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LE MOT DU MAIRE

Nous cherchons continuellement à améliorer notre outil de travail et
ce souci permanent nous a conduits à mettre en place un plan d’occupation des
sols, l’informatisation de la mairie, une réforme de l’enlèvement des ordures
ménagères dans un cadre légal.

Ce travail est peu spectaculaire mais exige énormément de temps et
d’efforts, ainsi qu’une remise en question permanente des méthodes et des
habitudes. La notion de service efficace, moderne et simple doit primer. Nous
nous sommes attelés à cette tâche avec la participation de tous les élus et des
employés municipaux.

Avec des améliorations de structures, des prises de responsabilités
et des changements d’orientation, nous devons assurer pour la population
lauzertine les services qu’elle attend.

Le bon artisan se doit d’avoir de bons outils.

Alain CHAUVE

La cérémonie commémorative de IARMISTICE de 1918 se
déroulera le dimanche 8 novembre, à 11 heures.
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LA PAGE MUNICIPALE

LES TRAVAUX

Au cours de l’été, nous avons connu des difficultés pour assurer l’entretien général du village, des

cimetières... Difficultés dues à l’indisponibilité de deux employés communaux - à la suite dun accident et dune

intervention chirurgicale - à la mise à la disposition du Syndicat de Voierie d’un troisième employé et aux congés.

Nous avons donc eu à faire face aux urgences, étant parfois obligés de choisir... et de reporter ou de supprimer

certains travaux.

- 1er choix : l’aide aux Comités des Fêtes et organisateurs de manifestations a été maintenue (transport de

tables, de bancs, de barrières...).

- 2ème choix: le curage des fossés et la réfection des chemins ont été rendus nécessaires par les pluies de juin

et juillet. Nous avons voulu réaliser ces travaux par nos propres moyens, car les devis qui avaient été présentés

s’avéraient bien trop élevés pour nos finances (plus de 6 millions de centimes pour le chemin de St Martin â la

Gravelle).

Ce dernier choix et ce souci d’économie nous ont obligés à délaisser les travaux de fauchage des bas-côtés des

routes et des vieilles côtes autour du village car nous n’avons que très peu utilisé l’épareuse. Et malheureusement les

conditions météréologiques ont rendu l’herbe abondante...

Les travaux faits en régie à la Brèche avancent lentement pour les raisons déja évoquées. Et c’est, là encore un

souci d’économie qui a retardé les travaux confiés à l’entreprise SCREG.

LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

Rappelons tout d’abord que le P.O.S., Plan d’Occupation des Sols est un document d’urbanisme qui permet de

maîtriser et d’harmoniser le développement d’une commune : il définit ce que l’on peut faire sur l’ensemble de ses

terrains et fait force de loi. il permet de bien gérer le patrimoine et fait l’inventaire de toutes les ressources (en

particulier des réseaux d’eau et d’électricité). En consultant les documents du P.O.S, tout candidat à la construction

peut connaître immédiatement les possibilités qu’offre le terrain qui l’intéresse.

Les membres de la commission chargée de l’élaboration du P.O.S. de Lauzerte ont pu se rendre compté que

c’est un travail de longue haleine, précis, qui engage l’avenir. De multiples réunions ont eu lieu, depuis le mois de juin

1990, pour mettre au point un projet acceptable par les différents partenaires: DDE., D.D.A., Architecte des Bâtiments

de France, D.D.A.S.S. architectes urbanistes, municipalité... C’est au cours de la séance du Conseil Municipal du 9

septembre que deux représentants de la D.D.E., et M BEZARD-FALGAS, géomètre-expert à Moissac, accompagné

d’un de ses collaborateurs, ont présenté le dossier mis au point.

Ce projet, approuvé par le C.M., doit maintenant être communiqué aux divers partenaires et aux communes

limitrophes, qui auront trois mois pour faire leurs observatïons. Ensuite le P.O.S. sera soumis à une enquête d’utilité

publique, avant d’être approuvé définitivement.

On le voit, il reste du chemin à parcourir mais la plus grande partie du travail a été réalisée: les documents

cartographiques et l’ensemble des renseignements déjà mis en mémoire informatique vont constituer à moyen terme un

incomparable outil de travail.

Nous reparlerons bientôt du P OS....

