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LE MOT DU MAIRE

Pour assurer la prospérité d’un village ou d’un pays, les
élus seuls ne peuvent rien. Ils n’assurent en fait que la gestion
publique, gestion de misères, souvent avec très peu de marge
de manoeuvre.

Cette prospérité est l’affaire de tous et l’activité de

chacun.

Les projets, les réformes et les aménagements doivent être

le fruit d’un dialogue, d’une concertation, d’une écoute. Et
les acteurs associatifs, sociaux professionnels doivent se
mobiliser.

A l’aube de cette aimée 1996, c’est le voeu que je formule

pour notre collectivité. Et j ‘adresse tous mes voeux de
bonheur à chaque Lauzertine, à chaque Lauzertin, en mon
nom et au nom du Conseil Municipal.

Alain CHAUVE
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sourJÂrrÉ

TÉLÉTHON 1995

La grisaille du vendredi 8 décembre n’a pu refroidir l’ardeur de tous les acteurs de la manifestation consacrée
au téléthon dans notre village

Une grande soirée

Placée sous le signe du renouvellement, la soirée a rassemblé un
grand nombre de participants, dés 17 H, dans la salle des Fêtes.
La chorale des jeunes, qui avait le redoutable privilège de com
mencer, a su créer une ambiance joyeuse. Après le goûter, une
centaine de sportifs se sont relayés à travers les rues de notre
cité, toutes générations confondues. Les membres de l’ASCQB
et les jeunes footballeurs ont montré leur talent et leur adresse,
puis les pompiers ont suscité l’intérêt de tous en présentant
leurs diverses tenues d’interventions. La chorale des adultes et
un apéritif convivial ont agréablement conclu cette manifesta
tion.

Un bon bilan

L’intégralité des ventes réalisées et des dons recueillis en faveur
du téléthon a été remise par le chef de corps des pompiers au
responsable départemental du téléthon, M. DISEL. La somme
s’élève à 15 650 F. Le bilan financier est donc très positif et Lau
zerte a su apporter sa contribution à la grande oeuvre entreprise
par l’A.F.M.
Mais il convient d’insister aussi sur les rencontres et les échanges
qu’a suscités cette soirée dans notre village, autour des panneaux
présentés par les associations, autour des stands spontanément
proposés par les particuliers qui ont tenu à participer à la fête, et
tout au long des réunions de préparation qui ont rassemblé des
Lauzertins qui se côtoient rarement.

Des projets

La réunion du 19 décembre a permis de dresser, en présence de
M. et Mine DISEL, un bilan précis de la soirée du 8. mais aussi
de penser à la prochaine édition du téléthon. La préparation de
vra commencer plus tôt et d’autres activités pourront être orga
nisées, comme un repas et une soirée disco, par exemple, pour
mieux faire encore...

LES RESTAURANTS DU COEUR

La campagne d’hiver des RESTAURA.NTS DU COEUR a commencé le 11 décembre 1995. A Lauzerte, la première distribution
a eu lieu le jeudi 14décembre, de 10h. à 11 h., dans le local aimablement prêté par l’U.S.L. rugby, al’Eveillé);
Les autres distributions auront lieu tous les jeudis, à la même heure et au même lieu.
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites peuvent le faire le jeudi, avant la distribution, en remettant les justificatifs
nécessaires*. Les bénévoles qui voudraient aider peuvent prendre contact avec les responsables montalbanais des
RESTAURANTS DU COEUR ou Mme Monique GUEUSQUIN.

* Fiche familiale d’état civil, carte de sécurité sociale, avis de non-imposition, justification des ressources (R.M.1.. pension retraite. C.A.F..
autres...), quittance de lover et A.P.L.. carte d’inscription à l’ANPE., attestation de non-indemnisation des A.S.SE.D.I.C.

La chorale des adultes

Les pompiers rassemblés



LA VIE COLAIP%6
L’ÉCOLE PRIMAIRE MARTIAL ARTIS

La rentrée s’est effectuée sans change
ment : l’équipe pédagogique est fidèle au
poste et les effectifs sont constants.

L’objectif reste le même avancer au
mieux, donner aux enfants le goût du tra
vail bien fait et l’envie de réussir.

Voici quelques uns de nos projets et ac
tivités

- Cinéma de Noêl : “Pocahontas “, film
de Walt Dysney.

- Festival Carambole : tous au théâtre.
- Carnaval : promenade dans les rues

du village, en compagnie des habitants
costumés.

- Classes découvertes:
La neige et le ski pour les CM 2, à Bourg

Madame (fidélité aux correspondants qui
ensuite seront reçus à Lauzerte)

L’océan - les Sables d’Olonne - pour les
CMI, CE2

L’ÉCOLE MATERNELLE

La Dordogne, Bergerac, pour les CE2,
CE 1.

