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LEMOTDUMAIRE
JNous pouvons tirer quelques enseignements des evenements de la vie locale de ce

A I ‘1(1)mois u mars ç1,1 -Ç

Tout dabord. nous nous réjouissons que Rene BACO’Z premier adjoint, soit devenu
Conseiller Regional. En le telicitant publiquement, nous savons qua Toutouse il saura de-
fendre, avec pugnacité, les intérêts de son département et de son village.

Ensuite, nous pouvons constater que les debats politiques n ont pas eu lampleur que
I on etait en droit d attendre et que la delense des interets part iculiers a prime sur la de
f ense des interèts collectifs. Monsieur ANDRIEU. notre nouveau Conseiller General. en
restant en dehors des polemiques. a su faire des propositions. Nous savons que nous
pourrons travailler en bonne intelligence avec lui.

Enfin, ii est anormal. qu en cours de campagne. cucuient des on—dits, des rumeurs.
des allégations de toutes sortes, sûrement malveillantes mais quun citoyen bien informé
ne peut croire. 11 est plus lacile de vehiculer de tausses inlormations. de se targuer de
certaines actions que de vouloir informer sainement et usrement. et de taire certains ser
vices qu il est naturel de rendre quand on est reellement ai service de la collectivite.

Par I intermediaire de ce petn journal, nous apportons des informations exactes que
tous les citoyens peuvent verifier. Puisque ces infôrmations se sont revelées être insuffi
santes, nous allons les developper dans votre Petit Lauzertin. pour que chacun sache
vraisent comment vii, sa commune.

Main CHAUVE
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LA PAGE MUNICIPALE

ETAT CIVIL:
Ont ete inscrit sur le registre d etat civil de l9I

onze naissances. une reconnaissance.

, sept mariages.

vingt-huit deces, neut transcriptions de deces Bienvenue aux derniers

nouveauy.-nes Anais REY. Kristine BOUYSSIERES. Antoine BONLIEU. Frantz MORET. Thoinas

TURTI et Sigolene COTTIGN lES.

FINANCES IMPOTS DIRECTS

A PROPOS D’ENDETTEMENT:

La Direction de la Comptabilite Publique realise chaqie

annee une analyse financiere pour chaque commune. Les ce

suitats 1991. parus tout recemment. nous permettent. en tai

sant reference a des données précises. dinlormer objecti

vement nos administres.

Le ratio qui exprime le mieux le taux dendettement

dune collectivite (ou d’un particulier, d’ailleurs)’ est le rap

port de I annuire totale sur les recettes reelles de fonctionne

ment

Ce ratio etait de 15,32 en 1989 Isur les dettes

eontractees anrerieurement a 1959).

11 est de 19,31 en 1991. dernier exercice clos. Le

calcul de ce ratio sur les prévisions du budget primitif 1992

tlonne; 191.

Si Ion extrait de lannuite totale la part 137 000 F)

liee aux emprunts de la maison Tauran qui ne constitue pas

une charge. puisque couverte par le produit des loyers, le ta

tio d’endettement de lacommune tombe a 16,31 pour 1991.

La moyenne, qui n est ni un objectil, ni une norme. etait

en 1990, de 21.8% pour l’ensemble des communes de France

de 700 a 2000 habitants.

Dont artellIl

Cammencees le 6 decenibre 1991. les reunions de la

Commission communale des impots directs se sont rerminees

le 9 mars.
Les membres de cette commission M. le MAIRE. M.M.

BRAGNES.CAPMAS. FALJRE. GARY. LANIES. ROQUES) tiennent

a souligner qu ils ont travaille, sous la direction de M. TEl!

RION. avec un souci permanent de justice et dimpartialite.

Conlormement a la loi de juillet 1990. le classement

de l’ensemble des locaux d’habitation et de leur situzation a

ete examtnee.Au niveau national existent desormais 15 sous-

groupes au lieu de S). A Lauzerte. les maisons les mieux co

tees appartiennent au 5eme sous-groupe.

‘Pour le loncier non b.ti. notre commune fait partie du

secteur du BAS-QUERCY. Sur proposition de l’inspecteur du

Cadastre. la valeur de l’hectare a ete f ixee a t99 F pour les

terres de polyculture et delevage. Par ailleurs les vignes de

raisin de table seront regfouptes en une seule categorie in

termediaire ( au lieu de 3).

