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Histoire.

ANCIENS COMBATTANTS
Le 10 octobre à 12 h, nous invitons tous les anciens prisonniers de guerre, nos amies les veuves, à assister au dépôt

d’une gerbe au Monument aux Morts, par les anciens résistants qui ont combattu à la Pointe de Grave, où leurs

camarades BAJAN et COLETTI sont tombés.

Le 15 octobre à 16 h, sur la Place des Cornières, le Capitaine MARQUEZ du 17ème Génie, passera le

commandement de sa compagnie au capitaine FORRATO. Un défilé précédera cette cérémonie. Nous espérons que

tous ceux et toutes celles qui le pourront viendront se ranger derrière notre drapeau.

La cérémonie commémorative du li Novembre 1918 se déroulera le DIMANCHE 14 novembre. (suite p7)

Plan d’occupation des Sols.
Voir la page municipale.

LE MOT DU MAIRE

Loin des grandes métropoles et des grandes

concentrations estivales, LAUZERTE a vu augmenter le

nombre de ses visiteurs d’environ 20% . C’est encourageant.

Le travail de l’Office de Tourisme et de ses deux

permanents, l’activité de toutes les associations et de leurs

bénévoles, mais aussi la participation de chacun ont permis

d’offri, à travers un site exceptionnel, à tous ces touristes - et

beaucoup l’ont dit - une image de calme et de sérénité qui

leur a fait oublier le stress et l’insécurité de la vie urbaine.

Le regard des autres nous fait prendre conscience de nos

privilèges ou de nos atouts. Il faut savoir s’en servir et en faire

un jeu gagnant. Nous pensons que la prise en compte de plus

en plus évidente du monde rural, au niveau de l’Europe, de

I’Etat, de la région et du département, nous permet enfin de

jouer avec les mêmes règles.
A. CHAUVE



---BJLAND’ÉTÉ

Séjour de la F N A C E M au Collège
Musiques enfantines d’été

Comme chaque année, en juillet puis en août, les enfants de
la colonie musicale F N A C E M ont pacifiquement envahi le
collège de LAUZERTE afin de s’adonner à leur plaisir favori: la
musique.

Au mois d’août, ils étaient une quarantaine à avoir choisi
ratmosphêre estivale moite et la chaleur humaine des
Lauzertins plutôt que de sacrifier au “bronzing” traditionnel. Il
faut quand même reconnaître que de temps en temps une visite
au plan d’eau permettait de se rafraîchir et de se dégourdir les
jambes en jouant au tennis par exemple.

La musique occupait l’essentiel des journées et petits et
grands s’y donnaient avec conviction.

En travaillant d’arrache pied sous la dynamique impulsion de
réquipe d’animation, le concert put être donné comme chaque
année le 14 août au soir. Fut-il un grand succès ? je ne sais,
mais je le crois, en tous cas il fut copieusement arrosé par
l’orage.

Les enfants en gardent un excellent souvenir et nombreux
sont ceux qui ont manifesté le souhait d’être à nouveau
Lauzertins en août prochain.

Gilbert Jacques GACHÉ
Directeur du séjour: AQUT 93

MANIFESTATIONS CANINES
La Nationale d’élevage du Club du Bleu de Gascogne,

Gascons saintongeois et ariégeois s’est tenue à Lauzerte,
dans le cadre de Vignals, les samedi 18 et dimanche 19
juillet. Plus de 600 chiens courants avaient attiré la foule des
connaisseurs et le beau temps fut au rendez-vous. Une
manifestation de cette envergure fait connaître Lauzerte, à
travers les articles de presse publiés dans les revues
cynégétiques et cynophiles en France, mais aussi dans toute
l’Europe. C’est ainsi que des visiteurs étaient venus
spécialement de Suisse, d’Italie, d’Espagne et de Hollande.
Remercions particulièrement tous ceux qui ont contribué au
montage et au démontage des stands et plus particulièrement
Aimé Massol qui a tout coordonné sur le plan local.

La traditionnelle Foire Exposition Canine s’est tenue, elle,
le 22 août. Vingt cinq meutes de chiens courants de toutes
races ont été présentées gracieusement au public, après la
messe de St Hubert sonnée dans l’église St Barthélémy par le
Groupe des Sonneurs du Bas-Adour. La veille, ce groupe
avait donné un extraordinaire concert en l’église. Les absents
peuvent avoir des regrets...

Lauzerte sera, pour la deuxième fois consécutive, le site
choisi pour la finale de la Coupe de France de Chasse au
Lièvre qui se déroulera fin février 1994.

Encore une occasion de promouvoir le village.
R.B.

