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Au village de mon enfance.

Perchée sur ton piton, toi Lauzerte si fière
D’un passé historique, souvent remémoré,

Tu appelles aujourd’ hui, au milieu de tes pierres,
Tous ceux qui en t’aimant, veulent perpétuer

Les valeurs ancestrales, qu’ont léguées, en grand nombre,
Tous ces grands devanciers dormant dans la pénombre.

O toi, belle cité au lustre un peu terni,
Verse dans l’avenir pour éviter l’oubli.

Poème de Marcel GAUSSERES remis par M. Martial PARIS

LE MOT DU MAIRE

Heureux, d’esprit ou de coeur, celui qui maîtrise les mots.

Grands ou petits, ils ont un pouvoir extraordinaire : ils
peuvent à la fois détruire ou apporter le réconfort chacun
peut leur donner un sens différent.

Souhaiter à chaque LAUZERTIN une année heureuse et
fructueuse, souhaiter que, pour le bien de tous, Lauzerte
s’embellisse et prospère peut relever de la gageure.

Vouloir communiquer est un exercice difficile. Mais peut-
être les mots les plus simples sont-ils les meilleurs supports
de communication.

Alors, au nom du Conseil Municipal, en toute simplicité
mais de tout coeur, je vous dis à tous:

BONNE ANNEE 1994.

A. CHAUVE
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Les établissements scolaires, les clubs
sportifs, les artisans et commerçants,
l’ensemble des associations adressent à
toutes les Lauzertines et à tous les
Lauzertins leurs MEILLEURS VOEUX
pour l’année qui commence.
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LA PAGE AGRICOLE

L’AGRICULTURE, PILIER DE NOTRE ECONOMIE LOCALE

“L’agriculture, c’est la vie” : tel est le slogan des

agriculteurs de Tarn-et-Garonne. Qu’ils nous permettent

de leur emprunter cette belle devise. Nous partageons

leur inquiétude face à l’évolution de ce secteur d’activité

qui voit ses effectifs diminuer d’année en année,alors que

dans le même temps nos responsables lancent un large

débat pour un aménagement du territoire et “pour une

meilleureoccupation de l’espace”.
Est-il encore temps de se souvenir que l’agriculture a

logtemps occupé tout l’espace et que c’est elle qui a

fgé nos paysages ? Dans la plupart des zones rurales,

411e est aussi le pilier de l’activité économique.

Peut-on entrevoir, au-delà des décisions prises dans le

cadre de la PAC et du GATT. quelques raisons d’espérer.

L’agriculture doit rester cette pièce maîtresse de notre

économie, même si elle n’assure plus exactement ou plus

seulement les mêmes fonctions que dans le passé. Sa

principale fonction demeurera certainement la fourniture

de denrées alimentaires, mais dans un environnement

différent, à l’intérieur de productions contingentées

soumises aux lois de la concurrence internationale. Notre

agriculture peut relever ce défi. Elle a la chance de

s’identifier à un terroir : un agneau congelé de Nouvelle

Zélande ne fournira jamais, aux yeux du consommateur la

même viande qu’un agneau fermier du Quercy Le

chasselas de Moissac a réussi à imposer une image de

qualité. D’autres secteurs sont demandeurs de produits

différenciés. Après une phase de “démocratisation”,

certains produits pourront réaffirmer leur spécificité liée à

un terroir et à une technique de fabrication. Le palmipède

gras est de ceux-là la mise en place de ‘appellation

“Produit du Sud-Ouest” favorisera son développement.

Nos agriculteurs disposent d’un savoir-faire qui leur

permettra de s’engager dans ce créneau de produits de

qualité,
L’agriculture peut aussi participer à la création de servi

ces. Elle en a toujours assuré et le premier d’entre eux,

même s’il est gratuit n’en est pas moins important : celui

d’offrir un espace entretenu. Notre agriculture locale, par

sa diversité, préserve un environnement que recherchera

une civilisation trop urbanisée. L’allongement des temps

de loisirs et les facilités de communication vont entraîner

un reflux des populations vers nos campagnes tranquilles.

Pouvons-nous favoriser ce mouvement en augmentant

nos capacités d’accueil ? L’aménagement de gîtes ou de

chambres d’hôtes permettrait en outre de préserver le

patrimoine en bon état, tout en assurant des échanges

culturels profitables à tous.
L’accumulation de petites initiatives contribuera à

maintenir une activité économique au pays.
Christian BADOC.

LA SICA DE PALMIPEDES GRAS DU PAYS DE SERRES

Seule structure de palmipèdes gras de Tarn-et-Garon

ne agréée aux normes européennes , la SICA de PALMI

PEDES GRAS du PAYS de SERRES permet l’abattage, la

découpe et la transformation d’oies et de canards gras,

dans un atelier aux équipements modernes et fonction

nels.
Depuis sa création, la SICA progresse régulièrement

elle a traité 32095 canards en 1991, 34095 en 92; au 10

décembre 1993, nous en sommes à 53 900. Compte tenu

Le 25 octobre, a été présenté aux responsables régio

naux et départementaux.aux élus du canton. Conseiller

Général et maires, et aux divers syndicats agricoles,le

projet d’Opération Groupée d’Aménagement

Foncier(OGAF) du canton de Lauzerte.
Après une visite sur le terrain qui a permis aux respon

sables de se sensibiliser aux problèmes et aux atouts du

secteur, une présentation en salle a été faite.

Il a été précisé que ce projet est présenté dans un envi

ronnement économique et social extrêmement fragile, qu’il

se situe dans un contexte de mobilisation importante de la

population autour d’un projet de développement du pays et

qu’il existe de ce fait des conditions locales favorables

pour concrétiser les différentes initiatives de développe

ment.
L’O.G.A.F. aura pour but principal de gérer l’espace en

favorisant la reprise de terres libérées, en améliorant la

capacité d’hébergement du canton et en incitant à des ac

tions collectives de production, de commercialisation et de

travail.
Les différentes actions proposées sont les suivantes:

1. Aide à la cessation d’activité.

des abattages planifiés, nous dépasserons le nombre de

55 000 cette année.
L’activité de la SICA a une croissance régulière, autant

pour l’abattage direct que pour la transformation. Nous

pouvons envisager sereinement l’avenir de la SICA de

PALMIPEDES GRAS.