11 convient de remarquer que;

- c est seulement en 1993 que seront pris en compte

le calcul de limpot. les changements eventuels de cate

- le dossier concernant le classemnt des habitations

peut erre consulte a la mairie.

TRAVAUX

- Restructuration du chemin d’ac

ces a Sébirol qui setait elfondre par

tiellement.
- Mise en oeuvre d’un chemin

communal a Pech Abaden pour per

mettre au jeune Thierry Font de cons

truire sa maison.
- Curage des fosses et reprofilage

de talus.
- Réfection des contreforts de

l’église de Saint Fort.
- Amenagement du parking de la

maison Tauran.
- Nettoyage et prof ilage du ter-

.. t lø rhp_

min des Horts.
- Entretien des cimetiéres de la

commune.
- Mise en oeuvre d’un chemin

pour acceder a I eglise de St Sernin en

vue des travaux de sauvegarde et de res

tauration Merci a M. Laboulfie qui a

donne la pierre).
- Actuellement, participation aux

travaux de maçonnerie sur les chantiers

des Salins et de la Brèche.

- Enfin, tout l’entretien général

des bàtiments et dans le village.

COMMUN ICAT ION

Comme l’an dernier.vous
pouvez tout au long du mois
de MAI déposer vieux pa
piers. journaux et cartons
dans la benne placée der
rière le lavoir, place du Foi-
rail.

Remercions le directeur

de la CAMB, M. DURAND. et

son personnel, sans qui

cette opération ne serait

pas possible.

annuite de la dette

taux d endettement
recettes reelles

poul.
gor i es.



PRECISIONS

TRAVAUX DU FAUBOURG DAURIAC.
- Lots : I (VRD), 3 (Leptynite), 4 (enrobé) -

Les prix cités Sont des prix hors taxes. La TVA payée
en plus est récupérée deux ans apres

- Montant total HT prévu a l’appel d’offre: 793 033 F
- Avenant pour travaux supplémentaires
(récupération des eaux pluviales) : 30 0l6 F

- Avenant pour travaux a déduire
(diminution de la surface pavée) : SI 439 F

- Montant final de cette partie des travaux: 741 610 F

Economie réaliste par rapport aux previsions : 51 423 F

Tous ces chiffres peuvent être vent les au secrétariat
de la Mairie ou auprès de René BACOU.

Lorsque nous avons mis en route un chantier, notre souci
principal est de ne pas dépasser [enveloppe prevue pour le
financement. Les économies réalisées un jour permettent,par
la suite, de compléter [équipement de notre village.

MAISON TAURAN

L’endettement provoqué par [achat et la rénovation de
I immeuble entraîne des charges financières pour rembourser
des emprunts. Mais, car il y a un mais!! les loyers versés par
les occupants,(Ies locataires paient leur loyer), représentent
une recette qui équilibre les charges. Une opèration
blanche” qui a permis d’embellir la place du Faubourg dAu
riac et qui a augmenté le patrimoine communal.

Dans quelques années, les emprunts seront rembourses et
alors la commune aura des recettes régulières qui permet
tront d’asneliorer sa tresorenie.

Il est regrettable que de telles opérations n’aient pas été réa

lisées il y a 10 ans... Pourtant les occasions ont existé.

SICA DES PALMIPEDES GRAS MISE AU POINT.....
Le dimanche S mars, en collaboration avec la Coopérative QUERCY—GRAS, nous avons organisé une journée ‘Portes ou

vertes - Cette journée a eu un succes considérable: plus de ‘tOO visiteurs qui, par groupes d’une vingtaine. ont pu découvrir
la qualité des installations et suivre les explications de leur guide, depuis le début de la chaine. l’abattage proprement dit, le
poste plumaison, la chaine de d.coupe. déviscération à chaud. jusqu’aux installations de transformation : cuisson. mise sous
vide

Nos visiteurs ont te tres agreablement surpris de voir, pres de chez eux, une entreprise de cette dimension aux normes
europeennes, d’une grande souplesse de fonctionnement, permettant aux gaveurs d’améliorer leur revenu avec un produit fini de
qualite.