MUSIQUES D’ÉTÉ
Pour la troisième année, LAUZERTE a accueilli, du 16

juillet au 29 août plusieurs groupes de musiciens: 55 jeunes
avec leurs professeurs et un quatuor de saxophones de
musiciens professionnels.

Il est aujourd’hui possible de dire que le bilan de ces
“MUSIQUES d’ETE “ est tout à fait positif, puisque tous les
objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints.

Quels étaient-ils?
- Apporter, grâce à des jeunes musiciens déjà confirmés,

une vie au village et des musiques d’excellente qualité.
- Créer des liens inter-régionaux solides, afin de construire

l’avenir, liens entre les régions Nord-Pas de Calais et Midi
Pyrénées et les villes de Douai, Valenciennes. Marseille.
Toulouse.

- Aller dans les villes voisines, sous l’égide des “Musiques
d’été à Lauzerte”, pour faire circuler une bonne image de
Lauzerte et pour que les jeunes musiciens rencontrent
d’autres publics et d’autres lieux.

C’est ainsi que Montaigu de Quercy travaille en étroitre
collaboration avec nous. Et nous espérons pouvoir faire de
même avec Moissac, l’année prochaine.

- Donner à ces jeunes musiciens la possibilité de venir
travailler, avec leurs professeurs, dans le cadre de notre cité
médiévale qu’ils trouvent très adaptée à leurs musiques.
L’apprentissage qu’ils font, avec leurs chefs, de la vie de
groupe est pour eux une source de progrès dans tous les
domaines.

Rappelons que ces musiques d’été sont placées sous
l’égide de la Municipalité et de l’Office de Tourisme.

Au cours de sa séance du 10 septembre, le Conseil
Municipal a reconduit à l’unanimité cette activité pour l’été
1994. Activité qui n’est possible que grâce à des aides
financières du Conseil Général et du Conseil Régional, et à
l’aide généreuse de tous les bénévoles qui y participent.

Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont
aidé à la réussite de ces manifestations pendant trois ans,
ainsi qu’au public chaleureux et sympathique, reconnu
comme tel par tous les jeunes musiciens que nous avons
accueillis.

Fête de Saint Jacques autour de la Chapelle
Saint Sernin du Bosc à Lauzerte

(dimanche 25 juillet)

Les membres et amis de l’Association pour la restauration
de Saint Semin du Bosc. le club de randonnée pédestre de
Lauzerte avaient organisé une journée de fête.

Lauzerte, halte sur les chemins de Saint Jacques se
devait de marquer cette année jubilaire. En effet, Lauzerte,
Moissac et Auvillar sont placés sur le plus fréquenté et le
plus prestigieux des quatre grands itinéraires français du
chemin de Compostelle : “La Via Podiensis”.

A 9 h 30 partirent de lEveillé les pèlerins costumés de
Lauzerte et retrouvèrent à St Semin les pèlerins de Moissac
venus de Durfort Lacapelette.

A 11 h, Monsieur l’Abbé Salesse célébra la messe en
plein air et retraça l’histoire des 10 siècles de cette chapelle.

Un repas champêtre fut servi à quelques 250 convives
dans une ambiance très chaleureuse ; coloré par un beau
temps que l’on n’attendait pas.

Les 25 musiciens de l’Ensemble de Saint-Amand-les
Eaux dirigé par Jean-Marie Rodrigues créèrent une am
biance musicale à Saint Sernin.

A Lauzerte, l’Abbé PASSERAT donna une conférence
sur les pèlerinages de Saint Jacques de Compostelle à la
satisfaction de la très nombreuse assistance.

Que tous ceux qui ont travaillé et participé à cette mani
festation soient vivement remerciés, car la fête fut belle et les
finances pour la restauration de Saint Semin augmentées.

R.S.
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ORDURES MÉNAGÈRES
De nouveaux conteneurs ont été achetés et installés. Les jours de collecte seront précisés par — —x .

une affichette. s
Insistons encore sur l’effort que chacun doit faire pour mettre d’abord les ordures dans des -

sacs fermés avant de les déposer à l’intérieur des bacs.

En raison de l’augmentation du nombre de bouteilles déposées, un nouveau conteneur à

verres va être installé.
Pour vous débarrasser gratuitement de vos vieux appareils ménagers, carcasses de

voitures.., vous pouvez vous adresser à M. A. BAPTISTE, à LAFRANCAISE ( 63 65 89 06).

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL COMMUNAL
Les intempéries du printemps ont continué. De ce fait les travaux de réparation des fossés ont été prioritaires par

rapport à l’entretien des chemins fait par l’épareuse. Le retard a été en partie rattrapé.