LES ORDURES MENAGERES

L’adhésion au Syndicat des Ordures Ménagères du Bas-Quercy est enfin en bonne voie. Il en résultera dès le

début de l’année 1993 des changements dans le service rendu et une inévitable période d’adaptation . Nous vous

donnerons tous les renseignements utiles et vous demandons de vous montrer compréhensifs.

Veuillez noter quelques changements qui interviendront dans la collecte des ordures en novembre et pour les

fêtes de fin d’année:
- semaine du 11 novembre, collecte le jeudi 1 2, en remplacement du mercredi et du vendredi.

- fin d’année, collecte les jeudi 24 et 31 décembre.

Rappelons qu’un minimum de discipline est nécessaire de la part de toutes les personnes qui utilisent

actuellement la décharge de St Sernin afin que les interventions du personnel communal soient très limitées...

La récupération des vieux papiers et cartons sera renouvelée au printemps prochain, toujours grâce à l’aide

bénévole du directeur de la C.A.M.B. et de son personnel que nous tenons à remercier publiquement.
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LA RENTREE SCOLAIRE
ECOLE MATERNELLE

La rentrée 92-93 a été placée sous le signe de la
rénovation avec le remplacement de toutes les

menuiseries des ouvertures extérieures (deuxième

tranche des travaux).

Quelques perturbations ont marqué la première

semaine, les ouvriers terminant les plâtres et donnant le
dernier coup de pinceau. Puis, grâce aux efforts de
chacun, tout est vite rentré dans l’ordre.

L’effectif se maintient dans la moyenne : 36
inscrits le jour de la rentrée (37, fin septembre) dont 6
nouveaux effectuant leur première année à l’école. Nous
regrettons que tous les parents d’ enfants en âge de
fréquenter la maternelle ne se soient pas manifestés.

De nombreuses activités seront organisées tout

au long de l’année:
- quelques-unes “traditionnelles’ : rencontres

inter-maternelles, spectacles, sorties,
- d’autres nouvelles : piscine pour toute l’école,

activités au gymnase (par quinzaine, au 1er trimestre).
Bien sûr, nous en reparlerons.

J. RODIE

ECOLE PRIMAIRE

LES EFFECTIFS
CP - CE1: 20, Melle s. GAYET
CE1 - CE2: 24, Mme F. GIORDANA
CE2 - CM1 : 25, Mme P. COUTURE
CM1 - CM2: 27, M. J.C. GIORDANA
Trois autres enseignants sont rattachés à l’école:
Mme N. RODIE (titulaire mobile), M. R. SCHMITZ

(maître de soutien / Animation du bassin ), M. G. BES
(Psychologue de secteur).

LES HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi: 8h45-12h I 13h45-16h30
Mercredi : 8h45-11h45
Etude du soir: 16h45-17h45

PISCINE
Tous les enfants vont à la piscine de Golfech, le mardi
matin durant le premier trimestre.

PROJET D’ECOLE
Il sera présenté à la réunion d’établissement le vendredi
2 octobre, à 20h30.

ACTIVITES C.A.T.E.
Nous souhaitons pouvoir continuer les activités de 13h à
13h 45.
Qui a du temps à offrir aux enfants de l’école, afin de
leur faire partager une “passion”?
Bienvenue dans le bateau, pour faire la traversée.. .de
l’année scolaire qui commence et que, de tout coeur,
nous souhaitons BONNE.

Pour l’équipe pédagogique, P. COUTURE

COLLEGE

Bonne rentrée au Collège avec un retour des ef
fectifs à la barre des 300 élèves. Mais la nouveauté de

cette rentrée est, bien entendu, le restaurant en libre
service qui succède à vingt années de service en table
de huit. Le changement est évidemment très important,
tant pour les élèves qui découvrent le plaisir des portions

individuelles, des repas entre amis, du calme et du

confort, que les personnels qui travaillent dans
d’excellentes conditions d’hygiène et de sécurité.

Je remercie, au nom de la communauté éduca

tive du collège, le Conseil Général d’avoir pris la décision

de nous doter de ce bel équipement, et tous ceux qui ont
travaillé dans un excellent esprit d’équipe, afin que tout
soit prêt pour le grand jour. Les communes peuvent se
féliciter des conditions de travail améliorées quelles

offrent à leurs enfants au prix d’une participation somme

toute raisonnable au coût de construction.