Mais une rumeur malsaine et entretenue fait état d’une faillite imminente, laissant à la commune de Lauzerte le poids de
cet echec.

JE TIENS A APPORTER UN DEMENTI.

L’abattoir de la SICA n’est pas un abattoir municipal mais strictement prive, gere par la SICA avec a sa tete des agricul
teurs responsab les

- ces installations ont été souhaitées, étudiées et construites par la volonté d’éleveurs qui, conscients de l’horizon 93, ont
voulu se doter d’un outil de travail répondant aux normes européennes

- le coùt de ce complexe est trés précjsement de 3 800 000 F, couverts par plus de 50% de subventions : 250 000 du Cons
eil General, 608 000 de la Region, 760 000 de l’Etat, 275 000 de fonds europeens. Un prèt de 1 453 000 a eté contracté par la Si
CA, emprunt garanti par le Conseil Général. Les adhérents de la SICA ont autofinancé le reste par l’apport de capital social. La
commune de LAUZERTE a contribue a ce capital social, hauteur de t0 000 F, sous forme de prestations d’aménagement du ter
rain et à ce titre, elle siège au comité de surveillance).

Le Conseil Gênerai a été l’un de nos plus torts soutiens grace a son aide directe et à sa caution. Son président, J.M. BAY
LET, le jour de l’inauguration a dit toute sa satisfaction q’une structure de cette importance se soit montée en Tarn et Garonne,

Je réaffirme que la SICA des palmipèdes de Lauzerte n’est pas en difficulté ou sur le point de l’être les orévisions nour
le premier exercice ont eté exactement respectées : 35 000 canards traités, le rythme de 120 canards /heure est maintenant at
teint avec une trés bonne qualite de travail.

La SICA et la Codperative sont prêtes ‘accueillir de nouveaux adherents, l’objectif de 65 000 canards devant être atteint
en 1992

Guy BOREL

:3
Gérant de la SICA



LES SPORTS
A. S. BAS - QUERCY Tennis de table

Championnat dép I:
F .F .T .T.

par equipes.
I Montauban : 22 pts.
2 Lauzerte: 22 pts.
3 SI Stéphanois: 15 pts.
4 PPC Lavit: 14 pts.
I PPC Caussade: 14 pts.
6 Nègrepelisse : S pts.

Resultats satisfaisants : 2èe sur 6. Malheureuse
ment pour la montée en Régionale, MONTAUBÂN nous passe
devant, les scores des matches retour etant supérieurs a ceux
des matches aller.

Championnat deo 2: par equipes.
Trés bons résultats: 1er sur 4.

Chamøionnat md région:
Qualifies : cadets : Pierre TAURAN.

juniors : Laurent NOUGAYREDE.

Criterium Nat
qualifié : veterans 2 : Guy VARIN.

UFOLEP
* Championnat table O : region - par equipes

milieu de tableau, 4ème sur 7.
* Championnat md rég.:
qualifies : juniors : Laurent NOUGAYREDE.

seniors Jérome NOLJGAYREDE.
Premier pas pongistes FFTT ( 10 ans).
qualifies reL: Viviane CARDY.

Samy MELLELLI.
Matth jeu ENFON.

Ici se termine la saison 91 - 92.
Nous rappelons que tous les Sa.edis soir à 18 h.

a lieu lentrainement dirige, au gymnase de Lauzerte.

Lentraineur.

Quoi de neuf à l’U.S.L Rugby?
ECOLE DE RUGBY

Encadres par deux dévoués éducateurs, nos jeunes re
présentent nos couleurs sur les différents stades du dépar
iement. Méme si toute la publicite n est pas faite, les resut
tats sont très élogieux. De nombreuses victoires viennent
recompenser le travail de tous : quatre victoires sur cinq
matches a MONTECH.

Nous pouvons donc constater de reels progrès. Deux
équipes cette année, contre une lan dernier, des victoires,
avec un effectif a la hausse....

C est bien, les jeunes! Continuez de vous amuser : voila
la meilleure récompense pour vos éducateurs.

