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LE MOT DU MAIRE

André ROLLAND prend sa retraite.
41 ans de bons et loyaux services valent un hommage que tous les

Lauzertins peuvent lui rendre, éprouvant des regrets ou de la nostalgie.
André ROLLAND est et restera la mémoire collective de LAUZERTE.

Sa discrétion, son dévouement, sa puissance de travail en ont fait un
rouage essentiel du fonctionnement de la Mairie. Pour chacun il incarne
l’image du secrétaire de la Mairie de LAUZERTE, quels que soient les
lieux, les bureaux où il a exercé ses activités.

C’est un peu une page d’histoire qui se tourne. Le secrétariat de mairie
va devenir plus impersonnel. Il va falloir mettre en place des horaires,
des méthodes de travail différents, auxquels chacun devra s’adapter...

Pour une vie de travail au service de la collectivité, un grand merci à
vous, Monsieur ROLLAND.

A. CHAUVE
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Histoire.

AUX ANCIENS COMBATTANTS

Les jours passent, les mois puis les années écoulées se suivent, nos rangs s’éclaircissent et les souvenirs des 5 années de misère, de
faim, de cafard demeurent toujours aussi vivaces dans notre mémoire. Non moins ancrés, l’amitié, la camaraderie, le souvenir de la
cigarette qui passait de bouche en bouche, le morceau de pain, quelquefois de rutabaga ou alors, oh bonheur, le colis envoyé par l’être
cher, les parents, les amis, ce colis que nous partagions.

Malgré les années, ces souvenirs n’ont jamais et ne seront jamais oubliés par les Anciens Prisonniers de Guerre. Pensons aussi à ces
lettres que l’on gardait jalousement pour soi, mais qui, quelquefois, nous apportaient une photo, que l’on faisait voir à toute la chambrée.

Ces lignes pleines d’émotion, je les écris simplement pour que la mémoire revienne à ceux qui auraient oublié, mais aussi pour tous les
camarades de notre Asociation, simplement pour leur dire merci de leur fidélité.

Merci également à nos amies les Veuves.

Vous êtes invités à vous rendre nombreux à la CÉRÉMONIE du SOUVENIR, le dimanche 8 MAI.
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LE BUDGET 1994
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LA PAGE MUNICIPALE
BUDGET 1994

FONCTIONNEMENT
Une présentation comparée des prévisions 1993 et 1994 a permis

de mesurer l’évolution des différents chapitres d’une année sur l’autre,
avec notamment
- DEPENSES:

Une majoration sensible de la participation de la commune aux
charges d’enlèvement des ordures ménagères: de 130 000 F en 1993
pour 7 mois, à 226 000 F en 1994 pour toute l’année.
- RECETfES:

* Relèvement de la taxe d’enlèvement des ordures dont le produit
s’élèveraàl80000F(ll0000Fen 1993)

* Produits domaniaux: ce chapitre est en augmentation de 36%;
c’est le résultat de la politique d’investissement de la commune. Ces
recettes constituent une contrepartie appréciable des charges
financières.

* Produits des contributions directes : majorés globalement de
1,6%; ils passent de 2 950 223 F en 1993 à 2 997 573 F en 1994,
correspondant à une majoration globale des taux de 3%.

* Taxe d’habitation: 10,1% (9,80 en 1993)
* Taxe sur le foncier bâti : 19,6% (19 en 1993)
* Taxe professionnelle et taxe sur le foncier non bâti sont in

changées.
L’excédent de fonctionnement de 956 424 F est versé

en investissement.

INVESTISSEMENT
Le prélèvement sur recettes de fonctionnement est affecté en

priorité au remboursement du capital des emprunts pour 696 021 F.
Le solde, soit 260 403 F est consacré à d’autres investissements : ce
montant représentant la part d’autofinancement de la commune pour
la poursuite des programmes en cours. Les travaux programmés
concernent:

* la voirie rurale : 200 000 F
*lavojjeurloe: 100000F
* l’église St Sernin du Bosc : 3ème tranche de travaux, 100 000 F,
pour une participation nette de la commune de 20 000 F.
* l’école maternelle : 3ème et dernière tranche de 400 000 F
subventionnée à hauteur de 300 000 F.
* la réhabilitation du presbytère de Cadamas: 150 000 F. Travaux
effectués dans le cadre d’un chantier école, pour un aménagement
de 2 logements. Le loyer couvrira les charges de l’emprunt
correspondant.
* complexe d’animation intercommunal : achèvement des travaux
de la première tranche pour un montant de 1 800 000 F financée
par emprunt.
Le bâtiment sera utilisable dès la fin de cette année.

