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LE MOT DU MAIRE

Peur de la guerre, peur des sociétés qui changent, peur de l’étrani
peur du lendemain 1 homme est régi et réagit selon ses peurs.

L’année 1991 a engendré toutes ces angoisses et chacun, nayant rien
pour se rassurer, développe ce sentiment diffus de morosité sinon de sinis

tros&

Nous prenons conscience de notre faiblesse face à. un monde en pleine
mutation. Mais cette conscience doit nous donner la force de nous unir pour
conîurer nos peurs.

Dans un esprit de tolérance, nous pouvons construire l’avenir de notre
petite société.

Cest le voeu que, tout simplement, je souhaite adresser, en ce début d’an
née 1992, au nom du Conseil Municipal, â toutes les Lauzertines et â. tous les
Lauzertins.

Alain CHAUVE

AGRICULTEURS, ELEVEURS.

Venez en Mairie retirer très rapidement les formulaires de déclarations:
* Prime compensatrice ovine avant 15 / 01 / 92.
* indemnités compensatoires 91/ 92 avant le 20 / 01 / 92.
* Calamités agricoles, gel du printemps 1991.

r Naissance de l’Association Sportive et Culturelle du Quercy Blanc

- Section JUDO. - Club PHOTO.

-Président : Colonel GILLOT.
A
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COMPTE ADMINISTRATIF 1990

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1991

Lors de sa réunion du 11 octobre 1991, le Conseil a examiné les compte admlninstratif 1990 et budget supplémentaire

* Le c•pte id.iaIstratit n est autre que le compte de gestion de l’exercice écoulé; pour 1990, Il présente, sur sa
section de Ionctionnement un excédent réel de 316 112 F.

L’essentiel de ce résultat a été acquis gràce à une maitrise des dépenses.

Le poste recettes étant conforme aux prévisions enregistrées : 5 190 414 F., prévues : 5 210 369 F.

* 4gei s.plé.et&ire 1991 les recettes supplémentaires utilisables sur ce budget s’élevaient a 531 337 F.
dont notamment la reprise de lexcédent 1990 (316 112 F).

Il a été décidé d’en capitaliser une part importante : 178 488 F. en la prélevant pour la section d’investissement, ce
montant servant à consolider les programmes engages.

Le solde a été réparti sur les différents chapitres essentIellement 150 000 F. sur les postes frais de personnel.
et 112 349 F, sur travaux et services extérieurs.

Le compte administratif 1990 et le budget supplémentaire 1991 ont été approuvés et votés à l’unanimité.

AMENAGEMENT DE LA BAIGNADE DE VIGNALS

BILAN FINANCIER DU PROGRAMME

L’examen d’un compte administratif seul ne permet pas de mettre en évidence le coût précis d’un investissement ; une
analyse plus fine doit être envisagée, en cumulant éventuellemnt les résultats de plusieurs comptes administratifs annuels si
le programme considéré s’est étalé sur plusieurs exercices.

La Municipalité et sa Commission des finances s’étaient engagées à faire un bilan des investissements réalisés, celui de
la baignade de Vignals donne les résultats suivants:

- coût du programme prévu et approuvé: 670 000

dont frais d’étude:
travaux terrassements:
divers : équipements, fournitures, plantations...:

La diltérence entre ces deux coûts représente les prestations du personnel communal pour des travaux réalisés en régie.

Coté RECETTES, l’intégralité des subventions annoncées a été perçue:

r Adressez vos articles pour la prochaine parution, pour le 31 mars.
Le Comité de rédaction.
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- montant des travaux facturés, TTC: 525 230
55552

427 231
42 447

-FIDAR 150000
- CONSEIL REGIONAL 75 000
- DEPARTEMENT 129 567

TOTAL des subventions: 354 567

En outre la TYA sur travaux facturés, soit environ 82 000 F. sera récupérée par le fonds de compensation.



Ecole primaire

Ouverture de l’Ecole primaire
Vivre ici, vivre ailleurs I
Comment.. pourquoi?

Cette annte trois classes ont mis en route une corres
pondance scolaire.

- CE I CE 2 : classe de Mme REY. 26 élèves cor
respondent avec la Vendée St Hilaire du Riez.

- CE 2 — CM I classe de Mmc COUTURE. 26 élèves
correspondent, avec une classe du 12 ème arrondissement de
Paris.

- CM I - CM 2 classe de M. GIORDANNA. 26 élèves
correspondent avec une classe de Bourg-Madame dans les Py
rénees.

La classe de Mme REY avait déjà vécu cette expérience
[année dernière sur tous les points, le résultat était positif.

Deux autres classes se lancent dans cette expérience.
Les petits Lauzertins recevront, durant une semaine, leurs
petits amis dans leurs familles et à [école et, à leur tour, ils
lfnfit effectuer un s(’jour iI’iez leurs correspondants,

Ils souvriront ainsi aux différentes façons de vivre à
Paris, à la montagne et au bord de [océan.