Au cours de l’été, l’aide aux différentes manifestations organisées par les associations sur la commune a constitué

une grande part de l’activité des employés.
Insistons sur l’important travail de nettoyage et de rangement effectué à l’école maternelle par le personnel titulaire et

les personnes embauchées dans le cadre des C.E.S (Contrat Emploi Solidarité) lors de la rentrée scolaire et en

particulier te lundi. Un grand merci à tous.

VOIRIE
Au mois de mars, le “point à temps” est intervenu pendant huit jours sur les chemins qui ne sont pas pris en charge

par le Syndicat de Voirie. Ainsi ont pu être entretenus bon nombre de ces chemins : 12 tonnes de liant ont été

repandues, ce qui représente pour la commune un coût de 46 435 F HT.

En ce qui concerne les chemins qui doivent être refaits, les travaux n’ont pu commencer en raison du mauvais temps

persistant. Ce programme comprend vingt chemins et la dépense s’élève à 166 000 F HT. Ces travaux seront

terminés à la Toussaint, si la pluie cesse enfin...

CHANTIER-ÉCOLE
Dans le cadre de l’action de l’association “QUERCY-PAYS DE SERRES”, un chantier-école sera mis en place, à partir

de novembre 1993. Ce chantier permettra la création de deux appartements au presbytère de CADAMAS, tout en as

surant, pendant neuf mois, la formation technique de demandeurs d’emploi dans les métiers du bâtiment.

Cette opération sera réalisée grâce à l’aide du GRETA, de la Direction Départementale du Travail, des

établissements scolaires (lycée professionnel de Beaumont et collège de Lauzerte) et des artisans locaux.

Seule restera à la charge de la commune la fourniture des matériaux.

Pour un coût réduit, nous disposerons donc de deux appartements locatifs agréables de plus.

LISTES ÉLECTORALES
Conformément à la loi, les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes Jusqu’au 31 décembre 1993.

La commission chargée de la révision des listes se réunira courant octobre.

LA FA GE MUNICIPALE —

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
L’enquête d’utilité publique du Plan d’Occupation des Sols aura lieu du 20 octobre au 20 novembre 1993 inclus.

Les documents concernant ce P.O.S. pourront être consultés à la Mairie de LAUZERTE où M. ARCIN , géomètre-

expert à Castelsarrasin, commissaire enquêteur, tiendra une permanence aux dates suivantes:

- samedi 23octobre, de 10 à 12 H.
- vendredi 29 octobre, de 10 à 12 H.
- samedi 6 novembre, de 10 à 12 H.
- samedi 20 novembre, de 10 à 12 H.

3



LA PA GE SPORTIVE

U.SL. RUGBY

Comme chaque année, I’USL
rugby a débuté la saison par le
traditionnel tournoi du premier
dimanche de septembre. Tournoi 93
de qualité avec la participation de
VALENCE d’AGEN, SAINT NICOLAS
de la GRAVE, ST ROMAIN-le-
NOBLE et LAUZERTE. Les entraî
neurs ont pu superviser tous les
effectifs.

Reprise du championnat dès le
dimanche 26 septembre. Pour la
première phase, nos couleurs
rencontreront celles de LAUTREC
FLAGNAC AGNAC. RIEUPEYROUX,

L’HONOR de COS et VIELMUR. La
compétition est ouverte un seul
qualifié par poule. Résultat le 5
décembre.

L’USL affiche des ambitions avec
des effectifs en hausse.

Lécole de rugby a également
repris le chemin du stade. Nos
jeunes sont de plus en plus
nombreux à venir découvrir les
plaisirs du rugby. Les entraînements
ont lieu tous les mercredis de 14 H à
16 H sur le terrain de Vignals.
Patrick LAMARINIE ( 63 94 26 60),
nouvel entraîneur, est venu rejoindre

l’équipe déjà chevronnée constituée
de Daniel RUAMPS ( 63 94 71 47) et
de Gérald CUQUEL ( 63 94 72 83 ).
Cette école de rugby est ouverte à
tous, filles et garçons, nés entre le
1er janvier 1979 et le 31 décembre
1987.

Nos éducateurs sont disponibles
pour tous renseignements,

L’USL rugby souhaite une bonne
saison à tous les amis sportifs.

Le bureau

U.S.L. FOOTBALL
ECHOS SUR LA SAISON 93194

MOTO- CROSS DE LAUZERTE

La réussite de l’édition 93 est bien la confirmation du
travail extraordinaire réalisé par le moto-club, tant les pilotes
et le public ont été enthousiasmés par cette organisation
performante.

Cette année, le circuit, encore plus spectaculaire a permis
aux 100 participants de s’affronter dans des conditions de
sécunté optimum.

Parmi ces pilotes, Chnstel Bemardis insolent d’aisance, a

dominé toute opposition. Mais, la tâche du prodige
moissagais sera bien plus difficile l’année prochaine, le moto
club ayant opté pour l’affiliation à la Fédération Française
Motocyclisme.

