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FOIRE EXPOSITION CANINE

C J.

Samedi 20 août, concert de trompes - Dimanche 21, exposition avec “confirmation” (chiens courants).

COMICE AGRICOLE
C’est le 28 août qu’aura lieu le grand rendez-vous annuel du comice cantonal.

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Les efforts des particuliers et de la collectivité se poursuivent cette année pour rendre encore plus attrayant

notre village en cette période estivale.

r Le chef de corps des pompiers de Lauzerte nous demande d’ annoncer que désormais il suffit de
composer le numéro 18 pour obtenir le centre de secours.

LE MOT DU MAIRE

Une politique de développement s’envisage à moyen et long terme.
Les réflexions à propos de la France ou du Tam-et-Garonne en 2015,
nous sont peut-être étrangères ou trop lointaines et ne concernent que
l’aménagement du territoire. Où serons-nous et que ferons-nous en
2015 ? Difficiles questions qu’il faut quand même se poser pour amé
nager certaines structures.

Les contrats de plan Etat-Région et les programmes européens
s’inscrivent par contre dans un plus proche avenir. Ces plans sur 5 ans
nous amèneront à l’an 2000. Pour notre développement, il est très
important de nous intégrer dans cette planification. L’Association
Quercy Pays de Serres et la Municipalité de Lau.zerte travaillent dans
ce sens. 1994 est une année charnière, nous ne laisserons à personne le
soin de construire notre avenir mais nous saurons saisir les
opportunités d’aide de développement local.

A. CHAUVE
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LES PRODUITS DU TERROIR

La société S.A.R.L. Faval - Les Bouyguettes

Les fromages de chèvre du Quercy

en particulier le cabécou

La famille Alves travaille depuis 20 ans dans la fabrication du fromage de

chèvre. Elle est arrivée depuis 10 ans à Lauzerte.

- Madame Alves, nous sommes curieux sur ce fromage car à

Lauzerte pendant très longtemps, à la campagne, nous avons

produit du fromage à partir du lait de vache seulement ; en

effet, il y avait très peu de chèvres. Dites nous comment vous

travaillez?
- Nous n’avons pas de chèvres, nous ne produisons pas de lait.

Nous achetons le caillé à des producteurs que nous sélectionnons.

Ce sont des producteurs locaux mais aussi d’autres producteurs

que nous connaissons bien. Un “bon caillé” est indispensable pour

que la production soit d’excellente qualité.

Là, intervient notre “savoir-faire”. C’est une lointaine tradition.

Nous mélangeons le caillé de tous les producteurs pour avoir un

caillé bien homogène.
Le caillé est une matière vivante (comme le vin), il doit être tra

vaillé et conservé dans de bonnes conditions de température et

d’hygrométrie pour que le fromage vieillisse bien. Les fromagers

vont l’affiner et le faire vieillir. Chaque fromage est fait à la main;

notre travail est très artisanal.

- Etes-vous reconnus sur le marché du fromage de chèvre?

- En 1982, au concours national du fromage de chèvre fermier,

nous avons obtenu la Médaille d’Or.

Nous vendons notre production essentiellement sur Rungis et le

Midi de la France. Deux fois par semaine, nous effectuons une

distribution directe à Toulouse chez des spécialistes vendeurs de

fromages. Nous ne faisons que le marché de Lauzerte.

- Parlez-nous de votre production actuelle.

- Nous fabriquons 12 sortes de fromage de chèvre s le pavé, le

plat, la figue, le Lauzerte, les Bouyguettes... et le cabécou.

Notre production actuelle va de 500 à 700 kg par semaine ; avec

trois personnes pour effectuer le travail. Nous envisageons dans

l’avenir une production double et la création de quelques emplois

si nous exportons à l’étranger.

L’autorisation d’exporter est difficile à obtenir, mais nous avons

des demandes d’Amérique du Nord, du Canada et d’Allemagne.

- Quels sont vos projets d’avenir?

- Nous sommes en attente d’un atelier relais agréé, construit aux

normes européennes dans la zone artisanale aménagée de Lau

zerte. Nous pouvons être les seuls agréés aux normes européennes

pour la fabrication d’un fromage artisanal et nous obtiendrons l’au

torisation d’exporter; autorisation que nous ne pouvons pas avoir

aujourd’hui.

LASODEC
SOCIÉTÉ DE DÉCOUPE

Auléry

- Bernard REY, pouvez-vous nous présenter la SODEC?

- Oui. La SODEC, société de découpe de canards gras, créée le

1er juillet 1993, a pris l’activité découpe de la Société Auguste

REY (l’autre activité étant la conserve et les produits cuits sous

vide). C’est une SARL dont je suis le gérant et qui compte 9

employés à temps plein.

- Quelles sont vos liens avec la SICA de palmipèdes gras?

- Bien sûr, les deux sociétés sont indépendantes. La SODEC est

un partenaire important de la SICAet un de ses associés. Elle

loue ses locaux à la SICA dont elle fait travailler 3 employés pour

l’abattage.

- Quelle est votre activité?