Tout le travail réalisé avant et après ces
expériences est toujours très intéressant.

Mais chaque chose en son temps.
Voici le Nouvel An!
Meilleurs Voeux â tous.

P. COUTURE

marades de cycle 2 (CP-CE I) lors
d’un petit concours athlétique, à
Cazes Mondenard.

La culture n’a pas été oubliée
le 1er décembre, un conte musical
leur a été présenté à Lauzerte ; le
18 décembre, ils se sont rendus au
cinéma Concorde de Moissac
pour la traditionnelle projection de
Noel : “Pocahontas”.

Nous pensons déjà à la suite de
l’année scolaire qui permettra
d’accueillir, à tour de rôle, trois
lycéennes élèves stagiaires qui
s’initieront aux métiers de la petite

J. RODIÉ

LE COLLÈGE

Chaque fin d’année scolaire est mar
quée par ses départs et c’est toujours un
moment chargé d’émotion. Parce qu’une
des missions de l’école publique laïque est
justement d’accueillir, de rassembler, d’ap
prendre à vivre ensemble et selon les
mêmes règles par-delà nos différences,
nous ne sommes pas préparés à la sépara
tion.

Cette année, l’émotion a laissé la
place au choc puis à la peine. La disparition
brutale de M. Daniel TISNE, Principal du
collège, laisse et laissera un vide immense
qu’aucune solution administrative ne saura
combler. Son profond attachement au ser
vice public d’éducation, ses grandes quali
tés humaines, son dynamisme, son esprit
combatif: son charisme, il les a mis au ser
vice du collège de Lauzerte et de son
rayonnement. Grâce à vous, M.TISNE,
grâce à toi, mon cher Daniel, que de réali
sations, que de projets, que de chemin par
couru en six années par le collège de Lau
zerte!

Et comme si le sort voulait s’acharner,
début novembre, Sophie Couderc nous
quittait à son tour. Sophie, son sourire, sa
bonne humeur ... et son immense courage.
Nos pensées les plus affectueuses vont à
ses parents et ses proches.

L’effectif à la rentrée 1995 a légère
ment progressé (342 élèves), ce qui
confirme les prévisions avancées. Nous
devrions voir cette situation s’inscrire
dans le temps puisqu’une légère augmen
tation est également prévue pour l’an pro
chain.

Du côté de l’encadrement pédago
gique, nous avons quatre nouveaux pro
fesseurs : M. Candotto en physique et ma
thématiques, Mme Bessat en anglais, M.
Courmont en technologie, M. Marietti en
EPS, auxquels il faut ajouter Mme Es
caffre, CPE vie scolaire et Mmc Truska,
infirmière. L’équipe est donc au grand
complet, le “nouveau contrat pour l’école”
se met progressivement en place (réforme
de l’enseignement en 6° cette année, en 5°
l’an prochain etc...) il ne reste plus aux
élèves qu’à se mettre au travail, à com
prendre le poids des enjeux et peut-être à
profiter de la nouvelle année pour prendre
de bonnes résolutions.

Toutes les activités péri-éducatives
ont repris depuis le mois d’octobre, à sa
voir celles qui sont financées par le
Conseil Général : vidéo, peinture sur cof
frets, rythm’dance, réalisation d’une
fresque à la vie scolaire; et celles qui sont
financées par l’Education Nationale

t(o -

échecs, enluminures, peinture sur soie, se
courisme, orchestre, informatique.

Inutile, je pense, de préciser que l’ac
tivité chorale dirigée par M. Anselme a éga
lement été reconduite. Tous ceux qui
étaient présents à la soirée téléthon ont pu
apprécier la qualité de prestation à laquelle,
même si nous y sommes maintenant habi
tués, nous ne pouvons que rendre hom
mage.

Dès que la météo sera plus clémente,
et parce que c’est un des volets essentiels de
la vie culturelle du collège, quatre voyages
seront organisés : les hispanisants iront en
Andalousie avec Mmc Touzard, les angli
cistes affronteront les délices de la cuisine
locale en Angleterre avec Mlle Damilano,
les sportifs feront leur traditionnel séjour
consacré aux activités de pleine nature avec
M. Rouquié et Mmc Roubert et nos cho
ristes iront vocaliser dans la campagne b-
toise.

Un travail scolaire intensif, un enri
chissement culturel, bref, une bonne et heu
reuse année 1996 en perspective pour tous
les élèves du collège.

Guy-François MÉRJEL

Pour les 44 élèves de l’école,
les dernières images de ce premier
trimestre sont celles de Nol : le
jeudi 21, ils ont présenté un petit
spectacle aux pensionnaires de la
Maison de Retraite, avant d’ac
cueillir, le vendredi, le Père Noél
et ses cadeaux. Chacune de ces
rencontres a été suivie d’un déli
cieux goûter très apprécié. Merci
à ceux qui l’ont offert et servi.

