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LE MOT DU MAIRE

L’association QUERCY-PAYS de SERRES est née.
10 000 habitants, 23 communes, 3 cantons (BOURG deVISA,

MONTAIGU, LAUZERTE) ont manifesté l’envie de trouver en
semble des solutions.

La mise en commun des moyens, avec les aides bienveillantes
des Ministères du Tourisme, du Travail et de l’Agriculture, du Con
seil Régional, du Conseil Général, des Chambres Consulaires et
de différents organismes départementaux, a permis la création de
cette association.

La coopération entre les communes existe déjà. Elle a permis de
résoudre les problèmes de l’eau, de l’électricité, de la voierie, des
rivières, de l’enlèvement des ordures ménagères. Elle veut main
tenant élaborer des solutions pour les problèmes économiques,
sociaux et culturels. Chacun, tout en conservant son identité, ses
particularités, peut créer des outils performants et plus rentables,
par la mise en commun des moyens.

Il faut déjà apprendre à se connaître, et c’est l’objet des en
quêtes menées sur le terrain, mais aussi à communiquer et à dia
loguer, pour trouver ensemble les solutions.

Lauzerte fait partie de ce “pays” et souhaite être totalement inté
grée dans cette union, en y apportant son écot pour créer l’image
forte d’un pays qui sait affronter ses difficultés et gagner. Comme
chaque équipier, elle en sera valorisée.

A. CHAUVE
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FLEURISSEMENT DU VILLAGE

Pour la quatrième fois. Lauzerte va participer au concours des Villages fleuris. LOffice du Tourisme et la
Municipalité ont entrepris un effort particulier pour quen 1993 notre village soit encore plus gai et accueillant.
Mais la participation du plus grand nombre est nécessaire pour mener lentreprise à bien et nous savons que
nous pouvons compter sur laide de chacun, si modeste soit-elle. Merci
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LES PAGES MUNICIPALES

COMPTE ADMINISTRATIF 1992

SECTION DE FONCTIONNEMENT
- Total des dépenses: 5 825 683,20 F (prévisions: 6 328 976 F).
- Total des recettes: 6 392 887,60 F (prévisions: 6 328 976 F).
- Excédent de clôture: 574 204,40 F

Cet excédent, compte tenu de la reprise des produits antérieurs s’élevant à 423 958,75 F (années 1989, 1990,1991),
correspond à un résultat net de l’exercice de 143 245,65 F.
Mais c’est bien la totalité de l’excédent qui pourra être repris sur le budget 1993, soit: 567 204,40 F.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Le résultat de la section d’investissement n’a pas de signification précise, puisque les programmes s’étalent sur
plusieurs exercices. Les bilans s’apprécient en fin de programmes.

BUDGET 1993
- Examiné et voté le 9 avril -

Traditionnellement la séance budgétaire de printemps était réservée à l’examen du budget primitif. Un budget
supplémentaire reprenant les résultats du compte administratif de l’année précédente était voté l’automne.

L’introduction de l’informatique dans le contrôle de ces budgets a permis d’accélérer la procédure : les comptes
de gestion étaient disponibles dès février, cette année.

Le compte administratif qui en découle pourra désormais être approuvé en début d’année. Ses résultats ont été
intégrés dans le budget de l’année 1993.

Pour 1993, nous n’aurons plus un budget primitif en avril et un budget supplémentaire en octobre mais un budget
d’ensemble.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Total des recettes: 6 921 268 F, en augmentation de 9,36%.
- Total des dépenses: 5 644 104 F.
- La différence, soit 1 277 164 F, est portée en excédent de fonctionnement capitalisé qui servira à rembourser

le capital de la dette et à envisager de nouveaux investissements.
Ont été intégrés à ce budget:

- l’adhésion de Lauzerte au Syndicat intercommunal d’enlèvement des ordures, au 1er juin (le montant de la
participation de la commune sera de 130 000F et la contribution des usagers par l’instauration d’une taxe
d’enlèvement des ordures s’élèvera à 110 000 F).

- le coût supplémentaire de la nouvelle formule de restauration pour les enfants des écoles (ancienne cantine).

Décisions prises par le Conseil municipal
1) Fixation des taux des différentes taxes:

- taxe d’habitation: 9,80 (9,00 en 1992).
- taxe sur le foncier bâti: 19,00 (18,00 en 1992).
- taxe sur le foncier non bâti: 98,26 (taux inchangé).
- taxe professionnelle: 14,77 (taux inchangé).

2) Dégrèvement pour les jeunes agriculteurs de la part communale de la taxe foncière, pendant 3 ans.

