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LE MOT DU MAIRE

La saison d’été commence. Les fleurs ornent les fenêtres, les
balcons, les espaces publics. Un effort remarquable a été fait.
Lauzerte doit offrir aux passants, plus nombreux en cette saison,
une image exceptionnelle.

Sachons accueillir un sourire, un mot gentil laissent
systématiquement une empreinte sur ceux auj viennent visiter
notre village, Lauzerte, un des plus beaux villages de France.

De notre côté, nous allons essayer d’améliorer l’accueil, de
mieux faire découvrir toutes ces places, ces rues, ces maisons;
Malheureusement, il faut parfois établir des règlements et c’est en
particulier le cas pour la place des Cornières : le stationnement y
est déjà interdit, sauf durant le marché du samedi matin ; nous
allons , pendant deux mois, en interdire l’accès aux véhicules -

sauf aux riverains.

La beauté du village, le sourire de ses habitants et un peu de
discipline donneront à tous une image qui nous rendra encore
plus fiers d’être Lauzertins.

A. CHAUVE

COMICE AGRICOLE DU CANTON DE LAUZERTE
Le comice agricole du canton de Lauzerte aura lieu le 29 août, à Lauzerte. Par le nombre et la qualité du bétail

présenté, par sa magnifique exposition fruitière, le comice de Lauzerte est maintenant un des plus renommés du
département. Le 29 août, Lauzerte sera la plus belle ferme du Tarn-et-Garonne. A côté d’éleveurs qualifiés, vous verrez
aussi le savoir-faire des producteurs de pêches, melons, prunes, pommes, fruits aussi beaux que savoureux, avec une
place importante pour les raisins de table et leur leader: le chasselas doré de Moissac. Le comice de Lauzerte, c’est
aussi les produits du terroir: confit, foie gras etc

La mise en plaœ des animaux devra être terminée pour 9H, les opérations du jury débuteront è 9 H 30, l’inauguration
officielle à 14H 30. D’avance nous vous remercions de votre visite.
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—--BUDGET1993----

Voici le détail du budget voté à l’unanimité le 9 avril et dont vous avez eu es grandes lignes en avril.

Pour l’étude générale d’un budget, la présentation faite dans le Petit Lauzertin n° 7 (avril 1991) reste valable mais.

comme nous le précisions la dernière fois, à partir de cette année, les collectivités ne présenteront plus qu’un seul

budget (au lieu du budget primitif puis du budget supplémentaire). Il en résulte que les chiffres du budget 1993 ne

peuvent être comparés strictement à ceux du seul budget primitif 1992.

Quelques remarques avant l’examen des chiffres:

- Les recettes de fonctionnement de 1993 sont en augmentation sensible par rapport à 1992.

- Le prélèvement sur le fonctionnement pour le financement des investissements permet d’autofinancer presque

totalement les programmes d’investissement 1993.

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Subventions,
recouvrements

Dotation de l’état
DGE

Frais de gestion,
fournitures

Subventions,
Recettes fiscales

participations

_______

Intérêt de la dette

________

Prélèvement pour
l’investissement

________

________

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Opérations non affectées
dont 490363 de -

_____

remboursement de capital
,- 1277164 32%

I -

Acquisitions et
programmes en cours

.- 1932671 49%

- 775000 19%

Nouveaux programmes 1993

Fcnctiorinemerït

6921268F 63S____

—-——-

Ini3emerrt

3984-835F 3656

Frais de personnel
— 2538000 36.7%

-1
1291000 13.7%

1127072 16.3%

k. 583032 9.9%

L
1277164 18.5%

lihr
r

997324 14.4%

1721375 24.9%

3634865 52.5%

567203 8.2%

Produits antérieurs de
budgets précédents

614565 15.4%

2228770 55.9%

1141500 28.6%

Prélèvement sur
fonctionnement

Subventions et fonds de
compensation

Produits des emprunts
dont 60000F emprunt

1993



LA PA GE MUNICIPALE

SUBVENTIONS 1993

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL COMMUNAL

- Achèvement des travaux à la Brèche: construction d’un mur en pierre, à l’entrée de la Maison de Retraite,

rejointoiement, pose des parements en brique. Après un apport de terre, les plantations d’arbustes et le

fleurissement ont été commencés, tout comme au carrefour du Milhal. Des lieux de notre village à redécouvrir.

