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[ LE CRÉDIT AGRICOLE A 100 ANS]
Depuis un siècle, le Crédit Agricole est au service des agriculteurs et de l’économie du Tarn-et-Garonne. Lespremiers sociétaires et bénévoles, tous animés d’un vif esprit mutualiste, ont su créer un remarquable outil dedéveloppement”. Ainsi s’exprimait M. PINEL, Directeur Général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole SUD-ALLIANCE

dans son éditorial du 5 novembre 1994 relatif à la célébration du centenaire de la création du Crédit Agricole.
Organisé à l’origine pour développer le crédit à l’agriculture, le Crédit Agricole a dû, petit à petit, répondre aux attenteset aux besoins de toute l’économie régionale : placement de l’épargne, service bancaire, crédits aux artisans, aux collectivitéslocales, aux ménages, puis aux entreprises.

Une histoire riche
Entre 1920, date à laquelle il est autorisé à financer les artisans ruraux, et 1991 où sa compétence devient universelle, ils’organise peu à peu pour participer pleinement au développement économique. Son action reflète aujourd’hui la réalité de lavie régionale : un tissu dense de relations et de solidarités entre agriculteurs et le monde rural, entre la ville et la campagne, entretous ceux qui animent l’économie.Le pragmatisme qui poussait Jules MELINE à vouloir organiser le Crédit Agricole “par lebas” est aussi celui qui a conduit le groupe à faire évoluer ses structures au cours du temps, pour mieux répondre aux besoinsde ses clients.

(suite p. 8)

LE MOT DU MAIRE

L’annee 1994 s’achève, avec son lot de tristesses et de joies, d’événements
petits et grands qui ont marqué la vie de chacun.

1995 arrive et présentera son même lot d’événements plus ou moins un
portants, plus ou moins réjouissants, au niveau du monde, de l’Europe, de notre
pays, de notre village ou de notre propre vie.

A sein d’une société, quelle que soit sa taille, la nouvelle année, par les
voeux que chacun formule, resserre les liens. Et je me permets de présenter à
chaque Lauzertine et à chaque Lau.zertin, dans le respect de la liberté indivi
duelle, mes souhaits de bonheur et de prospérité.

Une société peut émettre des aspirations, faire des choix. Mais elle doit être
tournée résolument vers l’avenir et entreprendre des réalisations. Sinon elle pé
riclite, éclate ou disparaît. Il n’est donc pas concevable que ces choix de société
soient négatifs, qu’ils reposent sur le passé, la revanche ou les querelles.

Préparer l’avenir, construire Lauzerte pour l’an 2000 n’est pas qu’un
voeu. C’est un choix que nous avons fait et que nous vous proposons de
continuer de faire ensemble en 1995.

A. CHAUVE
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Quelle est cette association ?

Elle regroupe 23 communes des 3 cantons de Bourg de Visa,

Lauzerte, Montaigu de Quercy, soit 10 000 habitants.

Elle a été créée en mai 1993 à l’initiative d’élus, de socio

professionnels, et d’autres associations. Elle a pour objectif es

sentiel le développement économique, social et culturel de

notre “Pays”.
A quoi sert-elle?

Elle sert à recueillir les besoins exprimés par la population, à

regrouper les forces vives de tout un secteur, à travailler avec les

institutions et organismes locaux, départementaux et régionaux,

afin de parvenir aux buts essentiels qu’elle s’est fixée.

Comment fonctionne-t-elle?
Un conseil d’administration regroupe 3 conseillers généraux, 3

maires de chefs lieux de canton, 3 présidents d’offices de tou

risme, 1 représentant par canton, et 1 représentant de chaque

chambre consulaire départementale.

Un bureau et un animateur sont chargés d’exécuter les déci

sions prises.
Plusieurs commissions ont été créées et travaillent chacune sur

les dossiers qui leur sont confiés.

Ce sont les commissions: Agriculture/Diversification - Promo

tionlCommunication - Emploi.fFormationlJeunesse - Artisanat I

CommercelService - CulturelAssociations - Tourisme.

Quel est son financement?
Chaque conmune adhérente verse une cotisation de 2 F par

habitant et par an. Depuis sa création, l’association a reçu une

subvention de départ du Ministère du Tourisme, une subvention

annuelle du Ministère du Travail, une subvention ponctuelle du

Ministère de la Jeunesse et des Sports, une subvention du

Conseil Général, une subvention du Conseil Régional.

Quelles sont ses réalisations?
Depuis un an et demi, plusieurs réalisations ont été menées à

bien:
- participation au montage des programmes “Opérations Grou

pée Aménagement Foncier (O.G.A.F) pour une durée de 3 ans,

pour chacun des 3 cantons et une opération “environnementale”

d’une durée de 5 ans pour chacun des 3 cantons.

- ouverture à Touffailles d’un (P. I. J.), Point d’informations

Jeunesse, qui apporte une aide dans divers domaines : formation,

emploi, orientation, carte jeune, sports et loisirs, culture.

- rédaction d’un journal trimestriel d’informations et de promo

tion.
- création du chantier-école au presbytère de Cadamas avec

construction de deux logements : 25 demandeurs d’emplois ont

reçu une formation dans le bâtiment 19 ont été recrutés par les

entreprises locales ou ont trouvé une formation qualifiante. Ce

projet de chantier école est reconduit à Montaigu de Quercy

pour l’aménagement du presbytère de Pervillac en logements.

- présentation sur un stand de promotion à Vélizy (salon de la

gastronomie) à la Foire de Paris, à Cahors (foire promotionnelle

des Syndicats d’initiative) et sollicitons les radios, les journaux...

- création d’une boutique de produits du terroir qui a fonc

tionné pendant la saison touristique dans la ville haute.

- proposition et réalisation d’un programme de formation des

hôtesses et des bénévoles des offices de Tourisme

- participation au montage et au suivi de l’opération “Contrat

d’Aménagement du Temps de l’Enfant” (C.A.T.E.) pour le bas

sin d’écoles de Lauzerte, qui regroupe les communes de Cazes

Mondenard, Lauzerte, Miramont de Quercy, Montagudet,

Montbarla, St Amans de Pellagal, Sauveterre, Touffailles, Tré

jouis, Ste Juliette.
- recensement complet et projet d’entretien du réseau des sen

tiers de randonnées.
Quel avenir pour “QUERCY-PAYS DE SERRES”?