SECTION D’INVESTISSEMENT

Les programmes d’investissement commencés en 1992 vont se poursuivre en 1993.
Voici les programmes nouveaux:

- Acquisition de la maison Fraysse: 373 500 F
- Fleurissement du village: 30 000 F
- Réfection de la toiture de l’église de St Amans de Moncessou: 100 000 F
- Aménagement du carrefour d’Auléry: 50 000 F
- Travaux de l’Ecole Maternelle: 588 000 F

L’ensemble de ces programmes est possible grâce essentiellement:
- à la reprise des produits antérieurs: 567 204 F,
- au remboursement de la TVA sur les travaux réalisés en 1991 : 328 176 F
- à la capacité d’auto-financement dégagée par ce budget.

Le budget 1993 a été voté à l’unanimité par le Conseil municipal.



LES PAGES MUNICIPALES

PROBLEMES D’EAU

Chacun a pu constater, au cours de l’hiver, le goût particulièrement désagréable de l’eau de nos robinets mais

aussi un retour à la normale depuis quelque temps. Voici les explications rapidement résumées, en précisant que les

analyses ont toujours déclaré cette eau potable.
Les raccordements du puits profond de Lacourt de Visa sont opérationnels depuis cet été mais toutes les diffi

cultés ont été causées par la mise en place d’une pompe immergée plus puissante, pour satisfaire les besoins des

3000 abonnés que compte le Syndicat Mixte. En effet, cette pompe a dû être réparée à plusieurs reprises et pendant

ce temps la station de pompage de Vignals n’a pas pu assurer le service de substftution dans de bonnes conditions,

le temps de décantation étant insuffisant.
Depuis un mois, les techniciens de la C.I.S.E. ont résolu les problèmes et l’eau du puits de Lacourt arrive à nou

veau chez nous pour compléter celle de Vignals.
Nous maintenons la station de Vignals en fonctionnement pour pallier toute défaillance et sa rénovation est

envisagée à long terme.

INFORMATION POUR LES AGRICULTEURS

Les imprimés pour le gel des terres et l’assolement doivent être retirés à la mairie et rapportés avant le 25 avril.

TRAVAUX REALISES PAR LE PERSONNEL COMMUNAL

Voici un aperçu des travaux réalisés en plus des activités quotidiennes et parfois imprévues...

- Reconstruction des piliers de l’entrée du cimetière qui avaient été heurtés à plusieurs reprises et
devenaient dangereux.
- Pose du parement en brique: terminé aux Salins, ce travail suit son cours à la Brèche.

- Curage des fossés et reprofilage des talus qui dépendent de la commune. Un fossé a été entièrement

repris à La Pomarède, chez M. Capmas.

- Chemin de Larcher réempierré et reprofilé.

LES ORDURES MENAGERES

L’enlèvement des ordures ménagères par le Syndicat du Bas Quercy débutera le 1er juin 1993.Des problèmes
techniques vont se poser, essentiellement pour la collecte en ville. Afin de les résoudre au mieux, nous vous
proposons une réunion d’information et d’échanges le VENDREDI 21 MAI, à 21 H, à la MAIRIE.

RECUPERATION DE VIEUX PAPIERS
La benne destinée à récupérer le papier et le carton sera installée à sa place habituelle, place du foirail,tout au long

du mois de mai. Pensons-y.

COMPLEXE D’ANIMATION

Le chantier avance, puisque le gros-oeuvre est presque terminé et la charpente en grande partie posée.

Chacun peut dès maintenant se rendre compte de ce que sera la réalisation.

Jusqu’ici le “planning” a été respecté. Souhaitons que cela puisse continuer.

J Une plaque à la mémoire de Monsieur ARTIS sera inaugurée à l’école primaire le vendredi 2 juillet.

ETAT CIVIL DE L’AN NEE 1992

43 décés (dont 27 pour l’Hospice et 9 transcriptions)
7 mariages

15 naissances:
Antoine BONLIEU, Kristine BOUYSSIERES, Rémy CARDINALI, Brice COLLOBERT, Sigolène COTTIGNIES,

Kévin DEPREZ, Clément HEBRAL, Mylène LEMOUZY, Manon LUB, Fran MORET, Marion PY,
Xavier ROUSSILHES,Thomas SOLACROUP, Thomas TURTI, Sophie VIALARET.