Ainsi verra-t-on en 1994, une épreuve du championnat
des Pyrénées permettant d’offrir à notre fidèle public un
spectacle de plus grande qualité.

Le Bureau

SOIREE A. ROLLAND
Le samedi 21 août a eu lieu la

soirée A. ROLLAND. André cessant
ses fonctions de secrétaire du club
après plus de quarante ans de bons
et loyaux services, les dirigeants et
les joueurs ont voulu lui rendre
hommage en lui consacrant une
soirée.

se prolongea fort tard. Un grand
merci aux cuisinières pour leur
excellent repas et aux joueurs pour
leur service impeccable.

G.

EQUIPE RESERVE
Elle est placée cette année sous

la responsabilité de MM. DELTEIL
Jean-Paul et DENIAUD Michel.
Espérons que le problème de
l’effectif ne se posera pas comme
l’année précédente et qu’elle pourra
accomplir une saison sans
anicroche.

Vers 17 H 30, commença un
tournoi auquel participaient les
équipes de Castelsagrat, Cazes, St
Aignan et Lauzerte. Gazes remporta
la victoire face à notre équipe.
Durant le vin d’honneur, offert par
l’USL, c’est André qui remit la coupe
à l’entraîneur de Gazes, M.
SCHAEFFER. A son tour il reçut de
la part de M. RIGAL, délégué du
district de football du Tam et
Garonne, la médaille d’or de la ligue
Midi-Pyrénées. Médaille ô combien
méritée Il se vit également offrir
une statuette par un groupe
d’anciens joueurs. Après la remise
des récompenses, un repas fut servi
sous le chapiteau dressé pour
l’occasion. Ce repas réunit la grande
famille de IUSL à laquelle s’étaient
joints des joueurs des équipes
visiteuses. Soirée conviviale dotée
d’une ambiance extraordinaire et qui

EQUIPE SENIORS I
Notre équipe a débuté le

championnat de promotion de 1ère
division le 12 septembre en recevant
l’équipe de Bourg de Visa. Victoire 2
à O pour nos couleurs. Durant l’inter-
saison, certains joueurs nous ont
quittés mais leur départ a été
compensé par I’ arrivée de cinq
nouveaux éléments dont Laurent
PARDO qui revient au club. Nous
leur souhaitons la bienvenue en
espérant qu’ils sintègreront du
mieux possible dans le groupe
existant.

L’entraînement a été confié cette
année à la doublette DORIS Pascal
et HEBRAL Patrick. Avec du sérieux
et une bonne assiduité aux
entraînements, la saison devrait se
présenter sous les meilleurs
auspices. Le bureau, quant à lui,
enregistre l’arrivée de deux char
mantes demoiselles comme secré
taires-adjointes : M-P; Sale-vieilles
et L. CARDINALI. Notons aussi le
retour de PARDO G. et BERNARD

ECOLE DE FOOT
L’entraînement a repris le

mercredi 15 septembre. L’encadre
ment est identique à celui de l’an
dernier. Nous avons engagé cette
année trois équipes de jeunes : une
équipe de moins de 9 ans qui
disputera des plateaux à 5 et à 7
une équipe à 11 de moins de 13 ans
et une équipe à 7 de moins de 15
ans. Le problème majeur reste le
transport de ces jeunes lors de leurs
compétitions. Nous demandons aux
parents, aux joueurs seniors de bien
vouloir faire un effort afin que les
enfants de l’école de football
puissent se livrer à leur sport favori
dans de bonnes conditions.

Merci d’avance.
A. B.
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LA VIE SCOLAIRE

L’ECOLE MATERNELLE

Une nouvelle année scolaire a débuté, placée sous le
signe de la poursuite des travaux de rénovation de l’école.

En effet, tout au long de l’été dernier, une activité fébrile
a régné dans les locaux et les cours. Ainsi avons-nous pu
accueillir dans deux salles de classe entièrement rénovées
les 40 enfants que nous ont confiés leurs parents : 5 en
petite section 1, 13 en petite section 2, 14 en moyenne
section et 8 en grande section.

Merci à tous ceux, élus, patrons et ouvriers qui ont

oeuvré à oette rénovation. Déjà nous avons pu apprécier le
confort acoustique et thermique apporté par les plafonds
bien isolés et les sols modernes.

Cette année encore, de nombreuses activités seront
proposées à nos jeunes élèves et nous vous les
annoncerons en temps voulu.

Bonne année scolaire à tous.

Les enseignantes.

