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LE MOT DU MAIRE

L’information est un travail constant. Chacun doit faire l’ef
fort de l’apporter sans artifice ou de la rechercher, avec tous ses
éléments, en essayant de l’assimiler.

Cette information, démarche dynamique, est un facteur es
sentiel du fonctionnement de la démocratie.

Malheureusement certains, en utilisant les images et les mots,
en ne proposant que des chimères, en ne confortant que les rêves
les plus faciles, font entendre un discours démagogique qui mène
très vite à l’autocratie.

Entre la pomme acide que l’on croyait si bonne, parce que
tellement bien présentée, et le fruit savoureux, quoiqu’ un peu ta
ché, que le voisin m’a offert, le choix est simple pour l’homme
sage.

Alain CHAUVE
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QUELQUES DATES A RETENIR

J

Organisée par l’association “Arts et Artisanat” avec le concours de la Documentation Culturelle
Internationale, l’exposition “DE BOTTICELLI A PICASSO” sera présentée à la mairie

du 3 au 10 octobre inclus.

Les dossiers de déclaration de pertes de cultures consécutives aux orages de grêle de l’été doivent être
rapportés à la mairie avant le 15 octobre (voir page municipale).

La cérémonie commémorative de I ‘ARMISTICE DE 1918 aura lieu le 13 novembre.
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Bruno DUPUY et Lolita
Boulangerie- Pâtisserie - Rue des Tanneurs.

-1- Nous sommes an-iv és un peu par hasard à Lauzerte. En 1988, nous
sommes venus en vacances à Bouloc d’après une annonce lue sur le journal
et chaque année nous sommes revenus. Mon père a acheté une maison à
Lauzerte il y a peu de temps. Après six mois de cessation d’activité, la
boulangerie a ouvert le 2 mai 1993 en ajoutant la pâtisserie.

-2- J’étais employé boulanger-pâtissier à Etampes (Essonne) chez un
patron que j’ai apprécié pendant 13 ans.

Avec un enfant il était difficile dans une ville de concilier la vie
professionnelle. Nous avons pris la décision de nous installer en zone
rurale, avec beaucoup d’enthousiasme pour réussir.

-3- L’adaptation n’a pas été facile, il a fallu reconstituer une clientèle.
Nous n’avons pas de regrets car le démarrage a bien commencé, l’activité
commerciale est satisfaisante.

Attirer les clients ne suffit pas, il faut faire en sorte de les conserver.
L’accueil, le contact avec les clients sont les points les plus importants.
Il faut se faire aimer des clients et pour cela il faut s’occuper d’eux.
L’avenir ? Nous n’avons pas de projets particuliers, nous nous sommes

installés à Lauzerte pour le construire ; c’est l’avenir qui dïra

Alain LAMES
Café Auberge des Carmes - Successeur de M. Brondoni.

-1- J’avais un commerce épicerie-bar entre Castelsarrasin et Moissac
(Les Barthes), etje connaissais des amis à LAUZERTE.

Je cherchais un autre commerce j’ai mis 2 ans à me décider.
Ayant un fils avec moi, une famille dans la région, je cherchais dans mon

environnement.
-2- Le choix de LAUZERTE est un peu inexplicable, l’opportunité a été

là, je l’ai saisie: une bonne affaire avec des possibilités à exploiter. Je me
suis installé le 18 mai 1994.

-3- L’été a été intéressant. Lauzerte “bouge”. Il y a du passage, des
clients satisfaits. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour animer
LAUZERTE toute l’année. Etant LAUZERTIN maintenant, je ferai de
mon mieux pour participer aux activités locales, et soutenir tous les
projets visant à animer et à faire connaître LAUZERTE. Pour que
LAUZERTE vive , unissons nos efforts.

Des projets... j’en ai, mais pour l’instant c’est peut être un rêve; l’avenir
est à construire.

Robert BELON
Moniteur d’auto-école - Faubourg d’Auriac

- 1 - Marié, père de deux enfants, je suis domicilié à Lafrançaise. J’exerce
la profession de moniteur d’auto-école depuis dix-sept ans et je suis
installé à Lauzerte depuis le printemps dernier.
- 2- J’ai toujours été attiré par le monde rural, sans doute en raison de mes
racines. Après une étude de marché réalisée sur plusieurs cantons, mon
choix S’est porté sur Lauzerte. Je me suis rendu compte que les parcours
très sinueux autour du village sont très bénéfiques pour l’apprentissage
des conducteurs.
- 3-Après quelques mois d’activité, je peux dire que je me sens très bien
à Lauzerte. Quant aux projets, il est encore trop tôt pour en parler mais
une extension de mon entreprise est du domaine du possible.

Michel CLEMENCEAU et Danielle
Magasin Casino - Faubourg d’Auriac

-1- D’origine vendéenne, nous étions restaurateurs près de Nantes
depuis 1984. Nous voulions rester dans l’alimentation; la société Casino
nous n proposé Toulouse ou Lauzerte. Nous avons choisi Lau.zerte où
nous sommes installés le 16juillet 1993.

-2- La campagne nous a séduits avec ses vallons, le site du village en
hauteur, avec ses commerces de proximité essentiels, les établissements
scolaires pour notre fille et le magasin tout à fait bien placé. Nous avons

eu un coup de foudre pour Lauzerte et notre décision a été spontanée.
-3- Nous nous sommes très vite adaptés. L’accueil a été chaleureux,

nous n’avons jamais été déçus. Nous donnant à fond dans ce nouveau
métier, nous avons été récompensés en voyant notre affaire progresser.
Nous souhaiterions rester ici s’il était possible de progresser encore mais
si un jour une promotion nous est offerte chez Casino nous devrons saisir
cette chance.