Le budget 1994 a été voté à l’unanimité par le
Conseil Municipal dans sa séance du 25 mars 1994.

SERVICE d’ASSAINISSEMENT

Depuis 1993, ce service doit présenter un budget séparé qui
en 1995 devra s’équilibrer sans subvention de la commune, les
usagers devant autofinancer ce service.

COMPTE ADMINISTRATIF 1993 DU SERVICE
d’ASSAINISSEMENT

Les deux sections présentent un déficit: 17 443 F en investisse
ment, 131 517 F en fonctionnement, compte tenu du non verse
ment de la subvention de la commune (38 916 F) et de rede
vances 1993 à percevoir (124 000 F), qui seront versées avec un
an de décalage.

fl est demandé que, pour les prochaines années, la société
exploitante verse un acompte dès la fin de l’exercice.

Ces résultats déficitaires seront repris sur le Budget 1994.

Le compte administratif du service d’assainissement 1993 est
approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal.

BUDGET 94 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
Pour arriver à l’équilibre exigé en 1995, il est proposé un relève
ment progressif du produit des redevances : 124 000 F en 1993,
150 000F en 1994.

Investissement
Un programme d’aménagement de la lagune de 100 000 F

financé par un emprunt est prévu.
Le budget 1994 du service d’assainissement a été voté à

l’unanimité par le Conseil Municipal.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a demandé que la possibilité

d’une contribution différenciée soit étudiée, suivant la capacité
polluante de l’utilisateur.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL
MUNICIPAL

- Curage de fossés et remplacement de buses à Moncessou, Pont
Fourcat, St Jean et Barbier.
- Elagage des arbres du faubourg et de la promenade de l’Eveillé.
- Travaux pour l’évacuation des eaux pluviales et réparations di
verses à l’église de St Amans de Moncessou dont la toiture a été
reprise par l’entreprise Vialaret.
- Nombreux aménagements:

- au cimetière : drainage d’une source et réalisation d’allées
empierrées;
- à la maison Fraysse : construction de cloisons, chappes, pla
fonds, pose d’une devanture vitrée pour l’Office du Tourisme;
- au gîte d’étape de la maison des frères : pose d’éviers, instal
lation de douches et du matériel récupéré grâce à R. Puig.

- Début des travaux de tonte au stade et dans le village.
- Entretien des espaces verts et des diverses plantations; entretien
des cimetières (désherbage de printemps) et des chemins (vieilles
côtes, chemin de St Jacques).

RÉCUPÉRATION de PAPIERS et CARTONS
Comme les années précédentes, l’opération de récupération

de vieux papiers et cartons sera réalisée tout au long du mois
de mai.

S’il vous plaît, ne déposez pas de plastique dans la benne
prêtée par la CAMB et située derrière le lavoir, place du
foirail...

SUBVENTION F.R.I.
Le Conseil Régional a accordé une subvention de 50 000 F
pour les travaux de l’école maternelle.

DECLARATIONS d’ASSOLEMENT
Les imprimés de déclaration d’assolement doivent être retirés
à la mairie, avant le 20 mai 1994.

DOSSIERS P.A.C.
Des conseillers de la Chambre d’agriculture assureront deux
permanences à la mairie pour aider les agriculteurs à remplir
leurs dossiers : les vendredis 15 et 22 avril, de 9 h. à 12 h. et
de 14h. à 17 h 30.
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LA VIE SCOLAIRE

L’ÉCOLE MATERNELLE

Les nombreuses activités scolaires se poursuivent.

Lors du décloisonnement du mardi après-midi (MS, GS, CP,

CE 1), interviennent des partenaires extérieurs:

- M. Pierre Martin initie, par petits groupes, les enfants au re

portage visuel (photogrammes, photos, vidéos).

- Le même jour, Marjon Mudde participera à la fabrication de

percussions simples qui serviront pour la représentation du mois de

juin.
Des spectacles viennent d’avoir lieu ou sont prévus:

- 18 nws : Contes et musique de tradition occitane, Avec C.

Loddo et C. Richard, à la bibliothèque municipale.