Le gérant, Guy BOREL.

2. Aide à la cession de terre.
3. Aide à la cession de bâtiments agricoles.

4. Aide à la location de vignes de l’appellation Chasse

las de Moissac.
5. Aide à l’apport de foncier à une association foncière

agricole.
6. Aide à la remise à niveau des terres et des bâti

ments.
7. Aide à l’aménagement des abords des gîtes.

8. Incitation à des actions collectives de production, de

commercialisation, de travail.
Le budget prévisionnel demandé est de 1 400 000 F,

(700 000 F pour les actions 1 à 5, 400 000 F pour l’action

6. 100 000 F pour l’action 7 et 200 000 F pour l’action 8).

L’O.G.A.F. ne sera opérationnelle qu’après accord des

instances régionales et nationales, au plus tôt au début de

l’été 1994.
D’autres opérations concernant le commerce, l’artisa

nat et aussi l’environnement devraient voir le jour dans les

prochains mois.

L’O.G.A.F. DU CANTON DE LAUZERTE

Philippe GRANDSIRE



LA PAGE MUNICIPALE
TRAVAUX REALISES PAR LE PERSONNEL MUNICIPAL

Les travaux de curage de fossés ont été pousuivis et le nettoyage des talus et bas
côtés des chemins communaux réalisé dans la quasi totalité de la commune.

L’entretien des cimetières et de leurs abords a été fait pour la Toussaint..
Nous sommes en train d’assainir une partie du nouveau cimetière en drainant la

source qui coulait dans les nouvelles allées. Ces travaux prévus depuis dix ans seront
enfin réalisés et complétés par une allée empierrée qui permettra aux fourgons mor
tuaires de circuler facilement.

Le chemin situé derrière Beaucaire a été terminé, un autre a été empierré â Gon
danges. A Fargal, la reconstruction d’un mur de soutènement du chemin communal vient
d’être achevée par notre équipe de maçons qui apporte aussi son concours au chantier-
école de CADAMAS.

Le boulodrome a été doté d’un éclairage réalisé par notre électricien, alors que
dautres employés ont nettoyé la haie qui longe l’ancien terrain de football et entretenu
les stades et vestiaires.

Enfin laide habituelle a été apportée à la préparation des lotos (sono, matériel).

LE CHOC DES IMPOTS
A cette époque de l’année, chacun a encore en mémoire Le montant des impôts locaux

et a pu constater une facture nettement plus douloureuse qu’en 1992. Quelques
précisions sont nécessaires.

Tout d’abord, ces augmentations ne sont pas liées aux révisions efîfectuées en 1992
par la Commission Communale des Impôts (journal ni 1), car les décrets d’application
de la loi de finance n’ont pas été encore votés.

D’autre part, la loi de décentralisation de 1982 a donné aux départements et aux
régions des compétences mais aussi des charges nouvelles (en particulier l’aide sociale,
la construction et la gestion des établissements scolaires). L’Etat s’est désengagé et les
collectivités augmentent sensiblement leurs taux...

Le Ministère du Budget a mis en place sur les feuilles d’imposition un système de
couleurs qui permettent de bien distinguer les différentes cotisations : vert pour la
commune, bleu pour le département, rouge pour la région.

Comparons les chiffres de 1992 et ceux de 1993:
TAXES FONCIERES
* Propriétés non bâties: part régionale supprimée, part départementale en diminution

de 35,71% (suppression prévue en trois ans), pas de changement pour la part
communale.

* Propriétés bâties : augmentation de 8,75% pour la commune, de 13,33% pour le
département et de 29,11% pour la région.

De plus, pour la première fois, est comptée la taxe d’enlèvement des ordures ména
gères (2,20% de la base d’imposition).

TAXE D’HABITATION
L’augmentation a été respectivement de 22,12% (commune), 34,14% (département) et

30,33% (région).
L’augmentation de la part communale prend en compte à la fois le relèvement des

bases d’imposition décidé à l’échelon national et l’application des voté par le C.M. le
9 avril : passage de 9,00 à 9,80 (t. d’habitation) et de 18 à 19 (t. prop. bâties).

Le journal “LE MONDE” (dans un numéro d’octobre 1993) titre : “Les impôts locaux ont
fortement progressé”. Même si cela ne peut nous consoler, nous constatons que
l’augmentation de la facture est un phénomène national...

COMPLEXE D’ANIMATION
La première tranche de travaux est à peu près terminée mais le Département ne

peut s’engager sur la dernière tranche qu’en 1995.
En 1994, seront terminés quelques aménagements pour que la première salle

soit fonctionnelle: chauffage, vestiaires, sanitaires, branchements et issues.
L’aménagement des alentours sera aussi commencé.

P.o.s.
L’enquête d’utilité publique du Plan

d’Occupation des Sols est terminée.
Chaque particulier a pu faire part de
ses observations.

M. ARCIN, géomètre-expert, com
missaire enquêteur, a remis son
dossier à M. le PREFET qui doit
statuer.

CHANTIER -ECOLE
Ce chantier permettra la création

de deux appartements au presby
tère de CADAMAS, tout en assu
rant,pendant neuf mois, la forma
tion technique dans les métiers du
bâtiment d’une quinzaine de de
mandeurs d’emplois.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Comme par le passé, la com

mune de Lauzerte prend en charge
la part des tranports scolaires qui
n’est pas financée par le Conseil
Général : 500 F par an et par en
fant (soit au total plus de 30 000F).

Ainsi les familles bénificient-elles
d’une gratuité totale.

CANTINE SCOLAIRE
Le prix des repas de la cantine

est désormais de 9,10 F pour les
enfants (8,50 F si plusieurs en
fants d’une même famille mangent
à la cantine) et 17,60 F pour les
adultes.