- Participation à l’aménagement de la maison Fraysse, sur la place: démolition de cloisons, remise en état

de l’électricité et des évacuations d’eau du logement.

- Curage et reprofilage de la baignade de vignals. Nous avons gardé le sable et le gravier pour réaliser

certains travaux communaux et avons dû, de ce fait, refuser d’en faire la distribution (même si une initiative

malheureuse a créé l’exception).
- Curage des fossés, aménagement de chemins.
- Entretien des cimetières et des stades.
- Fauchage des bas-côtés à la faucheuse, le tracto-pelle n’ayant pu rester monté en épareuse pour ef

fectuer d’autres travaux.
- Entretien général des bâtiments communaux et début de l’aide aux manifestations: montage de la remor

que, transport de tables, bancs, barrières...
- Mise en place des conteneurs et nettoyage des emplacements des anciennes “caisses à ordures”.

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Un CENTRE DE LOISIRS fonctionnera cet été sur les communes de St PAUL D’ESPIS, TOUFFAILLES et

LAUZERTE. Le tarif de la journée est de 45 F par enfant mais des aides importantes sont apportées par la

C.A.F. ou la M.S.A. Grâce à un circuit de ramassage, les enfants sont pris en charge le matin par des anima

teurs formés. Déjà les parents de 38 enfants de notre commune sont intéressés par ces activités.

Si vous voulez donner des jouets, des jeux, des livres, vous pouvez les remettre à Mmes M. Guesquin, B.

Lauture, M.C. Testut.
Renseignements sur cette cette structure d’accueil à la mairie ou en appelant le 63 29 04 67.
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U.S.L. I Section Pétanque
Ass. des Commerçants et Artisans de Lauzerte

G.R.E.T.A. du Tarn et Garonne
Ass. Bibliothèque Centrale de Prêt
Ass. Dép. des Veuves Civiles/Section de Lauzerte

Fèd. Nat. des Anciens Combattants de Lauzerte
Prisonniers de Guerre de Lauzerte
Syndicat Agricole de Lauzerte
C.A.U.E. de Tarn-et-Garonne
Ass. des Chemins de St jacques de Compostelle

Comité des Fêtes de Lauzerte
US. L. I Section Football
U.S.L. / section Rugby
Association Arts et Artisanats
Coopérative Ecole Primaire
Syndicat d’Initiative
Coopérative Ecole Maternelle
A.S.C.Q.B. I Section Tennis de Table
Ass. pr le développement des Arts et la Musique

Comice Agricole de Lauzerte
Amicale de Sapeurs Pompiers
Saint Hubert Club Lauzertin
Foyer Coopératif du Collège
Lauzerte Moto Loisirs
Ass. Communale de Chasse Agrée
Ass. Loisirs Animation! Les Joyeux Lézards
US. L. I Section Tennis
Ass. Festival du Quercy Blanc I Ren. de Marcillac

Office Départemental du Tourisme
Ass. des Plus beaux Villages de France
Ass. Rurale du 3° Age I La Colline Enchantée

Comité d’Expansion Economique du 82
Société de Pêche I Le Goujon Lauzertin

25 000.00
16 000.00
16000.00

3 000.00
11 000.00

8 000.00
7 000.00
6 000.00
1 000.00
4 500.00
4 000.00
4 000.00
3 000.00
3 000.00
2 000.00
3 000.00
3 000.00
1 000.00
1 988.00
1 860.00
1 500.00
1 205.00
1 000.00 TOTAL:

1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00

700.00
700.00
500.00
500.00
500.00
500.00
200.00
200.00
200.00
100.00
500.00

5 000.00
200.00
500.00
500.00

1 000.00

Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs
Ass. des Employeurs et Saisonniers Agricoles

A.S.A.V.P.A. T&G
Centre de Rénovation du logement I P.A.C.T.
Union Nat. des Ass. de Déportés & Internés du 82

Aide aux Personnes Agées & Handicap.de Castel.