Vous recevez ce numéro 15 du “Petit Lauzertin Illustré” avec un peu de retard. C’est que nous avons voulu vous
donner les grandes lignes du Budget primitif 1993, voté le 9 avril. Le détail de ce budget sera présenté en juillet
Les deux articles que nous avons reçus pour le numéro de janvier n’ont pu paraître par manque de place. Nous
prions leurs auteurs de nous en excuser.
Veuillez nous transmettre vos textes pour le prochain journal avant le 20 juin.
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LA VIE SCOLAIRE

LE COLLEGE

Dès le début avril, un groupe d’élèves,
sous l’autorité de leurs professeurs d’ E.
RS. et dans le cadre des activités édu
catives complémentaires nancées par
le Conseil Général, procèdera à
l’aménagement du mur de la Barbacane
en mur d’escalade et s’initiera à cette
discipline, le mardi et le jeudi soir, de 17
h à 18h 30.

Le vendredi 14 mai, à partir de 20h
sera organisée au gymnase la “Nuit des
Rythmes”. Cette manifestation excep
tionnelle a pour objectif daider au
financement du voyage en Ecosse, ainsi
que des voyages à venir, si les recettes
devaient dépasser les prévisions. Grâce
aux relations de notre professeur de mu
sique pour la partie artistique, grâce au
dévouement et à la disponibilité de pro
fesseurs et de parents d’élèves pour l’or
ganisation générale, les passionnés de
musique de tous âges pourront assister
à un spectacle non-stop de 4 heures au
cours duquel se succèderont formations

musicales et chorégraphiques. L’entrée
sera de 35 F pour les aduftes et 10 F
pour les jeunes (- de 16 ans). Nous sou
haitons que le public réserve à l’avance
en achetant les cartes disponibles au
collège ou auprès des enfants partici
pant au voyage.

80 élèves de 5ème et 6ème quitte
ront Lauzerte le 21 mai pour deux mer
veilleux voyages au Pays de Galles,
avec Mme Cousinié, et en Ecosse, avec
Mme Gaubert Voilà nos plus jeunes
très gâtés, après leurs aînés de 3ème
qui ont cu sous la houlette de M.
Bandoch une semaine inoubliable à
Pans. Au nom des élèves mais aussi de
leurs familles, il est juste de remercier
organisateurs et accompagnateurs pour
leurs nombreuses initiatives.

Le retour des voyageurs d’Espagne
coïncidera avec la tenue, au Hall de
Moissac, de l’édition 93 des Choralies
départementales, les 4 et 5 juin. Le
collège et l’école primaire y seront repré

sentés.
Le mois de juin est traditionnellement

celui de l’orientation et de l’affectation
des élèves. Nous resterons donc dans
nos murs pour organiser les échéances
importantes. Fin juin, toutefois, les
membres de ‘Association sportive re
tourneront à Marcillac-sur-Célé pour
quelques jours de sports intenses (V.T.T
spéléo, raffing...).

Le 1er et le 2juillet se dérouleront les
épreuves du Diplôme National du Brevet
et l’année scolaire se terminera le
mercredi 7.

D. 11SNE
Dernière minute:
Le voyage en Aragon organisé par

Mmes Gil et Touzard est remis à la
rentrée.Toute la communauté scolaire
souhaite un prompt rétablissement à
Mme Touzard qui, victime d’un accident
de la route, souffre de fractures
osseuses aux jambes et au visage.

Les élèves des CM du Bassin de Lauzerte et les 6èmes du collège participeront à des ateliers de création poétique
les 22 et 23 avril. Les parents et amis pourront avoir un aperçu de leurs travaux, le vendredi 23, à partir de 18 h.

L’ECOLE PRIMAIRE

Parce que nous sommes en Z.E.P.
(Zone d’Education Prioritaire) et fidèles à
notre souhait d’ouverture de l’école vers
l’extérieur, les élèves de l’école primaire
ont rendez-vous:

- au théâtre: le 29 mars et le 8 avril,
dans le cadre du festival CARAMBOLE;

- au musée: le 1er avril, les élèves
de CP, CE1, CE2 iront au musée
Ingres découvrir, comprendre, aimer la
sculpture et chacun reviendra avec son
“oeuvre”, réalisée avec l’aide de spécia
listes;

- au diaporama: le 8 avril, Bernard
TAURAN leur fera partager son amour
et son enthousiasme pour les animaux

de notre région;
- au cross: le 20 avril, tous à Mira-

mont et en pleine forme
- avec leurs correspondants: le 16

avril pour les élèves du CE1, CE2, CM1
du 24 au 29 mai pour les CM1-CM2

(qui ont déjà partagé une semaine de
ski avec leurs copains de Bourg-
Madame);

-avec la poésie: leset23 avril,
les élèves de CM du Bassin et les
6èmes du collège se retrouveront par
petits groupes pour découvrir, compren
dre, aimer, créer des poèmes;

-avec le chant: le 5juin, les CM et
6èmes participeront aux Choralies,
cette année à Moissac.