Nous aimons ce métier et notre clientèle. Nous apprécions l’entente qui
règne entre les commerçants au faubourg.

Michel BOEUF et Marie France
Magasin Tabac-Journaux - Rue de la Garrigue

-1- Nous travaillions à Paris et trouvions que notre vie n’y était pas
“vivable”.

Nous avons cherché sur une carte, un itinéraire dans le Sud-Ouest de la
France, et tout à fait par hasard nous sommes arrivés à Lau.zerte.

-2- Nous avons été séduits par la beauté du village, des paysages, le
calme...

Nous avons décidé de changer de métier. Considérant que nous avions
un niveau suffisant pour nous adapter, puisque nous étions suffisamment
psychologues -ayant eu affaire toujours avec le public donc habitués au
contact avec autrui- nous avons franchi le pas!

-3- Nous sommes tout à fait satisfaits, sans regret pour notre vie passée.
Nous souhaitons continuer à donner de bonnes prestations à nos clients

auxquels nous nous sommes attachés. Nous avons une clientèle fidèle.
Nous apprécions le calme des petits villages de France.
Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, nous voulons

continuer à progresser. “A Lauzerte, ça bouge
Il faudrait arriver à amener plus de clientèle dans la ville haute et créer

des liens, des regroupements entre commerçants.

Guy LALOUX et Cathy
Magasin pressing - Faubourg d’Auriac

-1- Au hasard de la recherche d’un endroit calme et ensoleillé où
s’installer après une longue période de travail à l’étranger. principalement
au Zaïre où je travaillais pour la Banque Mondiale comme Ingénieur
Consultant en organisation d’entreprises. Pour sa part, Cathy dirigeait une
entreprise d’études de marché et d’assistance bureautique aux Sociétés
Etrangères.

Les événements politiques et leurs répercussions économiques au Zaïre
nous ont amenés à nous désengager de ce pays.

-2- Un coup de foudre pour la maison et son environnement, la beauté
du village, l’éloignement des routes de la grande transhumance estivale.
La disponibilité de commerces de première nécessité. La proximité de
villes plus importantes.

-3- Sur le plan personnel nous ne regrettons absolument pas le choix de
Lauzerte et sa région que nous ne manquerons pas de faire connaître à nos
familiers et amis. Comme nous, ils sont séduits par l’ambiance du village
et la gentillesse de ses habitants.

Sur le plan personnel, le choix s’est avéré judicieux et nous sommes très
satisfaits de la réponse de la clientèle du village mais aussi des dépôts (5)
que nous avons implantés à l’extérieur de Lauzerte.

Nos projets ! Développer davantage le secteur blanchisserie, mais
surtout continuer à offrir un service de qualité.

En effet, nous pensons - et l’expérience des commerces existants ou
récemment repris le prouve - que la qualité du service et l’accueil de la
clientèle sont primordiaux pour maintenir et développer l’activité
commerciale à Lauzerte.

- Autre question: Pourquoi avoir ouvert un pressmg?
Nous souhaitions reprendre une activité à caractère commercial et si

possible dans le village. Après avoir étudié diverses possibilités, nous
avons pensé que le pressing répondrait aux besoins de services de
proximité.

LES COMMERÇANTS RÉCEMMENT ARRIVÉS A LAUZERTE.

Le “PETIT LAUZERTIN ILLUSTRE” a posé ces trois questions aux nouveaux commerçants du village:

I : Comment êtes-vous arrivés â Lauzerte?
2 : Qu’est ce qui a fait que vous vous êtes décidé à vous installer à Lauzerte?
3 : Après quelque temps de fonctionnement à Lauzerte, que ressentez-vous ? Avez-vous des projets?

2
Conclusion p.3



LA PAGE MUNICIPALE

INFORMATIONS]

ECOLE MATERNELLE
Les travaux ont été terminés dans les délais,
grâce à la ponctualité de tous ceux qui ont oeuvré
sur le chantier tout au long de l’été et au suivi de
MM. Andrieu et Rouillard.
Quant aux rangements et au nettoyage, ils ont été
menés à bien, les trois jours qui ont précédé la
rentrée, par le personnel communal que nous
remercions vivement.

CANTiNE
Le prix du repas de cantine est désormais fixé à
9,70 F (9,10 F pour 3 enfants) et 19F pour les
adultes.
Les travaux d’aménagement de la salle à manger
(Ecole primaire) demandés par les Services
Vétérinaires seront réalisés pendant les vacances
de Toussaint.

COMPLEXE D’ANIMATION
La première réunion de chantier de la nouvelle

tranche a lieu le 5 octobre.
Les travaux doivent être terminés le 15 décembre.

P.O.S.
Il est actuellement “opposable”.
Sa mise en application définitive est prévue pour
le mois de novembre

LES “MONSTRES”
Vous pourrez vous débarrasser de vos vieux
frigos, machines à laver et autres “monstres”
encombrants en les déposant dans la benne qui
sera installée au foirail, près des récupérateurs de
verre, du 26 octobre au 3 novembre.

(suite de page 2) CONCLUSION

Les réponses apportées par les commerçants que
nous avons rencontrés permettent de tirer quelques
enseignements.

- L’importance de l’accueil réservé à ceux qui se
présentent à Lauzerte et à ceux qui cherchent à y ins
taller un commerce.

- L’importance de faire connaître Lauzerte et tous
ses atouts.

- L’importance d’emmener un maximum de visi
teurs et de consommateurs à Lauzerte pour que
puisse se construire l’avenir de notre cité.