- Nous découpons actuellement 1800/2000 canards par semaine,

ce qui représente environ I tonne de foie gras. En 1993, nous

avons abattu 50 000 canards . Nos prévisions pour cette année

sont de 75 000, notre objectif étant d’abattre 100% des canards

gras découpés à Lauzerte. Ces canards proviennent du Lot-et

Garonne (60%), du Gers (10%), des Landes (10%) et du Tarn

et-Garonne (20%).

- Pour la production la concurrence est-elle importante?

- Oui, il faut rester vigilants. Durant quelques années, les pays de

l’Est étaient de rudes concurrents mais depuis 4 ans ce sont les

producteurs de Vendée et de Bretagne qui se sont attaqués au

marché, produisant à peu près 2 millions de bêtes par an. Nos

principaux arguments sont le savoir-faire et l’image de marque

attachés au Sud-Ouest.

- Quels sont vos débouchés?

- Nous travaillons essentiellement avec deux types de clients les

conserveurs du Sud-Ouest et des grossistes de la région pari

sienne, du Nord et de Lyon. Nos produits, conditionnés sous vide

(magrets, cuisses, manchons, foie), sont acheminés par camions

frigorifiques.

- Pouvez-vous nous parler de vos projets?

- Volontiers. Nous voulons recentrer la production sur le dépar

tement et autour de Lauzerte, pour des raisons évidentes d’éco

nomies et de rendement. Nous souhaiterions que 70 % des ca

nards découpés proviennent du

Tarn-et-Garonne, à la fin de

l’année 1995. Autour de Lauzerte,

une dizaine d’agriculteurs pour

raient ainsi avoir un revenu

supplémentaire intéressant.

— LES MILLE et UN TRUCS de Grand’Mères DELPIflE et ÉMILIE —

Chacun de nous a recours à des produits onéreux et souvent toxiques, pour nous, nos enfants et nos animaux domestiques. alors qu’il

existe des moyens très simples de résoudre les problèmes qui empoisonnent notre vie quotidienne. Voici donc quelques conseils

pratiques qui m’ont été appris par ma grand-mère et mon arrière-grand-mère.

POUR DETRUIRE RATS et SOURIS

Mettez dans une assiette plate une couche de plâtre que vous recouvrez d’une fine couche de farine. Placez à côté une assiette creuse

remplie d’eau quand elles auront mangé, ces charmantes bêtes boiront l’eau qui fera gonfler le plâtre...

CONTRE les PIQURES de GUEPES

Frottez l’endroit de la piqûre avec un oignon coupé en deux. La douleur disparaît immediatement et aucune enflure ne se produit.

POUR BIEN SOIGNER vos PLANTES d’APPARTEMENT

Vous pouvez savoir si vos plantes ont soif en tapant sur le pot avec un couteau ou avec les doigts : si le son est sonore, elles

manquent d’eau ; s’il est sourd, elles en ont encore, inutile d’en rajouter.

L’eau d’arrosage doit être à la température de la pièce.

Le marc de café est un excellent engrais qui donne de magnifiques feuilles et boutons de roses.
Madame Laurence de VALMONT

(à suivre)



LA PAGE MUNICIPALE
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL

MUNICIPAL
- Au cimetière, fin du drainage et nivellement de la terre.
- A l’office du tourisme, aide aux travaux d’aménagement.
- A l’extrémité de la rue des Tanneurs, reconstruction d’un mur
(qui s’était effondré voici plus de dix ans).
- Au boulodrome, extension de l’éclairage.
- Au plan d’eau de Vignals, évacuation du sable qui a été récupéré
pour les travaux réalisés par les employés communaux.
- Poursuite du curage des fossés.
- Aide aux différentes associations, en particulier pour
l’installation de la remorque et de l’électricité.

VOIRIE
En début d’année, une visite des chemins dans chaque secteur

de Lauzerte a permis de déterminer les travaux à réaliser. 25
chemins, les plus mauvais, seront refaits, ce qui représente une
longueur totale de 3137 mètres. Les devis des deux entreprises
qui doivent effectuer les travaux s’élèvent à 165 000 F. Ces
travaux doivent être terminés avant le 15 août.

A partir du 15 septembre, le “point à temps” du Syndicat
Intercommunal de Voirie interviendra sur les trente chemins
ruraux retenus.

Quant au pont de St Sernin, au lieu-dit Salebaque, dans un
premier temps, le garde-corps actuel sera remplacé par un
garde-corps métallique vissé à l’extérieur du premier trottoir.
Cette modification devrait permettre aux moissonneuses-bat
teuses de passer sans démonter la barre de coupe. Sur le pro
gramme de 1995, l’agrandissement du pont pourra être envi
sagé, étant bien entendu que le garde-corps mis en place cette
année sera réutilisé.

CANTINE SCOLAIRE
Le service de restauration des écoles primaire et mater

nelle sera assuré pour la rentrée. Une nouvelle convention
sous l’égide des Services Vétérinaires devrait être mise en place
entre la cuisine du collège et la municipalité de Lauzerte. Les
solutions de remplacement sont toutes à envisager.

COMPLEXE d’ANIMATION
Après accord du Conseil Général pour le pré-financement de

la 1Ième tranche des salles polyvalentes, les travaux vont re
prendre. Nous avons demandé que la grande salle soit opéra
tionnelle pour mi-novembre 1994.