Association de Pays
Prévention Routière
Quercy Blanc Environnement
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles

Club de Théâtre / Les Joyeux Lauzertins

144 853.00

ÉCOLE PRIMAIRE MARTIAL ARTIS

Depuis longtemps, ses anciens élèves souhaitaient rendre à M. ARTIS un hommage reconnaissant, afin

que sa mémoire reste vivante à Lauzerte.Et le Conseil muncipal s’était déclaré unanimement favorable à la

demande formulée par Jean-Louis DEMEURS.
Les maîtres de ‘Ecole Primaire, souhaitant que leur école porte un nom, ont pensé que celui de M. Martial

ARTIS était tout indiqué.
Dans sa séance du 14 mai 1993, le Conseil municipal a délibéré dans ce sens et la date du 2juillet, à 15 H

30, a été retenue pour cet hommage.
Rappelons que M. ARTIS (1893-1 966) a été directeur de l’école de 1921 à 1933. Maître exceptionnel, il peut

être considéré comme un bienfaiteur de Lauzerte, puiquil a fondé le cours complémentaire en 1924 et l’Union

Sportive Lauzertine en 1922.



LA PA GE SPORTIVE

U.S.L. RUGBY
LA PRATIQUE DU RUGBY : ECOLE DE RUGBY, ECOLE DE LA VIE

U.SL. FOOTBALL

CLUB DE RANDONNÉES PÉDESTRES
195 kms paiwurus pour 8 scxties depuis noverrtre 92. Le dub de Randomées Pédestres se féfrc,te de sa réussite pour la premiere

amée dadivité. Entre 20 et 25 marcheurs yont nbibué. Le Président les en remercie. De même, rensemble du dui remercie toutes

les personnes présentes ajtot.r du feu de la St Jean qui clurait la saison de randonnées.

Par ailleurs, nous nous retrouverons le 2I-odiain, pour uie grande fête à St Semn du Bosc dans le cache de la joiinée de

St Jaxiues de Conostelle.

Championnat de France.
Pour les uns comme pour lesLe rugby, activité corporelle

d’opposition, permet à l’enfant de
développer sa capacité à coopérer,
de se socialiser, de vaincre l’appré
hension du contact,de s’investir dans
un jeu de combat où la loyauté est
une notion fondamentale.

“En cette fin de vingtième siècle,
le rugby apparaît de plus en plus
comme le jeu le plus porteur des
qualités nécessaires à l’homme mo
derne courage, intelligence, volon
té, ténacité, respect d’autrui, adapta
tion permanente aux circonstances
du jeu et de l’adversaire.

Quelle merveilleuse école de la
vie pour un enfant’. (Les Educateurs
de ruçby de C.J. FLEURY LES AU-
BRAIS)

L’U.S.L. accueille les jeunes pour
la pratique de ce magnifique sport.
Cette pratique peut se faire en liai-

autres, une saison bien remplie.
Beaucoup d’espoir pour l’avenir.

Enfin n’oublions pas que notre
capitaine, grâce è toute son équipe,
a reçu le challenge du FAIR PLAY
pour la saison 92-93. Toutes nos fé
licitations.

son avec l’école et le collège. Dans
ce cas, le maître ou le professeur
d’éducation physique demeure le
seul responsable, le seul garant de
l’action pédagogique. Sa participa
tion sera toujours active. La partici
pation d’ intervenants extérieurs ne
peut s’envisager comme une substi
tution pure et simple au maître ou au
professeur.

Notre école de rugby a fini sa
saison en participant au tournoi Jean
BAYLET à Valence d’Agen, après
avoir foulé de nombreux stades du
département. Un goûter a réuni les
jeunes ainsi que les éducateurs et
les parents, juste avant le match des
“vieux” opposant les joueurs mariés
aux célibataires.

Rendez-vous est déjà pris pour
le tournoi annuel, le 5 septembre.

Le bureau

Voici la composition du bureau élu tors de
l’Assemblée Générale:
C o-Présidents:

Pour les seniors, la saison s’est
terminée en 32èmes de finale du

Roger FALIERE
Bemard REY

Secrétaires: Annie BERTELO
Monique GUEUSQUIN

Trésorier: Chnstian BADOC
Vice-Présidents: Alain CHAUVE

Basile MONESMA
Présidents d’honneur: Jacques COUDERC

Eloi LASBOUYGUES

une bonne saison. Il faut dire qu’il y
a eu des défections parmi les éduca
teurs et que ceci explique peut-être
Cela.

Rien n’est perdu. Ne nous décou
rageons pas et soyons optimistes
pour la prochaine saison.