Au niveau des personnels, la rentrée se carac
térise par une grande stabilité seul trois professeurs ont

changé: MM. REHHALI, BONAL et LESTRUGUE rem
placent Mmes BOURGUIGNON, FAUREL et LADOUX.

Notons l’arrivée de Vanessa AUCLERC et Gérald

FRAILE dans l’équipe des surveillants. L’internat se
maintient dans la fourchette des 20/25 élèves. Aucun

changement dans le reste du personnel, nous sommes

47r comme l’année dernière.

En ce qui concerne les activités, mettons au
premier plan l’activité purement scolaire et saluons à sa

juste valeur l’excellent “score” réalisé l’an dernier au
brevet (83 %), ainsi que les très bons chiffres de l’orien
tation. Les langues vivantes seront au centre des

préoccupations cette année, avec un projet prenant en

compte la sensibilisation effectuée dans le primaire et

l’arrivée d’un assistant espagnol, Augustin ACEVEDO.

Je rappelle que je suis toujours prêt à organiser des
cours de langues pour adultes si la demande est

suffisante. Les professeurs d’éducation physique et

sportive ont, de leur côté, inscrit l’escalade à leur

programme : les élèves vont donc se lancer, sous leur
conduite, à l’assaut (pacifique) de la Barbacane. Je
terminerai par quatre projets qui ont de très bonnes
chances d’aboutir cette année : un C.L.A.C. (Centre de
Loisirs Associé au Collège) destiné à proposer aux
élèves e mercredi après-midi des loisirs artistiques,

scientifiques et techniques, encadrés par des moniteurs
diplômés ; la classe patrimoine, afin que des élèves de
collèges français viennent, sur des périodes de huit
jours, comprendre l’histoire grâce aux témoignages de
nos pierres et, là aussi, grâce aux explications de
professionnels compétants; la participation du collège à
un concours national primant les meilleures initiatives
éducatives dans le domaine de la nutrition et de
l’alimentation (self oblige) ; enfin une collaboration
accrue avec le primaire (langues, poésie, technologie,
E.P.S en particulier).

Mon bureau est et restera très largement ouvert

à tous ceux qui s’intéressent à la vie de notre commu
nauté scolaire.
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MUSIQUES

F.N.A.C.E.M.

Les enfants musiciens en vacances musicales à
Lauzerte.

Chaque année, ils reviennent, comme attirés

irréversiblement par ce lieu fascinant qu’est LAUZERTE.

Entre les vieilles pierres, symboles émouvants

du temps passé et la musique, symbole émouvant du

temps qui passe, il y a comme un mariage de raison.

Ce mois d’août 1992, les a vus s’installer à

nouveau dans un collège un peu bouleversé par ses

travaux mais néanmoins toujours accueillant. La maison

de retraite, havre de paix parmi tous, leur à offert un lieu

de restauration. L’accueil y fut chaleureux et la bonne

volonté de tous fit merveille.

Pendant 2 semaines, ils ont répété, encouragés

par leurs animateurs, puis le 14 août au soir, en l’église

St Barthélémy, ils ont donné leur concert.
Les parents étaient venus nombreux, de loin, de

toute la France, les Lauzertins, amateurs fidèles avaient

aussi voulu témoigner de leurs encouragements par leur

présence.
Ce fut un excellent concert et chacun s’accorda

à penser qu’il ferait date solos, duos, choeurs, et

musique densemble alternèrent avec le plus grand

bonheur, le tout étant mis en place de main de maître

par le responsable musical du groupe.

Maintenant les 42 enfants sont repartis chez

eux, la tête pleine de souvenirs et des vibrations des

nouvelles musiques découvertes à Lauzerte.

Gageons que e souvenir rest.era vivace

et que l’an prochain, ils seront encore nombreux à venir

faire résonner les murs séculaires de l’église St

Barthélémy.

Gilbert Jacques GACHET

Directeur du séjour F.N.A.C.E.M Août92

MUSIQUES D’ETE 1992 A LAUZERTE

A la demande de Jean-Marie RODRIGUES,

professeur au Conservatoire National de Musique de

Valenciennes, la municipalité et le syndicat d’initiative

ont accueilli pendant lété 1991, à titre tout à fait

“expérimental’, des groupes de jeunes élèves musiciens

de la Région NORD-PAS DE CALAIS.
Cet essai prometteur a semblé porteur

d’intérêts pour Lauzerte. Aussi a-t-il été décidé de

poursuivre ces actions pendant l’été 1992, avec une aide

financière du Conseil Régional et du Conseil Général.