- 31 mars : “Coucou, les p’tits loups”, à Moissac, dans le cadre

du festival Carambole.
- 22 avril : un ventriloque, à Miramont.
- 10 juin : “Petit sapin 4 saisons’, à Miramont, représentation

annuelle des “3 Chardons”.
Les élèves de la grande section participeront au cross organisé

à Cazes, le mardi 5 avril.
Les séances de piscine auront lieu le jeudi matin, à partir du 19

mai, pour tous les enfants de l’école et les élèves de Mile Gayet.

Le conseil d’école du 3ème trimestre est prévu le 30 mai.

Afin de permettre un démarrage plus rapide des travaux, les

derniers jours de classe se passeront dans les locaux de l’école pri

maire. Les enseignantes.

L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARTIAL ARTIS

Jour après jour, les projets de l’école primaire sont réalisés ou

tout proches...
Tous au théâtre:
Dans le cadre du Festival Carambole, les élèves ont assisté à des

spectacles très différents : conteur, concert, pièce de théâtre.

Tous à nos lectures:
La Semaine de la Presse du 28 mars au 2 avril, avec l’apport de

nombreux journaux, magazines et livres variés, nous entraîne dans

des concours organisés par des associations:
R.E.E.L. : la venue d’un conteur et de journalistes guide les

élèves du CM2 pour la réalisation d’un magazine.
BIMAP : les élèves attendent avec conliance les résultats du

concours sur le thème “Patrimoine et Environnement” (affiche,

questionnaire, maquette).
Tous en course:

Mardi 5 avril a lieu le cross inter-bassins, à Cazes-Mondenard.

fls sont très nombreux à s’être entraînés!
Tous au collège:

Cette année, tous les CM2 du secteur du collège se retrouveront les

21 et 22 avril, avec leurs camarades de 6ème, pour découvrir leur

prochain établissement et faire la connaissance de leurs futurs

professeurs. Les 216 élèves travailleront en 14 ateliers : français,

math, technologie, langues, musique, poésie, éducation physique,

occitan.
La présentation de toutes les créations sera proposée à tous, le

vendredi soir.
Tous à la nuit des rythmes:
Les élèves de l’école participeront à cette soirée musicale par

des chants.
Tous en route:
- Départ des CE2 à Aruns du 30 mai au 3 juin pour vivre une

semaine en compagnie de leurs correspondants toulousains, à la

découverte de la vallée d’Ossau.
- Départ des CM1 à Paris, en TGV, du 6 au 10 juin, pour une

semaine dans la capitale avec leurs correspondants parisiens.

- Accueil des correspondants pyrénéens par les CM2 qui, à leur

tour, feront découvrir notre village et sa région.
Pierrette Couture, pour l’équipe éducative.

LE COLLÈGE

Le 8 avril est un jour important pour les élèves du club “Santé et

Vie”et leurs mentors, Mmes Gil et Petitjean et M. Lougarre : c’est

la clôture de la vaste opération solidarité-restos du coeur, avec une

intervention des membres actifs des associations quart-monde de

Montauban, et la remise des boîtes de conserve. Cette petite

équipe très dynamique conduit également, ce même jour, une

opération “anti-gaspi” au niveau des plateaux du self; avec remise
de récompenses aux bons gestionnaires de plateaux : la nourriture,

ça se respecte!
Les dix jours qui précèdent les vacances de printemps verront

un double départ : celui des 3èmes (et de quelques 4èmes) vers

l’Andalousie, avec toujours Mme Touzard à la barre, et celui des

5èmes (et de quelques 6èmes), à Stratford-upon-Avon (où est né

Shakespeare), sous la houlette de MIle Damilano.
La veille et l’avant-veille de la sortie, seconde édition des

rencontres CM2/6èmes, avec cette année élargissement aux écoles

des 3 bassins :90 enfants du primaire et 100 du collège alterneront

pendant 2 jours, sur 14 ateliers, animés par une dizaine de

professeurs, autant d’instituteurs actifs... ou retraités, ainsi que des

amis et partenaires habituels de l’école. Félicitations aux

coordonateurs de cette aventure, MM. Giordana et Lougarre, et

aux responsables d’ateliers. Une présentation de technologies

nouvelles, ouverte au public, aura lieu le 22, à partir de 18h 30

(infographie, publication et présentation assistées par ordinateur,

multimédia, vidéo...)
Après les vacances, ce sera la Semaine des Arts. En ouverture,