- avec la découverte: du 14 au 18
juin, les CE1, CE2, CM1 auront le plaisir
d’aller vivre une semaine à Vieux-
Boucau, avec leurs correspondants
Toulousains.

-avecleschevaux: du l4au 18juin,
les CP, CE1 seront au Centre Equestre
de Lauzerte.

- avec la nature et le camping: les 5
et 6 juillet, tous les CM du Bassin seront
à Montagudet

Tous ces moments privilégiés sont
intégrés à notre Projet d’Ecole, sans
perdre de vue qu’ils sont l’aboutisse
ment d’un travail constant, avec la ri
gueur des objectifs, tout au long de
l’année scolaire.

L’ECOLE MATERNELLE

Voici les activités prévues pour la fin
de l’année. Ajoutées au travail quotidien
réalisé en classe, elles apporteront une
ouverture vers l’extérieur et des
rencontres avec d’autres enfants.
- le 29 mars, dans le cadre du festival
CARAMBOLE, les enfants découvriront
‘tolère polaire”, à Moissac;
- le 8 avril, ils assisteront au diaporama
de Bemard Tauran, dans la salle
polyvalente du collège;

- le 16 avril débuteront les 10 séances
hebdomadaires à la piscine pour tous
les élèves de l’école;
- le 17 juin, toutes les maternelles du
Bassin seront rassemblées, à St
Amans pour le spectacle annuel de la
compagnie les 3 Chardons” : “Pitou,
l’enfant roi”;
- le samedi 19 juin, aura lieu la tradi
tionnelle exposi1ion-ven1 des travaux
dont la préparation permet aux enfants

de réinvestir des acquisitions faites tout
au long de l’année, tout en travaillant sur
des matériaux différents de ceux utilisés
quotidiennement;
- du 28 juin au 1er juillet, classe-dé
couverte au centre d’accueil de Féney
rois, près de St Antonin. Au programme,
initiation à l’escalade, promenades à
cheval, visites de grottes et randonnées
pédestres.

Les enseignantes.

Le 26 juin, les élèves des deux écoles participeront à la KERMESSE des ECOLES DU BASSIN qui se déroulera
à Miramont cete année.
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LA PAGE SPORTIVE

U.S.L. RUGBY

Les résultats obtenus ne corres
pondent pas tout à fait aux objectifs
fixés. En première phase, notre club
présentait 6 victoires contre 4 défaites.
En seconde phase, le bilan est sensi
blement le même: 5 victoires, 1 match
nul et 4 défaites. LU.S.L. n’est pas
qualifiée pour le championnat des
Pyrénées.

Il sen est fallu de peu pour que
tout se réalise mais la saison est
comme un ballon de rugby avec ses
faux rebonds... Quelques mala
dresses, quelques erreurs ont inversé
certains résultats, alors que de nom-

breuses équipes étaient à notre por
tée. Il faut dire aussi que, vers la fin,
quelques blessés ont fait défaut.

Cependant l’U.S.L. est en course
pour le Championnat de Franœ et il
reste à disputer le Challenge des Py
rénées. Encore de bons dimanches à
passer sur les terrains de Lauzerte ou
du Comité des Pyrénées.

Léquipe est structurée et solide.
Nous pensons que les résultats sui
vront.

Nos couleurs sont toujours repré
sentées sur les terrains du départe
ment grâce à notre école de rugby.

Les déplaœments se font en car, en
compagnie de quelques parents. Là
aussi, l’avenir est serein. En trois ans,
l’effectif na cessé de progresser. Le
but principal est atteint: que les jeunes
soient contents de se retrouver et
s’amusent bien ensemble. Dans cette
joyeuse ambiance de très nombreux
succès viennent récompenser les édu
cateurs.

Le bureau.

U.S.L. FOOTBALL

Comme chaque année, c’est le dimanche de Pentecôte qu’aura lieu le grand tournoi de I’U.S.L.
Rendez-vous donc à Vignals le 30 mai.

U.S.L. TENNIS

L’U.S.L. TENNIS a tenu son Assemblée Générale Lauzerte.
le 4 avril dernier.

Le bilan est très positif pour l’année 1992, avec de
nouvelles structures à Vignals et un effectif qui atteint les
90 membres.