Dès janvier 1992, année des Jeux Olympiques, les pe
tits élèves de la classe de M. Giordanna glisseront sur les
pistes enneigées des Pyrénées.

1992, ouverture à [Europe, puisque Bourg-Madame est
un village frontière avec l’Espagne.

Ce mode d’échange a été préféré, dune part, pour son
intérét pédagogique, mais aussi pour la différence du coût par
rapport aux classes ‘Découvertes’ habituelles.

Cependant le budget pour mener â bien ces échanges est
estimé à 48000 F environ, quil faudra bien trouver.

Ecole maternelle

Depuis la rentrée du 10 septembre. diverses activités
ont été proposées à nos petits élèves.

• Mardi 22 octobre. La grande section participe pour la
première fois au concours EPS 1 à Miramont ( épreuves de
saut, lancer, course).

• Jeudi 24 octobre. journée sportive des Maternelles du
Bassin à Saint-Amans (relais, bicyclette, parcours d’équi
libre ainsi quun jeu de piste découverte de la nature.

• Mercredi 20 novembre. Spectacle avec les marion
nettes géantes du théâtre DUROZIER à Miramont

Le trésor de la juugle.

•Mardi 3 décembre.Déplacement àLamagistèré pour vi
siter [exposition sur les insectes.

IMardi 17 décembre. Spectacle de Noél donné par tous
nos élèves pour les pensionnaires de la maison de retraite.
Les acteurs ont 4pprcié le gourer qui a suivi et reffiercient
tout le personnel et M. le Directeur pour leur accueil.

0 Vendredi 20 décembre. Venue du Père Noel et spec
tacle en son honneur, à la Mairie de Lauzerte. Après la distri
bution des jouets (budget coopérative), le goûter offert par la
Municipalité marquera la fin de ce 1er trimestre.

Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont aidés
et soutenus en 1991 : les parents, les amis de l’école mais
aussi la Municipalité et I’APE pour leur participation f inan
clère et morale. Que cette f in d’année nous permette de sou
haiter que cette collaboration soit durable et fructueuse.

Ca y est I Nous allons pouvoir dès ce printemps 1992, mettre St Sernin hors d’eau. En effet grâce aux subventions
obtenues de lEtat (Ministère de la Culture : service des Monuments historiques), du Conseil Régional, du Conseil Général,
de la commune de Lauzerte, et des fonds propres de l’Association, les travaux de réfection de la toiture peuvent être réa
lises.

tonne.
I.es travaux seront menés sous la responsabilité de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France du Tarn et Ga

Que tous les généreux donateurs soient vivement remerciés.

Mais ce n’est que la première tranche de travaux, lusieurs autres tranches seront nécessaires pour donner à [église
St Sernin, au cimetière attenant et à ce lieu une renaissance digne de ces quelques 9 à 10 siècles d’âge.

Ainsi la souscription pour la sauvegarde de St Sernin continue, en souhaitant avoir des amis de plus en plus nom
breux qui s intéressent à cette oeuvre.

f J’

P. COUTURE

Meilleurs voeux pour 1992.

Les maîtresses et les élèves de lécole maternelle.

Le Bureau de [Association.



[© *iiiÀlli
Solidarité : Toujours et encore I
La solidarité est le fil directeur de la campagne JPA. Cette campagne est le moment privilégié ou chaque enfant

peut agir et permettre ainsi à son ‘Cap” de partir en vacances,

Le souci de notre Municipalité et de la JPA s’exprime dans notre volante de faire bénéficier de loisirs et de va
cances de qualité le plus grand nombre dentants et dadolescents.

Le drolt aux vacances, complémentaire au droit à [éducation et à la formation, est inscrit dans la Convention In
ternationale des Droits de l’Enfant: [exercice de ce droit doit être effectif, c’est notre objectif commun.

En 1991, relevant le défi de [individualisme et de l’injustice, en étroite collaboration avec nos services munici
paux, la JPÀ a pu aider plus de 500 enfants en attribuant pour 44 900F de BOURSES VACANCES.

La Campagne de solidarité JPA aura lieu du 23 janvier au 9 février 1992
Que cette campagne Pcnse à mon Cop’ soit un succès, c’est notre espoir pour permettre d’aider toujours plus d’en
lants et de jeunes d’accéder des vacances et des loisirs.

C’est notre volonté à tous.

Vos dons peuvent étre effectués au Comité J.P.A. 82. 3’i av. Beausoleil 82000 Montauban

40% de ces dons sont déductibles de vos impôts. Un reçu vous sera adresse,

UJuT
Certes, les résultats obtenus n’ont pas répondu aux espérances des dirigeants. Dans une poule huppée nos loueurs ont

quand mémo montre Qu’ils avaient de grosses possibilités. La première phase est terminée, le 5 janvier nous commençons la se
conde.