Rappelons que la commune paie
une part importante des frais réels
de restauration : chaque repas
fourni par le collège est facturé 13
F, un agent communal est mis à la
disposition de la cuisine du collège
et deux autres effectuent le service
dans la salle à manger de l’école
primaire.

LISTES ELECTORALES
La commission composée de

MM. R. BADOC, A. BERNE, A.
CHAUVE, R. MURET et de A.
ROLLAND a procédé à la mise à
jour des listes électorales, lors de
sa réunion du 2 décembre dernier.

Les personnes radiées des
listes, parce qu’elles vivent et tra
vaillent dans une autre commune
(et n’acquittent pas d’impôt à Lau
zerte) ont été avisées, afin de pou
voir se faire inscrire dans une
autre commune.

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 1993
Naissances

BADOC Kévin : 20/01/93, BAZEAUD Donane : 6/02193, BRIAUX Guillaume: 10104/93,
Roux Grégory :23)06/93, BROTONS Nina : 30/06/93, PROUZET Laura : 18/09/93,
FERRE Isaline :4/10/93, DELMAS Yorian :5/11/93.

Manages
P. BROTONS et M. WIERSMA, G. BADOC et P. ANDRIEU, P. CORFMAT etC. GIBERTC.
PROUZET et S. SERS, N. MOUSSAKANDA et C. VIGOUROUX, J. LACAN et A. GIERECH
K. N’GOTtA et N. LAGANE, J.P. DELCASSE et V. DEPREZ, J-M. KIENTZEL et C. HASELDEN,
M. MALOTAUX et J. CHANDLER.

Décès
54, dont 28 à la Maison de Retj’aite.
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LA VIE SCOLAIRE

L’ECOLE MATERNELLE

—— —

Le premier trimestre s’est achevé sur un

bilan positif des activités
- séances de lecture à la bibliothèque

municipale, un après-midi par semaine, pour

les grande et moyenne sections

- décloisonnement sur le thème “Maîtrise de

la langue’ pour les C.P., grande et moyenne

sections, le mardi, de 14 à 15 h 30:
- activités au gymnase, le vendredi de 9 h

30 11 h 30, une semaine sur deux depuis la

Toussaint.
Les parents ont été conviés à une réunion

d’information sur le fonctionnement de l’école,

le 30 septembre.
Le premier Conseil d’Ecole s’est déroulé le

9 novembre, en présence des parents élus et

des représentants de la municipalité.
A l’occasion de la participation au Télé

Ihon, la somme de 850 F a été versée pour

l’A.F.M., le 1er décembre.
Une séance de marionnettes a réuni , le

9 décembre, à la salle des fêtes de Mira-

mont, les enfants de Lauzerte (maternelle,

CP, CE1), Montbarla, Miramont, Brassac,

Fauroux, St Nazaire, Bouloc.
Le loto du 11 décembre a permis de

réaliser une recette supérieure à celle de

l’an dernier. Un grand merci à tous ceux qui

ont apporté leur aide et participé.
La dernière semaine a été chargée : le

lundi matin, Aladdin, au cinéma de Moissac

l’après-midi, spectacle de Noêl présenté

aux pensionnaires de la Maison de Retraite,

suivi d’un goûter offert par M. Baduel et très

apprécié... : enfin, le mardi, venue du Père

Noél, spectacle en son honneur et distribution

de livres à tous les enfants, avant le goûter

offert par la municipalité qui a réuni enfants,

parents et amis de l’école dans les nouvelles

classes que certains ont pu découvrir.
De nombreuses activités sont prévues dès

la rentrée : poursuite des séances com

mencées (B.M., décloisonnement, gymnase)

film présenté par le Cinéma Culturel Itinérant,

le 9 février ; Carnaval, le 18 février Conseil

d’Ecole, le 22 février...
Les enseignantes

L’ECOLE PRIMAIRE M. ARTIS

Le premier trimestre se termine et avec lui

le cycle piscine, à la fin duquel les CE2, CM1,

CM2 ont pu obtenir très nombreux les pois

sons d’or, d’argent et de bronze. Bravo à tous!

La correspondance scolaire est lancée, les

présentations sont faites et l’envie de se

rencontrer s’aiguise de jour en jour.
Les CM2 ouvriront la marche : ils partent,

du 31janvier au 5 février, à Bourg Madame

chez leurs correspondants. Ils pourront, nous

le souhaitons, faire du ski mais aussi décou

vrir cette belle région des Pyrénées et parta

ger, dans leurs familles, les habitudes de ces

petits montagnards.
Les CM1 correspondent avec une classe

du 14 ème arrondissement de Paris, dans le

quartier Montpamasse. La rencontre est pré

vue... début juin, à Paris.
Les CE2 passeront une semaine de juin

avec leurs correspondants toulousains à

Aluns, dans la vallée d’Ossau.
Cette correspondance scolaire est un

élément moteur pour écrire, s’écrire, lire,

raconter, recevoir, partager, échanger do

cuments écrits, enregistrements vidéo et

audio-visuels...
Les CE-CP iront faire du poney. Belle

expérience aussi
Jeudi 9 décembre, M. Esquieu est venu

faire partager sa passion pour le conte. Un

moment fort où tous ont pu apprécier les

talents de ce conteur mais aussi rêver de

l’imiter un jour, puisque un grand travail se fait

au niveau du conte dans nos classes.
Merci à tous les enfants, parents et amis

de l’école qui se sont dérangés pour venir

avec nous jouer au loto. La recette est au

service des enfants. Premier cadeau : sortie

cinéma, à Moissac, pour aller voir Aladdin.