Le chauffage, les sanitaires, les issues devront être réalisés.
Des demandes pour de grandes manifestations nous sont déjà
parvenues

CHANTIER-ÉCOLE DE CADAMAS
75% des stagiaires ont trouvé un emploi ou une formation

spécifique. Le résultat au niveau de la réinsertion est remar
quable.

Pour finir le chantier, un nouveau recrutement de 12 sta
giaires a eu lieu et nous espérons pouvoir bénéficier d’une nou
velle convention avec la D.D.T.E.F.P. pour financer sur
Quercy Pays de Serres un nouveau chantier-école.

RÉCUPÉRATION de PAPIERS et CARTONS
L’opération de récupération de vieux papiers et cartons qui

s’est terminée après le 15juin a été réussie.
Merci une fois de plus à M. Durand et au personnel de la

CAMB pour le prêt de la benne et pour la livraison à Villeneuve.

I SUBVENTIONS 1994 AUX ASSOCIATIONS j
Comité des Fêtes de Lauzerte
U.S.L./Section Football
U.S.L./Scction Rugby
Ass. Arts et Artisanat
Coopérative Ecole Primaire
Office de Tourisme Lauzerte
Coopérative Ecole Maternelle
A.S.C.Q.B.
Ass. pile Dévelop. des Arts et de la Musique
Comice Agricole de Lauzerte
Amicale des Sapeurs Pompiers
Saint Hubert Club Lauzertin
Foyer coopératif du Collège
Lauzerte Moto Loisirs
Ass. Communale dc Chasse Agréée
Ass. Loisirs Animations/Les Joyeux Lauzertms
U.S.L./Section Tennis
Ass. Festival du Quercv BlanciRen. Marcillac
Comité Départemental du Tourisme
Ass. Les Plus Beaux Villages de Franco
Ass. Rurale du 30 âge/La Colline Enchantée
Comité d’Expansion Economique du T-et-G
Société de Pêche/Le Goujon Lauzertin
U.S.L’ Section pétanque
Ass. des Commerçants et Artisans Lauzerte
GRETA du Tarn-et-Garonne
Ass. Bibliothèque Centrale dc prêt
Ass. Départ. des Veuves Civiles I Section Lauzerte
Féd. Nation. des Anciens Combattants / Lauzerte
Mouvement des Prisonniers de Guerre I Lauzerte
Syndicat Agricole Lauzerte
C.A.U.E. du Tam-et-Garonne
Ass. Chemins de St Jacques de Compostelle
Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs
Ass. des Employeurs et Saisonniers Agricoles
Ass, des Salariés de l’Agricult.,Vulgarisation du Progrès Agricole
Centre de rénovation du logement
Union Nationale des Ass. de Déportés et Internés du T-et-G.
Aide aux Personnes Agécs et handicapées dc Castels.
Ass. de Pays Quercy Pays de Serres
Prévention routière
Quercy Blanc Environnement
Amicale des donneurs de sang bénévoles du canton de Lauzerte
Club de théâtre Les Joyeux Lauzertins
Comité Départemental de la Résistance
Amis de la Bibliothèque Lauzerte

TOTAL 149 371

COMPTE ADMINISTRATIF 1993
Fonctionnement

Total des dépenses
Total des recettes

Excédent de clôture: 471 323,11 F
Cet excédent est repris sur le budget 1994

Investissement
Le résultat de cette section n’a pas de signification précise. Cette

section doit s’équilibrer quand toutes les recettes sont encaissées et
toutes les dépenses payées.

Cette section doit s’équilibrer dans le temps, en fin de pro
grammes.

L’excédent d’investissement de clôture s’élève à 46 767,35 F.
Ce compte administratif a été approuvé par le Conseil Municipal

à l’unanimité le vendredi 25 mars 1994.
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LA PAGE SPORTIVE

Vivre dans un petit village.
Vivre dans un petit village, c’est un sa

cré privilège tant la vie trépidante des
grandes villes noie l’individu dans une ma
rée grouillante et anonyme.

Vivre dans un petit village où serpente
une cousine de la Barguelonne c’est une
jolie veine qui nourrit notre charmante
vallée.

Vivre dans un petit village sous la sur
veillance d’un château vieux de plusieurs
siècles c’est la garantie d’une tradition
donnée aux habitants groupés aux pieds
de ses tours.

Vivre dans un petit village où la nature
fait corps avec un esprit millénaire c’est
vivre tout simplement.

Vivre dans un petit village respectueux
de son passé c’est l’espoir d’y vivre indé
finiment.

Vivre dans un petit village où pointent
des perches, droites, blanches, c’est un
bonheur à partager entre grands et petits,
c’est respirer le sport.

Vivre dans un petit village où le rugby
réside depuis 20 ans c’est un fameux défi
à relever que de le conserver

Vivre dans ce petit village c’est être
chevrotin et rêver en rouge et bleu.

Vivre dans ce petit village c’est être un
maillon de cette belle et grande chaîne
d’amitié qu’est le rugby, c’est apprendre
à donner très vite ce qu’on a si souvent
du mal à posséder. C’est comprendre que
la vie n’est possible qu’avec l’appui de
tous.