BILAN DE FIN DE SAISON
Nos seniors ont terminé le cham

pionnat à la septième place. Place
peu flatteuse mais qui leur permet
d’éviter la descente dans la série
inférieure. Il faut dire à leur décharge
qu’un capital de 5 points leur a été
retiré suite à plusieurs matches
perdus sur tapis vert (en raison
d’utilisation de plusieurs joueurs
mutés et pour non présentation en
temps réglementaire d’un arbitre
désigné par le club). Si ce capital
points avait été conservé, ils auraient
terminé “dauphin” et auraient peut
étre pu prétendre à la montée. La
saison est terminée, il faut donc
préparer la prochaine. Celle-ci se
présente sous les meilleurs auspices
car des renforts de qualité vont
s’ajouter à l’effectif existant. lI serait
souhaitable d’étoffer le bureau actuel
et par conséquent toutes les
personnes intéressées par ce sport
seront les bienvenues.

reau de l’USL, les joueurs et leurs
épouses, auxquels s’étaient joint
plusieurs amis, ont tenu à rendre
hommage à M. André ROLLAND, se
crétaire du club depuis plus de 40
ans, qui cesse ses fonctions après
de bons et loyaux services. André a
bien mérité cette reconnaissance
car, durant de très nombreusesTOURNOI DE PENTECOTE

Le traditionnel tournoi de Pente
côte a eu lieu le dimanche 30 mai,
au stade G. DAUSSE. C’est l’équipe
de Castelsagrat qui a remporté le
challenge. Ce fut une bonne journée
sportive où les rencontres se sont
disputées dans une très bonne am

années, il s’est consacré au club
sans jamais reculer devant la tâche
et en assumant même, à lui tout seul,
pendant une certaine période, sa
bonne marche. Merci, André, pour
ton dévouement.

biance. Merci aux organisateurs, aux
dirigeants, aux joueurs, ainsi qu’à
Jacky DANJOT qui a animé le
tournoi avec sa verve habituelle.

ECOLE DE FOOT

HOMMAGE A UN SERViTEUR DE
L’U.S.L

A cette occasion il reçut de la part
de M. CARDINALl, président actuel,
un superbe “relax’, sous les applau
dissements de l’assemblée. Le dis
trict du Tam-et-Garonne était repré
senté par MM. MERIC et RIGAL qui

Nos jeunes pousses n’ont pas fait

Suite à l’assemblé générale du
club qui s’est tenue dans les locaux
de la mairie, le dimanche matin 13
juin, en présence de M. le Maire, et
avant le repas de fin de saison qui a
eu lieu à l’auberge d’ Auléry, le bu-

lui remirent une médaille en remer
ciement des services rendus à la
cause du football.

Fin août, une soirée avec la
grande famille de l’USL lui sera éga
lement dédiée.

A. B.
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ORDURES MENAGERES

Lauzerte, juin 1993.

Madame, Monsieur.

Nous savons que l’installation d’un nouveau système de ramassage des ordures ménagères auquel
nous avons été contraints pose beaucoup des problèmes.

Le changement des habitudes et la disparition dun système plus proche de nous engendrent un
malaise certain.

Nous avons voulu une concertation et la réunion du 21 mai devait remplir ce rôle, mais peu de
Lauzertins sy sont rendus.

Il va falloir maintenant sadapter à ce nouveau type de ramassage, faire quelques efforts. Nous
tiendrons compte évidemment de toutes vos remarques. Mais nous vous demandons d’éviter d’encombrer les
conteneurs d’objets volumineux et de n’y déposer que des sacs en matière plastique fermés.

L’évolution du ramassage des ordures ménagères se fait très rapidement. Nous devons nous tenir prêts
à un tri sélectif. Il existe déjà des conteneurs à bouteilles en verre et nous organiserons plus régulièrement

des ramassages de papiers, cartons1 et objets volumineux.

La décharge de St Jean est fermée à la suite d’un arrêté préfectoral. Les habitants de la commune
pourront cependant y déposer gravats, herbes de tonte... le vendredi, de 14 H à 17 H. Tous les dépôts autour
de cette décharge et sur tout le territoire de la commune seront interdits et verbalisés.

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour garder Lauzerte propre et nous vous en
remercions.

En vous priant de croire en notre plus sincère dévouement, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations auzertines.

Le Conseil Municipal,
Le Maire.