Malgré ces résultats, il reste des points positifs. Cette année, chaque dimanche deux équipes seniors ont disputé les
matches. L’ellectll compte quelques joueurs non Lauzertins qui, c’est tres positif, servent de locomotive à des jeunes du cru. En
effet de plus en plus nombreux sont les Lauzertins ou proches voisins qui portent les couleurs “Bleu et Rouge”. Ces jeunes cons
tituent l’avenir du club.

Nous retrouvons un effectif en nette progression au niveau de l’école de rugby : l’an dernier une équipe, cette année
deux.

Les résultats sont plus qu’encourageants. Nos jeunes se comportent fort bien dans les divers tournois du département et
reviennent souvent victorieux. Mais le plaisir de louer compte plus que tout, plaisir entretenu par deux dévoués éducateurs.

Le tournoi de Lauzerte a été une réussite: 150 jeunes ont ftulé le pelouse de Vignals.

Tout celà illustre la vitalité du rugby à Lauzerte. Un travail en profondeur laisse espérer des fours meilleurs
Le Bureau.

(kD
L’ASSBQ de Lauzerte consacrée Cha..plonne d’atooe en Départementale I.

• Notre section tennis de table se porte bien. A mi-championnat notre équipe Dl occupe la 1ère place et n’a concédé au
cune défaite; cela nous permet d’envisager l’avenir avec un certain optimisme.

Le classement d’automne du département s’établit comme suit:

1 Lauzerte 15 points * 4 yj 9 points
2 Moinauban 13 points * 5 Caussade 7 points
3 Stéphanois Il points 6 Négrepelisse 5 points

Notre équipe D2 occupe également une place enviable.
Le tennis de table, sport à part entière exige, outre la maîtrise de soi et l’équilibre nerveux, une très bonne forme phy

sique nécessitant un sérieux entrainement, mais aussi le soutien de notre cominunauté.Jeunes filles, jeunes gens, rejoignez-
nous nombreux.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à:
TAURAN ).M.: 63 94 72 30 - VARIN G. : 63 94 75 36 - DENIS A. : 63 94 6110

Tous les sportifs lauzertins vous présentent leu: eilleurs voeux pour 1992.
t1
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Les pompiers dressent le bilan de leurs activitesde 1991 1

167 interventions à ce jour: For•ation; tésultets spartifs;

- 34 incendies.
- 35 accidents de la circulation.
- 17 —- sport. travail.domestiques.
-29 secours à malades.
- 26 destructions de frelons.
- l9eortieedivereeg.
- 7 sorties sans intervention.

Persaseel : 3 engagements;
- Bastien LapaI..
- Jérome L.l.ède.
- Yannick M•ret.

Naissasce ; nous nous réjouissons
de la venue au monde de Charles au
foyer de M. et Mine jean-Lue Iodlé.

- 3 brevets national de secourisme.
- I moniteur national de secourisme
- 2 examens d’initiation aux risques

radiologiques.
- I examen certificat aux risques

radiologiques.
- I examen de caporal.
- 2 examens d’initiation aux feux de

forets.

Le Sapeur Etienne Lafargse a été
nommé au grade de caporal.

Les Sapeurs jean-Pierre et David
Cardisali ont été décorés de la mé
daille d’argent du mérite régional.

- 2 sapeurs-pompiers ont participe
à. la demi finale de football de Midi
Pyrénees.

- 3 ont participé au cross départe
mental.

- 2 ont participe au cross national
et régional.

- 6 ont participé aux épreuves dé
partementales d’athlétisme.

- 6 ont participé à la finale dépar
tementale du parcours sportif.

- 3 ont participé au concours dé
partemental de pétanque.

- I a participé aux épreuves dé
partementales et régionales de cy
clisme.

Au mes de juin 1992. l’assemblée générale de l’Union départementale des Sapeurs-Pom
piers de Tarn et Garonne se tiendra I LAUZERTE.

‘(
Les activités d’animation pour cet été 1992 se mettent en place. De nombreux projets sont en cours d’étude

dans les diverses associations et vont se concrétiser progressivement. Nous en reparlerons dans les jours pro
chains.

Festival M.siq.es 4616 1992 * Lauzerte sous 1éide de la Muaicipalité et du Syadlcat dIaltlatlve.
Dès maintenant, nous pouvons annoncer les animations

musicales, les concerts à Lauzerte et dans les villes voisines
qui nous te demanderont durant l’été 1992.

Trois groupes d’ensembles musicaux présents en 1991
reviendront en 1992 : celui de Douai, celui de St Saulve, et
peut-étre les professeurs de Valenciennes.

Deux nouveaux groupes nous apporteront des nouveautés.