Les principaux objectifs pour Lauzerte étaient

les suivants:
- utiliser des musiques variées, avec de jeunes

musiciens encadrés par leurs professeurs, pour créer un

climat de convivialité, animer, distraire les visiteurs,

donner une vie originale au village,
- porter ces musiques dans les villes voisines

qui désirent animations et concerts. Et nous avons pu

constater que nous donnions ainsi une bonne image de

Lauzerte.
Les professeurs de musique, quant à eux,

avaient pour but de faire revivre ensemble leur groupe et

de travailler tous les jours avec leurs élèves, dans un

lieu, un espace propices, en créant un bon climat de

communication avec la population.

En 1992 tous ces objectifs ont été très

largement atteints. Un grand merci à tous ceux et à

toutes celles qui ont apporté leur aide, leur collaboration,

et soutenu les “Musiques d’été”. Tous ces jeunes ont

reçu un excellent accueil et sont repartis enchantés de

leur séjour parmi nous.
Les musiques ont été très variées, permettant

ainsi de satisfaire les goûts des spectateurs les plus

divers un ensemble orchestral de cordes, un quatuor de

saxophones, des musiques baroques, un ensemble de

clarinettes, un Jazz Band et un quintette de cuivres. Et

les musiciens ont apporté leur jeunesse, leur vitalité,

leurs rires, leur bonne humeur communicative et donné

de la vie à notre cité. Ce sont des énergies, des forces

vives.
Nous continuerons l’an prochain. Aussi

accueillons-nous avec bienveillance, dès maintenant,

toutes les idées mais également la collaboration de ceux

qui souhaitent participer, donner un peu de leur temps

toutes les bonnes volontés seront très utiles et très

appréciées pour les multiples tâches.

R. PUIG

FL_ —j
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LA VIE ASSOCIATIVE

UNION DES COMMERÇANTS ET

ARTISANS

Nous remercions les artisans, commerçants qui
par leur aide active ou financière ont fait de la Fête du
Coq un réel succès, mais aussi l’Union Sportive
Lauzertine (Rugby) qui a complété la réussite par
l’organisation du repas, sans oublier l’Office de Touris

me et la “Confrérie de la Mique”.

Un succès, retransmis sur les antennes par
France 3 permettant de faire connaître Lauzerte au-delà
du département.

Nous avons espoir pour 1993 d’être inscrits sur
le livre des records pour la plus grosse coque du
monde: 126 kgs.

Commerçants et Artisans, vous recevrez
prochainement votre certificat de cotisation.

Veuillez envoyer votre chèque libellé à IU.C.A.
à: M. VIGOUROUX Michel 82110 LAUZERTE

51 ème FOiRE EXPOSITION
CANINE

Après le concert trompes et orgue du samedi
21 août donné en l’église St BARTHELEMY par les
VENEURS du BAS-ADOUR et Mme Bernadette
CARRAU-TAUZIEDES, organiste, le St HUSERT CLUB
LAUZERTIN a organisé sa traditionnelle FOIRE
EXPOSITION CANINE, le dimanche 22.

De nombreux visiteurs ont admiré plus de 500
chiens de toutes races. Cette année encore un
splendide ensemble de meutes a pu être présenté sur
la place, après la messe de St HUBERT.

Le travail de prospection réalisé par Aimé
MASSOL et son épouse a permis de regrouper à
Lauzerte 27 meutes, le plus grand rassemblement de la
région. Ce qui a assuré la réussite de la journée.

Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à cette
réalisation et aux commerçants qui ont contribué à la
dotation en récompenses.

A l’année prochaine.

INFO’ ART

Les cours de dessin et peinture sont à
nouveau donnés par le peintre M. ANTIGNY:

- à LAUZERTE : tous les vendredis matins de 9 à 12 h,
salle de l’ancienne école des filles (en face de la
Mairie).

- ou dans l’atelier du peintre près de Lacour de Visa,
le lundi après-midi, de 14 à 17 h.

Pour tous renseignements, Vous pouvez téléphoner à
M. Antigny, au 63.94.47.43.

A.S.C.Q.B.

ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DU BAS QUERCY

Cette association tiendra son ASSEMBLEE
GENERALE le vendredi 23 octobre 1992. à 20 H 30,
dans la salle de la mairie où se déroulent les lotos.

Ordre du jour:
Allocution du Président.

Compte rendu moral et financier.
Création de nouvelles sections et rapport des sections

existantes.
Nous vous attendons nombreux.

A l’issue de la réunion, “por’ de l’amitié.

Le secrétaire

ANCIENS COMBATTANTS

Pour la commémoration de l’ARMISTICE de
1918, le rassemblement se fera à la Mairie, à 10 h 45.

La messe sera célébrée à 11 h et sera suivie d’un
dépot de gerbes au Monument aux Morts.

A l’issue de cette cérémonie, trois de nos

camarades particulièrement dévoués au monde des

Anciens Combattants seront honorés.
C’est pourquoi, nous faisons appel à toutes

celles et à tous ceux qui cultivent l’amitié et la fraternité

du monde combattant, espérant que toutes et tous se
feront un devoir d’être présent.

Il est rappelé que les cotisations de l’année
doivent être réglées au plus tard le 31 octobre.

Merci d’avance.

Le président.

CHEZ LES AINÉS RURAUX

Avec ses réunions bi-mensuelles, agrémentées
d’un bon goûter, “LA COLLINE ENCHANTEE DE
LAUZERTE” rassemble nos aînés, les 1ers et 4èmes
mercredis du mois. Les locaux sont ouverts de 14 à 18
h, rue de la Gendarmerie, ancien couvent des
Clarisses. Venez nous rencontrer, vous serez les
bienvenus.

Les activités sont variées : jeux, informations sur la
vie des clubs, leur place dans notre société (au niveau
national et international); les sports, les voyages; les
nouvelles d’ailleurs ; la vie de la Fédération dépar
tementale; l’éco-carte, la télé-sécurité, avantages non
négligeables de la civilisation moderne ; le journal
“Raiças”, lien précieux de la culture occitane.

Le 20 octobre, un car, mis gracieusement à la
disposition de tous se rendra au Centre Hospitalier de
Castelsarrasin pour un après-midi récréatif animé par
“Albert Spectacle”.

Le loto annuel est prévu pour le dimanche 31
janvier, salle de la mairie. Nous vous y attendons.

R. DAYMA5



LA RENTREE SPORTIVE
U.S.L. FOOTBALL

AVANT- GOUT DE LA SAISON 1992

Depuis quelque temps, les joueurs ont rechaussé les -

crampons et participent deux fois par semaine à lenlraînement

dirigé, comme lan dernier, par le coach Daniel VIDAL. A ce

sujet, il serait souhaitable que les entraînements soient suivis

avec assiduité pour que se mettent au point certaines
combinaisons tactiques appliquées ensuite en cours de match.

Les équipiers premiers ont déjà participé au tournoi du
CAZES-OLYMPIQUE où ils se sont inclinés aux tirs au but lors
de la phase éliminatoire. Ils ont également rencontré en amical

nos voisins de MONTAIGU-DE-QUERCY, afin de parfaire leur

condition physique avant la reprise du championnat. L’effectif

est cette année largement pléthorique, ce qui permettra de
construire une équipe réserve solide et bien structurée. On

évitera ainsi, contrairement à l’an dernier, de l’amputer de

certains éléments pour constituer l’équipe première. Nos

juniors, quant à eux, sont cette année “managés’ par Richard
GARY, joueur de l’équipe première. Souhaitons leur beaucoup

de succès dans une poule où ils sont peu nombreux (4 clubs).

ÉCOLE DE FOOTBALL

C’est aussi la reprise. Depuis le mercredi 9 septembre,

nos jeunes pousses reviennent fouler la pelouse du stade G.

DAUSSE. Cette année, l’encadrement est constitué par
messieurs Jean-Philippe MARRE (joueur de l’équipe junior),
Jean-CIaudeGIORDANA, Guy CARDINALI et André BERNE.

Les entraînements ont lieu tous les mercredis, de 14h. à

16h. L’ effectif s’étant étoffé, il a été possible de mettre sur pied
trois équipes:

- une équipe de moins de 9 ans (débutants), à 5,
- une équipe de moins de 13 ans (pupilles), à 11,
- une équipe de moins de 15 ans (minimes), à 7.
Comme le nombre d’équipes a augmenté, un effort

supplémentaire sera demandé aux parents et joueurs seniors
pour assurer, par roulement, le transport des enfants.