le foyer coopératif organise sa seconde “Nuit des Rythmes”, le 20

mai en soirée, certainement dans la cour du collège, avec chorales,

orchestres de salsa, de jazz et groupes de percussions. Un

spectacle exceptionnel pour lequel des cartes de réservation seront

en vente auprès des élèves et à l’accueil. Des expositions (travaux

d’élèves, histoire de Lauzerte en enluminures, sculptures en pâte à

sel...) seront en exposition libre dans le hall du collège toute la

semaine du 23. Le 2juin en soirée, M. Anselme et ses choristes se

produiront à Castelsarrasin, dans le cadre des Choralies

départementales. Un (court) déplacement recommandé...
Le 13 juin, nous recevrons 25 petits Belges de Namur, puisque

la région Midi-Pyrénées et cette province ont été retenues pour
(SUITE P6)

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Les élèves des Ecoles Primaire et Maternelle ont le plaisir de vous inviter à leur spectacle de fin d’année,

le MARDI 28 JUIN, à 21 H, place des CORNIERES.
Venez nombreux.



LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DES VEUVES CIVILES

DU TARN ET GARONNE
Notre Association est non seulement nationale mais, inter

nationale (F I A V).
Notre siège à Paris, la F.A.V.E.C. (Fédération des Asso

ciations des Veuves Chef de Famille) et U.R.A.V.E.C à Tou
buse pour la Région Midi-Pyrénées (Union Régionale des As
sociations de Veuves).

Il est à signaler que c’est la F.A.V.E.C. qui a obtenu
auprès du gouvernement l’assurance veuvage et négocie
actuellement le taux de la pension de reversion.

Nous sommes obligées de verser des cotisations aux or
ganismes suivants:

- F A V E C - Solidaires (Notre journal National)
- F I A V - U D A F - O R P A M - C O D E R P A - Ris

tournes aux différentes sections, ce qui laisse peu d’argent à
notre département, le bénévolat de tous les membres du
Conseil, l’appui des Maires et du Conseil Général nous per
mettent de mieux gérer notre budget.

Notre association est régie par la loi 1901 dont les statuts
sont déposés à la Préfecture.

En résumé, notre association est ouverte à tous, nous ac
ceptons bien entendu les sympathisants et les encourageons
même à venir nous rejoindre.

La présidente.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Au sein de la bibliothèque municipale s’est créée une as
sociation “Les Amis de la Bibliothèque”. Le mardi 1er février
a eu lieu le premier conseil d’administration présidé par M.
Chauve, le Maire de Lauzerte. Après élection, le bureau est
constitué

Président de l’association : M. Deprez
Vice-présidente : Mme Puig
Trésorière: Mme Gibert
Secrétaire : Mine Berné
Afin d’aider l’association, des cartes de membres d’adhé

rents sont proposées aux lecteurs adultes de la bibliothèque.
Le montant de la cotisation est de 50F pour l’année. Cette
cotisation n’est pas obligatoire. Sont proposées également des
cartes de bienfaiteurs à partir de 100F.

VEILLÉE OCCITANE
Dans le cadre des animations sur l’environnement et le

patrimoine culturel en Tarn-et-Garonne, nous avons eu le
plaisir d’accueillir à Lauzerte, Christian Marc, conteur-musi
cien de talent. Cette rencontre eut lieu pour l’occasion dans la
belle salle voûtée de la maison de retraite. Soirée réussie,
Christian Marc sut captiver son auditoire. Des séquences
musicales avec des instruments d’antan accompagnaient ces
contes populaires de tradition occitane.

A l’issue de cette soirée conviviale, un pot fut offert par
l’association des Amis de la Bibliothèque aux personnes pré
sentes.

Le lendemain, Daniel Loddo et Céline Richard présen
taient aux enfants des écoles primaires et maternelles de Lau
zerte et de Miramont des contes musicaux. Leur jeune audi
toire participa de façon active, en chantant et en essayant les
instruments de musique.

Cette matinée récréative fut pour ces enfants l’occasion de
découvrir la civilisation occitane au travers du conte popu
laire.