1 Encore une fois nous tenons à remercier M. DURAND et le personnel de la CAMB pour leur aide précieuse.

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE DE LAUZERTE

Depuis quelques années. de nombreux cambriolages sont commis dans les résidences secondaires de
notre circonscription. Afin de préserver au mieux vos biens, les conseils qui suivent ne sont pas inutiles:

- renforcez votre porte d’entrée d’une ou de deux serrures supplémentaires:
- veillez à la fermeture des fenêtres, des contrevents et des autres issues (garage, cave, porte

donnant sur une cour...);
- ne gardez pas chez vous des sommes d’argent importantes, des objets de valeur, des bijoux;
- photographiez les objets de valeur et recensez précisément leurs caractéristiques (marque, type, n°

de série pour les appareils);
- pensez à retirer de vos meubles anciens une porte ou un tiroir que vous dissimulerez (cette opération

dissuadera les cambrioleurs éventuels qui seraient dans l’impossibilité de revendre le meuble dévalorisé)
- si votre habitation doit rester fermée plusieurs semaines, voire plusieurs mois, confiez la clé à un

voisin, un parent ou un ami qui aèrera votre maison et assurera une surveillance;

Pour nous permettre d’assurer efficacement la protection de votre habitation, votre concours est
PRIMORDIAL. De jour comme de nuit, faites-nous connaître les allées et venues suspectes de personnes et
de véhicules (numéro d’immatriculation) près de chez vous, en composant le n° 17 ou le 63 9464 17.

Merci de votre collaboration.
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LA VIL S(’ULA1RL

L’ECOLE MATERNELLE

Le samedi 19 juin, de nombreuses
personnes ont pu apprécier les
réalisations des élèves. Un grand
merci à tous ceux qui sont venus
encourager le travail de toute une
année scolaire.

La semaine suivante, tout œ petit
monde a quftté les locaux pour
s’installer durant quelques jours à
l’Ecole Primaire. Ainsi, dès le mardi 29
juin, ont pu commencer les travaux et

nous espérons que les deux salles de
classes seront fin prêtes pour la
rentrée.

Enfin, comme prévu, un groupe
d’élèves de tous les âges est parti en
classe de découvertes à Féneyrols,
près de St Antonin. Les activités pro
posées laisseront, n’en doutons pas,
de très bons souvenirs.

Les enseignantes.

4’

L’ECOLE PRIMAIRE

L’année scolaire se termine et,
avec la fermeture des cartables, la
satisfaction d’avoir pu mener à bien
les objectifs que nous nous étions
donnés. Dix mois de travail, avec les
bons moments mais aussi les diffi
cultés que nous avons eues à
surmonter. Dans leurs “tiroirs Souve
nirs’, les enfants auront rangé toutes
les expériences, séquences, mani

festat ions, sorties, voyages et
classes de découverte:

- les CM2, CMI â la neige à
Bourg Madame,

- les CE1, CE2, CM1 à Vieux-
Boucau.

Ces trois classes ont entretenu
une correspondance assidue leur
permettant des rencontres enrichis
santes tant sur le plan scolaire que

sur le plan humain.
Les CP ont vécu une classe po

ney pendant 6 jours.
Chacun est heureux de penser

aux vacances en se disant rendez-
vous le 9 septembre .. en pleine
forme.

Mme Pierrette Couture

LE COLLEGE

Des projets, toujours de nombreux projets au collège;
Mais la place nous manque...
Rendez-vous à la rentrée....

MUSIQUES D ‘ETE A LA UZERTE

Pour la troisième année, LAUZERTE résonnera des
accords des musiciens de la région Nord-Pas-de-Calais et
de la région de Marseille. Et pour la quinzième année,
notre cité accueillera les enfants de la FNACEM.

Pas de stars mais des musiciens avec leurs profes
seurs qui nous apporteront leur jeunesse, leur travail, de
la bonne humeur, une chaude ambiance et de la vie.

Pour le plaisir des habitants, des promeneurs, des
touristes, ils feront de la musique tous les jours et donne
ront dans l’église Saint BARTHELEMY un concert chaque
semaine.

- Du 18 au 25 JUILLET, 25 musiciens de
l’ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE ST AMAND-LES
EAUX, sous la direction de Jean-Marie RODRIGUES,
professeur au conservatoire de Valenciennes. Ce sera
gai, rigoureux, varié.

Concert: SAMEDI 24 JUILLET à 21 H 30.

- Du 27 JUILLET au 2 AOUT, QUINTETTE DE
CUIVRES ARCHESE
Beaucoup de fantaisie, un répertoire varié et humoris

tique avec mise en scène.
Concert : SAMEDI 31 JUILLET à 21 H 30.