Un appel est lancé à toutes les personnes

intéressées par l’élaboration de notre ECO

MUSEE : prêt de tous objets usuels ou déco

ratifs, cartes, documents..., témoins de notre

passé, seront les bienvenus. Merci.
P. COUTURE

LE COLLEGE

Depuis de nombreuses années, le collège

est connu pour son ouverture à son environ

nement et les efforts qu’il a déployés pour s’y

adapter. Cette notoriété lui a récemment valu

d’être retenu par la sous-préfecture de Cas

telsarrasin pour qu’un de ses élèves vienne

exposer à un auditoire de 300 personnes la

vision de la Franco en 2015 qu’ont les jeunes

de la tranche d’âge 11-16 ans. Après le Sous-

Préfet lui-même, qu’il me soit permis de

féliciter le jeune Cédric QUINTARD, de

Lauzerte, pour l’excellent rapport qu’il a

présenté à cette occasion, le 1er décembre, à

St Nicolas de la Grave.
Quatre opérations sont actuellement en

cours: elles me paraissent procéder du même

état d’esprit que ce qui a été fait jusqu’ici et

d’une égale volonté de participer â

l’aménagement du territoire. Tout d’abord, à

CADAMAS, se déroule jusqu’au mois de juillet

une action de formation et d’insertion de 15

jeunes de nos trois cantons ruraux, par la

pratique des métiers du bâtiment. La

commune de Lauzerte a été retenue par

l’association de pays QUERCY-PAYS de

SERRES pour offrir un support de formation à

ces jeunes : il s’agit de transformer un

presbytère centenaire en deux petits apparie

ments. Les stagiaires sont encadrés par une

équipe très complète, coordonnée par M.

DUBRAY, de St BEAUZEIL (l’ancien ani

mateur du “club maquette” du collège) et qui

comporte des artisans locaux et des profes

seurs du lycée professionnel du bâtiment de

Beaumont de Lomagne pour la partie tech

nique, des professeurs du collège pour

l’enseignement général et des formateurs du

GRETA pour le raisonnement logique et les

techniques de recherche d’emploi. La réno

vation du presbytère n’est donc pas une fin

en soi, mais un prétexte à formation puis à

insertion, puisque les artisans des trois

cantons sont associés à tous les stades de

l’opération. En menant ce chantier-école, le

collège ne fait donc que mettre en pratique

les instructions officielles qui recommandent

entre autre aux établissements ruraux de

prévoir également dans leur fonctionnement

la formation de tous les adultes qui en ex

priment le besoin.
En second lieu, il convient de parier du

projet qui concerne les classes de sixième

et qui consiste à faire mieux percevoir à ces

jeunes élèves la réalité économique et

sociale de leurs propres cantons. Sous la

conduite de leurs professeurs, aidés eux-

mêmes de partenaires extérieurs (jeune

chambre économique, associations de pays,

ADZR, sous-préfecture ...), ils découvriront

méthodiquement, en particulier à partir des

enquêtes réalisées il y a deux ans, la réalité

de leur terroir et les enjeux, en terme de

métiers à venir, de son évolution. Un projet

en plein coeur de l’actualité donc.
Troisièmement, la classe de patri

moine... Nous tenons le bon bout et espé

rons accueillir symboliquement une

première classe d’ici la fin de l’année. Je

rappelle qu’il s’agit de faire découvrir le

Moyen Age à partir de l’observation

concrète et dirigée de Lauzerte à Moissac.

Le projet initial s’est enrichi le thème

général du séjour en témoigne: “Lauzerte en

Quercy, un bourg médiéval sur le chemin de

St Jacques, en passant par Moissac et

Auvillar”. Les jeunes de la section

“patrimoine” participeront à la préparation

de l’animation de ces journées : veillées,

contes, conférences, soirées traditionnelles...

ils ne manqueront pas de solliciter tous les

gens de Lauzerte ou d’ailleurs qui voudront

bien les aider dans leur tâche, en donnant une

idée, un renseignement, une adresse...

Enfin, quatrième projet, la revitalisation de

l’association collégienne “Foyer Coopératif”,

dans son esprit initial, c’est à dire celui d’une

véritable association citoyenne. L’objectif est

de faire prendre concrètement en charge par

tes élèves eux-mêmes, aidés par des adultes

professeurs et parents, tout ce qui peut l’être

à leur niveau : organisation du téléthon, du

loto, d’une fête de fin d’année (dans la

tradition des années 60-70), de clubs

spécialisés (échecs, théâtre...), embellisse

ment des locaux, aide à leurs camarades en

difficulté, gestion d’une coopérative de fourni

tures scolaires... La citoyenneté avec ce que

cela sous-entend de sens des responsabilités,

de gôut de l’initiative, de solidarité, de

recherche de l’action collective est sûrement

l’une des clés de la Franco de l’an 2015. Ai

dons les jeunes à s’y préparer...
Il est aussi très formateur de leur montrer

d’autres cultures, d’autres façons de vivre et

de penser : autour du thème de l’Afrique,

plusieurs professeurs se sont associés pour

mener un projet impliquant les élèves.

Les voyages sont aussi un excellent

moyen d’ou-vrir l’esprit et d’améliorer la

cohésion des groupes : il y aura la neige à

ANERAN-CA-MORS, dans les Hautes

Pyrénées, pour les élèves de 6ème4 et

5ème4 ; OXFORD et sa région, pour les

cinquièmes, l’ANDALOUSIE pour les

troisièmes.
suite p. 5



LA PAGE SPORTIVE
U.S.L. RUGBY

Après le tournoi du 5 septembre et
quelques matches amicaux, lUSL Rugby
ouvrait le championnat par une victoire à
Lautrec, suivie dune écrasante victoire
face à Rieupeyroux (97 à 0), sur le terrain
de Vignals. Début de championnat
prometteur donc. Mais dur rappel à la
réalité le 10 octobre, à Vielmur: première
défaite de la saison, à l’extérieur (26 à 3).
La leçon était apprise et, dés le dimanche
suivant, nouvelle victoire à la maison,
face à Flagnac (25 à O). Le 24 octobre,
notre équipe amoindrie en déplacement à
l’Honor de Cos partageait les points (3 à
3). Première ou seconde, elle pouvait
sérieusement envisager la qualification.
Lors du déplacement à Rieupeyroux, la
victoire fut courte mais elle permettait,
après celle obtenue à Vignals face à
Lautrec, de conserver cette première et
unique place qualificative. Vielmur venait
jouer la qualification à Vignals mais nos
joueurs ne leur laissaient aucun espoir
(46 à 6). Puis vint le déplacement à
Flagnac : une victoire laissait aux
Aveyronnais une chance de terminer en

tête, alors qu’un match nul nous donnait
beaucoup d’espoir. Notre équipe ne
calculait pas et la victoire 10 à O la
qualifiait avant le dernier match. le 5 dé
cembre, la défaite attendait nos joueurs
au cours d’une partie sans enjeu, mais
tout était déjà joué.