L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARTIAL ARTIS

Effectifs:
CP-CE1 : 22 élèves - Mile S. GAYET.
CE2 : 24 élèves - Mme F.GIORDANA.
CMI : 19 élèves - Mme P. COUTURE.
CM2 :28 élèves - M. J-C. GIORDANA.
Trois autres enseignants font partie de l’équipe édu

cative:
MG. BES, psychologue scolaire de secteur,
Mme N. RODIE, titulaire mobile,
Mile C. SALGUE, soutien-animation pour le bassin.
Cantine
Les repas sont préparés et acheminés chauds des

cuisines du collège à la salle à manger de l’école. Le
ticket-repas s’achète à l’école: 8,80 F.

Projet d’école.
Cette année, il a pour titre “Maîtrise de la langue”
De nombreuses activités répondront à cet objectif

sorties éducatives, rencontres, échanges, correspon
dances scolaires, classes découvertes, recherches,

manifestations, créations, expositions...
L’ouverture de la bibliothèque municipale et la parti

cipation de Mile C. LE MEE complèteront et aideront
notre action, par une aide au coeur du village.

Piscine
Les élèves du cycle 3 (CE1, CM1, CM2) vont à la

piscine de Goifech, tous les lundis après-midi (12
séances).

Contrat d’Aménagement du Temps de rEnfant.
Il est à l’étude en ce moment dans les bureaux de la

Jeunesse et des Sports pour ses grands axes. Nous
souhaitons que soient continuées les activités entre 12 H
et 12 H 45 : chants, danses et contes, grâce au
dévouement de Mmes Brasseur et Durand.

Une passion à faire découvrir, à faire aimer aux en
fants pourrait faire l’objet d’autres ateliers... L’appel est
‘ancé...

Pierrette Couture, pour l’équipe éducative.

LE COLLEGE

Même si, avec 320 élèves, nous sommes loin des
effectifs pléthoriques des années 1984 à 1987 (de 340 à
399), nous noterons néanmoins une stabilisation des
effectifs qui devrait se confirmer au cours des trois
années qui viennent...

En contrepartie, évidemment, les classes sont un
peu plus chargées que d’habitude, à l’exception des troi
sièmes et des classes de soutien qui restent à 20
élèves.

Au rayon des satisfactions de fin d’année, une bonne
orientation des élèves et un pourcentage plus
qu’honorable au Brevet des Collèges, au-dessus de la
moyenne départementale.

Stabilité aussi parmi les 47 personnels, puisque deux
changements seulement sont intervenus : M. Christian

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Jeunes et moins jeunes, un local très agréable et un
accueil sympathique vous attendent.
Alors n’hésitez pas : vevez nombreux vous documenter
et lire. Vous pouvez aussi offrir des livres.
Ouverture: le mercredi (14 à 17h), le jeudi (16 à 19h),

le samedi ( 9 à 12 h).

ADRIAN, de Puymirol, remplace M. Mohamed REHALI,
en mathématiques et physique, et M. MECHARLES,
surveillant, supplée M. Mathieu PRUGNIAUD, parti au
Service National.

Il est encore trop tôt pour parler des voyages prévus
en fin d’année. En revanche il est possible d’annoncer
la reconduction des activités financées par le Conseil
Général, à savoir la danse, l’escalade, l’équitation et la
confection de coffrets.

Les aides individuelles et collectives accordées par
l’Assemblée départementale viennent de permettre la
réalisation d’un voyage en Aragon, qui a concerné une
trentaine d’élèves de troisième et de quatre accompa
gnateurs.

D. TJSNE

— LES LOTOS SCOLAIRES —

Ecole primaire, le samedi 4 décembre.
Ecole maternelle, le samedi 11 décembre.

Collège, le vendredi 17 décembre.
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LA VIE ASSOCIA TIVE -_

été.

LOISIRS ANIMATIONS

Succès indéniable pour l’Association Loisirs Animations cet

Beaucoup d’investissement, une harmonie oertaine au sein
du groupe et la chaleureuse hospitalité du cadre plusieurs fois
centenaire et renaissant chaque été ont permis à l’Association
Loisirs Animations d’offrir à un public grandissant des
spectades et activités de grande diversité et qualité: Rythmes
africains, Soul Music, Folk Accordéon Français, Country
Musique, Jazz Tzigane...

L’Association Loisirs Animations a démontré, une fois de
plus, que la Place des Cornières demeure le cadre de
multiples spectades et activités et peut devenir l’un des pôles
de la région.

L’Association Loisirs Animations remercie la Municipalité
pour l’aide apportée ainsi que les riverains de la Place pour leur
compréhension

Les cigales ayant chanté tout rété, les fourmis abordent
leurs travaux d’hiver.

L’atelier de dessin reprend ses activités. Pour l’instant, il y
a une séance par semaine, le jeudi soir à 20 h 30. Deux heures
de dessin avec modèle portrait pour 15 F. Tous sont les
bienvenus. Les matériaux de base sont à votre disposition avec
instruction et conseil par des professionnels.