SEN lORS
Deux équipes ont disputé la deuxième phase du

championnat. L’équipe 2 sest brillamment qualifiée pour le
championnat des Pyrénées et devrait disputer les quart de
finale le 1er mai. Lèquipe I s est également qualifiée; cela
lui permet de monter en deuxième série. Cette qualification
etait acquise avant la fin des matches de poule, dans une
poule assez costaud. Ce qui prouve la compétitivité de nos
representants ( meme si cela nest pas prouvé reguliérement
tous les dimanches .

FESTIV ITES
Cest le 23 mai que 1U,S.L Rugby fêtera ses 20 ans.

Un bel àge. Une belle manifestation se déroulera au stade de
Vignals. Amis sportifs, amateurs de rugby et de belles

fètes. retenez cette date : 23 MAI 1992.

Le Bureau.

La Vie àl’ U.S .L( Section Football ).

La saison etant bien entamee, il est temps de faire
un bilan.

Au premier abord, si on fait une analyse globale
depuis le début du championnat, on constate que
lequipe Senior na pas repondu positivement aux es
poirs que les dirigeants avaient placés en elle. Apres
avoir connu une premiere partie de championnat assez
difficile ou les points perdus pèsent lourd, nos équi
piers se sont bien repris depuis qu’ils sont entraines
par Daniel VIDAL. La phase retour est bien meilleure
que la phase aller. Le maintien en promotion de 1ère di
vision semble assurê, mais on ne peut s’empêcher de
penser tout de même qu’en fonction des élements qui la
composent, cette equipe aurait pu flirter avec les
equipes de tète.

Nos réservistes, souvent privés de quelques joueurs
pour pallier les défections des équipiers premiers, vont
leur bonhomme de chemin et ont placé le plaisir de jouer
avant la recherche du resultat.

Nos juniors, quand a eux, connaissent tantot les

affres de la défaite. tantôt les joies de la victoire. Ils al

ternent le bon et le moins bon. Nos jeunes de l’école de
football ont fait eux aussi une parcours compose dune
alternance de victoires et de défaites. ils obtiendront de
bons resultats. nous nen doutons pas, vu leur serieux
aux entrainements. Leurs éducateurs recherchent avant
tout a leur inculquer l’esprit de camaraderie, à forger
leur caractère pour faire face l’adversité et développer
en eux le goùt de letfort.

Au cours du week-end de Pentecôte, grand
tournoi habituel organisé par IUSL Football.



MANIFESTATIONS CULJTURELLES

ETE 1992 - MUSIQUES A LAUZERTE

Dans le cadre de [animation de Lauzerte, au mois de juillet et au mois d’aott, le village accueillera les jeunes musiciens
de la region Nord- Pas de Calais, comme lannée dernière.

Le premier ensemble est lEnse.ble Instru.ental de Saint A.ans les Eaux dirige par Jean-Marie RODRIGIJES,
qui se produira du vendredi 17 juillet au 24 juillet.

Les jeunes musiciens de la FNACEM (9 à 14 ans), comme chaque annee depuis 13 ans, seront accueillis au collège. Ils
prendront leurs repas à la maison de retraite en raison des travaux prévus â la salle à manger du collège pour l’installation
d’un self-service.

Deux groupes se succéderont, du 15 au 28 juillet et du 2 au 15 août.
Chaque fois nous aurons un groupe qui pratique des activités musicales et sportives ainsi quun stage intensif de piano

pour les p’anistes ‘acharnés’.

ARTS ET ARTISANAT

Programme de la saison 1992.

Conférences

* 28 juin “ Les Couvents” de Rino Bandoch, lEglise des Carmes.

* 19 juillet : “ La Reine Margot “ de Paul Maurousy. â la Mairie dans la salle du Conseil.

Vernissage

* Le vernissage de toutes les expositions, aura lieu le il juillet. à la Mairie.

Soirée théâtrale:

- Les Feues savantes - de Molière,

par la Co.pagnie Jean Durozier, sur la place des Cornieres.

UNION DES ARTISANS & COMMERCANTS.
Heureuse de la reussite de la fête du Coq du 4 août 1991, grace à la participation de vous tous (très prochainement un

f ilm vidêo sera projeté, la date vous sera communiquée par voie de presse), l’union souhaite que le 2 août 1992 votre présence
soit encore plus massive et créatrice, en faisant un nouveau COQ et en apportant celui de l’a passe.