- L’importance d’une main d’oeuvre jeune, dyna
mique, généreuse et compétente qui ait le sens du
service.

- Tous ces jeunes commerçants vivent à Lauzerte
avec l’intention de s’adapter et de réussir. Ils ressen
tent le besoin de communiquer, de développer des
liens pour ne pas être isolés. De ces souhaits peut
naître une dynamique de développement.
Dans le prochain numéro nous parlerons de La res
tauration et l’hôtellerie à Lauzerte.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR
LE PERSONNEL MUNICIPAL

Participation aux nombreuses manifestations de l’été, aide aux comités
montage et démontage de la remorque-podium, transport de tables et chaises,
installation de la sonorisation.

Entretien des bas-côtés des routes communales, du G.R.
Curage des fossés au stade, à la Gravelle...
Réfection du chemin de Frescatis.
Fin des terrassements au cimetière et entretien des divers cimetières.
Entretien du stade et du camping.
Des impératifs nous ont parfois obligés à reporter les opérations de fau

chage des talus. La priorité doit rester aux bas-côtés dans les zones présentant
un réel danger; les talus et contre-talus peuvent souvent attendre...

PERMANENCES DE M. le MAIRE
Le mercredi, de 18h à 20h et sur rendez-vous.

AUTRES PERMANENCES ASSURÉES A LA MAIRIE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Le mardi, de 10 h 30 à 12 h.

Retraite vieillesse - Toulouse
Octobre 94 6 - 20
Novembre 94 : 3 - 17
Décembre94 : I - 15

Retraite complémentaire
Le troisième jeudi du mois, dell h à 12h

Caisse d’Allocations Familiales
Le deuxième jeudi du mois, de 10h à 11 h 30

Permanence Assistante Sociale
Le mardi de 9 h 30 à 12 h, au Centre Médico Social,
Cité des Nauzes - 82110 LAUZERTE
n° tél. : 63.94.65.55

T DOSSIERS j
PRIME A LA VACHE ALLAITANTE

Les dossiers doivent être rapportés à la mairie avant le 10 novembre.

SINISTRES
Les exploitants sinistrés à la suite de l’orage de grêle de la nuit du 13

au 14 septembre et des autres orages de l’été doivent retirer en mairie une
fiche d’identification des pertes pour chaque culture et la retourner avant
le 15 octobre

Pour les dégrèvements fiscaux - impôt sur le non-bâti des parcelles gré
lées - il est nécessaire de remplir en mairie un formulaire indiquant les
pertes subies.

Pour les problèmes financiers tels que les reports d’annuités, les em
prunts bonifiés, ne pas hésiter à aller voir les responsables de la banque
qui traiteront les problèmes cas par cas.

André Lacombe nous a quittés.

C’est avec une immense tristesse que nous avons accompagné Dédé à sa
dernière demeure.

Nous voudrions rappeler les 27 ans qu’il a passé au service de la collecti
vité et des associations, évoquer avec émotion sa silhouette connue de tous
et présenter à sa famille les condoléances de la municipalité et de tous les
Lauzertins.
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LA PAGE SPORTIVE

La fin de la saison dernière a été calme
â Lauzerte. L’Assemblée Générale s’est
faite sans bruit. L’ensemble des dirigeants
a été reconduit pour la nouvelle saison.

Par contre, quelques changements au
niveau des effectifs. Quelques “vieux” ont
pris une retraite sportive bien méritée.
D’autres tentent leur chance sous d’autres
couleurs. Nous leur souhaitons de tout
coeur une bonne réussite sportive et qu’ils
retrouvent l’ambiance qui est celle de
I’U.S.L.

De ce fait les responsables ont eu du
travail pour structurer une nouvelle
équipe.

Le travail de chacun a été récom
pensé. L’effectif se révèle assez important.

L’entraîneur Monesma aidé par La-
pierre se trouve à la tête d’une équipe de
jeunes “du coin”, encadrée par quelques
anciens ; tous n’ont qu’une pensée, s’amu

ser en pratiquant le sport roi.
Le début de la saison est prometteur.

Certe, le 4 septembre, nos amis de St Ni-
colas de la Grave ont gagné le tournoi de
Lauzerte, mais le jeu pratique par nos
joueurs face â la Nicolaïte et face à Saint
Romain le Noble est prometteur.

Le I septembre en challenge des
Pvrénées, l’U.S.L recevait les Toulou
sains du Pont des Demoiselles. Quatre
essais à un d’un jeu collectif permet
taient à nos représentants de remporter
le match 20 à 8. Aussi, suite à ces deux
dimanches, “Zilou” a pu faire une revue
d’effectif et juger l’esprit de ses troupes.

Dimanche 18 septembre, ouverture
du championnat à Brignemont.

Lauzerte aura également à rencontrer
les vieilles connaissances de FRONTON
et GRISOLLES, ainsi que les banlieu
sards Toulousains d’Aussonne. Bonne

chance à tous et amusez-vous bien.
Mercredi 14 septembre, l’école de

Rugby de l’U.S.L ouvrait ses portes.
Après les bons résultats de la saison pas
sée, l’optimisme est de rigueur. Cette
école concerne tous les jeunes de 6 à 14
ans, garçons et filles. Pour tous rensei
gnements, les dirigeants du Club sont à
votre disposition ainsi que les éducateurs
à qui vous pouvez téléphoner:
- M. CUQUEL Gérard (63.94.72.83)
- M. HOUZEE Yann (63.94.66.91)
- M.LAMARENIE Patnck (63.94.26.60)
- M. RUAMPS Darne! (63.95.71.47)

Là aussi, l’esprit prime le jeu et seul
l’amusement des jeunes est l’objectif qui
permet la découverte du Rugby.