SAINT SERNIN DU BOSC
La restauration continue... Nous en sommes à la troisième

tranche de travaux.
Dimanche 24juillet, grande journée de fête à St Sernin,

avec
- les randonneurs de Lauzerte et d’ailleurs,
- les musiques,
- le spectacle “Musiques et cirque”, donné par les enfants de la

F.N.A.C.E.M. séjournant au collège.

VACANCES MUSICALES F.N.A.C.E.M.
au collège

Deux séjours sont proposés pour les enfants de 7 à 13 ans:
- du 7 au 25 juillet
- du 2 au 20 août.
Une nouveauté cette année, puisque les activités concerneront

à la fois la musique et le cirque, grâce à l’encadrement de
musiciens et de spécialistes des arts du cirque.

Initiation aux arts du cirque et à l’art du spectacle: équilibre
sur fil, acrobaties au sol, trapèze, jonglage, clown, rouleau
américain..,

Les enfants de Lauzerte pourront prendre part à ces activités.
Les prix seront calculés au plus juste.
Renseignements à l’Office du Tourisme.

OFFICE DU TOURISME
LA SAISON ESTIVALE EN PREPARATION

Au cours de ces trois premiers mois de l’année, les membres de
l’Office de Tourisme ont préparé la prochaine saison estivale.

Ils ont d’abord aidé le club de randonnée pour l’aménagement
du nouveau gîte d’étape. En effet, les randonneurs et pelerins de
St Jacques sont de plus en plus nombreux.

Les travaux du nouveau bureau de l’Office de Tourisme sur la
Place sont bien avancés. Il devrait être opérationnel début mai.

Enfin, un cycle de conférences historiques est prévu en juillet
et août. Le calendrier des manifestations sera publié prochaine-
ment.

Le président.

LES JOYEUX LAUZERTINS
La troupe des “Joyeux Lauzertins”donnera sa représentation,

le samedi 2juillet, sur la place des Cornières.

A.S.C.Q.B.
Notre association s’étoffe

Depuis quelques mois notre association vient de se doter
d’une nouvelle section. Il s’agit d’une chorale comprenant une
vingtaine d’éléments animée par Monsieur ANSELME, professeur
de musique au Collège de LAUZERTE. Les répétitions ont lieu
tous les jeudis soir à 20 h 30 dans une salle du collège. Les
personnes intéressées par cette activité sont priées de contacter
Monsieur AJ’JSELME ou un responsable de l’Association.

Nous souhaitons longue vie à cette nouvelle section.

SOIREE CABARET
Le Bureau et les membres de l’A.S.C.Q.B organisent

le samedi 14 mai 1994, à 21 heures
dans la salle des Fêtes de TREJOULS

une soirée style cabaret.
Durant cette soirée auront lieu des animations musicales et

sportives. Vous êtes tous invités à venir nous rejoindre même si
vous n’êtes pas adhérents. Les membres de l’association vous
proposeront dans quelque temps des cartes d’invitation.

Réservez-leur un bon accueil.
La secrétaire Le secrétaire.



LES PRODUITS DU TERROIR
LES PASTIS ET LES MACARONS LAUZERTINS

La pâtisserie Claude REY, s’oriente vers une production
de petite industrie dans les locaux neufs de la zone artisanale du
Pont Rout. Nous avons rencontré Claude REY, qui nous a parlé
de cette nouvelle orientation, mûrie longuement après une ex
périence de production et ventes de pâtisserie fine.