Jouer au rugby â Lauzerte c’est araser
les différences, c’est faire l’apprentissage,
à l’école du jeu, des règles dela vie. C’est
apprendre à perdre pour mieux gagner.
C’est se doter d’un passeport internatio
nal pour franchir les frontières de l’isole
ment et de la monotonie.

Porter le maillot rouge et bleu c’est ai
mer partager son temps pour transmettre
aux plus jeunes l’engouement que l’on
ressent pour ce legs inestimable. C’est se
serrer les coudes tous ensemble face aux

coups durs pour mieux les lever ensuite
sur d’autres coups qui durent le temps
d’une chanson, voire d’un répertoire.

Qu’il fait bon vivre dans ce petit village
qui, à l’heure où de nombreuses menaces
planent sur une jeunesse désorientée,
offre la possibilité aux enfants de jouer
dans la même cour que les grands, leur
donnant là un bon départ dans la vie qui
passe par le respect de l’autre, l’accepta
tion des différences et le sacrifice de soi
au service d’un groupe.

Des balbutiements de mini-poussins aux
courses arthritiques des” Vieux Boucs “,

puisse longtemps encore crisser le fer des
crampons sur le gravier menant au pré.

Partout dans le monde le rugby se joue
en trois mi-temps. Alors commençons la
troisième en chantant avec ceux qui man
quent à bord : “Ils s’appelaient les co
pains d’abord, les copains d’abord “.

Le bureau.

j Suite de la vie sportive p. 5

FOOTBALL - BONNE FIN DE SAISON

Notre équipe première a terminé la sai- Tarn-et- Garonne et en Challenge J. JUT- s’est déroulé le dimanche 22 mai. Six

son sur une série de victoires, Elle s’est GLA, ils ont fait un beau parcours, élimi- équipes se sont disputé le challenge de la

même payé le luxe d’aller battre le leader nés en coupe par LA MAGISTERE en municipalité. C’est l’équipe de l’entente

sur son terrain. Après un début de saison 16ème de finale puis en challenge en 1/8 GolfechlSt Paul qui a remporté la fmale

tonitruant, elle a connu un sacré passage â de finale par BESSENS (futur vainqueur), devant Lauzerte, sur le score étriqué de I

vide. Sur le plan des résultats, c’était très Les deux matchs se sont terminés par les but à 0. Bonne journée sportive sous un

inquiétant. Les joueurs ainsi que les diii- tirs au but. soleil radieux. On peut déplorer tout de

geants commençaient à douter, à tel point Equipe réserve même le nombre restreint des équipes par-

qu’ils se demandaient si le maintien n’était Elle a fait un championnat catastro- ticipantes et le peu de spectateurs pour les

pas compromis. Etait-ce dû aux intempé- phique. Pas une seule victoire. Rien voir évoluer.

ries qui ne permirent pas un bon déroule- d’étonnant à cela car la motivation n’y En ce qui concerne le tournoi de sixte

ment du championnat ? Ces coupures in- était pas et l’encadrement pratiquement organisé le 5 juin, la réussite ne fut pas au

volontaires ont peut-être nui au bon rende- inexistant, rendez-vous. Trop peu d’ équipes enga

ment de l’équipe. Le fait est que l’équipe Ecole de football gées. La date n’était peut-être pas très

flirtait alors avec les places du bas du clas- Bonne fin de championnat pour les bien choisie.

sement. Puis subitement le déclic s’est moins de 9 ans. Quelques victoires yen-

produit et les bons résultats enregistrés nent récompenser les efforts fournis du- Comme tous les ans, en fin de saison, la

vers la fin du championnat ont propulsé rant la saison. période des transferts a débuté. Quelques

l’équipe vers le haut du tableau. On peut Pour les moins de 13 ans, les résultats bons éléments vont malheureusement nous

donc regretter ce passage à vide car la n’ont pas été aussi bons, ceci en raison quitter, mais nous espérons que le recrute-

montée était peut-être envisageable. Nos d’un problème d’effectif rencontré depuis ment qui va s’effectuer compensera am

seniors terminent donc troisièmes du le début du championnat. plement ces départs.

championnat, avec un total de 19 points Tournois

pour 18 matchs disputés. En Coupe de Le traditionnel tournoi de Pentecôte Le secrétaire, A. B.

I MOTO-CROSS: L’ÉLITE à LAUZERTE

Avancé cette année au 7 août, le moto- groupe les meilleurs pilotes de la région, sionnant. La sécurité sera aussi soignée

cross de Lauzerte s’annonce comme l’évé- chacun animé d’un immense talent et avec l’installation d’un arrosage anti

nement sportif de l’été. d’une farouche volonté de gagner. En poussière et surtout avec la présence d’un

Désormais affilié à la Fédération Fran- complément, une course promotion verra service de sécurité conséquent.

caise de Motocycliste, le Moto-club a le évoluer les pilotes locaux. Alors amateurs de sensations fortes

privilège d’organiser le très convoité De plus le circuit offrira une multitude n’oubliez pas le moto-cross de Lauzerte le

championnat des Pyrénées ELITE. d’obstacles inédits tels que les “doubles 7 août pour un spectacle exceptionnel.