- Du 4 au 11 AOUT, le GROUPE DE MUSIQUE
BAROQUE du Conservatoire de DOUAI, dirigé par
Laurence POTTIER, professeur à ce conservatoire.
Un programme de musiques baroques et romantiques
des musiciens qui réveilleront nos vieilles racines ances
trales et nous toucheront au plus profond de nous-mêmes.

Concert : DIMANCHE 8 AOUT, à 21 H 30,
au profit de la restauration de ST SERNIN du BOSC.

- Du 13 au 19 AOUT, QUATUOR de PROFES
SIONNELS du SAXOPHONE, dirigé par jean-Pierre
LECLERC.
Ces très beaux saxophones nous réjouiront et alimente
ront nos rêves.

Concert : JEUDI 19 AOUT, à 21 H 30.

- Du 21 au 28 AOUT, ENSEMBLE DE MUSIQUES
de JAZZ, avec des musiciens des conservatoires de
MARSEILLE et de VALENCIENNES, sous la direction de
Didier HUOT, corniste à l’Opéra de Marseille.
La saison se terminera par un programme “feu d’artifice”
du jazz, avec des innovations, des inventions mais aussi
des “classiques” du jazz.

Concert : SAMEDI 28 AOUT, à 21 H 30.



----LA VIE ASSOCIATIVE----

ATELIER DE TAILLE-DOUCE

L’atelier de taille-douce de Marjon Mude, situé rue

de la Garrigue, vous ouvre ses portes les samedis 17

juillet et 14 août, à 15 h 30. lI s’agit d’une visite

gratuite et guidée.
Par ailleurs, un premier stage de 3 jours sur

l’initiation à la gravure est prévu pour les 22, 23, 24

juillet ainsi que 4 conférences accompagnées de

démonstrations des techniques et de l’histoire de la
gravure.

Renseignements et réservation au 63.94.62.81.

LOISIRS ANIMATIONS

Le 1er Salon des Collectionneurs qui se tenait dans

la Mairie le 23 mai a réuni 30 collectionneurs en tous
genres. Pour beaucoup d’entre eux c’était leur première
visite à Lauzerte mais sûrement pas la dernière si on
peut en juger par leurs commentaires sur le charme du
viflage, le cadre de la Mairie et hospitalité de l’accueil

qui leur était réservé.
Le 31 mai, un deuxième rallye I jeu de piste a initié

une vingtaine de curieux aux mystères de l’histoire de
Lauzerte, une soirée terminée par un repas convivial
avec animation musicale sur la place des Cornières.

Les Ateliers d’Arts de Lauzerte vont exposer les
oeuvres des élèves de M. Gérard ANTIGNY et de Nean
STODDART et un aperçu des travaux de l’atelier de
marionnettes. Lexposition aura lieu dans la Mairie du 3
au 8 juillet, avec un vernissage le 2 juillet.

Le Festival de la Samaihe, qui a lieu sur la place des

Cornières le 17 juillet , continue de rechercher des mu
siques en dehors des chemins battus du rock banal.
Suite à la réussite du groupe tchèque “Laura et ses
Tigres’, cette année nous nous tournons vers le soleil
d’Afrique avec le groupe malien “SOUGALO COULI
BALY” qui nous présentera un spectacle de danse et
percussions avec des instruments traditionnels tels que
le balafon. Sougalou est mondialement connu, ayant
participé au concert pour Mandela à Wembley, et figure
sur le dernier disque des Rollings Stones.

Le groupe toulousain “Les Carottes Râpées” va
ajouter une note latino-carnavalesque. La soirée com
mencera tôt avec un apéro-concert, à partir de 19 h 30
avec le trio local “Les Vairomanichels” qui vont aouter
une note Folk-rock avec guitare, accordéon et contre
bassiste. Un restaurant plein air permettra à ceux qui le
veulent de manger sur place. L’entrée du concert ne
coûtera que 30 F. VENEZ NOMBREUX.

La Journée “Art dans la Rue” se tiendra cette année
sous le signe de la journée St Jacques. Le coin pour
enfants proposera des activités liées au pèlerinage.
Une fresque commune permettrait à tous même à ceux
qui ne se sentent pas “artistes” de s’exprimer.