Notons le bon parcours de nos
joueurs qui ont remporté 7 matchs sur
10. concédant 2 défaites et un match
nul, marquant la bagatelle de 36 essais.
Bravo à tous et bon courage pour la se
conde phase du championnat où nous
rencontrerons de vieilles connaissances
comme St Antonin-Noble-Val,
Beaumont sur Léze, R.C. Save et les
Tarnais de Marsac.

L’équipe 2, elle aussi, a fait un beau
parcours en challenge, avec deux
belles victoires à l’extérieur, à Lautrec et
Vielmur et une victoire à la maison face
à St Romain le Noble. Mais nos “Marie
Louise’ ont dû s’incliner à Vignals de
vant Lautrec. A leur décharge ils
avaient bien remplacé les nombreux
blessés de l’équipe 1. En seconde

phase, le championnat reprend ses droits
et là aussi, quand on voit le jeu pratiqué,
tous les espoirs sont permis.

Enfin nos “tout petits” ont porté le
rouge et bleu de Lauzerte sur les stades
du département. Avec quatre éducateurs,
nos jeunes champions ne font aucun
complexe et se mesurent aux grosses
“écuries”. Là aussi les victoires sont
nombreuses, mais la façon de jouer, l’am
biance et la bonne humeur sont les
meilleures récompenses des respon
sables. En Ecole du wgby, il n’existe pas
de championnat mais seu-lement des
tournois auxquels les jeunes participent
pour s’amuser, pour se faire plaisir. Bravo
les jeunes, continuez. Pour toute
information, Gérard Cuquel, Daniel
Ruamps, Patrick Lamarenie sont à votre
disposition ainsi que les joueurs et
membres de l’USL.

Notre association est en excellente
santé, avec plus de 70 licenciés, un bu
reau plein d’entrain et un comité cuisine
qui sait respecter les bonnes traditions du
sport-roi.

Le bureau.
U.S.L. FOOTBALL

Pour la saison 93/94, le bureau de
l’USL a engagé, école de football com
prise, cinq équipes en championnat
deux équipes seniors, trois équipes de
jeunes. Nous pouvons donc être satisfaits
car cela représente près de 60 licenciés.
Chaque équipe a connu des fortunes di
verses, comme dans toute compétition
sportive.

A tout seigneur tout honneur com
mençons par notre équipe fanion. Après
un départ en fanfare en début de cham
pionnat (trois victoires en trois matchs),
notre équipe a traversé une période diffi
cile. Elle a connu des résultats en dent de
scie et les joueurs commençaient à
douter. Actuellement elle se reprend en
fin de phase aller et se trouve classée
quatrième dans une poule qui comporte
dix équipes. Pour la phase retour nous
sommes optimistes car un joueur de très
bon niveau (notre joker) va venir

La saison 93/94 a bien commencé
avec toujours la même envie de marcher.
Durant ce premier trimestre, un chemin a
été rouvert au dessus de la Chapelle
Carcès, un autre a été balisé pour faire le
lien entre le circuit de Bouloc et ceux de
Montaigu et Belvèze, et bien sûr de
nombreuses randonnées ont été
organisées.

Nous rappelons que ces sorties sont
ouvertes à tous, deux fois par mois, et

renforcer le milieu de terrain. Il manque
très peu de chose pour que l’équipe
reparte sur de bons rails.
EQUIPE RESERVE

En début de saison, l’effectif
potentiel était pléthorique. Par la suite, il
a fondu comme neige au soleil en
raison d’un absentéisme non justifié.
Certains éléments s’engagent vis à vis
de leurs camarades et des dirigeants
puis “décrochent” sans raison évidente.
Il faut agir en adulte responsable et
tenir sa parole. Avec un peu de bonne
volonté on pourrait tout de même y
remédier. Tout n’est peut-être pas
perdu si l’on resserre les boulons et
retrouve un groupe homogène. Pour
l’instant l’équipe est toujours lanterne
rouge de sa poule.
ECOLE DE FOOTBALL

Nos équipes de jeunes n’ont pas fait
un bon parcours lors de la première

que vous y êtes cordialement invités.
Par ailleurs, le club est en train de ré

aménager la “Maison des Frères” pour
mettre en fonctionnement, dès le mois
d’avril, un nouveau gîte d’étape permet
tant d’accueillir un plus grand nombre
de marcheurs.

Dans le même temps, un projet de
GR de Pays (circuit de 6 ou 7 jours) est
à l’étude.

Enfin avec (‘Association Inter-Réglo-

phase du championnat. Nos moins de 15
ans, limités du point de vue des effectifs,
n’ont récolté que des défaites. En raison
du manque d’éléments, nous avons dé
cidé de déclarer forfait général pour la
deuxiéme phase.

Nos moins de 13 ans, quant à eux,
ont réalisé une première phase plus sa
tisfaisante. Quelques victoires sont ve
nues récompenser leurs efforts. Les
progrès sont indéniables. Courage!!

Nos jeunes pousses (moins de 9 ans)
ont joué la première partie du
championnat sous forme de plateaux à 5.
La deuxième partie a débuté le 4 dé
cembre. Ils jouent actuellement à 7 et
rencontrent de nou-velles équipes. Nous
leur souhaitons de belles victoires mais
l’important n’est-il pas de trouver du
plaisir dans la pratique du football?