Là aussi, amusez-vous bien
Bonne saison à tous.

Le bureau

U.S.L. FOOTBALL Version 1994 - 1995 - C’EST LA REPRISE

Durant l’inter-saison quelques joueurs Christophe, Cédric la bienvenue dans la pionnat a commencé le samedi 10 sep

ont donné leur démission pour changer de famille IJSL. Nous espérons qu’ils s’inté- tembre en nocturne par un déplacement

club. greront dans le groupe et mouilleront chez nos voisins de MONTAIGU DE

Ceux qui nous quittent leur maillot pour faire briller les couleurs QIJERCY. L’équipe réserve débute le

Richard Laurent Jean-Luc Rémy et du club, sien le dimanche 25 septembre contre

Claude. Nous leur’ souhaitons bonne Effectifs: BOURG DE VISA à domicile.

chance dans leur nouveau club et les re- L’effectif paraît cette année large- Ecole de Football

mercions pour tous les bons moments ment suffisant pour faire tourner les Cette année les responsables ont en-

qu’ils nous ont procurés. ainsi que pour deux équipes seniors. Soyons prudents gagé deux équipes de jeunes. Une équipe

leur assiduité et abnégation au sein de tout de même car la saison dernière nous de moins de 15 ans à 11 et une équipe de

l’U.S.L durant plusieurs aimées. Richard, sommes allés au devant d’une déception. moins de 11 ans à 7. Nous souhaitons à

quant à lui, ne nous a quittés qu’à moitié Beaucoup de joueurs avaient pris une li- tous ces enfants beaucoup de plaisir dans

car il a continué à assumer les fonctions cence mais ont brillé par leur absence. la pratique de ce sport et de bons résultats

d’arbitre, ce dont nous le remercions infi- L’entraînement des équipes est confié dans leur championnat respectif

niment. à la doublette DORIS-HEBRAL. L’école de football enregistre avec joie

Ceux ui arrivent
Connaissant leur sérieux, nous l’arrivée de Monsieur NATTERO Jean-

Par cntre, nous enregistrons l’arrivée sommes sûrs qu’ils feront tout leur pos- Marie (ancien joueur de haut niveau).

de nouvelles recrues et de joueurs qui siNe pour motiver leurs Joueurs. L’en- Nous lui souhaitons la bienvenue parmi

“remettent ça” après une interruption as- traînement a repris depuis la mi-août et nous et le remercions infiniment de son

sez longue
nos equipiers ont dispute le tournoi de aide tres precieuse. Ses conseils avises,

Nous souhaitons à Patnck, Miche! CAZES-MONDENARD (28 août) et un nous n’en doutons pas trouveront un écho

Benoît, Main Jean-Pierre, Marc, David match amical contre MOLIERES (le 4 favorable auprès des enfants.
septembre). Pour l’équipe I, le cham- Le secrétaire, A. B.

[ MOTO-CROSS : succès sportif et populaire

Un public estimé à 1000 spectateurs, - des courses intenses sans accident, (4ème et 5ème) suivis de Jean-Pierre SI-

plus de 2000 boissons vendues, 2 repor- - des délégués, des officiels de la ligue CARD (10ème).

tages sur FRANCE 3. Autant dire que Midi-Pyrénées satisfaits de l’efficacité et En promotion, Yanrnck MURET de-

l’édition 94 a été un succès remarquable. surtout de l’accueil réservé par le Moto- vance ses 2 compagnons, Didier CO

En effet, la réussite de ce moto-cross Club. CI-lARD et Eric DELTEIL.

démontre que l’organisation a été à la L’association s’est donc forgé une Enfin le moto-club tient à remercier

hauteur des directives fixées par la Fédé- belle réputation, gagnant l’estime de tout tous les bénévoles, les services de se-

ration Française Motocycliste, dès sa pre- le milieu de la moto, cours, et vous attendent nombreux lors de

mière année d’affiliation avec: Sur le plan sportif, les meilleurs re- la prochaine Assemblée Générale.

- un circuit adéquat, sans la moindre présentants en championnat des Pyré- Le bureau.

poussière, nées Elite, ont été les Frères SPOTTI

LE RUGBY NOUVEAU EST ARRIVÉ



LA VIE SCOLAIRE
L’ÉCOLE MATERNELLE

Les élèves ont eu l’agréable surprise tout soit prêt dans les meilleurs délais. CP-CEI) ; sensibilisation à l’occitan
de découvrir, le jour de la rentrée, les b- Actuellement l’effectif est de 44 (avec l’aide de M. Raynal, conseiller pé
caux entièrement rénovés. ils semblent élèves et il augmentera en cours d’année. dagogique) ; participation à des ren
évoluer plus facilement dans ce cadre de- Après la période d’adaptation, les pro- contres sportives et à différents spec
venu plus fonctionnel et agréablement co- jets d’école élaborés au dernier trimestre tacles avec les deux autres maternelles du
boré. de la dernière année scolaire vont pou- bassin (St Amans et Miramont).

Nous remercions toutes les per- voir commencer maîtrise de la langue Bonne année scolaire à tous.
sonnes qui ont beaucoup travaillé afin que (en décloisonnement avec la classe de Les enseignantes.