Le disanche 2 août 1992 sera 1a Fête des Coqs et de la Coque, non la femelle du coq, mais bien la patisserie,
une Coque dc 100 a.

Nous remercions les membres du S.I. qui nous ont prête main forte pour le déroulement de la journee de la fête du Coq 91.

U.C..A. une association qui avec de petits moyens, mais qui, grâce à la volonté de tous. arrive a realiser de belles choses.
Merci a tous.

Réunions, comme d’habitude, les premiers mardis de chaque mois.
Assesblée Générale, avec renouvelleent du bureau, le mardi 9 juin.

Dans le prochain numéro sera présenté le budget primitif dc 1992, examiné au cours du C.M.1
du 17 avril.

Adressez-nous vos articles avant !e 30 juin.



LA VIE DES ECOLES

ECOLE MATERNELLE
Au cours du deuxieme trimestre, les élèves de lEcole

Maternelle ont participe a plusieurs manifestations
- en janvier. Miramont. spectacle anime par un illusio

niste.
- en février. fête de Carnaval, avec défilé dans les rues,

visite a la maison de retraite et crémation du bonhomme Car
naval fabrique par les enfants des deux ecoles.

- en mars, spectacle l’ARBRE CREUI. à Moissac
dans le cadre du festival annuel CARAMBOLE; puis ren
contre inter-maternelles du bassin, au gymnase, avec le repas
en commun a la cantine de Lauzerte.

- 10avril. cross de la circonscription pour les enfants de
la grande section.

Sont prévus pour le troisième trimestre
- six séances à la piscine de LA VIT pour les moyenne et

petite section.
- la préparation de la soirée occitane du 22 mai.
- une sortie éducative dans le Lot-et-Garonne, en décloi

sonnement avec le C.P. (sortie dune journée, afin que le plus
grand nombre puisse y participer).

- le spectacle des 3 Chardons ‘ LEILA et la BALEINE
BLEUE”. a St Amans.

Sans oublier IEXPOSITION ANNUELLE des tra—
vaux d’enfants, le samedi 20 juin.

Les maîtresses.

ECOLE PRIMAIRE

QUELQUES ACTIVITES:

— Venue d’auteur : mercredi 13 mai - le matin -

Michel COSEM viendra s entretenir avec les enfants de
l’ecole sur son oeuvre, surtout. poétique.

- Correspondances scolaires En voyage Il!

* Nous recevrons à Lauzerte
La classe de CMI, CM2 (M. GIORDANNA) recevra les Pyre
néens. du 1er au 5juin.

La classe de CMI, CE2 (Mme COUTURE) recevra les Parisiens.
du 18 au 23 mai.

E Nous partirons
La classe de CEI. CE2 (Mme REY) en Vendée. du 11 au 15 mai.

La classe CMI. CE2 (Mine COUTURE) Paris. du 15 au 20 juin.

Superbes expériences pêdagogiques. A suivre

P. COUTURE.

AU COLLEGE
Un troisième trimestre ani

mé et diversifié.

Les personnes intéréssêes par la
poèsie sont invitées a participer à une
soirée gratuite, le 7 mai, à 20h45, à la
salle polyvalente ou le poète Joseph VI
DAL, après avoir passé la journée avec
les collégiens, se propose de retrouver
les adultes avec sa guitare, ses airs et
ses mots. Venez nombreux.

Le dimanche 17 mai, a Gri
solles, la chorale du collège, accompa
gnee de 3 instrumentistes, se produira a
Grisolles dans le cadre des Charalies
départementales. Je profite de locca

sion pour saluer l’arrivée parmi nous
d’un nouveau professeur de musique.
M. ANSELME. qui devrait rester un cer
tain temps au collège de Lauzerte.

Du 20 au 27 mai. la quasi total j-
té des élêves de 4ème et 3ème se ren
dront en Espagne ou en Angleterre pour
un merveilleux voyage de 8 jours. Jugez
plutôt;

- Pour l’Espagne, visite de Burgos.
Madrid. Cor-doue, Malaga. Grenade, Se-
ville avec l’Exposition Universelle.