L’association ne peut prospérer qu’avec des moyens humains

et financiers.
Il apparaît nécessaire pour cela que la population adhère aux

projets, et par là même, les élus, en respectant l’identité de cha

cun.
Les programmes financiers qui se mettent en place nous

donnent de nombreux espoirs, par exemple

- le contrat de plan Etat-Région,

- le Plan de développement des zones rurales (P.D.Z.R.) avec

des crédits européens,
- le programme leader européen réservé aux zones rurales or

ganisées et porteuses d’un projet.

Un plan global de développement sur 5 ans, tenant compte

des projets privés et publics, est en cours d’élaboration, des

pistes d’actions s’en dégagent déjà, notamment

- la rénovation du patrimoine bâti à usage locatif saisonnier ou

permanent,
- la délocalisation des services sociaux (accueil des deman

deurs d’emploi, formation, insertion),

- l’organisation de l’accueil touristique et la promotion du

Quercy-Pays de Serres,
- l’accompagnement des porteurs de projets individuels (aide

juridique, fiscale, recherche de financement...),

- l’aide à la mise en place de diversification et de filières agri

coles (production de qualité, tourisme rural...).

Aussi, les collectivités locales impliquées actuellement doivent

elles manifester leur volonté de perpétuer le fonctionnement de

cette action commune.
Main CHAUVE,

Président de l’Association Quercy Pays de Serres.

Un grand nombre d’entre nous ont été surpris par la fac

ture reçue au mois de novembre 1994. La note explicative

jointe n’a peut-être pas apporté toutes les justifications que cha

cun souhaitait.
La plus grosse part de l’augmentation figure dans la co

lonne “Société” et est encaissée par la C.I.S.E. au titre

“Abonnement production”. Ces lignes ne figuraient pas sur la

facture 1993. Elles représentent le paiement à la C.I.S.E. des

frais de production de l’eau par le puits profond de Lacour de

Visa. Les discussions sur le montant de cette facturation ayant

eu lieu au cours de l’année 1994, nous payons en une seule fois

l’année 1994 plus le premier semestre 1995 (soit trois semestres

en une seule fois ). C’est pourquoi deux lignes de la facture

portent la mention “Abonnement production”. Dans vos fii

tures factures vous ne trouverez qu’une seule fois cette rubrique

pour 62 F HT, somme qui malheureusement augmente progres

sivement en fonction des barèmes d’affermage (indexation sur

divers tarifs).
Les raisons de fond restent l’application des lois sur la

qualité de l’eau. Nous devons vous rappeler les périodes de pé

nurie et celles où l’eau du robinet était très “colorée”... Nous

voulons tous une eau potable de qualité. Aussi avons-nous dû

créer un Syndicat Mixte Bourg de Visa - Lauzerte - Montaigu

pour exploiter le puits de Lacour. Nos prédécesseurs à la tête

du Syndicat ayant tardé à prendre des décisions, nous avons été

obligés de réaliser environ un milliard de centimes de travaux

au cours des quatre dernières années. Ce retard est en partie

comblé mais il faut envisager le forage d’un (suite p. 3)

L’ASSOCIATION “QUERCY-PAYS DE SERRES”
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SYNDICAT DES EAUX DE LAUZERTE-MONTAIGU
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LA PAGE MUNICIPALE
VOIRIE

Le programme de voirie 1994 est
terminé.

La réfection totale (bi-couche) de 26
chemins a été réalisée. Les garde-corps du
pont de St Sernin (lieu-dit Salebaque) ont
été changés, pour permettre le passage des
engins de grande largeur. Le coût
d’investissement de ces travaux s’élève à
197 624, 06F.

Le” point â temps” du Syndicat
Intercommunal de Voirie est intervenu sur
37 chemins pour boucher des trous ou
refaire certaines parties. Coût: 95 275 F.

LES PLUS BEAUX

VILLAGES
DE FRANCE

MUSIQUES D’ÉTÉ
Comme les années précédentes, l’Office

du Tourisme et la Municipalité ont prévu
d’organiser des animations musicales, au
cours de l’été 1995.

Le programme de ces activités qui
contribuent à la promotion de notre
village, de nos cantons et de notre région
vous sera communiqué ultérieurement.

EXPOSITION
Une exposition photographique

présentera les réalisations menées à bien
au cours du mandat de six ans de l’équipe
municipale.

Elle sera présentée dans les locaux de la
mairie, à partir du 15janvier 1995.

j TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL COMMUNAL I
- Travaux de voirie en régie, à Cadamas, en collaboration avec la commune de
Bouloc (chemin rural frontalier).
- Réouverture d’un chemin rural au Pech d’Arguel, pour l’attribution d’un certificat
d’urbanisme.
- Participation aux travaux du chantier-école de Cadamas (assainissement et aména
gement des abords).
- Curage des fossés et amélioration d’un carrefour à Cadamas.
- Modification du tracé de la route au moulin de Carcès.
- Entretien des bas-côtés (fauchage) des chemins ruraux et des chemins de St
Jacques.
- Entretien général et aide aux associations.
- Entretien des stades.
- Aménagement et mise en conformité des installations de la salle à manger munici
pale (école primaire).

I COMPLEXE D’ANIMATION I
900 personnes ont pu assister à la rencontre des doyennés de Lauzerte, Montaigu,
Bourg de Visa, dans la nouvelle salle de Lauzerte. A cette occasion, chacun a pu
voir les potentialités de ce très bel ensemble.
Avec un gymnase reconstruit et agrandi, Lauzerte et les alentours, petits et grands
disposeront d’un outil performant pour le sport, la culture et la convivialité.
Terminés en 1995, ces deux salles auront coûté 3,5 MF au département et 4,5 MF
à la commune.