L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARTIAL ARTIS
L’effectif des élèves est de 77 élèves. Rappel c’est la commune qui as- Comme par le passé, les classes de
L’équipe est inchangée et élargie sure le fonctionnement des écoles découverte seront reconduites.

grâce à la création d’une classe d’adapta- (maternelles et primaires) le départe- Cette année, les CM2 s’initieront à
tion (sur le bassin) : CP/CEI, mademoi- ment s’occupe des collèges, tandis que la l’anglais avec madame Burgess, rétribuée
selle Gayet ; CEI!CE2, madame Gior- région prend en charge les lycées. par la commune et le Conseil Général.
dana ; CM1, madame Couture ; CM2, Afin d’assurer le soutien scolaire, Nous espérons que la solidarité com
monsieur Giordana ; animatrice/soutien l’achat de fichiers et d’un ordinateur est munale continuera à s’exercer en faveur
bassin, mademoiselle Salgues ; psycho- envisagé, de l’école publique.
logue, monsieur Bès ; ZIL, Madame Ro- L’école a reçu la photocopieuse de L’équipe éducative.
dié Nathalie ; classe d’adaptation, made- la mairie et assure le coût de l’entretien,
moiselle Maury Christel. à l’aide de la coopérative scolaire.

LE COLLÈGE

Cette rentrée scolaire se caractérise physique et sportive. Madame Gil, pro- l’établissement après vingt ans de bons et
par une remontée des effectifs à 355 fesseur de biologie, qui enseignait cette loyaux services.
élèves, niveau jamais atteint depuis 1986. matière depuis une quinzaine d’années à Enfin l’équipe des surveillants s’est
On ne peut évidemment que se réjouir de Lauzerte, a obtenu sa mutation pour La- davantage renouvelée, avec l’arrivée
ce retour à un effectif important, même si bastide St Pierre et est remplacée par d’une nouvelle étudiante, Corinne Vuill
la situation a pour corollaire inévitable un monsieur Badoulès à qui nous souhai- baume, et de deux collègues masculins,
certain alourdissement du nombre tons la bienvenue. Ainsi d’ailleurs qu’à Stéphane Laurensou et Christophe Feau.
d’élèves par classe. L’effectif de l’internat madame Garayoa qui remplace en espa- De nombreux projets sont en prépa-
se maintient aux alentours de 20 élèves, gnol madame Prat. Peu de changements ration. Il est encore trop tôt pour en par
égalemert repartis entre filles et garçons. au niveau des agents : madame David 1er; cela fera la matière d’un prochain ar

Quatre nouveaux enseignants sont est venue remplacer mademoiselle ticle.
venus rejoindre les professeurs en poste Brouel, partie à Montcuq. Nous souhai- A toute la communauté scolaire je
l’année dernière : madame Rouchy en es- tons une heureuse retraite à madame souhaite une excellente année.
pagnol et monsieur Lacroix en éducation Jacqueline Biolé, de Lauzerte, qui quitte D. Tisné.

Suite de la page sportive [A.S.C.Q.B. JUDO 1
La saison de judo 93-94 s’est très bien déroulée. Les partici- - 3èmes: Lesage Benjamin (mini poussin ceinture blanche),

pants ont eu le plaisir de faire des rencontres avec Montaigu de Jamelin Joffrey (poussin ceinture orange),
Quercy et Moissac. Dolores Agnês (benjamine ceinture jaune).

Notre participation à Montaigu nous a valu une coupe pour La rencontre avec Moissac a permis à Julien Bournet
le club et des médailles individuelles pour les trois premières (benjamin ceinture verte) et à Maxime Cottignies (poussin cein
places par poule. ture jaune) de monter sur le podium (3ème place).
- 1ère: Rey Céline (poussin ceinture blanche). Deux de nos membres ont suivi un stage d’une semaine à
- 2èmes: Pontzelle Jérémy (mini poussin ceinture jaune), Malepeyre.

Tisné Nicolas (poussin ceinture jaune), Le judo lauzertin se porte bien Bravo à tous.
Quiniou Loïc (benjamin ceinture jaune). G. Quiniou.

LOTOS ANNONCÉS:

ÉCOLE MATERNELLE : samedi 3 décembre COLLÈGE : vendredi 16 décembre.
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LA VIE ASSOCIATIVE
ST HUBERT

Ils étaient venus, ils étaient tous là. Cette journée du 21 août a
accueilli environ 400 chiens de meute, les Bleus de Gascogne, les
Ariégeois, les Fauves de Bretagne, les Porcelaines, les Beagles et
d’autres encore.

La présentation sur la place des Cornières, à midi, a permis à
chacun d’admirer ces superbes meutes.

Il fallait noter la présence pour la première fois de la race Ber
ger Américain, ou Berger Blanc, que l’on peut décrire comme un
berger allemand dont le pelage est entièrement blanc. Un lot d’une
dizaine d’individus a pu nous faire connaître ce superbe animal

Mais l’événement, cette année, était la première participation
de la Société Centrale Canine, l’organisme officiel de la cynophilie
française, à notre foire. Chacun avait la possibilité de présenter au
jugement et â la confirmation les chiens courants et nombreux fi
rent les propriétaires qui profitèrent de cette occasion.

L’équipe des chiens de défense de St Cyprien, animée par Mme
de ROQUEFEUIL, nous a proposé un beau spectacle de dressage,
d’obéissance et de travail. Les chasseurs pouvaient participer au
concours de rapport et nous avons pu admirer le travail de très
bons chiens. Si l’orage n’avait pas montré le bout de son nez vio
lemment et bruyamment, la journée aurait été parfaite.

Un regret cependant. Le samedi 20 août, à 21h, les sonneurs
de trompes du Bas-Adour proposaient à l’église St Barthélémy un
magnifique concert de trompes et il est dommage qu’il n’y ait pas
eu plus de spectateurs pour goûter leur prestation.

Si ce concert vous est proposé l’an prochain, profitez-en : il
est de grande qualité. Le bureau.

