétés bities : — surface du local tarif de la catégorie x coefficient de situation.

Propriétés non bities : — surface de la parcelle appartenant a une classe x tarif de cette classe.

r Travaux réalisés
par le personnel communal

Pendant la saison d’été. le nombre de manifestations organisees entraine une aide soutenue aux as
sociations . transport de matériel, montage et démontage de la remorque. de la sono... Cela represente
beaucoup de temps et de bonne volonté de la part du personnel.

Autres activités

Remise en état de la route a La Pistoule ce
travail a ete fait en accord avec le Syndicat de voie-
rie, pour que ce tronçon, qui faisait partie d’un
programme a part. soit rendu praticable car la cir
culation y est trés importante pendant l’été.

* Entretien du village, arrosage des fleurs et
plantations nettoyage des cimetières et entretien
des stades.

+ Participation a l’intervention du ‘Point a
temps sur la commune.

*Entretiefl de la décharge de St Sernin.
Des personnes de la commune et des com

munes voisines apportent leurs ordures. leurs gra
vats, les fruits non commercialisables et trop sou
vent les déposent sans précaution au milieu du pas
sage. Ceci nous oblige a intervenir avec le tracte-
pelle

Un peu plus de civisme nous eviterait ce sur-
croît de travail1

Renforcement des piliers a l’église de Cada
mas (travaux en cours)3



Lavie
des écoles

L

A l’école maternelle

but dun meilleur enseignement de la technologie, de la bio
logie, de linformatique. de l’histoire, la géographie et de
l’anglais.

1er cycle: Grande section maternelle, CP, CE1.
2ème cycle: CE2. CMI, CM2.

LEtude: cette année. une heure d’étude, le soir est
proposée à tous les élèves

- 16h30! 16h45;goûter.
- I 6h45 / 17h45: étude de la classe de M. GIORDANNA

Elle a rouvert ses portes le 10 septembre pour recevoir 37
eleves ages de 2 à 5 ans.

Mme M. FÀIJRE s’occupe des tout jeunes qui découvrent le
monde scolaire (6 filles exclusivement, nées en 1989) et des
moyens qui débutent pour certains leur 3ème année de maternelle
(l2nesen 1987).

Mme J. RODIE reçoit la petite section de 2éme a.nnee (I 2 nes
en 1988) et la grande section (7 nés en 1986).

Cet automne 1991 voit le retour à temps complet de Mme B.
,ÂUTURE. ASEM. Nous profitons de cette occasion pour lui dire
toute notre satisfaction de la revoir dans 1 équipe.

Mme M.C. TESTUT complète [équipe en se joignant a nous
tous les après-midi.

Un grand merci à Mme G. CLERICO et Mile B. LAVAISSIERE
qui ont oeuvré à nos côtés toute [année passée.

S’il ny a pas ou peu de changement dans le personnel de
l’école. cette annee scolaire sera cependant celle de 2 innovations
cycles pluriannuels, aménagement du temps de travail.

Cycles pluriannuels deux apres-midis par semaine, nous
participerons au décloisonnement dans ce quil convient d’appeler
le cycle des apprentissages fondamentaux.

Le mardi, Mme FAURE traitera des sujets scientifiques avec
les élèves Lie GS,CP et CEI. Le vendredi. l’histoire sera présentée a

s élèves par Mme RODIE.
permutation s en suivra donc a la maternelle le mardi

di et les moyennes sections feront des activites ma
ivec Mme RODIE.

îoraires de l’école .aternelle:
-8h45 - 11h45
- [3h30- 16h30.

j. RODIE

A 1’Ecole primaire

L’effectif, cette année est de 88 élèves répartis en ‘

classes
CP :22 elèves: Mile S. GAYET
CEI (15) + CE2 (10) : 25éleves:MmeA.REY
CE2 (14) • CMI(1l) :25 élèves: MmeP. COUTURE
CMI(6) + CM2 (20): 26 elèves: M. j.C.GIORDANNA

Deux autres enseignants sont rattaches a lequipe pedagogj

- Mme N. RODJE (titulaire mobile’.
- M. R. SCHMITZ (soutien animation bassin).
- M. G: BES (Psychologue scolaire’

Un projet dEcole a eté mis en place dans le souci dap
pliquer les nouvelles directives pour lamenagement en cycles
d’apprentissages. Ce projet sera expose en reunion detablisse
ment. Salles. decloisonnements. horaires seront amenages dans e

Horairei de l’école priaire:
- 8h45! 12h (8h45 / 11h45 le mercredi matin).
- 13h45! 16h30

C.A.T.E: Nous souhaitons pouvoir continuer a pro
poser les divers ateliers entre 13h et 13h45 dans le cadre
du Contrat Amenagement du Temps de L’Enfant.