LES PASTIS
Dénommés ainsi, au lieu de “Croustades”, pour des raisons

commerciales.
- Claude REY, comment êtes-vous passé de la pâtisserie
fine artisanale au stade de la petite industrie?
- Le Pastis, produit régional par excellence, de fabrication très
ancienne, apporté chez nous probablement par les Sarrasins, a
la particularité et le charme du produit unique. fl faut le
connaître et savoir le fabriquer. La demande existe, la concur
rence aussi, mais c’est un produit local de qualité et, pour l’ins
tant, en surgelé il existe peu de fabriquants.
- Comment ce produit va-t-il se présenter à la vente?
- Uniquement en surgelé cru, ce n’est pas de la pâtisserie cuite.
Et, puisque l’occasion m’en est donnée, j’aimerais dénoncer avec
force la désinformation des consommateurs et l’hypocrisie des
professionnels quant à la pâtisserie congelée. N’en déplaise à
nombre de fins gourmets et à leurs idées reçues, la congélation
n’altère en rien les pâtisseries. Je citerai un seul exemple plus
qu’édifiant le patron de la grande pâtisserie parisienne où j’ai
travaillé a reçu en 1980 le “Culinary Trophy”, prix qui
récompense le meilleur représentant de la pâtisserie française
(un seul élu par an en France), alors que tous les gâteaux
vendus chez lui avaient été congelés (hormis la crème pâtissière
dans les choux et les éclairs). Pour un pâtissier, il est aussi
indispensable d’avoir un bon matériel de congélation que de
bons oeufs et du bon beurre!
- A qui allez-vous les vendre?
- A des professionnels de grandes surfaces; à des grossistes qui
distribuent chez les boulangers-pâtissiers. Actuellement, ce sont
dans les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussiflon que se
trouvent nos clients. Les particuliers, les associations...
pourront également acheter chez nous à des prix de gros.
- Quels sont vos paris sur l’avenir?
- Nos installations nouvelles sont modernes, conformes aux
normes en vigueur, agréées par les Services Vétérinaires. Nous
commençons le 1er avril 1994 dans ces nouveaux locaux qui
vont nous permettre une avancée commerciale. Actuellement
nous évaluons notre production à 1 000 pastis et tartes par
semaine. Nos installations nous permettraient de fabriquer
jusqu’à 10 000 pièces par semaine. Pour l’instant, nous
travaillons avec trois employés, une embauche supplémentaire
pourra se faire en mai 1994. Si l’activité augmente, notre
entreprise sera créatrice d’emploi.

LES MACARONS
- Allez-vous continuer la fabrication, produire à une plus
grande échelle?
- Les Macarons sont une spécialité très ancienne, typiquement
lauzertine. Louis Xiii séjournant à Moissac se faisait livrer de
Lauzerte un “délicieux petit gâteau aux amandes” ; nul doute
qu’il s’agissait du Macaron. C’est impossible d’industrialiser la
fabrication, les produits de base sont coûteux et la fabrication
aussi. Nous continuerons à les fabriquer, ils seront vendus
directement aux clients dans notre magasin du Faubourg. Je suis
très attaché à cette fabrication. Lors du décès de P. Bonnet, son
épouse m’a remis la cuillère d’argent “sans laquelle il est
impossible de les faire” disait Pierrot Bonnet ! Plus tard à mon
tour, je lèguerai cette cuillère à mon successeur pour que la
tradition ne se perde pas.

LES POMMES DE COTEAUX

Après avoir vécu dans la maison familiale à Fabre, Francis
Combalbert s’est installé à Ste Claire, au bord de la route Ca
hors-Valence, en 1971. Mais ses vergers s’étendent toujours sur
les coteaux où ils bénéficient d’un excellent terrain.

- Francis COMBALBERT, un dépliant et un panneau
parlent de “La Lauzertine”. De quoi &agit-il?
- n s’agit d’une marque déposée pour les pommes de coteaux
que nous produisons. rai déposé une demande de marque de fa
brique le 26 novembre 1992 ; l’Institut National de la Propriété
Industrielle m’a donné son accord en avril 1993.
- Pourquoi cette démarche?
- Pour valoriser le produit, bien sûr, et insister sur les qualités
gustatives de ces pommes produites sur des terrains argilo-cal
caires favorables et dans des quantités raisonnables.
- A quelles contraintes êtes-vous soumis?
- Nous nous engageons à assurer une protection intégrée, c’est à
dire à protéger les insectes non nuisibles. La pose de pièges (à
base d’hormones femelles) permet d’effectuer un comptage des
papillons et d’effectuer les traitements nécessaires aux moments
les plus propices. Nous réduisons ainsi les insecticides et
pouvons garantir des fruits sans résidus toxiques.
- Faisons un retour en arrière. Depuis quand produisez-vous
des pommes?
- rai commencé en 1964, avec 50 ares plantés essentiellement en
Golden, variété alors très demandée. En 1980, la superficie est
passée à 1,5 hectare, puis à 4 hectares entre 1986 et 1990, avec
l’aide de mon fils Gifles.
- Quelles variétés proposez-vous?
- Nous avons 17 variétés. Les plus connues sont la Golden, la
Red Delicious, la Reine des Reinettes, la Royal Gala; les plus
anciennes, la Boskoop, la Reinette de Brive, la Canada grise.
- Comment effectuez-vous la commercialisation?
- Nous vendons sur place les trois quarts de notre production, de
la mi-août à la fin mai. Nos clients sont surtout des habitués, qui
viennent du canton et des environs, en particulier du Lot. Les
ventes par les tournées étaient très importantes entre 1972 et
1980. Après le décès de mon beau-père, j’ai tenté d’organiser des
dépôts et j’ai repris les tournées voici deux ans. La demande est
réelle.
- Quelles perspectives avez-vous?
- Nous voulons offrir au consommateur des produits de qualité,
tout en maintenant des prix raisonnables (3 et 4 F actuellement).
Pas de projet d’extension des vergers, mais la possibilité de
prolonger la vente jusqu’à la mi-juin, grâce à des variétés
tardives comme la Fuji, que nous commençons à produire cette
année.
- Quelles sont vos autres productions?
- La cerise et la prune représentent un tonnage important. Nous
les apportons à la Société coopérative, ainsi que le chasselas..
Nous vendons à domicile la pêche et le brugnon (blanc et jaune)
qui sont cueillis, il faut bien le préciser, à maturité.
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MUSIQUES D’ÉTÉ 1994 à LAUZERTE