LE COMICE AGRICOLE
C’est devenu une tradition, l’édition 1994 était la dix-septième,

le dernier dimanche d’août , le monde agricole de tout le canton
se donne rendez-vous à Lauzerte, promenade de l’Eveillé et place
des Cornières. Cette année encore, tous les agriculteurs, toutes les
productions étaient présents, malgré les aléas climatiques : gelées
de printemps, orages du début de l’été qui avaient déjà compromis
les récoltes de fruits bien avant la dernière grêle dévastatrice...

“Réunion formée par les propriétaires et les fermiers pour amé
liorer les procédés agricoles”, telle est la définition que donne le
“Petit Larousse”du comice. Un comice, c’est avant tout la f&e, la
fête du monde rural où chacun peut montrer ses plus beaux pro
duits animaux ou végétaux. C’est l’occasion également de faire
part aux nombreuses personnalités présentes des difficultés de la
profession et des questions d’actualité. C’est ainsi que les produc
teurs de lait ont pu interpeller le cortège officiel pour lui faire part
des problèmes rencontrés par des candidats à l’installation. Ce
sont aussi les jeunes agriculteurs qui avaient illustré la place de
l’agriculture dans le canton et le département, en confectionnant
une carte du Tam-et-Garonne au moyen de différents grains.

Enfin le comice c’est un concours, la première marche avant le
concours départemental et les épreuves nationales où se trouvent
des animaux primés à Lauzerte. Tous les éleveurs n’ont pas pour
objectif de participer à toutes ces compétitions, mais chacun peut
en présentant des animaux à Lauzerte, s’assurer que son élevage
est d’un bon niveau.

Extrait du palmarès:
- En race “blonde d’Aquitaine” GRISOU (Earl Rouges), mâles : GLYCINE

(M et Mmc R. PortaI), génisses ELIXIE (M et Mmc R. Portai), vaches.
- En race “pnm’holstem” IDOLE (M. et Mme G. Garrigues), jeunes femelles:

HARMONIE (Gaec de Pech Ruffié), réserve de championnat GALYPSO (Gaec
de Pech Rufflé), ieunes femelles en lactation ALENA (M. G. Garrigues), vaches
en gestation ULENA (M. G. Gan’igues), vaches en lactation.

L’OFFICE DE TOURISME
Une période estivale bien chargée, de nombreuses anima

tions qui ont obtenu un vif succès avec la complicité du temps
qui a été bénéfique pour tous.

6400 visiteurs sont venus dans notre local, place des Cor
nières, soit une augmentation de 48 % par rapport à l’an passé,
augmentation très significative pour les mois de juillet et août.

Nous avons pu observer une demande importante en matière
de logement saisonnier, ainsi qu’une demande à l’année qui a
tendance à progresser.

Dans le cadre du 3 6ème concours départemental des Villes
et Villages Fleuris, Lauzerte a obtenu dans sa catégorie
(commune de 1001 à 5000 habitants) les félicitations du jury.

Comme chaque année, pour “Lauzerte Maisons Fleuries”,
nous nous retrouverons le mardi 8 novembre dans la salle du
conseil de la Mairie.

Nous avons le plaisir de vous informer qu’une exposition de
croquis et dessins équestres de Jean-Louis SAUVAI sera pré
sentée les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre,
dans les salles de la Mairie.
Et pour conclure, nous vous rappelons que les réunions
mensuelles de l’Office ont repris : chaque 2ème mardi du mois,
au local, place des Cornières. Votre présence, vos projets, vos
idées seront les bienvenus. Le bureau.

ANCIENS COMBATTANTS
L’Association des Anciens Combattants Prisonniers de

Guerre, Combattants Algérie Tunisie Maroc et Veuves
invitent tous ses adhérents et la population aux cérémonies
commémoratives du 11 Novembre 1918.

Il ne faut pas que s’efface dans nos mémoires le souvenir
des 1500 000 victimes de la guerre 14/18, qui ont donné leur
vie pour que nous soyons des hommes libres.

Le président tient à la disposition des adhérents les timbres
des cotisations 1994. Les prix sont de 50 F pour les Veuves,
70 F pour les Anciens Combattants et 100 F pour les couples.
Qu’il nous soit permis de rappeler que les sommes demandées
sont nécessaires au bon fonctionnement de notre Fédération
Nationale et surtout à la survie de nos établissements
hospitaliers ou pour les handicapés.

Pour le repas annuel, nous voudrions avoir l’avis de tous,
pour savoir si nous pouvons encore organiser une journée de
l’amitié, dans le courant du mois d’octobre.

LOISIRS ANIMATION

Le président.

Eté laborieux pour Lauzerte “Loisirs Animation”.
La Sarnalhe, la Journée d’Art dans la Rue, une soirée mu

sique début août, la célèbre brocante du 15 août qui s’agrandit
d’année en année, le repas dansant de la St Barthélémy.

Autant de manifestations que les membres de Lau.zerte Loi
sirs Animation, bravant vents et controverses, s’efforcent de
maintenir. Pour leur plaisir certes. Mais également parce qu’ils
sont conscients de la nécessité d’entretenir un pôle d’attraction
dans notre village : Lauzerte ne peut exister seulement en ex
ploitant l’histoire de ses pierres, aussi intéressante soit-elle

Les séances de dessin et peinture gérées par Nean Stoddart
n’ont pas été interrompues par l’été et seront encore présentes
tout l’hiver.

Soucieux de générer un minimum d’attractions au sein du
village, nous allons tenter de proposer des activités durant tout
l’hiver, en organisant de nouvelles animations dont la première
sera une Foire-Exposition d’Art, Artisanat d’Art et Gastrono
mie, dans les salles de la Mairie, les 10 et 11 décembre.