Le secrétaire, A. B.

nale des Chemins de St Jacques et en
collaboration avec diverses associations
de plusieurs communes du Tam-et-Ga
ronne et du Gers, le club participe à un
grand projet de mise en valeur du tronçon
Lauzerte-Flaran sur le chemin de St
Jacques.

L’année 1994 ne manquera pas d’occu
pations.

Le Président.

LE COLLEGE (fin)

J’ai commencé cet article en parlant d’un
élève, je le terminerai en pariant d’un profes
seur que j’ai malencontreusement oublié de
signaler parmi les nouveaux venus parmi

nous M. Claude CONTINENTE, de
Meauzac, qui enseigne la technologie, c’est
à dire l’informatique, la productique,
l’électronique, la robotique... Dans le monde

hautement technologique qui attend nos
enfants, il s’agissait d’un oubli de taille.

D. TISNÈ

LE CLUB DE RANDONNEES PEDESTRES I

5



LA VIE DES ASSOCIATIONS
A.S.C.Q.B.

Les différentes sections de IA.S.C.Q.B. ont repris leurs
activités depuis un trimestre. Lors de l’assemblée générale
qui a eu lieu le 20 octobre dernier, les responsables de
section ont constaté une démotivation parmi les adhérents.
Certaines sections enregistrent une baisse d’effectifs très
sensible, en particulier la section tennis de table. Une
campagne de recrutement qui n’a pas été bénéfique avait
pourtant été entreprise en début de saison. Il faut rendre
hommage à tous ces bénévoles qui se dévouent sans
compter pour la bonne marche de l’association.

La diminution du nombre d’adhérents procure, sur le plan
pécuniaire, quelques soucis au comité directeur. Le bureau
a donc décidé d’organiser une soirée dans la salle des têtes
de Tréjouls, le samedi 19 mars 1994.

Le repas comportera un thème dominant : spaghetti,
cassoulet ou couscous. Une animation assurée par des
musiciens professionnels agrémentera cette soirée à la
quelle vous pourrez participer même si vous n’êtes pas
adhérent de l’association. Pour cela nous vous demandons
de réserver vos places auprés des responsables de
sections.

Nous vous remercions par avance.
Le secrétaire, A. B.

Composition du bureau:
Président: M.A. DENIS. Vice-Président: MG. VARIN
Secrétaire : M. A. BERNE. Trésorier: Mme VIGNOLLES

Nouvelle section
M. ANSELME, professeur d’éducation musicale, animera

une chorale, à partir du 6 janvier. Parents d’élèves, anciens
élèves et enseignants ont rendez-vous tous les ieudis. à 20
h. 30, au collège.

CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
LAUZERTE “tête de pont” du tronçon

Lauzerte-Moissac-Auvillar-Flaran (Gers).

M. Olivier CEBE, président de l’Association Inter-
Régionale des Chemins de St Jacques de Compostelle
accueilli par M. CHAUVE, maire de Lauzerte, a tenu deux
réunions à Lauzerte les 12 novembre et 8 décembre 1993.

Elles regroupaient des représentants du club de randon
nées pédestres de Lauzerte, de l’Association pour la restau
ration de St Semin du Bosc, et de l’Office du Tourisme.

A celle du 8 décembre étaient venus se joindre les
représentants de Moissac, Auvillar, Flaran et du Comité
Départemental du Tourisme de Montauban.

Monsieur CEBE nous présente le chemin de St Jacques
de Compostelle sur lequel se trouve Lauzerte comme le
chemin de pèlerinage le plus connu, qui a vu 900 pèlerins
en 1991, 1500 en 1992, et 3500 en 1993. C’est bien un
chemin vivant.

Le conseil de l’Europe a pris acte de l’intérêt de l’itinéraire
sur lequel nous nous trouvons et a considéré que l’effort fait
par les Amis de St Jacques méritait d’être aidé, puisqu’il y
avait eu en 1993 des initiatives fort intéressantes, soutenues
par la presse et les médias (en particulier tête de St Jacques
le 25juillet à St Semin du Bosc).

Un calendrier de projets a été construit, un inventaire du
patrimoine existant va être dressé en ce qui concerne
l’hébergement, et l’accueil des différents publics. Réunion
de travail prévue à Moissac le 12 janvier 1994.

Des fiches d’identification seront créées sur le patrimoine
à visiter. Réunion de travail prévue à Auvillar le 19 ianvier
1994.

L’idée que le chemin de St Jacques est un chemin vivant
est à développer : nécessité de créer des moments forts
daccueil : exposition, concerts, fêtes... Réunion de travail
Prévue Flaran le 18 février 1994.

li s’agira enfin de produire un document cohérent en
1994, qui sera mis à la disposition des pèlerins, des
voyageurs et des touristes. Il sera financé par des crédits

AVEC NOS SAPEURS POMPIERS
BILAN DES INTERVENTIONS

Accidents de la circulation : 24.
Secours à malades : 31.
Frelons: 16.
Soit au total :164 interventions.

PERSONNEL
Création d’une section de jeunes sapeurs-pompiers pour la

première fois à Lauzerte. Ce sont 10 jeunes garçons et tilles qui
ont été engagés cette année. Au programme de leur instruction
secourisme, manoeuvres, sport, instruction civique.

Les cours ont lieu tous les samedis, de 14 h. à 16 h.
12 sapeurs-pompiers ont accepté de s’occuper de l’encadrement.

MATERIEL
Dotation

- d’un camion-citerne d’une grande capacité (8000 I.),
- d’un véhicule de secours routier,
- d’une échelle de 13 mètres,
- de deux appareils respiratoires isolants.
TELETHON

Comme l’an dernier, les sapeurs-pompiers ont participé au
Téléthon. Une manifestation a eu lieu le 1er décembre, sur la
place des Cornières, avec une démonstration de désincarcération
par les sapeurs-pompiers et un raid pédestre des élèves du
collège et des jeunes de l’école de rugby.
Grâce à la participation de la municipalité,des écoles primaire et
maternelle, du collège, des artisans et commerçants et de di
verses associations de LAUZERTE, la somme de 9400 F. a été
recueillie en faveur de l’A.F.M. TELETHON. Merci à tous.