- Mile V. LAUNAY (C.E.S. Mairie) est déjà en place
pour les ateliers : Travail manuel, dessin, collages

- Mme I. DURAND. pour les contes.
- Mme BRASSEUR. pour la chorale,
- Mile CARDINALI. pour le théàtre.
- M. VARIN. pour le tennis de table. les animateurs du

foot et du rugby sont impatiemment attendus par les en
fants.

Pour toutes ces manifestations, nous avons besoin des
parents et de iA.P.E.

Merci de leur aide.
Merci à tous de bien vouloir nous accompagner au long

de cette nouvelle annee scolaire.

INFORMATIONS COMMUNES

P. COUTURE

Le décret du l’ janvier 1991 relatif au service hebdo
madaire des personnels du 1er degre fixe â 26 heures heb
domadaires le service d’enseignement et â une heure hebdo
madaire la concertation, hors du temps de présence des
élèves I soit 36 heures par an).

Ces heures de concertation seront ainsi réparties sur
[année scolaire:

- 18 heures de travaux au sein des équipes pedagogi
ques.

- 12 heures de conférence pédagogique.
- 6 heures ailectées a la tenue des conseils décote

obligatoires.
Les parents seront informés de cette repartition sur le

calendrier scolaire.

Cantine : Mmes Amelie BAS. Valêrie BAS. Monique
CUQUEL préparent les repas et servent les petits a 11h45 et
les grands â 12h30.

La garderie fonctionne de:
hl5 âShlS avec MmeGUESQUIN

16h30 a 17h30 avec Mile V. BAS.



Lavie
des écoles

(suite)

Au co11èe

21è.e rentree scolaire au collège depuis son instal
lation au faubourg, une rentrée marquee par la stabilité
des effectifs puisque nous accueillons 290 eleves. comme
en 1990- 1991. dont 21 internes. Stabilité aussi au niveau
du corps professoral ou le renouvellement annuel ne
concerne que 6 professeurs sur 22. Nous souhaitons donc
la bienvenue à Mme POCHET. en français. Mile DA MILANO,
en anglais. Mine PRAT. en espagnol. Mme Faurel et M. CA
DOU3C. en technologie, et Mme HERRANZ, en musique.

Et aussi une tres bonne année aux 16 anciens”.
Deux nouvelles têtes chez les agents, Mile BROUEL

(qui remplace Mine DESCAMPS, de Tréjouls) et M. SEGUELA.
Enfin trois surveillants sont venus rejoindre leurs

collègues demeurés en poste: Miles JULIEN et CARDINALI.
et dernierement M. MAZAY. Au total. 47 personnes qui tra
vaillent quotidiennement au collège.

Les nouveautés de l’annee concernent essentielle
ment les travaux et les équipements. Pendant tout l’été des
entreprises locales et départementales ont procedé au rem
placement du piano (gros matériel de cuisine) et la cons
truction dune salle a manger pour les professeurs, d’un
local pour les agents et d’un WC pour les êlèves.En atten
dant le grand changement que constituera a la rentrée 92 la
mise en place d’un véritable self-service pour les élèves,
ce qui réduira considérablement la rigidité du midi-14
heures.

A signaler la reconduction des voyages a Paris, en
Espagne et en Angleterre, et l’ampleur prise par le sport
Sc:Oiajfe le mercredi aptes-midi, avec au moins 6 équipes
engagées, dont une féminine, ce qui concernera plus du
quart de l’effectif global du collège. Reconduction égale
ment de l’opération “Collège au cinéma et des activités du
soir, gratuites et ouvertes â tous : quitation, chorégraphie,
tennis de table, théatre, coller et peut-être escalade. Enfin
nous continuons a moderniser nos équipements, essentiel
lement grâce à l’aide du Conseil Général : informatisation
du C.D.I., salle de technologie, audio-visuel, informatique.

D’autres projets vont maintenant se structurer, ce
qui vaudra l’occasion d’un nouvel article.

D. TISNE

r Une nouvelle saison

L pour l’U..S.L. Rugby

L’école de rugby de LAUZERTE a été recompensée
pour sa saison 90/91 par la remise d’un sac d’entraînement
le jour du tournoj.