L’atelier de marionnettes va bientôt ouvrir ses portes avec
l’intention de préparer un spectade pour l’été prochain. Cet
atelier est ouvert à tous, de tous âges, quelle que soit leur
expérience.

Pour toute information sur les cours, stages: 63 94 6049.
Le bureau.

ASSOCIATION MISE EN FORME DETENTE
- COURS ENFANTS : 6 - 12 ans, le vendredi, à la sortie de

l’école jusqu’à 18 h ( Expression Corporelle, Gym Danse,
Equilibre, Coordination, Stretching)

- COURS ADULTES: à 19 h le jeudi au Collège (Aérobic,
Tonification, Stretching, Relaxation)
Aucune inscription ne sera prise avant début novembre.
Venez vous dynamiser dans une ambiance agréable et
sympathique.

Marie-France DUCLOY (639465 44)

COURS : SCULPTURE, ANGLAIS,
Le cours de sculpture de Guy Lombal s’adresse aux

adultes et aux adolescents motivés, car chacun travaillera à
son propre rythme et sur ses sujets préférés : modelage
d’argile, et ensuite taille directe dans une matière que
chacun choisira (bois, pierre...)

Le cours d’anglais de Marie Lombal-Bent s’adresse à
ceux qui souhaitent s’initier à la conversation des situations
quotidiennes, ou aux plus avancés qui désirent améliorer
ou entretenir une connaissance acquise. Pour voyageurs,
commerçants, étudiants amateurs de tous âges, par
groupes de 5 à 8 personnes.

A partir du 2 novembre. Tarif: 20F l’heure.

Pour tous renseignements: 63.94.62.40

INFO’ART
Les cours de dessin et peinture sont à nouveau donnés

par le peintre M. ANTIGNY:
- à Lauzerte : tous les vendredis matin, de 9 h 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 h à 17 h.
Pour tous renseignements, téléphoner à M. ANTIGNY au

63944743

A.S.C.Q.B.

Les différentes sections de I’A.S.C.Q.B. vont bientôt
reprendre leurs activités.

Les pongistes vont entamer le championnat départemental,
après avoir goûté la saison dernière au championnat régional.

Nos jeunes judokas seront cette année licenciés auprès de
la Fédération Française de judo et vont faire connaissance
avec la compétition.

Les volleyeurs, quant à eux licenciés à I’UFOLEP, vont
débuter également leur premier championnat.

Pour tous les membres de la section Qi-Gong, les cours
débuteront le mardi soir 5 octobre.

Si vous êtes intéressé par un de ces sports, vous pouvez
contacter les responsables de chaque section dont nous
rappelons la liste:

TENNIS DE TABLE: M. Guy VARIN (639475 56)
JUDO: Mme Gisêle QUINIOU (63 95 7090)
VOLLEY BALL: M. Roger PY (639461 49)
QI-GONG: M. MACHUS (639461 93).

L’Assemblée Générale de I’A.S.C.Q.B. aura lieu le
mercredi 20 octobre 1993, à 20 H 30, dans une salle de la
Mairie.

Venez nombreux.
Le secrétaire.

ATELIER DE TAILLE-DOUCE
L’atelier de taille-douce Marjon Mudde propose des stages

de gravure,fin octobre, pour ceux qui n’ont pas pu participer
aux stages de l’été. Pendant trois jours ou plusieurs soirées
(selon la disponibilité des participants), les stagiaires
apprendront à reconnaître les différentes techniques de la
gravure sur cuivre et exécuteront une gravure selon leur propre
dessin. Aucune formation en dessin n’est nécessaire.

L’atelier envisage aussi de commencer un atelier pour
adolescents. Ceux qui sont intéressés sont priés de prendre
contact avec Marjon Mudde pour établir ensemble les dates et
horaires.

M.Mudde, rue de la Garrigue LAUZERTE Tél : 63 946281

ARTS ET ARTISANAT
Le programme de la saison estivale s’est déroulé comme

prévu
- Le 27 juin, à la mairie, une conférence très appréciée de

M. Rino BANDOCH, professeur d’histoire, sur le thème
“Plusieurs siècles de prénoms à Lauzerte”.

- Du 10 juillet au 13 août, à la mairie une remarquable
exposition d’aquarelles, de peintures à l’huile et de gravures de
Claude NICAUD, ainsi que de sculptures de Chnstian
PRADIER.

- Le 23 juillet, place des Cornières, une soirée théâtrale
donnée par la compagnie “LES BALADINS EN AGENAIS”:
“Les vacances brouillées”.

Les organisateurs ont regretté une fréquentation trop faible,
malgré un temps dément, pour ce spectade de qualité.