Ce championnat, palpitant à souhait, re- sauts” afin d’assurer un spectacle impres- Le bureau

“ Rugby des villes - Rugby des champs ou les copains d’abord” 1

zt



L’année scolaire s’achève et avec elle les activités de
classe et les activités éducatives : piscine à Golfech pour
tous, le jeudi matin, aux mois de mai et juin approche du
monde animal pour les élèves du cycle 2, grâce à quatre
séances avec les poneys, en juin.

Les activités C.A.T.E. du mardi après-midi ont vu leur concréti
sation lors du spectacle du 28 juin, à travers la présentation d’un
conte musical. Les enfants ont évoqué la création du monde, sur
une muslque de Danus MILHAUD et sur un scénario de madame
Marion MUDDE. Nous profitons de ces lignes pour la remercier
vivement pour sa participation très active: instruments, costumes,
conception des décors réalisés ensuite par les enfants.

L’année se termine mais déjà nous songeons à la prochaine,
puisqu’un nouveau projet est entre les mains de Madame l’Inspec
teur d’Académie pour accord.

pli.
Les vacances sont là et pour tous le goût du travail bien accom

Que d’expériences enrichissantes ! Que de séquences variées et
constructives

Les CP-CE1 en classe équitation.
Les CE2 à Lamrns, dans les Pyrénées.
Les CM1 à Paris.
Les CM2 à Bourg Madame et à Lauzerte pour l’accueil de leurs

correspondants.
Telles ont été les classes-découvertes de cette année.
Le projet d’école “Maîtrise de la langue” a servi de fil conduc

teur, tandis que la correspondance scolaire constituait un excellent
support.

Chacun a pu découvnr... aimer contes et récits, puis à son tour
créer : vous avez été nombreux à applaudir “fi était une fois un roi
d’occitanie”, le soir de la fate des écoles. Merci d’être venus encou
rager tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette manifestation.

Rendez-vous, tous en forme, le jeudi 8 septembre, jour de la ren
trée

Pierrette Couture, pour l’équipe éducative,

Résultats de la tombola:
- Lot enfant : un appareil photo gagné par Senka Kovacévic.
- Lot adulte : un four micro-onde gagné par M. Chauve qui nous a
offert ce lot pour l’organisation de nos prochains lotos (écoles pri
maire et maternelle). Merci, monsieur le Maire.

MAI et JUIN au COLLÈGE

Le 20 mai en soirée a eu lieu la seconde
édition de “La nuit des rythmes”, en plein
air cette fois (dans la cour du collège). Le
plateau proposé par M. ANSELME a été
d’une grande qualité et très apprécié du
public venu nombreux. Des remercie
ments doivent également être adressés
aux élèves, aux personnels du collège et
aux parents qui se sont impliqués pour
que cette soirée soit une réussite.., y
compris financière pour le foyer
coopératif qui finance les nombreuses ac
tivités proposées aux élèves.

Une quarantaine de jeunes coopéra
teurs ont d’ailleurs été retenus pour parti
ciper à la journée départementale du 16
juin à Loubéjac où leur dynamisme et leur
courtoisie ont été appréciés des organi
sateurs.

Excellente participation de choristes
aux “Choralies départementales” du 2juin

à Castelsarrasin que des conditions mé
téorologiques contraires viennent de pri
ver de la consécration de leur travail de
l’année, à savoir la sélection pour la f&e
départementale de la culture â Montau
ban qui devait se dérouler le dimanche 25
juin. Heureusement ces jeunes élèves
s’étaient retrouvés trois jours en Dor
dogue pour goûter aux joies de la pleine
nature. Comme leurs camarades sportifs
d’ailleurs qui effectuent du 27juin au 1er
juillet un séjour à St Antonin où ils parti
cipent à des activités telles que la va
rappe, la spéléologie, le VTT...

Ce troisième trimestre aura également
permis la concrétisation d’un projet an
cien, qui consistait à accueillir une classe
extérieure pour découvrir en une semaine
la richesse de notre patrimoine histo
rique, architectural mais aussi naturel.
Les jeunes Belges de Namur ont eu la

chance de bénéficier d’un encadrement de
très grande qualité et d’activités origi
nales, telles les restitutions artistiques au
près de praticiens locaux. Ils m’ont chargé
de témoigner de l’excellent souvenir
qu’ils garderont de leur séjour à Lau.zerte,
et de leur reconnaissance aux habitants
qu’ils ont rencontrés pour la chaleur de
leur accueil. Félicitations aussi à tous les
enseignants qui ont organisé avec passion
les expositions de fin d’année
Andalousie, travaux artistiques...

Tout le monde se quittera le 5juillet au
soir pour se retrouver le 8 septembre au
matin, avec un effectif accru (de l’ordre
de 340 élèves).

Bonnes vacances à tous.
D. Tisné

U.S.L. TENNIS
Lors de sa dernière Assemblée Générale, l’USL Tennis a arrêté les tarifs pour la saison 1994/1995

- Carte annuelle individuelle: 190 F. - Carte couple : 300 F. - Enfants (-15 ans) : 80 F. - Invité non adhérent . 10F.
- Location à l’heure : 40 F. - Jeton éclairage (l’heure) : 10 F. - Location raquette (l’heure) : 10 F. - Balles, (la boîte de 4): 50 F.