Pour 1993, l’effort portera sur la mise en place d’un
éclairage sur les cours et l’organisation de diverses
activités

- un STAGE DE PERFECTIONNEMENT pour les
jeunes et les adultes, fin juin.
- un TOURNOI INTERNE, challenge de la ville de

- une SORTIE AU M.A.S, en juillet (au cours de
son tournoi).
- des RENCONTRES INTER- CLUBS, durant l’été.

LAUZERTE MOTO LOISIRS

Après la réussite de la première édition de son moto
cross, le Moto Club est de nouveau à pied d’oeuvre sur
le circuit de Lasvignes, en vue de la prochaine épreuve
fixée le 12 septembre prochain.

D’importants aménagements ont été réalisés, avec
notamment un départ entièrement revu et corrigé, et la
création d’un poste de contrôle dominant la piste.

Désormais, notre association compte 30 licenciés et
déjà des bénévoles nous ont assuré de leur soutien lors
de la prochaine manifestation. Le Moto-Club mettra toute

12 septembre unela volonté nécessaire pour faire du
journée exceptionnelle.

Merci à tous ceux qui l’aideront.
Le bureau.

RANDONNEES PEDESTRES

Voilà cinq mois qu’une vingtaine de personnes arpen
tent les plateaux et les vallons de notre campagne. Pour
l’amour des vieilles pierres et de la nature, le Club de
Randonnées Pédestres de Lauzerte est une affaire qui
marche L.

Désormais, membre de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre, le club est partie prenante dans
tout ce qui concerne la randonnée au niveau
départemental, et s’engage aussi dans le développement
du tourisme rural.

Concrètement, déjà quatre randonnées ont été pro
grammées: Bouloc, la Longagne, Montcuq, St Amans de
Pellagal. Trois nouvelles sorties sont prévues les 18 avril,
16mai et 13juin.

Toutes les personnes intéressées sont cordialement
invitées à se rendre à l’Office du Tourisme de Lauzerte
pour obtenir davantage de renseignements, ou tout sim
plement venir marcher dès le 18 avril prochain...

Le bureau

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre des ac
tivités du club, n’hésitez pas à aller vous renseigner à
l’Auberge des Carmes; M. et Mme Brondoni sont à votre
disposition (tel : 63 94 64 49).

Le bureau.
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LA VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS COMBATTANTS

Aux cours des mois écoulés notre Association canto
nale a poursuivi ses buts, toujours dans l’esprit qui nous
animait lors de notre captivité ou celui qui nous réunit avec
les épouses de nos camarades trop tôt disparus.

Notre collaboration avec les autres associations nous
permet d’être présents lors des manifestations du souvenir,
ou pour accompagner à leur dernière demeure les Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre ou Anciens Combat
tants, quel que soit le conflit auquel ils ont participé.

Cette collaboration doit se renforcer, notre constance en
cette matière nous incite à demeurer vigilants plus que ja
mais, ne serait-ce que pour faire face au désintérêt mani
festé par les pouvoirs publics pour apporter des solutions à
nos problèmes qui, hélas, sont toujours les mêmes depuis
25 ans.

Unis, nous devons le rester, rassemblés au sein de
notre Fédération (la plus importante du monde combattant,
avec près de 500 000 adhérents).

Poursuivre notre combat pour nos justes revendications
et celles de tout le monde combattant : tels sont nos ob
jectifs.

Nous adressons un appel à tous les Anciens Prison
niers, à tous les Anciens Combattants, à toutes les veuves
d’Anciens combattants ou d’Anciens Prisonniers de Guerre
afin qu’ils viennent rejoindre nos rangs. Plus nous serons,
plus grande sera la force que nous mettrons dans les
mains des responsables de notre mouvement qui oeuvrent
inlassablement, tant au Bureau départemental qu’à la
Direction nationale, à Paris.

N’oublions pas que l’union fait la force.
Le Président

OFFICE DU TOURISME

Lors de notre Assemblée Générale qui s’est tenue
le 09 mars 1993, Christian REY à été réélu Président;
MM. BUCHHOLTZ Jacques et REY Guy, Vice-Prési
dents; M. FABE Roger, Trésorier et Gloria CLERICO,
Secrétaire.

Pour I’ année 1993, le prix de la carte de membre a
été fixé à 100 F par personne et 150 F pour un couple.
Quant aux réunions mensuelles, elles ont toujours lieu
chaque deuxième mardi du mois, à 21 h et vous serez
les bienvenus.