Sous l’égide de la Municipalité et de l’Office de Tourisme, cet été, nous aurons de la musique tous les jours à Lauzerte,
pour la quatrième année.

Dès maintenant, retenez les dates suivantes

Du 15juillet au 19juillet
Orchestre de St Amand-les-Eaux (40 à 50 musiciens)

dirigé par Jean Marie RODRIGUES
Concert le dimanche 17 juillet, à 21 h 30

Du 20juillet au 27juillet
Musique Baroque avec un quatuor de l’Orchestre Baroque de

la Communauté Européenne
Concert le samedi 23juillet, à 21 h 30

Orchestre symphonique de l’Association des Conservatoires
Nord Pas de Calais dirigé par M. VIGNERON,
directeur du Conservatoire National de Douai.

Concert le mercredi 27juillet, à 21 h 30

Du 29juillet au 7 août
Stage de chant choral avec orchestre

(70 choristes avec leurs familles)
Direction : Paul MARIN,

professeur de musique et chef de choeur.
Les amateurs de chant choral peuvent se joindre

à ce groupe.

Concert le dimanche 7 août, à 17 h 30
Du 9août au 15 août

Musiques de jazz avec des musiciens du Conservatoire de
Toulouse, direction Philippe RENAULT

Concert le dimanche 14 août, à 21 H 30

Du 17 août au 22 août 1994
Orchestre d’harmonie (bois, cuivres, percussions)

30 musiciens dirigés par Régis KHERKOVE
Ecole de musique de Dunkerque
Concert le lundi 22 août, à 21 h 30

Du 24 août au 30 août 1994
Musiques de jazz.

Big Band de Marseille avec des musiciens de Valenciennes.
Chefs de musique : Didier HUOT corniste à l’Opéra de

Marseille, Jean-Marie RODRIGUES.
Concert le samedi 27 août, à 21 H 30

Pour le prochain “Petit Lauzertin Illustré”, veuillez nous transmettre vos articles et informations
le plus tôt possible, avant le 15 juin.

BIBLIOGRAPHIE
- P. DEFFONTAINES -

Importé d’Amérique par les Espagnols, le maïs se cultive au pied des Pyrénées françaises vers 1650 ; il est connu dans le Bas
Quercy à la fin du XVIIème siècle.

Dans cette région, il est comparé à une graminée: le millet - par son nom, la porte du Miihal a longtemps rappelé le souvenir d’un
champ de millet sur les pentes de la colline de Lauzerte. Les grains volumineux du maïs font naître la formule de “gros millet” qui
désigne vers 1680-1690, la plante américaine. En même temps, elle s’appelle aussi “blé d’Espagne”, en souvenir de son arrivée par la
Péninsule Ibérique, tandis que dans d’autres régions françaises le maïs est nommé “blé de Turquie”.

Au XVIllème siècle, la culture du millet se raréfie et disparaît quasiment dans le Bas-Quercy, alors que le maïs occupe une place
toujours plus importante; c’est lui qui se nomme alors “millet”. Parallèlement, il reçoit son appellation actuelle “maïs” par analogie
au mot espagnol maiz”, lui-même inspiré du caraïbe “mahis”.
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