- D. 21 juillet au 26 juillet 92:
L’atelier de musique Baroque du Conservatoire de

région de Douai crée et dirige par Laurence Pottier.
- D. 28 juillet as 4 saIt 92:

Le quatuor de saxophones GLAZOUNOV de la ré
gion Nord-Pas de Calais. Direction J.Pierre Leclercq.

-0. 6 aaIL as 13 saIt 92:
Le jazz Baud de Saint Saulve de la région Nord-

Pas de Calais. Direction ; jacques Tesoro.

- Dv 14 saIt au 21 saIt 92:
Ensemble de 20 musiciens de musique classique

et de jazz de La Clusaz (Haute Savoie). Direction : jackie Stru
sinski.

- Dv 23 aaIt as 31 saIt 92:
Quintette de cuivres Athena. musiciens profes

seurs au Conservatoire National de Valenciennes.Dlrection
jean-Marie Rodrigues.

Notre objectif serait un festival inter-régions ; d’autres
formations pourraient ponctuellement être ajoutées de temps
en temps.

Toutes les bonnes volontés qui ont des idées pour l’orga
nisation de ce festival, ou bien un peu de temps à donner cet
été pour soutenir et aider dans les nombreuses tâches seront
accueillies avec un très grand plaisir.

Vous êtes invités à la première réunionde
préparation, samedi 25 janvier 1992 à 17b3O
la mairie.

Stage d’initiation à l’informatique au collège:
Des séances d’initiation à l’informatique (traitement de texte, tableur ...) vont être organisées sous la forme d’un
mini-stage de 18 h. (le soir en semaine ou le samedi matin).

Une réunion d’information aura:lieu le jeudi 16 janvier 92 à. 21 h. au collège.
«s



j4g uhraniqu Ltiuzgrli,ng j
(suite de 1article paru dans Le Petit Lauzertin n 9):

Une JoÉs In tornade passée, b griwLté de fa sLtuntfnn appaiat Ieimédtaunwnt aux autorLtÉs focaLes. Le
phénomène, strtetrmtnt d4tinLté, u. senié b désolat1oi sur une &oire bande de 4 à. 5 bn de forgeur quL, en.

Quuct, sét*re de P,suL dTspis aux enviions û Laf&nque.

En resudon, Le. .natte de Lau2rrte rapprlk d’abord 1L jau accepter, sans récrlm1.wr, cette caLamité venue
du cld “Bénissons fa main qui. nous frappe, h.umWciis-nous sous cette .ia1n si. puissante du Setqneut qui na
oesotn que. u un. nuage pour nous rru.uwe u. ra jus N.J’jrust misere”.

flots IL jauL Éifn,wng rsoqfr, répaiu Les degts matérieLs, faite que. la. vie contiitue. i cammunauté. se
retourne. alors vus Les autorités suprrLeures. fIe érrl: è 1erso.ULes et implore L’a stance du “di4 des fi.
tiances”, Lcméntg de Brtrnne. flk sdresse o. Ltv&u de Cahots, se tourte vus L’ nfnistra*lon. û faute
Guqrauw è Vlflejrandie et vers L’1idunt à. flostauhon en etwot3ant des députés dans vWis.

pu.’ (eue déiiardie, Les LouaerUis cbtten4w,g une réduction de [eues Impositions, un iféLoÀ. pour te paie-

nient du reste. ils reçoioent aussi. les grains nÉ.cessatrs pour substanwx les pauvres et [e menu peuple usquts
éIar&dtede 1781.

flaûjre canatWn pour fa œmmwiauté!
Cet atdent m&éor ogiqur. niet en. étdence Le. Jra$Lc &uiUbre dune société ou sa c6totent nantis et misé

raNis de mauvaises conditions cflwiat.lqurs et cst1 3req14’aatomat1qutment, [n pénurie et une forte hausse
desprLx.

La nieuvaisa rda,(te. de. 1707 est. suWie ‘une autre, L’année. suian.; puis Lh.Wer 170G-09 est très ?Iqou.ret4x
- Les chaireu.es passent fa Tain gelé - La crise fromenlatic de ces années afLnwn.tera. Le. mcontcntement popu
Latte. aux pennters fours de lu. révolution.

Le SI. souhaite que cette nouvelle année voit se développer une activité touristique qui a déjà bien démarré depuis quel
ques années.

LI va sattacher à favoriser la promotion de Lauzerte et de sa région. Un tourisme vert allié à un tourisme culturel. Sur une
idée de M. SERVILLE, nous allons essayer de créer, lété prochain, un festival du livre d’histoire. Par ailleurs, nous devons
continuer le balisage des sentiers de randonnées et tenter davoir un réseau aussi important que celui de nos voisins de Montai
gu, dautant que nous sommes chargés daccueillir au mois de mai la réunion annuelle des randonnées du Taro et Garonne.

A tous une bonne année. . .. . - -