Une structure intercantonale regroupant les
cantons de Bourg de Visa, Lauzerte, Montaigu de
Quercy a été créée dont le but est le développement de
l’activité économique et touristique.

L’opération du fleurissement de Lauzerte est tou
jours à l’ordre du jour. Différents points de notre cité
ont fait l’objet d’un projet qui devrait se réaliser dans
les prochains jours. Le fleurissement est toujours aussi
important pour chacun et notons qu’il est très agréable
de pouvoir parcourir les rues de notre cité et découvrir
des espèces et couleurs particulières.

Il a été également étudié un projet d’éclairage exté
rieur donnant sur l’Eveillé et derrière la Maison de
Retraite, ceci permettant de mettre en valeur une autre
face de notre cité.

Le Président.

“Dessine-moi un village”
Le concours aura lieu le,’*O juin, avec la participation

des écolest du collège.

UNION DES COMMERÇANTS
ET ARTISANS

Pour la 1ère Exposition Artisanale “Créateurs d’Arts
et Produits Régionaux’ qui s’est déroulée à Lauzerte
les 12 et 13 décembre, il faut parler de réussite. Il
convient de féliciter la responsable, Mme Monique
MEZOUANE, pour l’organisation de cette opération
sans oublier de remercier toutes les personnes ayant
apporté leur aide.

Nous annonçons à nos adhérents qu’une 2ème
tranche de micro-signalisation sera installée. Les
intéressés doivent le faire savoir à la Mairie et par la
suite quelqu’un viendra mettre au point la commande.

D’autre part, ta date du 1er août a été retenue pour
la “Fête du Coq”. Vous recevrez une invitation
personnelle pour une prochaine réunion en vue de
l’organisation de cette fête.

Nous remercions la trentaine d’adhérents qui nous
ont réglé leur cotisation. Il est encore temps de se
mettre à jour. La cotisation est de 200 F, à envoyer à
M. Michel VIGOURQUX, industriel, 82110 LAUZERTE.

SAINT HUBERT CLUB LAUZERTIN

La traditionnelle Foire Exposition Canine se dérou
lera cette année le dimanche 22 août, sur la prome
nade de l’Eveillé.

Elle sera précédée d’un concert de trompes de
chasse, le samedi 21 août, à 21 H.

Une innovation : le samedi 17 et e dimanche 18
juillet, Lauzerte sera le siège, dans le cadre de Vignals,
d’une “Nationale d’élevage” organisée par le club du
Bleu de Gascogne.

Les amateurs de chiens courants seront gâtés...

DON DE SANG

L’amicale des Donneurs de Sang vous invite à venir
nombreux aux collectes qui se dérouleront sur notre
canton:

- la 1ère aura lieu à Cazes Mondenard, le mercredi
14 avril, de 9 h 30 à 12 h 30.

- la 2ème aura lieu à Lauzerte, le mercredi 21 avril,
de 9 h 30 à 12 h 30.

AVEC NOS SAPEURS-POMPIERS

Cest le samedi 13 mars que nous avons pris posses
sion du nouveau camion citerne de grande capacité (8500
litres)entièrement équipé par les équipes techniques du
Service Départemental d’Incendie et de Secours.

La Sainte Barbe annuelle avait été retardée pour la
circonstance.

Notez que, dès le début mai, sera mis en
fonction le nouveau numéro d’appel : le 18

J.C. LOLMEDE

Votre don peut sauver une vie. Merci à tous.



LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION “ARTS ET ARTISANAT”

Voici le programme des activités pour la saison
estivale 1993:

- le 27juin, conférence de M. Rino BANDOCH, dans la
salle de Conseil de la mairie : “Plusieurs siècles de
prénoms à Lauzerte”.

- du 10 juillet au 15 août, exposition de peinture et de
céramique, avec le peintre Claude NICAUD et le
céramiste Christian PRADIER, dans les salles de la
mairie.
Le vernissage aura lieu le samedi 10juillet, à 18 H.

- le 23 juillet, soirée théâtrale, à 21 H 30, sur la place
des Cornières: “Les vacances brouillées”. Cette pièce
sera présentée par la troupe des “Baladins en
Agenais”.

LOISIRS ANIMATIONS

Le 17 juillet, la Sarnaihe va passer aux rythmes
chauds !... Un festival sur un air de carnaval avec les
“Carottes Rapées”, percussions et danses africaines
avec “SOUNGALO KOULIBALY”. Soirée chaleureuse et
hautement colorée.