Pendant la journée les artistes en tous genres sont
invités à s’exprimer dans les rues de Lauzerte. La soi
rée finira avec un repas et un menu spécialement
“Jacaire”, - des magrets grillés au feu de bois-, le repas
sera accompagné par le quatuor “Femando Jazz Gang”
qui joue une musique entre Stéphane Grappeli et Jazz
Tzigane. Une musique mélodieuse mais qui swingue.

Pour tous renseignements tél. : 63.94.60.49

L’ A.S.C.Q.B. SE PORTE BIEN

Les activités de l’Association Sportive et Culturelle du
Quercy Blanc, association pluri-disciplinaire, touchent à

leur fin pour la saison 1992-93 et nous dressons un

compte rendu moral pour chaque discipline.

TENNIS DE TABLE
L’an dernier à pareille époque cette section baignait

dans un climat euphorique. Les résultats avaient été

excellents et la section avait obtenu son accession en

division régionale. L’ASCQB n’aura fait qu’un court

passage dans cette division car cette année elle termine

dernière et rejoint donc la division départementale. Il faut

reconnaître que le niveau en régionale est très élevé et,

sans vouloir, mésestimer les qualités des joueurs, la

tâche était au-dessus de leurs moyens. Cette aventure

aura eu tout de même un côté positif car les joueurs,

confrontés à des adversaires plus aguerris, ont pu

améliorer leur technique.
Les personnes intéressées par cette discipline peuvent

contacter M. G. VARIN (63 94 75 56).
Samedi 17 juillet, grand tournoi organisé au gymnase

du collège.
JUDO
L’année s’est bien déroulée. Les enfants ont évolué

dans un excellent climat et ont progressé. Pour terminer

cette saison, un passage de grade a eu lieu le mardi 29

juin, à 19 H 30, au gymnase, en présence des parents.

Un “pot” de l’amitié a clôturé la soirée.
Nous rappelons aux parents dont les enfants sont

intéressés par la pratique de ce sport qu’ils peuvent

contacter Mme QUINIOU (63 95 70 90). L’année

prochaine, nos jeunes judokas seront licenciés auprès de

la Fédération Française de Judo et disputeront

régulièrement des rencontres.
VOLLEY BALL
La section a réalisé une bonne saison. L’ambiance est

excellente. L’effectif augmente régulièrement 14 adhé

rents actuellement. Si la pratique du volley baIl vous inté

resse, vous pouvez contacter M. PY (63 94 61 49).

QY-GONG
Les cours ont toujours lieu le mardi soir, dans une salle

du collège, et le nombre d’adhérents se maintient. Si vous

voulez vous relaxer, contrôler le stress, maintenir et

améliorer votre santé, venez nous rejoindre ; vous serez

les bienvenus. Contactez M. MACHUS (63 9461 93).

L’Assemblée Générale de I’A.S.C.Q.B. aura lieu en

septembre prochain, avec rappel des cotisations.

RESTAURATION DE L’EGLISE ST
SERNIN DU BOSC

La deuxième tranche de travaux 1993 est en bonne

voie. Désormais ST SERNIN est sauvée de la démo

lition. Mais ces travaux s’échelonnent sur plusieurs

années; c’est un travail de longue haleine.

Le dimanche 25 JUILLET, pour la commémoration

de Saint Jacques de COMPOSTELLE, St SERNIN re

vivra avec les pèlerins et tous ceux qui soutiennent sa

restauration.
Un déjeuner champêtre est prévu sur place.
Incrivez-vous à l’Office du Tourisme.

7.
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OFFICE DU TOURISME
Nous voici aux portes de la période estivale et à la

date du 28 juin 2000 personnes se sont rendues à l’Office
contre 1470 l’an passé. Nous souhaitons que cette pro
gression continue et que nos touristes aient le plaisir de
revenir et l’envie de faire connaître Lauzerte autour d’eux.

Le 1er juin 1993, l’Office du Tourisme s’est rendu à
Cahors pour participer à la journée “Portes Ouvertes” qui
regroupait les Offices de Tourisme et Syndicats d’initia
tive de la Région Midi-Pyrénées.

Le 10 juin, l’opération nationale “Dessine-moi un Villa
ge”, organisée par les “Plus Beaux Villages de France” a
permis aux scolaires, amateurs et professionnels de venir
peindre à Lauzerte. Les 10 oeuvres qui ont été primées
iront concourir à l’exposition nationale qui se tiendra les
20 et 21 novembre à Paris au Couvent des Cordeliers.
Nous souhaitons bonne chance à nos artistes.