L’U.S.L. Tennis innove pour cette saison un championnat: classement par points, ouvert â tous les adhérents du Club.
Toutes les informations complémentaires peuvent être données par M. LANIES Alain, nouveau propriétaire de PAuberge

des Carmes.

LA VIE SCOLAIRE
L’ÉCOLE MATERNELLE

A septembre prochain.
Les enseignantes.

L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARTIAL ARTIS

s Le bureau



LA VIE ASSOCIATIVE
ARTS ET ARTISANAT
Programme de l’été 1994

Voici le programme proposé par notre assocition , après la

conférence de M. BANDOCH, le 26juin.

- Dimanche 10 juillet, à 17 h., conférence du Prince MOU

ROUSY: “La dynastie des ROMANOFF”.

- Du 9 au 27 juillet, exposition des oeuvres du peintre Gérard
ANTIGNY. Vernissage le 9, à 1g h.

- Du 29 juillet au 21 août, exposition des oeuvres des peintres
John et Hilary HOYLAND. Vernissage le 29 juillet, à 18 h.

- Du 3 au 10 octobre, exposition de reproductions de peintures
“De BOTICELLI à PICASSO” (rétrospective de 400 ans de

peintures, présentée par la Documentation Française Internatio

nale de l’UNESCO.
La présidente.

CLUB DE RANDONNÉE PÉDESTRE

Le club de randônnée va cesser ses activités avec les premières

chaleurs de l’été. Ce dernier trimestre a été essentiellement consa

cré aux travaux de mise en état du nouveau gîte d’étape à la
“maison des frères”.

Nous signalons que le Chemin de St Jacques de Compostelle
(GR. 65) a été rebalisé sur tout le tronçon du département.

Enfin, nous invitons grands et petits, à participer au rallye pé
destre entre Lauzerte et St Sernin, le 24 Juillet prochain pour
découvrir l’histoire du chemin de St Jacques, ainsi que la flore et

la faune locale à travers un questionnaire. Des prix seront attri

bués aux meilleurs, et l’inscription est de 10 francs.
Alors, rendez-vous le 24 juillet et en septembre pour une nou

velle saison de randonnée qui débutera vraisemblablement par
une sortie dans les Pyrénées du côté du Louron.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque se porte bien. Le nombre croissant de ses lec

teurs en témoigne : nous comptons à ce jour 247 inscrits.
Les animations se poursuivent. Après les conteurs occitans, les

petits des écoles maternelles de Lauzci-te et de St Amans de Pel
lagal partirent à la découverte des livres animés sous la houlette
de C. LEMEE et de leurs enseignantes.

A la prochaine rentrée scolaire, un concours de dessins sera

organisé par Marion MUDDE pour tous nos jeunes lecteurs, de
2 à 12 ans.

Afin que les personnes de la Maison de Retraite ne pouvant se
déplacer puissent faire leur choix, un prêt direct est envisagé, à
l’initiative de C. LEMEE.

Au mois d’août, de concert avec les Musiques d’Eté, une expo

sition sur le jazz trouvera sa place à la bibliothèque.
Toujours dans le cadre des festivités, aura lieu l’inauguration

de la bibliothèque municipale à l’occasion de son premier anni

versaire. Inauguration qui se fera le samedi 10 septembre. De plus
amples informations seront diffusées par voie de presse.

Terminons par un projet qui nous tient à coeur et que nous es
pérons mener à bien doter la bibliothèque d’un secteur audio
(cassettes et compacts-discs) pour les mélomanes.

A suivre.
La secrétaire, M. B.

TOUR DE FRANCE CYCLISTE
C’est le 13 juillet que vous pourrez applaudir les “géants de la

route”, au cours de l’étape Cahors-Lourdes-Hautacam.

L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme a maintenant son local situé sur la Place

des Cornières depuis le 1er mai 1994 et son inauguration a eu

lieu le 1er juin ; Journée Nationale des Office de Tourisme et

Syndicat d’Initiative.
Ce local plus propice à l’accueil et à l’information est ouvert du

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, une permanence

est assurée le samedi et dimanche.
Depuis le 1er mai, la fréquentation s’accentue et nous ferons en

sorte que cette progression soit encore plus forte dans le temps à

venir et que la promotion de notre Village soit conséquente à
tous les niveaux.

Dans le cadre de l’Association Quercy Pays de Serres, le per
sonnel et certains membres de l’Office ont pu bénéficier d’un pro
gramme de formation au tourisme vert. Des rencontres sur le ter
rain avec différents prestataires (gîtes ruraux, ferme de séjour,
ferme auberge, ferme équestre...) reconnus par le Relais Dépar
temental des Gîtes Ruraux se sont effectuées.

LOISIRS ANIMATION
- Du 2 au 8juillet, exposition à la mairie les oeuvres de trois

ateliers: atelier peinture de G. ANTIGNY, atelier dessin de N.
STODDART (qui présente aussi des gravures faites en
collaboration avec M. MIJDDE) et,pour la première fois,
atelier sculpture de G. LOMBAL.