En conclusion, souhaitons à toutes les équipes
d’excellents résultats, afin que les couleurs de I’U.SL. brillent

sur tous les stades et demandons aux joueurs, petits et grands,
de faire preuve de fair-play et d’apprendre à respecter “l’homme

en noir”. Le bureau

U.S.L. RUGBY

CHEZ LES SENIORS

Après avoir fêté les 20 ans de la reprise du rugby à

Lauzerte, les joueurs ont commencé la saison avec le tournoi

annuel, le 6 septembre. L’entraîneur a pu faire une première

revue d’effectif, revue qui s’est poursuivie lors des matches

amicaux.
Certes, aucun recrutement retentissant n’est à noter,

mais des jeunes de la région ont été attirés par l’ambiance

amicale qui règne au sein du club. Et comme pour les tout
petits, l’essentiel est de s’amuser en pratiquant le noble sport.

Le 4 octobre 1992, le championnat débute à Lauzerte,

avec la venue de Sérignac, nos voisins de Lomagne. Il se

poursuivra sur les divers terrains de la région.
L’U.S.L. ouvre ses portes aux jeunes de tous àges qui

veulent découvrir le rugby, sport évolutif, représentatif de la vie

L’entrâineur, les dirigeants sont prêts à répondre à toutes vos

questions.
Il n’est pas trop tard pour essayer, pour commencer...

ÉCOLE DE RUGBY

Pour la troisième année, nos éducateurs ont repris le

chemin du stade, afin d’encadrer efficacement nos jeunes

champions de 6 à 12 ans, garçons et filles, qui représentent

nos couleurs sur les stades du département.
Certes, le jeu pratiqué n’a rien à voir avec celui des ALL

BLACKS ou celui des SPRINGBOKS.
Le seul souci du ballon ovale est de développer la

pratique du sport, dans la camaraderie et l’amitié.
Un goûter clôture chaque entrâinement, chaque match

ou chaque tournoi.
Daniel RUAMPS et Gérard CUQUEL, ainsi que tous les

autres membres de I’U.S.L. Rugby sont toujours là, disponibles
pour répondre aux questions des parents et des enfants.

Les entraînements ont lieu tous les mercredis après-

midi, au stade de Lauzerte, de 14h à 16h.

A tous les sportifs lauzertins, BONNE SAISON, BONS

RESU LTATS!
Le bureau

MOTO-CROSS A LAUZERTE

Regrettant la longue interruption du moto-cross de Lauzerte, des jeunes ont décidé de monter un moto-club. Avec les gains de

l’exposition de motos réalisée en 1991 sous rEveillé, ils ont créé l’association LAUZERTE MOTO LOISIRS et entrepris les travaux

sur le terrain: de longs mois ont été nécessares pour défricher un hectare et demi, puis tracer une piste.

C’est le 13 septembre 1992 que tous ces efforts ont été récompensés avec la réalisation du premier moto-cross, regroupant

près de 85 pilotes. Ce jour-là, 800 spectateurs ont pu apprécier les 9 courses programmées sur ce magnifique circuit visible

pratiquement dans sa totalité et sans poussière, gràce à un bon arrosage.
Les pilotes de “Lauzerte Moto Loisirs” ont brillé sur leur terrain:
- en 125 cc, SPOTTI Rémi, 3ème; SPOTTI Antoine, 4ème ; - en 250 cc, SICARD Jean-Pierre, 6ème

- en 80 cc, le jeune BOISGONTIER Alexandre 3ème ; - en initiation, COCHARD Didier, 3ème, COMBALBERT Gilles, 4ème;

DELTEIL Enc, 5ème; MURET Yannick, 6ème et BERTRAND Jean-Marc, 8ème.
Les membres du Moto Club, satisfaits de cette journée, remercient le nombreux pubc, tous les bénévoles qui ont aidé à la

réussite de cette manifestation ainsi que les secouristes, la Croix Rouge, les pompiers, les ambulanciers, les commerçants, les

artisans et les associations qui ont offert des coupes, les communes de Lauzerte et de St Amans et tous les sponsors qui ont cru en

ces jeunes. A l’an prochain pour le deuxième moto-cross.
D. COCHARD
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RENCONTRES
OFFICE DE TOURISME

Au cours de la saison touristique qui se
termine, nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nombreux touristes : du 1er mars au 27 septembre,
3561 personnes sont passées dans nos bureaux et le
nombre de visiteurs total peut-être multiplié par 5 ou 6
car il est évident que tous ne viennent pas à l’Office de
Tourisme

Nous avons essayé de leur faire connaître
Lauzerte et ses environs, de rendre leur séjour ou leur
passage agréable , en espérant qu’ils viendront tou
jours plus nombreux.