En espérant des adhésions toujours plus nombreuses à
notre association, nous vous disons à fannée prochaine.

Le bureau

G



LA VIE ASSOCIA TIVE

CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs a ouvert ses portes comme prévu le

jeudi 8 juillet sur trois cantons : St Paul d’Espis, Bourg de
Visa et Lauzerte.

Pendant tout l’été, les enfants ont pu participer à nos dif
férentes activités (sportives, culturelles, manuelles) et à des
mini-camps de 5 jours qui ont été bien remplis équitation,
escalade, tir à l’arc, V.T.T., canoé kayak, cyclomotorisme.

Notre plus jeune enfant accueilli a été un petit garçon de
2 ans et demi, de la commune de Montbarla Basile. Le plus
égé, Jérôme 16 ans, de St Vincent l’Espinasse. Et entre ces
2 extrêmes, 185 enfants ont participé au centre.

Les Lutins du Quercy seront heureux d’accueillir lors de
Assemblée Générale, début novembre, tous les parents,

afin d’établir un dialogue pour l’amélioration de cette
structure et les projets à venir.

Nous vous informons enfin, que l’association Les Lutins
du Quercy s’est installée dans ses nouveaux locaux : rue de
la Mairie à LAUZERTE (au-dessus de l’Office du Tourisme),
depuis le 10 septembre 1993. N de téléphone 63 95 72 22

La Directrice, Nathalie DANIEL

RASSEMBLEMENT DE CAMPING-CARS
LES 30-31 JUILLET et 1er AOÛT

L’Association d’utilisateurs de Camping CARS SUD
MOTORHOME, à Toulouse, affiliée à la Fédération
Française des associations et clubs de camping CARS,
avait convié ses adhérents à venir séjourner à
Lauzerte.

Une trentaine de véhicules s’installèrent dabord sur
l’esplanade de l’Eveillé puis à Vignals. Ces visiteurs
découvrirent Lauzerte avec un rallye pédestre qu’ils
avaient organisé dans la ville.

L’inauguration des aires de service pour camping-
cars eut lieu sur la place du Foirail et à Vignals, à la
satisfaction de tous et dans une grande bonne humeur.

Désormais Lauzerte figure sur les cartes des
“camping caristes’ comme ville possédant des aires de
service à leur disposition, c’est une bonne initiative
pour favoriser la venue des touristes chez nous.

LA COLLINE ENCHANTÉE

La “Colline Enchantée” organise, le 30 novembre, une
sortie spectacle au Pont Valentré à Cahors. Ceux qui ont
participé à ce genre de sorties les années précédentes n’ont
pas été déçus. Pour tous renseignements s’adresser è la
présidente (63 94 64 54) ou à la vice-présidente (63 94 64 54).

Le goûter de Noél aura lieu le mercredi 8 décembre, dans
la salle de la Gendarmerie. Sont conviés les adhérents ainsi
que toutes les personnes intéressées. Il est conseillé de
s’inscrire. La réunion mensuelle n’aura pas lieu le 22 décembre.

Toujours dans le cadre des activités des Aînés, la réunion
des présidents du secteur qui s’est tenue à Lauzerte avait pour
thème “Les difficultés rencontrées dans un club et comment les
résoudre”. Un constat : l’indifférence des nouveaux retraités,
désireux de garder leur indépendance, la crise d’individualisme
vont è l’encontre de nos besoins. Il faut vaincre la solitude, une
des pauvretés du monde d’aujourd’hui.

R. DAYMA

CLUB DE RANDONNEES PÉDESTRES
La randonnée pédestre connaît depuis quelques

années un engouement de plus en plus important.
Rappelons que ce sport mêlant la convivialité à la dé
couverte de la nature et du patrimoine culturel est ouvert à
toutes les personnes de 7 à 77 ans.

Par ailleurs, cette activité contribue à la sauvegarde
des chemins trop souvent ignorés ou abandonnés. Aussi,
le Club de Randonnées Pédestres de Lauzerte reprend
ses activités pour sa deuxième année d’existence avec un
programme encore plus varié que vous pourrez découvrir
à la Mairie ou à l’Office du Tourisme.

Nous espérons vous voir toujours plus nombreux pour
découvrir ou redécouvrir notre belle région et d’autres non
moins agréables.

Pour tous renseignements, adressez-vous à l’Office du
Tourisme tél.: 63 94 61 94. Jean-Pascal REY

ANCIENS COMBATTANTS
Une fois de plus, la mort a frappé notre Association.
Le 30 septembre , nous avons conduit à sa dernière

demeure notre camarade André LOLMEDE, Ancien
Combattant, Ancien Prisonnier de Guerre,qui, après son
rapatriement en mars 1944, avait pris place au maquis.