I CHANTIERÉCOLE I
Mardi 20 décembre a eu lieu l’inauguration du chantier-école de Cadamas. Ce chan
tier a duré un an et permis l’insertion et la formation de 25 stagiaires.
Financés par le Ministère du Travail et de la Formation professionnelle, par la com
mune de Lauzerte et par le Conseil Général de Tarn-et-Garonne, deux appartements
ont été créés.
Cetta action de l’association Quercy-Pays de Serres a été le fruit d’une excellente
collaboration entre tous les partenaires : DDTEP, GRETA du Tarn-et-Garonne,
collège de Lauzerte et de très nombreux artisans locaux.
Devant le succès de cette opération, d’autres chantiers vont être ouverts sur le sec
teur.

I CONCOURSi
Lauzerte a présenté à trois concours nationaux (réservés aux villes de moins de

10 000 habitants) des dossiers concernant la réhabilitation de son patrimoine, les
animations et la mise en valeur du village.
Ces concours étaient organisés par:

- La ligue urbaine et rurale pour l’aménagement du cadre de la vie française.
- L’Association des Maires de France et la Fédération nationale du Bâtiment.
- La société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, sites

et monuments.
Des prix seront remis aux villes gagnantes dans le courant de l’année 1995.
Cette participation est un moyen de faire connaître Lauzerte et son patrimoine à des
jurys nationaux, à des journalistes, aux médias et à un public qui ne nous connaît
pas..

AU SYNDICAT DES EAUX DE LAUZERTE-MONTAIGU (suite)
deuxième puits à Lacour pour pallier les risques de pannes.

Le Syndicat a pris des mesures dans l’intérêt des usa
gers. Mais les subventions obtenues ne paient pas la totalité
des investissements et nous devons y participer financière
ment.

Rappelons à quelques personnes mal informées que les
municipalités de Lauzerte, Montaigu, Bouloc et Belvêze ne
sont pas concernées directement par la gestion du Syndicat.
Elles ne sont donc pas responsables de cette augmentation.

Nous vous invitons à comparer vos factures avec celles
payées dans des communes voisines gérées par d’autres syndi
cats. Nous tenons des renseignements supplémentaires à la
disposition de ceux qui le souhaitent.

Sur les factures figurent aussi 3 lignes qui sont des taxes
imposées au m3 : F.N.D.A.E., redevance bassin et redevance
pollution.

Enfin certains d’entre vous trouveront une partie
“assainissement” dont l’augmentation est due à une nouvelle
législation qui impose un budget spécifique, en équilibre.
L’assainissement ne concerne pas le Syndicat des Eaux qui ne
fait qu’autoriser la perception de ces fonds en même temps que
les factures d’eau.

Le Président du Syndicat des Eaux,
R. BACOU
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LA VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

L U.S.L. FOOTBALL

ÉQuipE I: BILAN NEGATIF Il reste donc deux matchs de cham- derniers lors de la première phase. Ils
L’optimisme dont nous faisions pionnat à disputer avant la trêve des viennent d’entamer la seconde par une

preuve en début de championnat s’est at- confiseurs. série de victoires. La poule paraissant
ténué au fil des matchs. La phase aller Souhaitons à nos équipiers de les né- plus facile ils devraient bien figurer.
n’est pas encore terminée mais à ce jour gocier du mieux possible, afin d’ajouter Nous leur souhaitons de continuer sur
le bilan est négatif Sur sept matchs dis- dans l’escarcelle quelques points qui se- leur lancée.
putés, nous enregistrons I victoire, 1 nul raient les bienvenus. Il va falloir s’accro- Les moins de 15 ans, entraînés par
et 5 défaites, soit un total de 4 points. Il cher lors de la phase retour, pour éviter Jean-Marie NATTERO, ont connu, eux
est vrai qu’à l’inter-saison nous avons eu de jouer avec la peur au ventre les der- aussi, une première phase difficile. Ils
beaucoup de départs (5). Ces départs ont niers matchs, ce qui n’est jamais bon, commencent la deuxième en obtenant un
décapité notre équipe et il a fallu refor- Cette situation débouchant bien souvent nul à domicile face à MONTRICOUX.
mer un groupe, ce qui n’est jamais bien sur de mauvais résultats. Les conseils de leur entraîneur ont été
facile. Il semblerait tout de même que bien assimilés. L’équipe a maintenant un
l’osmose soit sur le point de se faire au EQUIPE RESERVE meilleur volume de jeu et une plus
vu des derniers résultats. Notre équipe Elle a connu les mêmes problèmes grande confiance en elle, Cela devrait se
s’était engagée en coupe du Midi. Elle a que l’an dernier. Manque de motivation traduire par de meilleurs résultats.
été éliminée au second tour par MA- de la part de certains joueurs et effectif La fin de l’année approchant, nous en
LAUSE (club d’excellence) sur le score insuffisant pour pouvoir assurer le profitons pour souhaiter aux joueurs, pe
de 5 à 2. En coupe du Tarn-et-Garonne, championnat. Ces raisons ont poussé les tits et grands, ainsi qu’aux dirigeants de
nous avons franchi le premier tour en dirigeants à déclarer forfait général. très bonnes fêtes en famille.
disposant de l’équipe de DONZAC (3 à
1), ce qui va nous permettre de pour- ECOLE DE FOOTBALL Le secrétaire, A. B.
suivre dans cette compétition. Les moins de 1 1 ans ont fini avant-

r U.S.L. RUGBY

Nos jeunes de Lauzerte portent avec lement fait sentir en championnat. Le de Cos.
bonheur les couleurs de Lauzerte sur premier match, à Brignemont, nous a En seconde phase, nous nous
tous les terrains du département. Les échappé par manque d’expérience. retrouvons dans le groupe de l’Honor de
résultats sont flatteurs de nombreuses Contre Fronton et Aussonnes la Cos, avec les Tarnais de Montredon
victoires viennent récompenser nos différence de gabarit était trop Labessonie et Peyrole, ainsi qu’avec les
champions en herbe. Bravo à vous tous importante. A Grisolles, la victoire Haut-Garonnais de Saint Clar de
qui pratiquez ce beau sport. Gardez s’envole dans les dernières minutes. Rivière-Lherm. Avec deux qualifiés par
votre esprit, amusez-vous bien : c’est le Heureusement, à Lauzerte, les progrès poule, notre équipe peut avoir de réelles
plus beau cadeau que vous puissiez faire réalisés par nos représentants sont enfin ambitions.
à vos éducateurs, récompensés et l’U.S.L. termine à la Une école du rugby active, un