- Le 16juillet, le festival de la Sarnaihe présentera 4 grou
pes : Carrémént Rond , sept musiciens et leur “rock
guinguette”, Spitable Joncs, autrement connu comme Jef F
Zima des Glory Hogs, qui va nous régaler avec ses blues New
Orléans, Al Ward, un bluesman de New York, et les
Vairomanichels avec leur nouvelle formation folk-rock. Une
bonne fate pour seulement 30 F.

- Le 31juillet, au cours de la journée “Art dans la rue”, les
artistes et artisans du pays pourront axprimer leur talent en
public. La journée s’achèvera par un repas sur la place
(magrets grillés et groupe de musiciens irlandai).

- Le 28 août, Fête de la St Barthélémy.

Pour cet été, les conférences reprennent leur cours
- le 3 juillet à 17 h, thème “Cadre de Vie à Moissac au XVII et
XVIIIème siècle” par M. RICALENS,
- le 24 juillet à 17 h 30, thème “Les Cathares” avec l’Abbé PAS

SERAT,
- le 31juillet à 17 h, thème “M. l’Abbé DECAHORS” avec Mile
RECH,
- le 14 août à 17 h, thème “Les Meuniers en Tarn et Garonne”
avec M. Rino BANDOCH, suivi d’une exposition photo “Les
Vendanges à l’ancienne” de Mile DOBEL Jocelyne qui se tiendra
à la Mairie de Lauzerte du 23 septembre au 30 septembre.



LA VIE ASSOCIATIVE

Séjours Musicaux FNACEM au Collège.

Cest la 1 7ème année que les enfants de la FNACEM
viennent en vacances musicales à Lauzerte.

Cette année, les activités seront Cirque et Musique.
- Premier séjour du 7 au 25 juillet
- Deuxième séjour du 2 au 20 août.
La présence de ces jeunes enfants de 7 à 13 ans est une

source de vie et de jeunesse à Lauzerte, pendant les va
cances d’été.

LA COLLINE ENCHANTÉE
Quel objectif pour notre association’?
La solitude est une pauvreté de nos temps modernes. Ce

pendant il est difficile de changer certaines habitudes. C’est
pourquoi nous nous permettons d’insister auprès des per
sonnes désireuses d’échanger leurs souvenirs ou tout sim
plement de passer quelques heures dans une ambiance ami
cale et culturelle.

Des jeux de société éducatifs sont là des personnes dé
vouées sont à l’écoute des petits problèmes de la vie quoti
dienne.

Dès sorties sont proposées. Le 24juin a eu lieu une visite
du Périgord en calèche, comme autrefois dans un cadre
exceptionnel. Le 24 août est programmée une promenade
en bateau, offerte par “La Colline Enchantée”, sur le plan
d’eau de St Nicolas de la Grave.

Nous avons autour de nous de très beaux sites,
découvrons-les. Mettons en commun nos joies et aussi nos
difficultés. Vous n’êtes plus seul, vous avez des amis. Les
réunions mensuelles ont lieu les 2èmes et 4èmes mercre
dis du mois, rue de la Gendarmerie, ancien couvent des
Clarisses. Vous y êtes attendu.

A.S.C.Q.B.
UNE BELLE SOIREE

La Présidente

Dans le cadre des animations proposées par
l’association et dont le but est de mieux faire connaitre
celle-ci du public, les membres de l’A.S.C.Q.B. ont
organisé le samedi 14 mai une soirée style cabaret dans la
salle des fates de TREJOLIS. Pour une première ce fut
une réussite. M. ANSELME nous avait côncoct un
programme de choix. Nous eûmes droit, en hors-
d’oeuvre, à des chants choraux interprétés par une chorale
de jeunes et d’adultes d’abord, puis par une chorale
d’adultes seuls dont c’était la première représentation en
public. Après cela, un intermède sportif avec une
démonstration de judo de la part des élèves de M VILA.
Ensuite la partie musicale prit le relais et ce fut un trio de
flûte traversiere. Après l’entracte, un imitateur aux
multiples facettes nous offrit un récital de chansons de
Johnny Hallyday et de louis Mariano. Pour terminer le
spectacle en beauté, nous avons écouté des chansons de
Barbara distillées par une superbe chanteuse dont le
timbre de voix et le jeu de scene nous faisait penser à
Barbara elle-même. C’était phénoménal

Cette soirée dont la composition musicale était de
qualité et très diversifiée fut appréciée. d’après tous les
échos que nous en avons eus, par les spectateurs
présents..

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette

manifestation.

MUSIQUES D’ÉTÉ
Voici la liste définitive des concerts
• Dimanche 17 juillet. 21 h 30, église St Barthélémv. orchestre

d’harmonie de St Amans les Eaux. 40 musiciens diriges par Jean-

Marie Rodrigues.

• Mercredi 27 juillet, 21 h 30, église St Barthélémy, au profit de
la Restauration de St Sernin du Bosc, ensemble orchestral des

conservatoires Nord, Pas de Calais. 26 musiciens dirigés par Jean-

Marie Rodrigues.