Comme le veulent maintenant la reconnaissance des
souffrances et des sacrifices consentis par tous les Anciens
Combattants, les drapeaux de 14/18, de 39/45, des Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre et de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie entouraient le
cercueil de notre camarade et ami.

Puissent, dans ces quelques lignes, la famille et les amis de
notre regretté camarade trouver un peu de réconfort moral.

Un rappel, pour la mise à jour des cotisations 1993.
Timbres disponibles chez le Président.

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre : 70 F I Veuves : 50 F
Le Président

OFFICE DU TOURISME

L’Office du Tourisme vous informe de la reprise de
ses réunions mensuelles chaque 2ème mardi du
mois, à la Mairie de Lauzerte, à 21 h.

Si vous avez envie de participer, présenter un
projet, etc... venez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus.

1

+ Le Président.



JACQUES BUCHHOLTZ, un rêveur.., qui réalise ses rêves.

Le céramiste est installé à Lauzerte depuis presque la

moitié de son existence. Pas tout à fait à Lauzerte, mais

en face, sur une des coltines. Le monastère du XVème

siècle où il a élu domicile, avec sa femme Marielle et leur

famille, les a séduits, alors qu’ils cherchaient une maison

“au sud de la Loire: la sérénité des lieux, la campagne

à l’échelle humaine “où les gens n’ont pas l’air d’être pe

tits” ont décidé de leur vie.
Jacques Buchholtz aime tripoter la terre et en faire

des “choses”, et il fait de même avec les métaux, le
verre, le bois,. Ces “choses tripotées” viennent de ce
qui se passe dans sa tête, des angoisses, des envies,
des fantasmes, des bateaux, des choses aériennes, des
fuites ou des refuges... C’est selon.

“Il est des gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas
sortir ce qui se passe dans leur tête. Moi. j’ai appris aussi
les techniques pour ça, j’ai des idées, des rêves et je les
réalise Le rêve de partir ? J’ai fait des pirogues, à ce
moment là... C’est tout.”

Pourtant, Jacques Buchholtz n’est pas philosophe. Il
pense, c’est tout. Il ne se pose pas mille et une ques
tions, il n’a pas d’état d’âme et il en profite. Il crée. Cela
veut dire qu’il joue, en sachant que c’est grave, un rêve.
Par exemple, il est très inquiet pour l’avenir. Il ne voit pas

de création dans un monde artistique actuel, pas d’émo

tion, “alors que nous, artistes, sommes des marchands

d’émotion
Le voilà devenu sérieux. Les yeux rieurs sont devenus

gris “On est allé trop loin en gestion, en économie, et

pas du tout assez dans le social, le culturel. Alors il faut

vite se tourner vers le social I On peut apprendre la céra

mique, des techniques d’expression intéressantes, mais il

faut des innovations, un minimum d’acquis culturel pour

être un bon transformateur de matière. Il faut de l’amour,

du punch”.
Le prix du travail d’artiste? pff... rien ou tout I Jacques

Buchhottz échangerait plutôt que de vendre si c’était le

plus souvent possible I Mais pour les tapis de céramique

qu’il crée en ce moment, il compte 4 000 francs le m2.

Est-il riche ? “Infiniment,.., dans ma tête Et je tâche

d’en faire profiter les autres La richesse c’est d’être

capable de donner, d’échanger”.
Alors on donne ce que l’on sait faire de mieux. Des

verts céladon, des rouges sang-de-boeuf ou des bleus

universels, comme dans les jardins de l’escalier de la

Brêche, à côté de la maison de retraite, ce petit point

d’eau fraîche.

Pour le prochain “Petit Lauzertin Illustré”, veuillez nous transmettre vos articles et

informations le plus tôt possible, avant le 15 décembre. Merci.

Ô

Marion Castelnau

BIBLIOGRAPHIE

Chez Privat, vient de paraître une “HISTOIRE DU QUERC’(’, ouvrage collectif publié sous la direction de M. Jean

LARTIGAUT qui a su réunir des collaborateurs de qualité pour réaliser un ouvrage particulièrement intéressant.

il offre une vue d’ensemble sur des périodes importantes de l’histoire de la province : présence des Cadurques.

domination romaine, guerre de Cent Ans ou conflits religieux...
Dans le même temps, des références plus précises permettent de mieux cerner la vie de Lauzerte et de sa région

temple romain du Souquet, fondation de notre castelnau...
Il est cependant permis de regretter que dans cet ouvrage le Quercy soit limité un peu trop souvent aux frontières du

département du Lot quand vient le moment d’étudier la période contemporaine.
Cela n’enlève rien au mérite d’un livre passionnant et richement illustré.

R. BANDOCH