Le groupe de marionnettistes poursuit son projet de
faire un spectacle sur un thème historique cet été. Pour
cela, nous recherchons des matériaux divers : chutes
de bois, fil électrique, tissus, rideaux, vêtements... Et,
surtout, d’autres marionnettistes pour voix, son, décor...

Suite à la réussite de la première ‘Promenade à
énigmes’ dans Lauzerte jugée amusante et instructive
par tous, un autre circuit est prévu le 30 mai. Guettez
les affiches à venir I...

Le 23 mai, une innovation : 1er Salon des
Collectionneurs dans les salles de la Mairie de
Lauzerte. Nombreux exposants en tous genres
monnaies, livres, armes, timbres, cartes postales,
jouets... Si vous, ou quelqu’un de votre entourage à une
collection qu’il voudrait exposer, si petite soit-elle, vous
serez bienvenu.

Le 25 juillet, la Journée dArt dans la Rue: les ar
tistes de la région sont invités à s’exprimer dans les
rues de Lauzerte. Comme tous les ans il y aura un coin
à thème pour les enfants. Ceux qui ne se disent pas
“artistes” sont invités à participer à une oeuvre com
mune, sur le thème des Chemins de St Jacques de
Compostelle.

Chutes de papier, cartons, peintures, colle à papier
etc... sont les bienvenus. La journée se clôturera par
son traditionnel repas sur la Place : magret grillé, et
une animation “jazzy” et amicale.

Pour tous renseignements, appelez le 63.94.60.49.

Rappel: les cours de dessin ont lieu le mercredi, de
20 h à 22 h. Tous les niveaux sont acceptés et le prix
est de 15 F la séance.

MISE EN FORME DETENTE
Une erreur s’est glissée dans la composition du bureau.
La secrétaire de rasiat est Nicole BERTELLO.

LA VIE A L’ A.S.C.Q.B.
Association Sportive et Culturelle

du Quercy Blanc
Quelques rappels pour commencer:

- Le paiement de la carte de membre (50 F pour la sai
son 92-93, d’octobre à septembre) donne le droit de
participer à toutes les sections existantes et à venir, et de
voter à l’Assemblée Générale. Quant aux cotisations,
elles varient suivant les sections et les cours. Pour tous
renseignements, veuillez vous adresser aux divers res
ponsables.

- Notre association est assurée en responsabilité civile
pour ses membres, en plus des assurances obligatoires
pour les sections affiliées à une fédération.

- Le bureau de I’ A.S.C.Q.B. se réunit tous les mois, à la
mairie de Lauzerte, avec les responsables des différentes
sections.

- Pourquoi un bureau unique pour toutes nos activités?
Tout simplement pour libérer les responsables des
formalités de gestion (correspondance, trésorerie...) et
leur permettre de mieux gérer pratiquement leur section.

Liste des sections existantes:
- Le TENNIS DE TABLE. Responsable M. Guy VARIN (63
94 75 56). Séances le vendredi et le samedi (de 19h à
21h). Entraîneur départemental : M. R. Boussières.
Section affiliée à la Fédération Française.
- Le JUDO. Responsable Mme G. QUINIQU (63 95 70 90,
le matin). Séances le mardi (de 19 h à 20 h 30) au gym
nase. Entraîneur M. J. VILLA, 4ème Dan. De nouvelles
adhésions sont toujours lés bienvenues, même celles
d’adultes. L’affiliation à la Fédération Française est en
visagée pour la saison prochaine, afin de permettre à nos
jeunes de participer à des rencontres enrichissantes.
- Le QI - GONG. Responsable M. MACHUS. Séances le
mardi (de 20 h 30 à 22 h) dans une salle chauffée du
collège. M. VILLA continue l’enseignement de cet art
traditionnel chinois, très bénéfique pour le corps et pour
l’esprit.
- Le VOLLEY-BALL. Responsable M. Roger PY (83 94 61
49). Séances le vendredi, à partir de 21 h, au gymnase.
L’équipe commence à s’étoffer et nous promet un bel
avenir.
- ACTIVITES PHYSIQUES. Responsable Mme DENIS.
Séances le jeudi, à 15 h, à la mairie. Gymnastique douce
destinée à tout le monde. Cours gratuit.

Si vous êtes intéressé par ces activités, contactez les
responsables de section ou un membre du bureau.

Nous continuons d’envisager la création de nouvelles
sections, qu’elles soient récréatives, intellectuelles ou
humanitaires... et faisons appel à toutes les bonnes
volontés.