J.C. LOLMEDE

I W •‘J . j •1 ‘J
C’est le jeudi 16 décembre dernier que la société de pêche” Le

Goujon Lauzertin” a tenu son assemblée générale annuelle, à 21
h., dans une salle de la mairie.

L-a-séance a été ouverte par le président Francis DESSEAUX
qui a souhaité la bienvenue au président THEIL, de CAZES MON
DENARD,ainsi qu’aux personnes présentes.

La secrétaire, Marie-Jo BOISSIERES, a ensuite présenté le
bilan financier qui est satisfaisant. : l’année 1993 a connu une
augmentation de 33 % des ventes de cartes de pêche.

Le président DESSEAUX a souligné l’effort que consent chaque
année la société pour l’alevinage en truites dans le LENDOU et la
SEOUNE, ainsi que le lâcher de poissons blancs dans la Petite
Barguelonne. Cela représente un engagement financier important,
dans le souci de satisfaire au mieux les adhérents. Trois lâchers
de truites sont prévus au cours de l’année 1994, en fonction des
dates de livraison.

“Le Goujon Lauzertin” organise une soirée dansante le samedi
19 février, à la salle des fêtes de CAZES MONDENARD, soirée à
laquelle le meilleur accueil vous sera réservé. Des cartes au prix
de 30 F vous seront proposées par les membres de la société.

Le concours de pêche du 1er mai est maintenu au lac de LA
BOISSIERE, à LAUZERTE, ainsi que la sortie pêche dont la desti
nation et la date restent à déterminer. P. BALARA

Accidents divers: 31
Incendies: 32
Sorties diverses : 30



LA ViE DES ASSOCIATIONS
LE CENTRE EQUESTRE PONEY-CLUB

DE LAUZERTE
en plein développement.

Journée nationale du cheval
Le dimanche 26 septembre, elle a été fêtée dignement

malgré des conditions météorologiques mauvaises.
Concours de présentation de shetlands, épreuves de dé

guisement des montures et des cavaliers, petit parcours
d’obstacles, promenades de poneys attelés et petites ani
mations d’extérieur.

Spectacle préparé par la troupe ‘Les CAVALCADOURS”
qui réunit les cavaliers du Centre les plus chevronnés. Belle
réussite de ce spectacle. Le public était venu en nombre pour
découvrir cette fête.

Salon du cheval et du poney è la Porte de Versailles à Pans
du 3 décembre au 12 décembre 1993.

Le Centre équestre poney club de Lauzerte avait un stand
très bien placé, ce qui a permis de le faire connaître et de
présenter la cité de Lauzerte et enfin de faire connaissance
avec les gens du spectacle équestre. C’était le seul club du
Tam-et-Garonne présent

Concours officiel Régional de poneys.
Il aura lieu au centre équestre le 27 mars 1994. Ce sera

un concours complet déquitation avec des épreuves de
dressage, des épreuves hippique et de cross.

Résultats aux concours sur l’année 1993
- au niveau du dressage nos cavaliers ont fait de bons

classements dans cette discipline difficile.
- pour le concours complet d’équitation, honneur à Violaine

et Agnes MOLES dont les résultats ont été à la hauteur des
espoirs tout au long de l’année 1993:

- en ce qui concerne l’hippique et l’endurance, là aussi, nos
cavaliers se sont très bien classés.

Accueil:
Le centre équestre accueille en individuels et en groupes à

partir de 5 ans. De plus, pendant toute l’année scolaire, il
reçoit des classes de découverte avec leurs maîtres venus de
toutes les régions de la France.

Les activités équestres sont des loisirs très appréciés, mais
il faut les connaître et ne négliger aucune occasion pour cela.

Le Bureau

OFFICE DU TOURISME
1993 aura été l’année du Cinquantenaire de l’Office du Tou

risme. Depuis le 9 mars 1943, beaucoup de personnes ont

travaillé au sein de l’Association et le 4 décembre 1993 nous

avons eu le plaisir de réaliser une rétrospective des activités de

l’Office et de présenter une exposition photos ‘Les Vieux

Métiers”.
A cette occasion, une médaille a été remise à notre Président

Christian REY pour ses 21 années de présidence, é MM. Roger

FABE et Robert PARDO pour leur participation, ainsi qu’à M.

Martial PARIS pour les visites guidées de Lauzerte qu’il effectue

avec dévouement. Peu avant, avait été planté un amandier qui

offrira le premier ses fleurs aux Lauzertins et aux touristes
Le 14 décembre. comme chaque année. ont été remis les

prix pour le fleurissement du village : 67 personnes ont été reçu

à la Mairie une fleur. Mme et M. CROCIS et M. BRUGEAU ont

obtenu le 1er prix. Rappelons que les Membres de L’Office,

l’équipe municipale et les commerçants, qui font également des

efforts de fleurissement, ne peuvent concourir. Le Bureau.

La bibliothèque municipale fêtera avec le Nouvel An ses six

mois d’existence.
Nous pouvons déjà faire un premier bilan.
Nous comptons actuellement 214 inscrits : 96 adultes et 118

enfants. Le nombre de livres empruntés s’élève à 1881 répartis

ainsi : 714 livres pour adultes et 1167 livres pour enfants, ce qui

dénote un intérêt tout particulier pour la lecture. Nous espérons

que le nombre de lecteurs ira croissant.
Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant fait des

dons de livres, toujours très appréciés, ce qui nous a permis de

constituer un fonds personnel de 4000 livres.
Afin de créer une association loi 1901, “Les amis de la

bibliothèque”, une réunion préparatoire aura lieu le 10 ianvier

1994, à 20 h.30. à la mairie.
Nous comptons sur votre présence. Merci.

Les responsables

MUSIQUES D’ETE 1994
Chant Choral

- Du 15juillet au 19juillet, chant choral avec orchestre.
Chorale de Sauveterre et orchestre de Saint Amand les Eaux.