Cet été, de nombreuses manifestations se sont
déroulées et ont connu un vif succès : conférences,
musiques d’été, fête catalane, fête du Coq, brocante,
foire expo-canine. La mise en route pour la nouvelle
saison est en marche et, si vous voulez nous re
joindre, les réunions ont lieu chaque deuxième mardi
du mois, à 21 h.

Au cours de la séance de septembre, il a été
décidé d’amplifier le fleurissement du village, de créer
une commission de bénévoles et de professionnels
chargée d’étudier l’implantation d’îlots fleuris sur Tes
espaces publics, le terrain de la Barbacane pouvant
servir aux initiatives privées (chaque Lauzertin pourrait,
dans un cadre défini , y planter un arbre ou un arbuste,
comme Marion MUDDE).

Lors de la prochaine séance sera étudiée la
mise en placed’une micro-signalisation de qualité dans
Lauzerte.

Les premières retombées de l’émission
“BALADE” de FR3 (pardon, FRANCE 3) diffusée la
première semaine de septembre se font déjà sentir.
Pour assurer la promotion de notre village, nous
disposerons bientôt de la cassette complète réalisée
par l’équipe de télévision.

Des réunions de sensibilisation au
développement de chambres d’hôtes, gîtes ruraux,
tables d’hôtes et produits fermiers seront entreprises
avec les élus, des responsables de la Chambre
d’Agriculture et les propriétaires intéressés..

Des contacts sont pris avec les syndicats
d’initiative des cantons voisins pour développer des
actions de promotion et d’animation communes. Avec
la participation de toutes les communes des trois
cantons, nous disposerions d’un Office de Tourisme du
Quercy Blanc Pays de Serre puissant et efficace.

Le président

RANDONNEES PEDESTRES

Toutes les personnes intéressées, des plus
jeunes aux moins jeunes, sont cordialement invitées à
la réunion du mardi 13 octobre, à 21 h., à la mairie pour
la création d’un club de randonnées pédestres.

N’oubliez pas le pas s ‘accélère!

CENTRE EQUESTRE
et

PONEY-CLUB

Il est fréquenté par des élèves du Lycée Agri
cole de Montauban mais aussi par cavaliers de toutes
les régions. On en parle souvent, y compris à la
télévision. Il s’agit du Centre Equestre que nous avons
voulu mieux connaître en rencontrant sa directrice.

- P.L.I. : Tout d’abord, Madame ACHE quel sou
venir garderez-vous de la Journée du Cheval 1992?

- Mme ACHE: Eh bien, un excellent souvenir. Oui,
cette journée a été particulièrement réussie, puisque
400 personnes environ ont assisté au spectacle que
nous organisions. En lever de rideau, les enfants du
Club ont présenté un carroussel humoristique ainsi
qu’une reprise aux longues rênes. Ensuite, Max
DARDENNE et ses Ecuyers, auxquels s’étaient joints
quelques cavaliers du club, nous ont offert l’intégralité
du spectacle d’Arts et de Fantaisies Equestres. Le
public a été enthousiasmé par la qualité de cette
représentation d’un très haut niveau technique.

- PLI. : Parlons maintenant de votre Centre
Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots?

- Mme ACHE : Le Centre est doté d’un manège,
d’un rond de voltige et de nombreux terrains variés. La
cavalerie se compose de 20 chevaux d’instruction et de
20 poneys ; en outre, nous accueillons des chevaux en
pension. A ce jour, nous avons 90 licenciés à la
Fédération Française d’Equitation.

- PLI. : Quelles sont les principales activités que
vous proposez;?

- Mme ACHE : Nous avons un grand choix
d’activités qui permettent de pratiquer l’léquitation en
détente ou en compétition : initiation, perfectionnement,
promenades, préparation aux examens, jeux équestres,
voltiges...