Nos seniors ont connu différentes quatrième place de sa poule. effectif senior qui a progressé depuis le
fortunes. Le premier match officiel, en Entre les deux phases, un nouveau début de la saison : l’US. Rugby a
challenge des Pyrénées, s’est soldé par tour en challenge des Pyrénées permet à encore de beaux jours devant elle...
une victoire. Puis l’insuffisance de nos couleurs de remporter une victoire à Le bureau
l’effectif du début de saison s’est cruel- l’extérieur, chez nos voisins de l’Honor

L A.S.C.Q.B.
L’assemblée générale de notre associa- seconde phase avec sérénité. Pourquoi LEP a disputé déjà 4 matchs et occupe la

tion s’est tenue le mercredi 9 novembre ne pas envisager la montée en Régionale seconde place de la poule.
1994. Peu de présents en fonction du 3. Si vous êtes intéressé par ce sport, Le qi-gong, quant à lui, a repris depuis
nombre d’adhérents. Les différentes sec- veuillez contacter le responsable de la peu. L’effectif est assez réduit. Cette sec
tions, ayant exposé leur bilan financier et section M. Guy VARIN ( 63 94 75 56). tion aurait besoin, elle aussi, de quelques
moral, il s’avère que certaines d’entre Les cours de judo ont commencé de- adhérents supplémentaires. Si vous êtes
elles auraient besoin d’étoffer leur effectif puis la rentrée scolaire. La section intéressé par cette gymnastique chinoise
telles le JUDO et le QI-GONG. Les acti- marche bien mais quelques inscriptions (outil thérapeutique), contactez M. Gé
vités ont repris déjà depuis un bon mo- supplémentaires seraient les bienvenues. rard LARDY, responsable. Les cours ont
ment. Nous pouvons donc faire un tour Contacter Mme Gisèle QUINIOU lieu tous les mardis soir au collège, de 20
d’horizon. (63.95.70.90) h 45 à 22 h 15, et sont dispensés par M.

Le tennis de table fonctionne bien. Les Le volley-ball a bien démarré sous la VILLA professeur de JUDO.
résultats sont très bons. Nos pongistes houlette de M. ROUX Jean-Paul. L’ef- La chorale continue sous la responsabi
sont classés premiers de la poule à la fin fectif a grossi. Les joueurs répondent lité de M. ANSELME. Les répétitions ont
de la première phase. Ils n’ont connu au- présent, le moral est au beau fixe. lieu le lundi soir, dans une salle de la mai
cune défaite. Félicitations. Ils attaquent la L’équipe engagée au championnat UFO- rie.

Le secrétaire. A. B

Les associations sportives et culturelles adressent leurs MEILLEURS VOEUX à tous les Lauzertins
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LA VIE SCOLAIRE

La rentrée 1994 est à peine passée
que déjà se profilent à l’horizon les pro
chaines, sous de bons augures : l’effectif
restera stable autour de 350 élèves, ce
qui pour cet établissement est une excel
lente perspective.

Le mois d’octobre a vu la reprise des
activités, celles financées par le Conseil
Général (équitation, modern’danse, bois
peint, vidéo), comme celles qu’aide le
Rectorat avec le concours financier du
foyer coopératif : chorale, échecs, se
courisme, publication assistée par ordi
nateur, batterie, enluminures. Les amou
reux de sport peuvent se consacrer le
mercredi après-midi à l’escalade sur la
Barbacane, au tennis de table, au bad
minton et bientôt au V.T.T. et au base-
bail.

Ce mois de janvier verra une éclosion
de Projets d’Actions Educatives me
nées par plusieurs enseignants avec le
concours de partenaires extérieurs et la
participation toujours active des élèves.
Ainsi un quinzaine d’élèves de cin
quième et de quatrième recevront une
formation centrée sur l’époque médié
vale (bastides, sceaux et armoiries, pèle
rins de St Jacques, châteaux...) qui leur
permettra au mois de juin, d’organiser,
avec des adultes, l’accueil de jeunes
amis européens pour une durée de 15
jours. A noter que M. l’abbé Passerat
tiendra une conférence sur ce thème le

mardi 14 mars, à 17 h, à laquelle les
Lauzertins seront bien sûr chaleureuse
ment invités. Les élèves travaillent aussi
sur le thème de la liberté, la création et
l’expression, à partir de l’étude d’une
oeuvre d’un écrivain africain ils auront
ainsi l’occasion, auprès d’artisans d’art
locaux, de s’initier aux techniques afri
caines de la poterie, de la vannerie, de la
pyrogravure, de la cire perdue et du
masque. Une exposition de leurs oeu
vres et des techniques sera ouverte au
public les samedi 2 et dimanche 3 avril.
Parions qu’elle remportera le même
succès que la fascinante exposition de
percussions du monde entier récemment
installée au collège. Huit jours plus tard,
auront lieu les maintenant traditionnels
ateliers CM2-6èmes, regroupant sur
deux jours en un même lieu (le collège),
200 élèves avec l’ensemble de leurs
maîtres et professeurs. L’édition 1995
sera partiellement ouverte au grand pu
blic qui découvrira le dernier cri des
technologies nouvelles, grâce au
concours de la firme Alcatel. Deux se
maines après la rentrée des vacances de
printemps, ce sera le moment des
grands voyages : l’italie et ses mer
veilles pour les 4èmes et 3èmes, Oxford
et sa vie universitaire pour les 5èmes et
les 6èmes