Ce sac, offert par la délégation départementale de
Rugby, contient des maillots, des ballons...

Daniel RIJAMPS animera l’école de rugby aidé en cela
par Gerard CUQUEL.

Cette ecole est ouverte a tous, filles et garcons. a par
tir de 6 ans.

Pour tous renseignements on peut telephoner a:
- Daniel RUAMPS:63 9571 7
-Gêrard CUQUEL:6394 7283
-Roger FALIERE: 63 9 6’7 76

Tous en forme ! I )

Quoi de neuf chez les séniors 2 Ils ont repris le
chemin du stade depuis la mi-août puis le tournoi le 1er
septembre. Ce mois de septembre, avec ses matches ami
caux permettra à l’entraîneur Bas ile MONESMA de faire le
point sur l’effectif : plus de quarante joueurs.

Deux équipes representeront LAUZERTE sur les
stades de la région, rencontrant en première phase
EAUNES, TCMS. PUYLAROQUE, FRONTON, LE VERNET.

Il y a là, de vieilles connaissances.

Mais l’U.S,L. a de l’ambition. Dejà les premiers
matches sont pleins despoir et grâce au travail de lentrai
neur et de chaque joueur les resultats ne tarderont pas a
devenir significatifs.

Bonne saison à tous les sportifs lauzertins.

Le Bureau.

Gymnastique detente, stretching mais aussi renforcement musculaire. tous
ensemble et en musique pour se donner du courage

A tous niveaux
Enfants de 5 a 11 ans : le vendredi soir dés la sortie de l’école, dans une salle

de la mairie et vous recuperez vos chérubins, a 1S heures,
Adolescents du collège cours tous les jeudis, a 17h 00.
Adultes rendez-vous a 19h 00, au collège, le jeudi.

Venez nombreux pour une remise en forme efficace et sympathique

Renseignements : Mme Marie-France DUCLOY
Colle ge
52110 - LAUZERTE
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C FESTIV’ETES 1991

Si nous observons le calendrier des fetes d’ete. nous voyons qu elles ont commence le 1er mai
avec la fête d’Auléry, pour se terminer le 20 octobre par le concours de petan que

Elles ont eté três nombreuses et trés variées, Les relater toutes dans ce numero du Petit Lau—
zertin tient de l’impossible. De ce fait. ny figurent que les compte-rendus qui nous sont parvenus
au moment de la rédaction du journal. Neanmoins nous remercions tous ceux qui ont permis la
reussite de toutes ces manifestations.

Musiques d’Eté 1991
11 y en. a eu pour tous les goûts: tres classiques

avec la musique baroque. un peu plus contempo
rains avec le Brass Band de Valenciennes. eclec
tiques avec le Jazz Band Saint Saulve, et enfin le
Quintette dc cuivre des professeurs de musique
du Conservatoire de Valenciennes a donne une mu
sique tres au point, precise. tres travaillee. de
grande qualité, pour terminer la saison.

Vous en avez de la chance à Lauzerte d’avoir
autant de talents pour régaler les habitants et les
touriste&” nous ont dit les spectateurs de Monr.aigu
de Quercy, enthousiastes. lorsque nous y sommes ai
lés jouer,

Certes oui. nous avons eu beaucoup de chance
d’avoir des jeunes talentueux. travailleurs. tres sé
rieux et fort sympathiques. Ils nous ont fait beau
coup de bien Ils ont ete un bel exemple de jeunesse
qui vit avec une passion: la Musique.

Mais cela a éte realise au prix d’un travail de
longue haleine et de tous les instants, de “fourmi”.
pour les organisateurs: la Municipalite et le Syndi
cat d’Initiative.

Que tous ceux qui ont apporte leur aide, tous
les amis qui sont venus aux concerts et aux anima
tions ecouter ces jeunes formations, tous ceux qui
ont permis cette realisation en soient profondé
ment remercies.

Quoi qu’il en soit, la Municipalité a
pris la décision, lors de la séance du conseil
du 13 septembre 1991, dc poursuivre cette
action pendant l’été 1992.

Il faut de nombreuses bonnes volontes pour y
travailler afin de constituer une equipe de travail
solide qui pourra proposer toujours plus de qua
lité.

S’agira-t-il d’un festival de musiques?