Le bureau.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Séjours Musicaux FNACEM au Collège.
Comme chaque année depuis maintenant longtemps, la co

lonie de vacances musicale FNACEM a repris ses quartiers
d’été au collège, déserté en cette période estivale par ses habi
tuels locataires.

Ils étaient cinquante enfants de 7 à 12 ans à avoir, au mois
d’août dernier, choisi la musique, l’ambiance à Lauzerte et l’ac
cueil bienveillant de ses habitants à l’attrait des chaudes plages
d’ailleurs. En plus de la musique, la découverte du cirque au
travers de la jonglerie ou d’équilibres divers a permis de com
pléter la panoplie des activités offertes aux enfants et nous
n’oublierons pas le plan d’eau, source de fraîcheur bienvenue
dans un mois d’août parfois caniculaire.

Le jeudi 18 août, sur la Place des Cornières, haut lieu de
l’animation lauzertine, à 17 h, les musiciens ont accompagné
les acrobates dans leurs démonstrations devant un nombreux
et chaleureux public. Le soir, comme chaque année, à l’église
St Barthélémy, le grand concert des petits a permis au public
d’apprécier les progrès accomplis pendant le séjour, et aux pa
rents, venus nombreux et parfois de fort loin, de revoir leurs
enfants plus bronzés et plus souriants que jamais.

Amie fidèle de la colonie, les enfants et toute l’équipe d’en
cadrement ont tenu, en lui offlant des fleurs, à manifester leur
sympathie à Soeur Madeleine qui ftait quelques jours plus
tard ses cinquante années de vie religieuse.

De bon matin, les enfants ont repris le train pour retrouver
leurs familles, les yeux pleins de souvenirs et le coeur plein
d’émotions.

Je sais que nombreux ils reviendront l’an prochain vivre de
la musique et du bonheur d’été à Lauzerte.

Gilbert Jacques GACHET,
directeur de la Colonie FNACEM, Août 1994.

A.S.C.Q.B.
Durant les vacances notre association a interrompu ses

activités. Celles-ci vont reprendre début octobre. Nous en
profitons pour rappeler les différentes sections que comporte
notre association avec les noms des responsables.

TENNIS DE TABLE:
M. Guy VARIN(63 9475 56).
Entraînement tous les vendredis, de 19h à 21h.

JUDO:
Mme Gisèle QUINTOU ( 63 95 70 90).
Entraînement tous les mardis, de 19h à 20h 30.

VOLLEY BALL:
M. RogerPY(63 946149).
Entraînement tous les vendredis, à partir de 21h.

QY-GONG:
Renseignements au 63 94 64 96 ou 63 94 6110.
Séances tous les mardis, de 20h 30 à 22 h.

CHORALE:
Mme Martine GRANDSIRE (63 94 68 81).
Répétitions tous les jeudis, de 20h 30 à 22H.

Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez les contacter.
Ils sont à votre écoute et se feront un plaisir de vous renseigner.

TLssemblée Générale de 1’A.S.C.Q.B. aura lieu le mercredi
9 novembre 1994, à 20 h 30, dans une salle de la Mairie

Venez nombreux.

Le secrétaire, A.B.
Le 25 septembre, au cours de la fête organisée en son

honneur pour ses 50 ans d’engagement dont 32 passés à
Lauzerte, soeur Madeleine a reçu de M. le Maire la médaille
de la ville de Lauzerte

MUSIQUES D’ETE 1994 A LAUZERTE.
Nous avons reçu des groupes de grande qualité musicale enca

drés par des professeurs généreux, disponibles, compétents et
bénévoles. En tout 250 musiciens sont venus travailler à
LAUZERTE et y vivre pendant 8 jours.

Le nombre de spectateurs a doublé par rapport à l’année
dernière : vacanciers, touristes venus des villes voisines, familles
avec leurs enfants... Ils ont découvert LAUZERTE et son
patrimoine historique qui se prête parfaitement à l’accueil de toutes
les musiques qui y ont été jouées.

Les musiciens et leurs professeurs ont apprécié tout
particulièrement le cadre, nos conditions d’accueil, l’amabilité des
habitants et la chaleur du public.

Tous sans exception souhaitent revenir à LAUZERTE.
Ils venaient des régions de VALENCIENNES, DOUAI,

SAINT AMAN]) LES EAUX, DUNKERQUE, TOIJLOUSE,
BAYONNE, MARSEILLE, SANARY SUR MER.

Les 80 choristes et leurs familles venaient de tous les coins de
FRANCE.

Nous avons aussi apporté une bonne image de LAUZERTE
dans les villes où ces musiciens sont allés jouer.

LAUZERTE s’est ouverte largement sur l’extérieur.
Nous avons découvert que la musique peut être un outil écono

mique. A nous de trouver les moyens pour continuer et mieux faire
encore. Ainsi une voie est ouverte.

BIBLIOTHÈQUE PIERRE SOURBIÉ
Un soleil radieux, une nombreuse assemblée ont contribué à la

réussite de cette superbe inauguration empreinte d’émotion.
Parmi les personnalités nous notions la présence de M. AN

DRIEU, Conseiller Général représentant le Président BAYLET,
M. CHAUVE, Maire de Lauzerte, Mme HILENMEYER, Direc
trice de la Médiathèque départementale et de M. l’Abbé SALES SE.
S’étaient joints à elles, les présidents d’associations et de corps
constitués, les enseignants des écoles primaire et maternelle, les
professeurs du collège.