Les 19 et 20 mai, la nouvelle salle ac
cueillera ce merveilleux spectacle que

sont les Choralies départementales.
Au cours de la Semaine des Arts, nou
velle exposition ouverte sur le thème
“Développement et illustration de la lec
ture et de l’écriture”, mais aussi illustra
tion musicale, expression artistique et
utilisation de la vidéo. Saluons dans ce
domaine l’aventure peu banale qu’ont
connue les élèves de 4ème et de 3ème de
M. Boué et de Mile Costesèque qui ont
vu leur travail retenu pour illustrer la vie
de l’écrivain René Daumal, lors d’une
exposition qui a eu lieu à ... Charleville
Mézières

Quatre voyages de courte durée
agrémenteront le mois de juin les cho
ristes de M. Anselme iront en week-end
en Dordogne, les apprentis géologues de
M. Badoulès iront découvrir les volcans
d’Auvergne â Super Lioran, les passion
nés de technologie seront accompagnés
au Futuroscope par M. Continente, enfin
les sportifs feront leur habituel séjour
pleine nature avec leurs professeurs
d’E.P.S. (rappelons que les élèves qui
suivent les cours d’occitan ont effectué
leur sortie en Ariège les 20 et 21 oc
tobre).

Il aura fallu entre-temps réfléchir sur
le “nouveau contrat pour l’école”
(réforme Bayrou), préparer et réussir
l’orientation et le Brevet.

Une année riche en événements et en
émotions pour les élèves. D. Tisné

[ L’ÉCOLE MATERNELLE
Le premier trimestre de l’année scolaire s’achève, fertile en - Lundi 5 décembre, éance de cinéma à Moissac avec le dessin

activités: animé “LE ROI LION” de W. DISNEY.
- Jeudi 20 octobre, concours E.P.S. I avec les CP et CE1 à - Lundi 19 décembre, à 14 heures, spectacle pour les pension
Miramont de Quercy. flaires de la Maison de Retraite par nos élèves, suivi d’un goûter
- Lundi 24 octobre, rencontre sportive avec les enfants des offert par l’établissement.
écoles maternelles de Cazes-Mondenard, Lauzerte, Miramont, - Mardi 20 décembre, à 14 heures 15, Fête de Noél dans les
Saint Amans de Pellagal, Sauveterre, au terrain de camping. locaux rénovés de l’école . Nous y avons accueilli parents et
- Jeudi 17 novembre, spectacle de Marionnettes “POUM amis de l’école pour le spectacle traditionnel. Père Nol a pro
YOIJLI” par Michèle TALMA, à la salle des fêtes de Cazes- cédé à la distribution de livres pour tous nos jeunes lecteurs qui
Mondenard pour toutes les école maternelles du nouveau Bas- se sont ensuite retrouvés devant le goûter traditionnel offert par
sin de Lauzerte. la Municipalité.
- Samedi 3 décembre, loto de l’école. Merci à toutes celles et à Meilleurs voeux à tous
tous ceux qui y ont participé. Les enseignantes.

j L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARTIAL ARTIS

Le 1er trimestre se termine et les vacances de Noél seront les Dessinée. Dans ce “Train de la BD.”, organisé par la S.N.C.F., les
bienvenues pour tous enfants rencontreront des dessinateurs, des illustrateurs, des édi

Elles nous permettront de reprendre en pleine forme avec: teurs.
- pour les CM2, le départ à la neige chez leurs fidèles correspon- fls pourront, comme ils le font en ce moment dans nos classes,

dants de Bourg Madame. fabriquer une B.D, â la manière des professionnels.
- pour le cycle ifi, les séances piscine à Golfech, tous les lundis Nous attendons de vrais chefs-d’oeuvre.

après-midi.
- le 26 janvier, une sortie à Angoulème qui permettra aux élèves Pierrette Couture.

de CEt, CE2, CMI, CM2 de participer au Festival de la Bande

[ JUSQU’EN JUIN au COLLÈGE



LA VIE ASSOCIATIVE
CHEZ LES ANCIENS COMBATTANTS
Malgré les départs et aussi les maladies, plus de 40

membres étaient présents à la réunion annuelle des An
ciens Combattants et Veuves

Le compte rendu moral a permis de souligner la pré
sence toujours fidèle de nos adhérents cantonaux à toutes
les manifestations, locales, et départementales Pour la
partie financière, malgré quelques défections de cotisants
et le vide qui se creuse dans nos rangs notre caisse se
maintient et reste suffisante pour apporter une aide.
Chaque cotisant a reçu le bilan 1993 de notre fédération
nationale (la plus importante de tout le monde Anciens
Combattants, avec ses 420 000 adhérents): action sociale
et établissement sanitaire et sociaux. Notre section est ou
verte aux Anciens Combattants d’ A.F.N, qui pour des rai
Sons personnelles nadhéraient pas encore à une associa
tion. Le Président.

BIBLIOTHÈQUE “P SOURBIÉ”
Voici un trimestre, qu’enseignants et enfants ont repris

le chemin de la bibliothèque.
Le mardi et le jeudi, Cathy accueille les enfants de ma

ternelle. C’est l’heure où, tous ensemble, ils aiment soit se
regrouper pour écouter une belle histoire soit s’isoler
pour découvrir un livre.

La Bibliothèque a mis à la disposition des élèves des
écoles primaires du secteur une exposition de qualité sur
la création d’une bande dessinée.

Un nouveau centre d’intérêt pour la bibliothèque est la
création d’un espace-jeux pour les tout-petits. L’anima
tion est assurée par l’équipe de la PMI et Cathy.

Ces rencontres parents-enfants ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois, de 10 h 30 à 12 h. Nous espérons que les
personnes concernées seront intéressées.

Le concours de dessin a eu lieu, nous en donnerons les
résultats dans un prochain article.

Le projet de doter la bibliothèque d’un secteur audio est
devenu réalité. Ce nouveau secteur avec prêt de cassettes
ou de “compacts-discs” sera opérationnel dans le courant
du premier trimestre 1995.

Enfin avec l’aide du Conseil Général, la bibliothèque
sera enrichie d’ouvrages de références superbes tels
qu’encyclopédies, guides pratiques, dictionnaires.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes lectures pour
1995. La secrétaire : M.B.

EXPOSITION “DE BOTTICELLI A PICASSO”

Du 3 au 10 octobre, l’association ARTS ET ARTISANAT a organisé
avec la DOCUMENTATION INTERNATIONALE l’exposition “DE
BOTTICELLI A PICASSO, 400 ANS DE PEINTURE”.