D’un festival de jeunes ensembles?

gions’
D’un festival d’ensembles musicaux inter-re

Nous entendrons avec une ecoute attentive
tous ceux qui nous ferons des propositions.

Au travail dès maintenant!

“L’ Instant Sauvage”
Dans le cadre des Journées de l’Environ

nement, l’exposition de photographies de Ber
na.rd Tauran a d’abord ete presentée, dans le
cadre des journees de l’Environnement, dans les
locaux de l’Hôtel du Département a Montau
ban. La Mairie de LAUZERTE a eu le plaisir de l’ac
cueillir du 15 août au 15 septembre 1991.

Nous avons pu lire dans le journal ‘La lettre
du Président édité par le Conseil Général du Tarn
et Garonne:

“Chasseur photographique farouche protec
teur de la nature. il a su saisir sur sa pellicule de su
perbes specimens de faune et de flore de notre de
parteinent ou d’ailleurs.

Surveiller un nid aux jumelles, suivre une
trace. guetter un insecte, un lézard, mettre tous ces
sens en alerte pour, peut-être, aprês des heures
d’approche. des jours et des nuits de surveillance,
surprendre l’animal, au milliéme de seconde ou
dans l’éclair du flash, dans son mouvement intact,
c’est en effet toute la vie de Bernard Tauran.

Cette passion. le photographe a su la. faire par
tager aux nombreux visiteurs de l’Instant Sau
vage”. une exposition qui genêre une verit.able
bouffée d’air pur...”

Ces photographies sont un véritable hommage
a Dame Nature. source et ressource de vies, qu’il
sagit coûte que coûte de sauver

J,,
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C CET ETE A LAUZERTE

Echange France/Espagne
(Intercarnbio)

Tout a commence par un matin du début du mois de juin ou Monsieur le Maire dALBESA. petit
village de 1500 habitants au nord de Lerida. sest presente â la Mairie de Lauzerte. désireux de ren
contrer des gens de notre village interesses par un projet d’échange d’enfants en familles, entre ALBE
SA et L4URTE. Nous avons souscrit â la requête de Monsieur le Maire d’Albesa et, maigre un départ un
peu poussif. nous recensions fin juin. 19 jeunes et leurs familles prêts â collaborer pleinement a cette
experience.

Ce projet consistait. en un échange de jeunes entre familles, dans le cadre d’un échange linguisti
que sans support pédagogique direct, le but étant, pour les jeunes. de prendre un premier contact avec
une langue inconnue ou de se perfectionner dans un idiome déja connu, par l’intermédiaire du sejour
en famille

Les familles françaises ont donc reçu, du 10 au 30 juillet, les jeunes Espagnols âges de 11 à 16 ans et.
de la même maaiere les enfants français ont ete reçus en Espagne, du 31juillet au 20 aout,

En ce qui concerne le coût de cette opération. les familles d’accueil respectives ont, bien entendu
assume l’hebergement des jeunes: de plus. les familles françaises ont financé le voyage de retour.

La mairie de LAUZERTE a pris en charge une sortie a Toulouse ou les jeunes ont visité la ville le ma
tin et passe l’apres-midi à I’ Aqualand.

La municipalité d’ALBESA a. pour sa part pris en compte les transports des enfants ainsi quune
journée de visite à BARCELONE (cité olympique, ZOO .)

Nous pouvons incontestablement dire que cette opération a te tres positive maigre deux désiste
ments en cours de sejour (un Français et un Espagnol qui ont été reconduits chez eux.).

Actuellement les jeunes Français et Espagnols ayant participé ‘cet échange réfléchissent à la suite
qui sera donnée a cette experience.

Nombre d’entre eux sont assurement prets a recommencer.

La municipalité qui a accordé toute son attention a ce projet remercie tous les participants et en
particulier Madame COUTURE. directrice de l’école primaire, sans qui cette experience naurait pas eté
possible.

Lézard dans la Rue’
Dimanche 28 juillet. de nombreux artistes en herbe,

amateurs éclairés ou non, et confirmes ont participe, par ce
jour de grande chaleur, à la journee consacree a’ FArt
dans la Rue’.

On pouvait apercevoir dans diflerents points de
notre village, de nombreuses personnes installees soit de
vant un chevalet tres professionnel, soit assises a une table
de cale ou tout simplement a meme le sol tenant leur tra
vail sur les genoux. Il y avait meme quelqu un place sous
un parasol, au milieu des tournesols, alors en fleur. Le
spectacle a lui seul aurait mente d’être reproduit...