- Du 29 juillet au 7 août, stage de chant choral à Lauzerte avec orchestre.

Association “LA LUPINELLE” (association musicale et culturelle loi 1901), dont le siège est dans la région parisienne

à BOULOGNE-BILLANCOURT.

Précisons que ces huit jours n’exigent ni des connaissances techniques particulières (la connaissance du solfège n’est pas

indispensable) ni une participation financière élevée (il faut simplement prévoir l’inscription à l’association et le prix des partitions).

Les répétitions auront lieu à Lauzerte méme et un concert de fin de stage sera donné dans l’église.

On peut obtenir tous renseignements en s’adressant à l’Office de Tourisme de LAUZERTE (tél. : 63 94 61 94)

ou auprès de Paul MARIN “Cabirat” 244.40 BEAUMONT DU PERIGORD. (tél. : 53 22 45 33).

Pour ce stage qui regroupera 70 à 100 personnes dont des familles, l’hébergement se fera en chambres d’hôtel, chambres d’hôtes,

gîtes....
Faites connaître vos possibilités de location à lOfflce de Tourisme de Lauzerte.



LA SICA FRUITS
Elle va avoir trente ans. Elle joue un rôle important à Lauzerte. Nous vous proposons de partir à sa découverte.

- Merci, Jean-Mlchel LARROUY, de nous accueillir
dans vos locaux pour nous présenter la SICA FRUITS.

- Bonjour et dabord une précision : depuis le 10 juin
1993. la SICA a changé de statut et de nom (en raison de la
loi du 3janvier 1991 qui enlève son existence juridique à une
Sica composée uniquement d’agriculteurs). Il faut désormais
parier de la SOCIETE COOPERATIVE LAUZERTE FRUITS.

- Bien . Quelle est, en quelques mots, l’organisation de
ce que les Lauzertlns auront du mal à ne plus appeler la
SICA?

- Elle n’a pas changé. Un Conseil d’administration de 12
membres, présidé par M. Maunce CAPMAS se réunit au
moins quatre fois par an et prend des décisions. En tant que
directeur, je suis chargé de faire des propositions, de mener
à bien les projets et de gérer le personnel et la commerciali
sation.

- Combien de personnes travaillent à la coopérative?
- L’été, j’embauche une quinzaine de saisonniers, pour

une durée de 2 à 4 mois, et je dois dire qu’il est de plus en
plus difficile de trouver du personnel sur place. Nous sommes
7 permanents, actuellement en chômage partiel, car la
fabrication des emballages, â la fois plus moderne et moins
importante, prend moins de temps.

- Pouvez- vous faire un rapide historique de la
“maIson”?

- C’est en 1964 que M. Charles COMBALBERT a eu
l’idée de créer, avec une quarantaine d’agriculteurs, une
société permettant de commercialiser les fruits cultivés sur le
secteur. Il louait alors les locaux qui lui appartenaient . En
1986, la Sica a acheté les bâtiments. Mais elle était déjà
propriétaire de l’extension de 540 m2 (2 chambres froides de
250 m3 chacune) et des voies d’accès réalisées en 1982.
L’agrandissement s’est poursuivi en 1988, avec la réalisation
de 2 chambres froides de 540 m3 chacune de type ‘à

atmosphère contrôlée” (capables de refroidir, de 24 à 10, 20
tonnes de prunes en 8 heures).

- C’est certainement cette période des années 80 qui a
été la meilleure?

- Oui, on peut dire que “l’âge d’or “se situe de 1982 à
1988. Le nombre d’adhérents était de 126 dont 112 actifs,
contre 112 dont 90 actifs aujourd’hui . Les adhérents
appartiennent à quatre cantons : Lauzerte, Montaigu, Bourg
de Visa et Montcuq. Ils ont en moyenne 45-50 ans ; quelques
jeunes figurent parmi les nouveaux.

- Quelles sont les principales productions?
- Le melon représente la part la plus importante mais la

concurrence est rude, surtout avec l’arrivée sur le marché
des melons du Centre-Ouest. Les autres fruits sont la prune
de table, le raisin de table, la cerise, la pêche nectarine et le
nashi. Nous commercialisons également quelques légumes:
courgette, poireau et aubergine. Le potentiel de collecte est
de 4000 tonnes, mais la production a été nettement inférieure
ces dernières années.

- Comment jugez-vous la situation actuelle?
- Sans être alarmante, elle est préoccupante. Le chiffre

d’affaire a baissé en 1991, avant de remonter sensiblement
en 1992, sans atteindre l’objectif prévu. Cette année, une très
légère baisse est intervenue. Le secteur connaît à la fois une
baisse du nombre d’agriculteurs et une baisse de leurs
revenus.

- Quelles solutions envisagez-vous pour atténuer ces
effets?

- Pour leur donner une plus-value, nous devons proposer
des produits de haut de gamme, à la fois par leur qualité et
par leur emballage. De plus, nous allons exporter des pro
duits extérieurs à l’entreprise, mais seulement, il convient
d’insister, en dehors des périodes de production locale.

- Nous espérons que 1994 sera une bonne année.

BIBLIOGRAPHIE

Les grands livres ne se démodent jamais. Pierre DEFFONTAINES écrivit en 1932” LA MOYENNE GARONNE -

(Agenais - Bas-Quercy) “ qui a été réédité en 1978.
Cet ouvrage offre un excellent exemple d’étude de géographie régionale. L’auteur s’est attaché à décrire la vie

rurale dans une zone qui s’étend au nord de l’axe Tam I Garonne, de Caussade à Agen.
Les environs de Lauzerte sont régulièrement évoqués, avec l’histoire du peuplement, l’architecture rurale,

l’activité économique. P. DEFFONTA1NES étudie aussi les pigeonniers et les fermes, la culture du maïs ou celle de la

vigne, le peuplement du Quercy après la guerre de Cent Ans et l’immigration étrangère de l’entre-deux--guerres.