A cette occasion, M. Della Nora, directeur de la Documentation Cultu
relle Internationale, et Mme Calas, déléguée conférencière, nous ont pro
posé de transformer, pour une dizaine de jours, les salles d’exposition de
la mairie en un étonnant musée itinérant, riche de 60 chefs-d’oeuvre
peints, de la Renaissance au milieu du XXème siècle.

Cette exposition s’est adressée principalement à un large public sco
laire, près de 600 élèves. Elle nous a invités, au moyen de reproductions
sur toile de tableaux de maîtres, à un beau voyage à travers l’histoire de
l’humanité, à la rencontre de notre patrimoine pictural.

La présentation du tableau “ GUERNICA “, de Picasso, par M. Della
Nora, lors du vernissage, le 3 octobre, et l’animation de la soirée-débat,
par Mme Calas, le 7, ont suscité un vif intérêt auprès du public.

Nous adressons à nouveau nos remerciement chaleureux aux interve
nants et souhaitons que ce type de manifestation puisse être renouvelé.

Mme Chauve, pour Arts et Artisanat..

OFFICE DE TOURISME
Dernier clin d’oeil pour l’année 94 qui s’achève: 7230 visiteurs se sont

rendus dans notre local. Les appels téléphoniques et différents courriers
en progression également ont fait l’objet d’informations sur Lauzerte et
ses environs.

Depuis cet été, nous avons eu le plaisir de vous présenter deux anima
tions

- l’exposition photos de Jocelyne Nobel - photographe amateur - sur le
thème “Les Vendanges à l’ancienne”, qui s’est tenue du 23 au 30 sep
tembre 1994.

- l’exposition de “Sculptures, croquis et dessins équestres” de Jean-
Louis SAUVAT, présentée du 11 au 13 septembre. Beaucoup de per
sonnes se sont retrouvées à la Mairie et ont pu apprécier cette superbe
exposition réalisée avec le concours de la mairie et du centre équestre de
Lauzerte.

Pour 1995, conférences, expositions, concerts vont être mis en place.
Nos réunions mensuelles ont lieu chaque deuxième mardi du mois à
notre nouveau local. Nous espérons que vous serez des nôtres : votre
participation, vos idées seront les bienvenus.

Souhaitons que 1995 qui pointe son nez soit bénéfique pour tous.
Le Président..

BILAN DE FIN D’ANNÉE DE NOS SAPEURS-POMPIERS
252 INTERVENTIONS - à la mi-décembre (164 en 1993)
40 accidents de la circulation ; 41 accidents divers; 44 secours à malades ; 27 incendies; 69 destruction de guêpes et frelons; 27
sorties diverses ; 4 sorties sans interventions.
PERSONNEL
Le 1er janvier, engagement de Kristelle QIJINIOU,
Le 1er juillet, intégration au corps de Frédéric PRIEUR qui faisait partie de la section des jeunes sapeurs-pompiers et a obtenu le bre
vet de cadet.
MATÉRIEL
Remplacement du fourgon Citroen H.V. par un Renault Trafic qui sert au transport du personnel et du matériel.
SPORT
Le 28janvier 1995, les Sapeurs-Pompiers de Lauzerte organisent le cross départemental S.P. et J.S.P. sur un terrain à côté du
stade Georges DAUSSE. Début des courses à 14 h.
TÉLÉTHON
C’est avec l’aide de la Municipalité et des écoles que les Sapeurs-Pompiers ont participé à la campagne nationale du Téléthon. La
somme de 7375 F a été recueillie en faveur de l’A.F.M.
Les élèves de l’école primaire ont effectué un raid pédestre autour de la place. Les 5.-P. ont fait une démonstration avec la grande
échelle de Moissac et installé un coq sur le clocher de l’église.
La SAINTE BARBE sera fêtée le 4 février 1995. Le chef de corps, J.C. LOLMÈDE.

£



Marie-Hélène et Jean-Michel FRANQUEVILLE
Moulin de TAURAN

-I- Ongmaires de Champagne. nous avons découvert la région par ha
sard en 1981 et elle nous a tellement plu que nous nous sommes instal
lés, d’abord dans le Lot, puis ici, en 1984. Notre première production a
été les canards gras nous avons ensuite éprouvé le besoin de faire
connaître et aimer Lauzerte et ses alentours, en proposant aux touristes
des chambres et table d’hôtes.
-2- Nous disposons de deux chambres doubles équipées de baignoires,
permettant d’héberger sept personnes. Le prix de la nuit et du petit dé
jeuner -toujours copieux- est de 185 F pour une personne. 230 F pour
deux. 340 F pour trois et 410 F pour quatre. Les repas de midi et du soir
que nous servons (uniquement aux personnes qui dorment chez nous)
sont préparés avec nos propres produits : foie gras, magrets.... Leur prix
est de 85 F tout compris et 125 F (option foie gras). Un tarif préférentiel
est accordé aux personnes qui restent chez nous trois jours ou plus. Ins
crits à la fois sur le guide des “Gites de France” et sur le “Guide du
routard “, nous sommes bien connus maintenant. Cet été, nous n’avons
pas pu faire face à la demande
-3- Nous venons d’obtenir le label “produit fermier” et nous propose
rons en 1995 des “goûters à la ferme “. Ces goûters, crées récemment,
offrent des mets salés et sucrés à tous ceux qui le désirent, sans lien avec
l’hébergement. Nous voulons aussi développer les promenades et ran
données à dos d’âne, à la journée, â la semaine ou pour un week-end.
Enfm, en adhérant au club “rando” des Gites de France, nous vou
drions développer nos activités hors saison, surtout en direction du troi
sième âge.