- Pour l’Angleterre, Salisbury,
Abington. Stratford (ville natale de Sha
kespeare). Bath, Londres. Oxford et
Brighton.

Pour ces séjours. ainsi que pour le
voyage des 6ème et 5ème ci-desssous,
soirées dans ds familles d’accueil en
pension complète.

Du 17 au 24 juin, ce sera au
tour des 6éme et 5ème de partir vers
l’Angleterre, avec un programme tres
riche, essentiellement base sur Londres
et Windsor.

Je remercie les organisatrices
(Mme COUSINIE, Angleterre 4ême-3eme,
Mme TOUZARD. Espagne ‘téme- 3ème.Mrne
GAU BERT, Angieterre 6eme- 5ème pour
les efforts qu’elles prodiguent et les
responsabilites quelles acceptent pour
l’interét des enfants.

SOIREE OCCITANE Vendredi 2 .ai,à 21 h., a la salle polyvalente.
avec le conteur Alain RAYNAL et deux musiciens du Rouergue.

et soupe à l’oignon.

INTER-VILLAGES Samedi 27juin àVignals.
Nombreux jeux. soirée champêtre
Une bonne journee en perspective.

C0



Je me dois aussi de remercier ceux verront offrir la possibilite de passer
qui aident financierement

- le foyer cooperatif.
- l’Association des parents d êleves.
- le Conseil General.

tous particulierement genereux cette an
nee encore.

Les 2 et 3 juillet. les troisiemes
retrouveront, pour leurs adieux au college.
un programme moins divertissant certes.
mais qui ne manque pas pour autant dun
certain charme ils passeront le Diplôme
National du Brevet. A I issue des epreuves.
ceux qui auront Participe a 1 Association
Sportive, le mercredi après-midi, se

quelques iours de dêtente et de loisir
sportif dans les gorges de l’Aveyron.

Toujours dans le domaine sportif.
ne soyez pas etonnes de voir les collé
giens investir e mur de la Barbacanne,
es deux professeurs deducation plry’
sique du college ont, en effet. decide
1 introduire f’escaade dans leur en
seignement. comme ils apprennent le
basfet. les agres ou la gymnastique. Si
cette activite vous interesse en tant
qu adulte. n hesitez pas a nous contac
ter.

Dernief point. I Association des pa
rents dèlèves du collège et le college
viennent d’accepter une offre de la Gen
darmerie d’organiser au collège, pour les
adultes, en soiree. une seance d’informa
tion, de rêflexion et dêchanges. sur les
toxico•anies.

Deux formateurs anti-drogue
conduiront les debats. La date exacte sera
connue vers la mi-mai. en tèlèphonant au
63 9-i 65 -t’.

D. TISNE

VOYAGE A L’ETRANGER

Décembre 1959. CEAUCESCU tombe.vril 1990. deux Lauzertins t voir ‘le Petit Lauzertin de juin 19901, animes autant
par gout de I aventure que par souci humanitaire. se rendent en R’umanie. a CUCI. petit village de Transylvanie.

Alors, promesse avait ète faite aux villageois de les aider. tant leurs besoins etaient considerables pas de materiel medi
cal, pas de medicaments. pas de lait, pour les nourrissons, pas de sanitatre, pas de materiel scolaire. pas d’habits ni de chaus
sures confortables.

Une promesse est une promesse. nous ne pouvions en rester la. L’opportunité nous a ete donnee, en février 1992. de repar
tir a CUCI dont les liens avaient eté coupes depuis de longs mois.

Nous repartions, a quatre cette fois. La voiture etait encore trop petite pour contenir les dons en médicament et fourni
tures scolaires offerts par nos amis. nos collegues et par nous-memes.

Laccueil fut plus que chaleureux. les retrouvailles emouvantes, Helas. nous dumes constater que les deux annees de demo
cratie n avaient pas ete suffisantes pour que la societe roumaine se redresse du chans ou l’avaient laissee des annees de dicta
ture. Tant et tant de choses sont a faire dans ce pays.

Si nous, habitants de la region de Lauzerte, pouvons faire quelque chose, c’est leur envoyer encore des medicaments et bien
d’autres objets anodins qui sont pour nous devenus obsoletes.