Cette année, pour le 15 août, dans le cadre du Festi
val du Quercy Blanc. Alexandre LAGOYA (guitare> et
Simon STOVAIRE (flûte de pan) donneront leur concert
en l’église St Barthélémy à 21 h.

Quant aux conférences, elles auront lieu, comme tous
les ans, à 17 h à la Mairie:
- le 17 juillet avec l’Abbé PASSERAT sur le thème des
Troubadours,
- le 08 août, M. Bernard PAJOT nous parlera de l’Age de
Fer en Quercy,
- le 15 août, Mgr Jean VERNETTE, abordera le thème
“Peut-on communiquer avec les Morts ?“.

ET ARTISANS

Le Président.

La fête du Coq n° 4 - Dimanche 1er août -

Nous savons que déjà certains Lauzertins se sont mis
au travail pour réaliser des Coqs encore plus originaux
que l’an passé.

Aussi l’Union des Artisans Commerçants et Profes
sions libérales offre cette année 3 louis d’OR pour les 3
premiers prix.

Une partie de l’exposition sera réservée aux enfants. il
a été demandé aux enseignants de profiter des dernières
heures de classe afin que chacun puisse fabriquer son
coq. Le premier prix aura un billet de 200 F.

Une autre partie de l’exposition sera réservée aux
oeuvres des années précédentes.

Comme l’an passé, une exposition de coqs vivants est
organisée. Ceux qui le désirent peuvent en exposer (des
cages seront prévues à cet effet).

Le déroulement de la journée vous sera communiqué
par les moyens publicitaires

Le président.

BIBLIOTHEQUE

C’est le 3 juillet que la Bibliothèque a ouvert ses
portes aux enfants, aux adultes de Lauzerte et des
environs. Désormmais Catherine LE MEE, respon
sable, peut vous accueillir dans un local entièrement
remis à neuf, clair, bien agencé, situé sur la Place des
Cornières,

L’ouverture est prévue le mercredi del4 h à 17 h, le
de 16h à 19h, etle samedi de 9h à 12h, durant

toute l’année. Les adhérents peuvent emprunter 2
livres pour une durée de 15 jours.

C’est dans ces lieux que les enfants des écoles ac
compagnés de leurs enseignants viendront prolonger
l’apprentissage de la lecture, découvrir des hïstoires,
lire des contes, des bandes dessinées.., et comme le
choix sera grand, chacun se laissera emporter dans
l’aventure du livre.

Si vous souhaitez participer à la vie de cette
bibliothèque, vous pouvez vous joindre à Mmes Berné
et Tisné et MM. Berné et Lavenelle ou donner des
livres, même s’ils ne sont pas en parfait état.

“ENTRAIDE EN QUERCY”

L’association Entraide en Quercy a organisé voici
quelque temps une tombola au profit de la famille bos
niaque accueillie à Lauzerte. Grâce à la générosité de
tous, nous avons pu recueillir la somme de 12 500 F.

Nous tenons à remercier tout spécialement les
écoles maternelle et primaire de Lauzerte et l’école de
Tréjouls, ainsi que toutes les personnes qui ont participé
à cette tombola, et notamment les commerçants. Encore
bravo aux enfants I

La fin de l’année scolaire approche et la situation en
Bosnie est toujours déplorable: lors d’une réunion avec
les membres d’ “Equilibre”, les familles bosniaques et
les familles françaises d’accueil ont écarté la possibilité
de retour en Yougoslavie a été écartée.

il faudra donc que Sehija, Irma et Senka attendent
que la situation s’améliore pour repartir.

Pour répondre à leur désir de rester à Lauzerte, la
Municipalité et la Maison de Retraite de Lauzerte recon
duisent la mise à disposition du local qui héberge la fa
mille et nous les remercions.

Par ailleurs, Sehija, Senka et irma iront retrouver
leurs compatriotes et savourer l’air de la montagne
savoyarde, certainement au mois d’août.

Nous restons néanmoins mobilisés car septembre
évoque la rentrée des classes et les achats de fourni
tures scolaires, habits.. .Nous comptons sur votre
générosité pour continuer à nous aider par vos dons,
qu’ils soient en nature ou en espèces et nous rappelons
que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues
au sein de l’Association.

Merci à tous.
La présidente.

ENTRAIDE EN QUERCY
(Bosniaques)

Mairie - 82110 LAUZERTi
Compte Baucaire
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