Pour terminer, le repas pris en commun sur la place
de l’église, accompagné par un petit groupe musical super
sympathique. a permis de bien clore cette belle journee.

Une suggestion. cependant. pour lan prochain
‘Pourquoi ne pas exposer, en lin de journee. les oeuvres
ainsi realisees et recompenser les plus belles ?‘

...La carotte. toujours la carotte...

Y a pas de lézard II

Chaque semaine, depuis 2 ans. la Mairie de Lauzerte
ouvre ses portes aux Ateliers d’Art.

Pour les artistes amateurs, c est le vendredi 2’ sep
tembre que debutera la 3eme année de cours dinitiation au
dessin et à la peinture enseignes par Gerard ANTIGNY ar
tiste peintre (cours de 9h a.12h. prix: 2OF,Hi.

Du dessin classique a la peinture à l’huile, en pas
sant par l’aquarelle, vous pourrez exploiter une palette de
materiaux graphiques qu’égaye une ambiance à la fois
joyeuse et disciplinee. A noter la diversite des sujets trai
tés qui offrent la possibilité de joindre la nature a l’art,
Gérard ANTIGNY vous proposera des travaux suivis et re
guliers qui cependant n’excluent pas la détente.

Une exposition, en fin de cours, vous permet de
suivre les progres des elêves et peut vous donner envie de
participer.... Pourquoi pas ??

A bientot. sur les bancs de lecole,

Michel ,.UCLERC Vanessa AUCLERC



du 28 juin 1787

On apr:iut sur [e bas-fonzt du vaLon de Pci
[ence. etflrc (e tn*4q c: [e coudant. de. [n ville. de. ùw.
zerte, tout Lttn*sprc couvert rIe ntwqcs dui blanc
sale, dune. hauteur pr teuse.. rampcnr jusque
terrc e, s’darqtssar sur (es cfru’ cotes du. valcn.,
uug. JoncLre. ver une. rapt.cft.t ctotumft non uIe
ment sur ta iiLLc niais sur [n pcwot.ssc Notre Dci.me.. St
Pa.uL. Pille.boura3on. St Simphorien, St Sern.t.n. du
?Josc Si. ‘fran de Sa(le.s, I)Lmaqrtw. 1Onqn.udon, St
Sertsa.n des 1”nt*e.rs. Labruu4e.

Le. L’enI Jut si. unjxtueux, [n pLuie si. abon
dante. La qrdle.. si. qrossc, sI. mutttpttee que clans de
mti heure. de teins que dure ce terrtb(e f[en.u., toutes

ces pozoisses feurent rksczstrce.s. iL n’tj c pLus, comme

roui. Le monde. sem.:, trace. de rcoLtg.

Le. frament, [es qirnns de mars, la vvqtw, La pLus
qrandc pazr.te rIes foins ont tc brists, enfouis dans La
terre, enuctinÉs par [es torrrns ou ensabLes d4n.s [o
vase.. [es cdLf (ces uiflnunent ewtamaqcs. [es arbres
coupes et dùaancs, pLusieurs maisons clans (n coin—
pagne. et pteoniuvxs o. quatre pied:.s retwcrscs rie, des
sus dessous

( su.i..vrc)

Informations pratiques:
Permanences à la Mairie

Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Tous les mardis, de 11h a 12h.
Caisse Régionale d’Assurance Maladie (retraites) les 1ers et 3emes jeudis. de 9h a 11h.
Caisse de Retraite Coplémentaire : les 3èmes jeudis. de 9h a 11h.
Caisse d’Allocations Fa.iliales : les 2èmes jeudis de 10h à 11h 30.

Au Faubourg ( GROIJPAMA):
Caisse de la Mutualité Sociale Agricole les 3emes jeudis. de l’ih a 16h.

Au enLre Médico-social
Assistante sociale les mardis, de 9h 30 à 12h.

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

L Ietite Enonrque uziii.iw
La region de LAUZERTE - comme le reste de la France - a connu des periodes durant lesquelles les condi

tions climatiques furent très rigoureuses; Ihiver de lO9 est longtemps resté dans les mémoires.
Depuis. le climat s’est adouci mais, ponctuellement, de veritables catastrophes naturelles frapperent

notre ville.
Voici comment J DUPEYRON. Maire de LAUZERTE evoque. devant les consuls, la tornade

Rino BANDOCH