Guy REY - LE LUZERTA - Vignals.
-1- Après mes études au lycée hôtelier de Toulouse (1967-70), j ‘ai tra
vaillé successivement à Monte Carlo. à Saint-Cast (Bretagne) et sur le
“Mermoz “, paquebot des Croisières Paquet.
Je me suis installé à Vignals le 3juillet1973, dans les locaux quej ‘avais
construits progressivement à partir de 1970.
-2- En période hivernale, deux personnes travaillent en permanence au
restaurant. Je propose un menu â 70 F, vin compris. Bien sûr, j’assure
les réservations pour les repas de groupes et les banquets.
D’autre part. je propose trois menus (85 F, 140 F, 200 F) et des produits
du terroir : cèpes, foie gras et magret, mais aussi divers poissons de
mer...
Il est certam qu’en période difficile les activités de groupes sont beau
coup moins importantes et qu’il faut être particulièrement attentif à la
demande d’une clientèle très avertie.
-3- Depuis 5 ans, je loue deux chambres d’hôtes à la nuit ou à la se
maine. Cette expénence me permet d’envisager, dans un délai assez
bref une activité hôtelière. Il faut penser aujourdhui à un tourisme
propre au milieu rural, d’un prix raisonnable. Je souhaite pouvoir héber
ger une quarantaine de personnes dans des structures légères permettant
un amortissement assez court.

Any et Guy SALIDAS - Relais d’AULÉRY
- I - Nous avons été gérants d’un café pendant un an à Monbeton. Puis
l’opportunité de venir à Lauzerte s’est présentée et nous sommes instal
lés à Aulérv depuis juillet dernier.
- 2- Nous accueillons d’abord des routiers et des ouvriers dans notre
salle de repas-bistrot. Le menu du jour coûte 55 F tout compris. Par
ailleurs, nous proposons une restauration traditionnelle dans notre salle
rustique avec cheminée. Dès la fin décembre, nous organiserons, le ven
dredi et le samedi, à partir de 20 h 30, des repas dansants (style

retro “) : menus à 90 F, 100 F et carte plus sophistiquée.
- 3 - Nous avons deux projets pour l’instant. Très bientôt, l’organisation
de concerts, une fois par mois (blues et jazz, en particulier). Un peu-plus
tard, la création de 8 â 10 chambres d’hôtel, afin d’accroître les capaci
tés d’accueil dans notre village.

Frédéric BACOU
Hôtel Restaurant du Quercy - Faubourg d’Auriac.

-1- J’ai une solide formation hôtelière: CAP. BEP, Brevet de technicien
en hôtellerie (cuisine, service, réception). formation complémentaire de
sommelier.
Précédemment Chef de cuisine au TILBURY, à Marsac sur Tarn, suc
cesseur de M. Bonnefous Roger. en mars 1991, j’ aime passionnément
mon métier.
-2- Au départ. notre clientèle était locale. Elle s’est élargie depuis deux
années et fidélisée. Nous avons aussi une clientèle étrangère, surtout
anglaise et hollandaise.
Plusieurs facteurs ont permis cette fidélisation. Une gamme importante
de plats, un changement régulier de menus, l’apport de produits cuisinés
“maison” que les ménagères n’ont plus le temps ou l’envie de réaliser
chez elles. L’excellent rapport qualité/prix : je propose un petit menu
soigné à 55 F au maximum en semaine. Enfin, l’accueil au restaurant,
chaleureux et convivial, par les membres de ma famille dont la présence
à l’hôtel aide bien l’activité commerciale.
-3- Je prévois la réhabilitation de l’établissement aux normes euro
péennes pour 1995 en ce qui concerne la cuisine et l’hôtel.
Je suis totalement satisfait, je ne m’attendais pas à mieux. Ce sont
presque quatre années, très encourageantes qui me permettent d’envisa
ger des rénovations et de satisfaire ainsi de mieux en mieux ma clientèle.

LA FLUTE A L’OR - Place des Cornières
-1- Nous sommes venus à Lauzerte en 1990. Nous avons ouvert le res
taurant en juin 1992.
Nous étions restaurateurs de profession en Angleterre à Londres, puis
sur la Côte Sud, pendant 10 ans. Nous avions deux restaurants. Nous
avons toujours eu envie de vivre en France. Abady est un nom français,
j’ai fait mes études au Lycée Français de Londres.
Nous sommes venus en vacances en 1984 et nous avons acheté une mai
son de vacances dans le canton de Lauzerte. Nous avons eu “un coup de
coeur pour Lauzerte”.
-2- Nous nous sommes adaptés â la clientèle : ainsi nous avons des
menus “Grande Cuisine”, plus simples que ce que nous faisions en An
gleterre, mais c’est une cuisine fine, bien appréciée, en particulier lors
des soirées à thèmes que nous organisons.
En été, à la terrasse, ce sont des plats du jour, des plats-salades...
Nous avons créé notre clientèle: au début, nous n’avions pas beaucoup
de clients français mais la progression a été rapide et nous avons main
tenant 60 % de clients français. Panni les clients étrangers : des Anglais,
Hollandais cette année, des Australiens, Danois, Suédois...
Notre restaurant est ouvert toute l’année. Exceptionnellement, nous fer
mons cet hiver pour des raisons familiales de voyage en Nouvelle Zé
lande.
Notre souci majeur est d’être des ‘professionnels”, Ce n’est pas un mé
tier facile et chaque client, chaque visiteur, est un porte-parole de notre
maison et de notre village il faut bien servir le client, soigner l’accueil,
la présentation, la qualité des produits servis... C’est notre objectif pre
mier.
L’été, nous avons un iythme “fou” et pas assez de place pour servir tous
les clients. L’hiver par contre est “creux”, il faut donc faire mieux.
-3- Nous envisageons de créer des hébergements et d’agrandir la capa
cité intérieure du restaurant. Nous souhaitons évoluer et nous avons le
souci de faire mieux connaître ce que nous faisons.
Lau.zerte manque d’hébergement. Une meilleure hôtellerie changerait
certainement l’économie du village. Nous souhaitons travailler dans
cette optique avec les hôteliers restaurateurs du village, mais aussi avec
tous les commerçants, car l’avenir de Lauzerte (et de ce fait, le nôtre) est
à inventer et à construire. Nous avons confiance.