Le Poney-Club accueille les jeunes cavaliers, à
partir de 6 ans,. Nous recevons aussi, en pension
complète, des stagiaires de toute la France et des
classes de découvertes.

Une monitrice diplômée aidée par des animateurs
est chargée de l’instruction de l’ensemble des cavaliers.

- PLI. : Quels sont vos projets à court et moyen
termes?

- Mrne ACHE: Une carrière en sable est en cours
de réalisation, ainsi qu’un parcours de cross. Nous
pourrons ainsi être centre d’examen pour le
département et organiser des compétitions nationales.
Une piscine et un court de tennis sont actuellement à
l’étude.

Nous vous remercions pour votre accueil.
Et vive le cheval....

Pour tous renseignements tél. : 63.94.63.46.

QUELQUES LOTOS
ECOLE PRIMAIRE: 5 décembre
COLLEGE: 11 décembreECOLE MATERNELLE :28 novembre



LE COMICE AGRICOLE
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Le 30 août, le Comice Agricole du Canton de Lauzerte a fêté son quinzième anniversaire. Comme les
années précédentes, à quelques nouveautés près, l’esplanade de l’Eveillé et la place des Cornières ont accueilli,
chacune dans leur cadre privilégié, exposants et visiteurs toujours plus nombreux.

Ce Comice reflète bien l’agriculture du Canton faite de diversité, où domine l’élevage avec ses différentes
espèces bovines (viande et lait), ovines, caprines et équines.

Bien sûr, les productions fruitières et légumières sont très bien représentées dans leur diversité avec des
productions phares: chasselas, prunes, melons qui côtoient les pommes, pêches et autres espèces.

Tout ce qui gravite autour de notre agriculture : e machinisme, les services et structures économiques...
était également bien représenté.

Je dois souligner la technicité, la disponibilité et l’opiniâtreté de toutes ces femmes et de tous ces hommes,
gens de la terre qui se dépensent sans compter pour maintenir un tissu rural en assurant l’activité économique
essentielle du Canton.

Il convient de rappeler que cette manifestation agricole ne pourrait se dérouler sans le concours financier et
le soutien du Conseil Général, des dix communes qui composent le Canton et des Caisses de Crédit Agricole.

Il faut aussi associer à la réussite de cette manifestation toutes les bonnes volontés qui contribuent à
assurer lanimation.

I RECHERCHES HISTORIQUES I
Denis CAVAGNE

La plupart des bâtiments de Lauzerte sont vieux de plusieurs siècles. Avec beaucoup de curiosité et un peu
de patience, il vous est possible de retrouver le nom des occupants qui vous ont précédé dans la maison que vous
habitez.

Le plan de votre quartier se trouve sur le cadastre actuel et sur celui du 19ème siècle. Les deux
documents sont conservés à la mairie.

A partir de ces représentations figurées, des documents conservés aux Archives Départementes de
Montauban permettent - dans un premier temps - de “remonter” jusqu’à la Révolution.

Ce sont les matrices cadastrales et les cadastres parcellaires de la commune. Ensuite, pour la période
1800-1840. iI faut chercher des renseignements dans les registres de la série 3 Q qui fournissent la liste des mu
tations, le nom des vendeurs et celui des acheteurs.

En même temps, le document nous donne les dates des actes et les noms des notaires qui les ont rédigés.
Vous trouverez dans ces textes des détails, souvent intéressants, sur les aménagements intérieurs de vos maisons
(série 5 E)

A suivre.. Rino BANDOCH

I Etde13.. I
Depuis plus de trois ans, nous avions conscience du rôle essentiel que jouait Michel AUCLERC au sein de

la commission du journal. En confectionnant ce nouveau Petit Lauzertin Illustré, nous en avons bien eu la
confirmation . Aussi tenons-nous à lui dire notre amicale reconnaissance pour son travail, sa patience et sa bonne
humeur constante.

Ce niméro 13 marque une nouvelle étape, avec la collaboration de Christiane MERIGUET et Jean-Marc
RODIE qui apportent déjà leur compétence et leur disponibilité.

Sachez que notre tâche est grandement facilitée si les articles nous parviennent dans les délais... et retenez
bien la prochaine échéance: le 20 décembre.
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