Le président.
Composition du bureau

Président : André DENIS (63 94 6110)
Vice-Président: Guy VARIN (63 94 75 56)
Secrétaire : André BERNE (63 94 64 96)
Trésorière : Huguette VIGNOLLE

U.S.L. PETANQUE
Au cours de son assemblée générale, I’U.S.L. Pétanque a
décidé d’organiser 2 tournois dotés de 2500 Fchacun:
- le 12avril, lundi de Pâques, en triplettes;
- le 29 mai, samedi de Pentecôte, en doublettes.
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Sylvain Soligon, ferronnier d’art

Sylvain Soligon habite à Lauzerte depuis 33 ans. II est
né à Trévise, en Italie. En 1947, il arrive à Montauban
avec ses parents, à l’âge de 14 ans. Après une formation
de tôlier-formeur, bon ouvrier, il est amené à acheter la
maison où il habite qu’il partage maintenant avec son
atelier, sur la place des Cornières. A l’époque, il ouvre un
atelier de carrossene avec 3 apprentis de Lauzerte.

Sylvain Soligon aime son métier de forgeron. II est le
cinquième de sa famille à hériter du savoir-faire ances
tral. La forge est une sorte d’héritage qui vient de la nuit
des temps. Du temps où le forgeron avait un rôle bien
particu’ier : il était l’artisan du feu, il soignait les plaies
des chevaux, il guérissait, on venait chez lui comme dans
un lieu sacré.

“J’allume la forge pour me faire plaisir, c’est un besoin
il arrive que je ne l’allume que pour une ou deux heures,

quand cela me manque trop !“.

Sylvain Soligon aime le feu et le fer est son élément
“Le fer, c’est son ami; la ferraille, c’est ma maîtresse

Et, du coup, s’il lui arrive de penser longtemps à un objet
à faire, il aime travailler vite: “Je commence vers 8 h 30,
et si l’objet n’est pas fini à midi, je ne mange pas tout de
suite, j’attends d’avoir fini

D’ailleurs, il aime travailler: “Le travail, le métier, c’est
la clef de voûte de la vie entière. Il faut aimer son travail,
pas comme une corvée mais comme une nécessité. Pour

l’évasion de l’esprit qu’il procure. Et puis, on a besoin de
prouver que l’on sait faire quelque chose, comme un
poète à besoin de prouver par son écriture qu’il a été
sensible à un coucher de soleil. Pour un artiste, la créa
tion, c’est laisser revivre, entre ses mains, un bon
moment

C’est le message qu’il aimerait transmettre aux géné
rations suivantes : aimer son travail et apprendre par lui
à maîtriser la technique. Cette maîtrise ne vient que par
amour: “Je ne peux créer que quand je suis heureux. Et
je suis un homme heureux, heureux en amour : je suis
marié depuis 37ans et pour moi, le mariage est la clef de
voûte de la vie entière”.

Comment, alors, vendre ce que l’on a fait par amour?
“Quand on m’achète un objet, en fait, c’est moi qui

donne une émotion. Celui qui m’achète quelque chose
me dit souvent où il va le mettre chez lui”.

Comment fixer le prix?
Sylvain Soligon n’hésite pas un instant à cette ques

tion : “C’est le critère d’amour Est-ce que la personne
aime ce que j’ai fait, comment elle l’aborde, comment elle
le regarde, comment elle le touche... Cela se voit, bien
sûr I”

Marion CASTELNAU.

BIBLIOGRAPHIE LAUZERTINE

Le livre de B. TAILLEFER offre de nombreux renseignements sur l’histoire de Lauzerte et sa région jusqu’au XV éme
siècle.

Cependant il est possible de mieux connaître cette période en lisant d’autres travaux disponibles, pour la plupart, aux
archives départementales, à Montauban.

Pour se pencher sur l’histoire de l’occupation du sol, il est intéressant de lire le mémoire de maîtrise de M. PANFILI qui
évoque les mottes féodales, tandis que M. Jean LARTIGAUT a écrit dans les Annales du Midi un article intitulé “Les Eglises
paroissiales et castra en Quercy”.

La vie religieuse est abordée dans l’article du chanoine ALBE : “Les Carmes à Lauzerte’ (tome 39 du Bulletin de la
Société archéologique du Tam-et-Garonne) et dans celui de l’abbé TAILLEFER (tome 34 de la même revue). Enfin, les
différents tracés des chemins de Saint Jacques peuvent se retrouver dans les recherches de Mile Marguerite VIDAL de
Moissac et dans l’article de M. Jean LARTIGAUT “Chemins de Cahors vers le Sud-Ouest”, dans le Bulletin de la Société
des Etudes du Lot (1964).

A suivre.
R. BANDOCH