RESTAURATION ET HÔTELLERIE
Cette fois. ‘ Le Petit Lauzertin Illustré est allé à la rencontre de ceux qui pratiquent les métiers de la restauration et l’hôtellerie à Lauzerte.
Voici les 3 questions posées à chacun:

- 1 - Qui êtes vous
- 2 - Quelles sont vos activités actuelles ?
- 3 - Quels sont vos projets?

(Fin et conclusions dans le prochain numéro.)



Après la loi qui permet leur création, les Caisses Locales
se multiplient elles étaient quatrevingt-sept en 1900 elles
sont 4500 en 1913, 6000 en 1930. Dans le même temps, les
Caisses Régionales connaissent un mouvement identique,
passent de 28 à 98 puis à 100. Les Caisses Locales entament
alors un mouvement de regroupement, on en compte plus de
4117 en 1947, pour se stabiliser à partir des années 1960
autour de 3000. Les Caisses Régionales. quant à elles, passent
de 98 en 1961 à 94 en 1970. Le nombre de sociétaires, lui, ne
cesse d’augmenter. Aujourd’hui encore des Caisses Locales se
créent pour répondre à des besoins spécifiques : Caisses
Urbaines, par exemple, ou spécialisées dans le service aux
professionnels. Au niveau régional, le mouvement de
regroupement entamé en 1988 et affiné au Congrès Fédéral de
Strasbourg en 1990, se poursuit. Depuis, le nombre de Caisses
Régionales est passé de à la fin de 1987, à 69 elles
devraient être 35 à 40 vers l’an 2000.

L’une des richesses du Crédit Agricole, qui le distingue
de ses principaux concurrents, est de s’appuyer sur un double
réseau de compétences z celui de ses 35 000 administrateurs
élus bénévoles, et celui de ses 73 000 salariés. Comportant une
proportion d’élus locaux (30 °/b) le réseau des administrateurs
de Caisses Locales traduit bien la réalité de l’enracinement du
Crédit Agricole sur son territoire. li compte aujourd’hui 10 %
de femmes, alors qu’elles étaient pratiquement absentes au
début des années 1970. Les Conseils des Caisses Locales se
sont également ouverts à d’autres catégories professionnelles
que les agriculteurs. Quant aux salariés, leur nombre a
considérablement augmenté au cours des trente dernières
années : de 10 000 environ en 1960 à 34 000 en 1970, 66 000
en 1980 et 73 000 environ à ce jour. En contact quotidien, pour
la majorité d’entre eux, avec la clientèle des 8400 points de
vente du réseau, ils déploient compétence et dynamisme pour
répondre aux nouvelles exigences des métiers bancaires.

La Caisse locale
Sur le plan local, c’est le 3 février 1924, à la suite d’une

réunion du Syndicat Agricole à laquelle assistait M. NEGRE
que la Caisse Locale de LAUZERTE fut constituée. Le
premier Conseil d’Administration se composait comme suit
Président s M. Antonin ROLAND à la Raterie LAUZERTE
Administrateurs : MM. Augustin ALBIAC, Henri BROUSSE,
Pierre CASTAGNE, Rérni CASTAGNE, Jean GAYRAL, Paul
LAGARD, Thédore REPNOUS.

En 1943, la Caisse Locale absorbera provisoirement la
Caisse Locale de Cazes-Mondenard, laquelle demandera son
indépendance dix ans plus tard. L’agence fut la quatrième à

ouvrir dans le département, le 26 août 1943. Elle était
desservie par le Bureau de MOISSAC, ouverte le lundi, deux
fois par mois, puis tous les lundis dans un local loué à M.
MOMMAYOU, situé Faubourg d’Auriac. En mars 1960, frit
décidé l’achat d’un immeuble, toujours Faubourg d’Auriac à
Lauzerte, appartenant à M. DELPECH, puis en septembre
1961 l’achat d’un autre local attenant. En mai 1963, les travaux
d’aménagement sont terminés et l’ouverture officielle de
l’agence permanente a lieu le 3 juin 1963. C’est M. MARY qui
sera nommé premier directeur de l’agence.

Pendant plus de trente ans, le développement de
l’activité bancaire : épargnes, crédits et services, se poursuivra
régulièrement sous les directeurs successifs de MM.
TORBWRO, TAILLEFER., DUTALTT, DELLUC.

La Caisse Locale compte actuellement plus de 800
sociétaires. Elle administre un volume de crédits supérieur à
cent millions de francs, et un encours de collecte d’épargne
proche de deux cent dix millions de francs. Elle est présidée
depuis le mois de mars 1994 par M. Daniel BERNINES, qui a
succédé à M. Jean LABORIE, agriculteur-éleveur bien connu
de tous dans la région. Pour assurer le service quotidien de ses
clients, l’agence met à leur disposition la compétence de cinq
personnes : deux agents commerciaux pour les opérations au
guichet : Mile TREGAN, M. YECHES deux conseillers
confirmés : MM. FERNANDEZ et FALIERE, spécialisés dans
la gestion de la clientèle agricole et professionnelle ou des
particuliers la coordination, la gestion et la relation avec la
Caisse Locale étant assurées depuis juillet 93 par M. AUBIN.
En complément du service offert par le personnel, l’agence fait
bénéficier ses clients d’un équipement permanent accessible
jour et nuit le distributeur automatique de billets, pour les
liquidités ; FILVERT, le service téléphonique pour la
consultation des comptes VIDEOTEX, la banque à domicile
grâce au Minitel et le FAX (63.94.68.66) pour la transmission
rapide des messages et documents. Evidemment, bien d’autres
services complètent la gamme étendue des moyens mis à la
disposition de tous. Mais pour répondre aux évolutions
accélérées de l’économie, aux attentes nouvelles des clients, le
Crédit Agricole SUD-ALLIANCE, par sa présence et son
action en milieu rural, affirme son ambition d’être toujours plus
proche de ses sociétaires en apportant la meilleure qualité du
service au sein d’un groupe bancaire puissant.

Comme l’affirmait M. PINEL : “Nos anciens peuvent
être fiers de leur action. Nous le sommes tout autant de la
poursuivre”.

LE CRÉDIT AGRICOLE A 100 ANS (suite) j

M. AUBIN