Hommage était rendu à M. Pierre SOURBIE dont la mémoire
s’est vue honorée par M. BONNEFOND, ancien principal du col
lège et ami de la famille. Dans son allocution, il retraça les grandes
étapes de la vie de cet enfant du pays. Il sut trouver les mots justes
pour décrire l’homme, l’enseignant et le doux rêveur épris de poé
sie. Poésie que Pierre SOURBIE qualifiait “d’oxygène du coeur”.
Moment d’intense émotion lorsque Madame SOIJRBIE dévoila le
bandeau portant l’inscription “BIBLIOTHEQUE PIERRE SOUR
BIE”. Cette inauguration fut l’occasion pour certains de découvrir
l’espace bibliothèque où était installée une exposition sur P.
SOURBIE et LAUZERTE au début du siècle. Les visiteurs purent
apprécier la richesse de la bibliothèque et notamment les ouvrages
dont nous a dotés le Conseil Général par l’intermédiaire de la Mé
diathèque Départementale. Nous en profitons pour les remercier.
Nos remerciements vont également aux enfants et à toutes les per
sonnes qui ont participé au succès de cette manifestation. A l’issue
de la cérémonie un vin d’honneur fut offert par la Municipalité.

La secrétaire, M. B.

FESTIVAL DU QUERCY BLANC
Le Festival du Quercy Blanc fut cette année encore de très

grande qualité.
ALEXANDRE LAGOYA et PATRICE FONTANAROSA

clôturèrent le 15 août, dans l’église SAINT BARTHELEMY archi
comble, ce 26ème festival.

A l’issue du concert M. le Maire remit la médaille de la ville de
LAUZERTE à M. Alexandre Lagoya pour sa fidélité du 15 Août à
notre cité et à Mme PINATEL, présidente du festival, pour son
dévouement et son activité pendant toutes ces années.



Nous voici aujourd’hui à “Marty Paga”, sur la route de
Montauban, où Francis REY nous accueille pour présenter les
activités de la SARL de 9 personnes qu’il dirige: préparation
de foie gras, confits et autres dérivés du canard gras, ainsi
qu’une gamme de plats cuisinés.

- F. REY, parlons d’abord des locaux.
- Ces locaux ont été construits en 1983. Les bureaux oc

cupent une place assez réduite, alors que les ateliers de trans
formation s’étendent sur 900 m2. Vous savez que depuis
1992 nous ne faisons plus ici la découpe mais seulement la
transformation des produits.

- Précisément, en quoi consiste cette transformation ?
- Nous cuisinons nos produits selon des recettes qui repré

sent notre savoir-faire et utilisons deux techniques de condi
tionnement : la stérilisation et l’emballage sous vide. Pour la
stérilisation, procédé que tout le monde connaît et qui repré
sente l’essentiel de notre activité, nous disposons de trois au
tocuiseurs d’une capacité de 400 boîtes ou bocaux d’un kilo
chacun.

- Et l’emballage sous vide?
- Il faut savoir qu’il existe deux modes de préparation. Un

foie gras, par exemple, peut être emballé sous vide puis cuit
dans son emballage, alors que d’autres produits,comme la
cuisse confite, sont d’abord cuits puis mis sous vide pour une
meilleure conservation (15 jours à un mois).

- A qui achetez-vous les matières premières?
- La SODEC, que vous avez déjà présentée, nous fournit

80% des canards. Par ailleurs nous achetons les aies en Dor
dogne et les gibiers destinés à la fabrication de plats cuisinés
(sanglier, chevreuil, palombe) à des abattoirs spécialisés.

- Quelques mots sur les plats cuisinés.
- Il s’agit d’une gamme de bocaux appertisés, c’est à dire

stérilisés par la chaleur. Nous proposons en particulier du
cassoulet au confit, du salmis de palombe, du chevreuil grand
veneur, du sanglier sauce forestière...

- Quels sont vos principaux débouchés?
- Nos principaux clients sont les restaurateurs, essentielle

ment dans la région toulousaine. Nous vendons aussi nos pro
duits aux comités d’entreprises et certains plats cuisinés aux
grandes surfaces.

Pour mieux répondre à la demande et offrir un service plus
rapide (Lauzerte est relativement loin..), une nouvelle société,
“Auguste REY Gastronomie” s’installe à Toulouse. Elle
commercialisera nos produits et ceux de la Sodec.

- Avez-vous des projets immédiats?
- Oui, en 1995 nous comptons effectuer d’importants tra

vaux pour mettre nos ateliers aux normes européennes. Les
investissements sont lourds, vous l’imaginez, mais c’est à ce
prix que nous pourrons faire face aux exigences communau
taires.

HISTOIRE

( BIBLIOGRAPHIE LAUZERTINE
En ces temps de commémoration, il peut être intéressant de retrouver les deux documents publiés par mademoiselle

FERAL*, peu de temps après la seconde guerre mondiale la carte de la Résistance en Tarn-et-Garonne et sa notice
explicative.

Même si le mouvement d’opposition à l’occupant fùt moins actif dans notre département que dans le Lot voisin, les
actions contre l’ennemi se révèlent nombreuses. Les documents précités les détaillent minutieusement et il est possible de
retrouver, dans la zone qui s’étend de Lafrançaise à Montaigu, les points de ralliement, les caches d’armes, les lieux où furent
réalisés embuscades et attentats.

R. BANDOCH j
* Ces documents sont disponibles à la Bibliothèque Municipale de Montauhan, aux Archives Départementales (Br 1733), et au
CDI. du collège.

[ LES PRODUITS DU TERROIR
LA SOCIETE AUGUSTE REY

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