Un IiJ relatif a ce second voyage est en cours de montage et sera diffuse debut juin. Nous rassemblerons alors toutes les
personnes sensibles a la peine des Roumains.

De plus, nous envisageons de faire venir a Lauzerte quelques eléves de CUCI. qui apprennent a I école la langue f rancaise.

ECHANGE FRANCO-ESPAGNOL

Patrick BOUYSSOU

L echange organise en 1991 entre les communes d’ALBE
SA et de LAUZERTE fut un franc succes. Aussi. pensons-nous
des a present reconduire un projet de ce type pour 1992.

Nous rappelons l’importance de ces echanges. en particu
lier avec la CATALOGNE qui est probablement la region la plus
developpee d’Espagne au point de vue economique et industriel.
Il est essentiel que les jeunes s’en preoccupent et que nous
leur apprenions les nouvelles dimensions de leur future vie ac
tive. compte tenu de la configuration actuelle de [Europe et des
perspectives d’avenirs.

D autre part. dans le cadre des echanges avec 1 Espagne.
nous recevrons les 28 et 29 avril f992 une cinquantaine de
personnes du village d’ALBESA. pour une visite touristique sur
le thème “plante d’ornements et jardinage. Plusieurs visites
sont prevues OCCITAFLOR MIN de Toulouse, ecole profession
nelle de MALEPEYRE. professionnels de l’horticulture.

Nous invitons des a present au vin d’honneur qui sera
servi, le 29 avril. vers 17 h. toutes les personnes interessees
par l’echange et par un projet de jumelage avec ce village CATA
LAN.



AUTREFOIS....

LE COMMERCE DU BETAIL ENTRE LA MOYENNE GÀRONNE ET LE MASSIF CENTRAL.

jai souvent ete intrigue par le nom de ‘Clersontois donne au chemin de crete qui suit la ‘serre de Castelsauat a
Bouloc, entre les vallées de la Séoune et de la Barguelonot.

Il s agit certainement d’un chemin qui a ete tres important puisqu il reliait probablement Cleront—Des:us a Cler—
.ont-Ferrand.

Ce n est pas une ancienne voie romaine, on retrouverait. par endroits, des vestiges alignements de murs rectilignes avec
dallages polygonaux massifs ou pavage de gros galets permettant la circulation des chariots.

Détail tres important, ce chemin passait pres de Mirant de Quercy ou se tenaient de tres grandes foires pour le bé
tail. dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Ainsi disait-on de Miramont : Pitchoun bile, gran renoum. -

Ce renom venait de très loin. Au XV 11Ième siècle, ces foires passaient pour étre les plus importantes et les plus anciennes
loires au hetail de la Moyenne Garenne.

Ces foires etaient très actives a la fin du printemps pour le départ des troupeaux de la Moyenne Garenne vers le Mas
sif Central, au début de la periode seche le mats fourrage netait pas utilise); puis au debut de l’Automne pour recevoir le
bétail venant du Massif Central. a l’approche de la mauvaise saison.

Ainsi, depuis MIraoat de Quercy, grand centre de transaction. de nombreux troupeaux quittaient notre region, sui
vaient le Clersontois pour passer entre Lalbenque et Cahots, et, par Li.ogne et Figeac. gagner le département actuel
du Cantal pour les grandes foires a bétail de St Antonin en Carladez.

St Antasin en Carladez, aujourd’hui petit village presque oublie a 15 kms au nord-est de Mauri, etait autrefois le
siège de foires pour le betail très importantes. C’était la cite soeur de Miraont de Quercy

)a suivre
Pierre PLAINE CASSAGNE

ORDURES MENAGERES
Quelques change.ents peur le ranassage en raison des ours fériés:

- seaine du 1er •ai : lundi 27 et jeidi 30.
- se•aine du 8 •ai lundi 4 et jeudi t
- se•aine de Pentecôte : sjcdj.j et vendredi 12.

P.s.
Désireux, comme nous nous y sommes engagés, d’ouvrir

nos commissions a toutes les personnes de bonne volonte, nous
pensons qu’un certain candidat ayant eu une illuminatjon sou
daine peut nous rejoindre, au sein de la commission chargee de
résoudre le problème des ordures mènagères. pour regler, en
fin, au mieux ce problème vieux de plus de 10 ans...