• Dimanche 7 août, 17 h 30, église St Barthélémy, Chant choral

et orchestre, 80 choristes dirigés par Paul Marin avec orchestre.

• Dimanche 14 août. 21 h 30. Musiques de jazz dirigées par
Philippe Renault. Musiciens de Toulouse, Bayonne....

• Vendredi 19 août, 21 h 30, Orchestre d’harmonie de Dun
kerque, 36 musiciens dirigés par Régis Kherkhove.

• Samedi 27août, 21 h 30, Musiques de jazz, dirigées par Didier
Huot. Musiciens de Marseille et Valenciennes.

Venez nombreux encourager le travail de ces jeunes musiciens,
vous passerez un moment heureux.

L’Association “La Sauvegarde de l’Art Français” vient de nous at
tribuer 40 000F pour la poursuite de la restauration. La troisième
tranche de travaux a commencé cette année c’est la façade princi

pale et les cloches qui seront sauvées.
Si tout se passe comme prevu. en 1994 les cloches de St Sernin

pourront sonner.

Le dimanche 24 juillet sera une journée de réjouissances à St Sernin
Le matin, les randonneurs partiront de Lauzerte et feront un rallye

pédestre.
Messe en plein air à 12 h 15, avec la participation des musiciens des

Musiques d’eté, puis repas champêtre.
L’après-midi, présentation d’Art Equestre par la troupe des cavaI

cadours du Centre Equestre de Lauzerte.
Les enfants de la colonie musicale F\ACEM donneront leur spec

tacle de fin de sejour avec un programme cirque et musique.

Si vous souhaitez participer au repas, inscrivez vous à l’Office

de tourisme de Lauzerte avant le 20 juillet (60 F-adulte).
Le spectacle de l’après-midi est gratuit.

CHAPELLE SAINT SERNIN DU BOSC

Le secrétaire.



Le C.C.E.R., Centre de Comptabilité et d’Economie
Rurale, très fortement implanté sur le département depuis
trente ans, a mis en place 10 bureaux décentralisés dont
un à Lauzerte.

Celui-ci, situé place du faubourg d’Auriac, est ouvert
tous les jours, du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h. Cinq personnes y travaillent.

Les prestations du C.C.E.R. s’adressent aux agricul
teurs, celles du C.E.G.E.M.I.P. (Centre de Gestion des
Entreprises de Midi-Pyrénées) s’adressent aux artisans et
commerçants ruraux.

Les services proposés par ces deux organismes sont
les suivants

- service comptabifité, pour la tenue de comptabilités
de gestion ou fiscales;

- service fiscal, pour l’établissement des déclarations
fiscales (régime du forfait, régime du réel simplifié ou du
réel normal). Les adhérents du centre (agriculteurs et
commerçants ruraux) bénéficient de l’abattement sur leur
bénéfice imposable.

- service social, pour les déclarations préalables
d’embauche, les déclarations M.S.A. ou U.R.S.S.A.F., la

déclaration annuelle de salaire, les contrats de travail, les
bulletins de paye...

- service juridique, pour la création, la transforma
tion, la dissolution de sociétés, l’étude de transmission de
patrimoine...

- service conseil d’entreprise, pour l’étude écono
mique, fmancière, commerciale, la recherche de fmance
ment pour toute création ou modification d’activité.

L’ensemble de ces services permet en accompagne
ment suivi de l’entreprise de mesurer ses évolutions et de
la préparer aux orientations à prendre.

A travers sa décentralisation sur 10 antennes, le
C.C.E.R. a pris le parti de se rapprocher des entreprises
(agricoles, commerciales et artisanales) du milieu rural. Il
est devenu aujourd’hui le partenaire privilégié de
l’entreprise, présent lors des étapes importantes de son
existence.

M. GAYRAL
Responsable du C.C.E.R. de Lauzerte

HISTOIRE

LE MAÏS (suite)
A partir du XVIllème siècle, la culture du maïs explique partiellement l’aisance de nombreux paysans moyens du Sud-

Ouest
Dans le cadre d’une polyculture traditionnelle, le maïs est alors associé au blé. A ce moment-là, la jachère disparaît des

terres les plus fertiles: les deux céréales sont cultivées alternativement, d’une année sur l’autre.
Le froment est vendu pour être transformé, à Moissac, en farine expédiée dans les îles françaises d’Amérique il permet les

rentrées d’argent à la foire, tandis que le maïs, consommé sur place, fournit la base de l’alimentation.
Cette situation perdure jusqu’au début du XIXème siècle. Le niveau de vie s’élève alors, les habitudes alimentaires

évoluent : progressivement le maïs disparaît de la cuisine.
Aujourd’hui, cette nourriture sort de l’oubli; elle se trouve parfois associée à l’image d’une vie traditionnelle respectée, j

sinon glorifiée. Le miihas est de retour. J
R. BANDOj,/

CENTRE DE COMPTABILITÉ ET D’ÉCONOMIE RURALE

CENTRE DE GESTION DES ENTREPRISES DE MIDI-PYRÉNÉES
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Pour le prochain “Petit Lauzertin Illustré”, veuillez nous transmettre vos articles et infonnations
le plus tôt possible, avant [e 15 septembre.