Du 18 septembre au 4 dé
cembre, les enfants sont allés,
chaque lundi matin, découvrir le \.
milieu aquatique, à la piscine de — . t ). . -. -

Golfech. Déjà très sportifs, ils ont rencon- diverses activités qu’ils relatent dans le enfance.

tré leurs camarades des écoles maternelles journal Eureka n°3 (en vente à l’école). Bonne Année à tous.

environnantes à St Amans de Pellagal pour Les plus grands se sont mesurés à leurs ca
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LA WE ÀOc3IÂT(YE

COMITÉ DE FÊTES de St SERNIN

Le comité des Fêtes s’est réuni pour élire le nouveau
bureau qui a la composition suivante

Président : Marc DEPREZ, 28 ans
Vice-Président : Francis LABOI.JLFIE, 31 ans
Trésorière : Rose-Marie LACOMBE, 29 ans.
Les nouveaux élus remercient les anciens qui ont pendant

18 ans si bien contribué à la réussite de ces Fetes champêtres
et ils souhaitent que la population honore de sa présence la
prochaine fête, les 22 et 23juin 1996.

A.S.C.Q.B

Le bureau

L’assemblée générale de l’A.S.C.Q.B s’est tenue le 27 sep
tembre 1995 dans une salle de la mairie. Pas de changement
dans le bureau qui a été reconduit à l’unanimité. Voici sa com
position:
Président : M. DENIS André
Vice-Président : M. VARIN Guy
Secrétaire: M. BERNE André
Trésorière : Mme VIGNOLLE Huguette

Les activités du premier trimestre de la saison 1995/1996
touchant à leur fin, nous allons faire un rapide bilan section par
section.

Tennis de table
Les résultats encourageants du début de saison ont fait

place à une série de défaites. Celles-ci, heureusement, ne com
promettent pas le maintien en départementale I. Dommage
que quelques bons joueurs aient arrêté la compétition. Ces dé
fections ont pesé lourdement sur le déroulement du champion-
nat.

Judo
Les enfants s’entraînent tous les mardis soir de 19 h à 20 h

30, sous la houlette de M. VILLA. Madame Quiniou, respon
sable de la section, a enregistré quelques inscriptions supplé
mentaires mais l’effectif est encore insuffisant.

Volley-ball
Ne disposant pas cette saison du gymnase en raison des

travaux de réhabilitation, les volleyeurs sont obligés de jouer
les matchs aller et retour chez l’adversaire. Ce sont surtout les
séances d’entraînement qui posent un problème. Tous ces tra
cas seront résolus lorsque le gymnase sera opérationnel.

Qi- gong
L’effectif est stable. Les séances ont lieu le mardi soir, de

20 h 45 à 22 h 15 dans une salle de la mairie. Les cours sont
dispensés par M. VILLA en continuité avec le judo.

Le bureau souhaite à tous les adhérents de bonnes f&es de
fin d’année et leur adresse ses meilleurs voeux pour 1996.

Le secrétaire A.B

ARTS et ARTISANAT
L’assemblée générale aura lieu le 12janvier, à la mairie.

Parmi les projets figure l’organisation d’une soirée théâtrale à
Lauzerte.

COMITÉ des CHARS FLEURIS
C’est le 12 mai qu’aura lieu cette grande manifestation qui

mobilise déjà de nombreuses bonnes volontés.

FÊTES DE VIGNALS.

Les fêtes de Vignals ont été lancées en juillet 1973 par
monsieur MARY Marcel, directeur du crédit agricole à
Lau.zerte, il en était le président, monsieur ANGELO TARDINT
le secrétaire et moi-même le trésorier.

En 1975, M. MARY nous à quittés, et en 1976 j’ai été élu
président.

En 1978, Angelo nous a quittés à son tour. C’est sa femme,
Monique, qui a pris le relais, les trésoriers étant successivement
FALIERES Roger, MATA Claude, PORTAL Robert.

J’ai voulu faire un rapide historique du chemin parcouru
pendant ces nombreuses années avec une équipe de bonne
volonté qui a toujours permis le succès des ftes de Vignals.

Mais malheureusement les années ont passé, l’équipe a vieilli,
les uns sont partis pour toujours, les autres pour des raisons de
travail ou d’incompréhension, et le reste s’essouffle...

C’est pour tous ces motifs que j’ai décidé de laisser la
présidence à une nouvelle équipe.

Mais j’espère qu’un nouveau bureau se formera et saura
s’entourer d’un groupe de jeunes de bonne volonté pour que les
Fetes de Vignals continuent encore longtemps à vivre dans la
meilleure des ambiances.

LOISIRS ANIMATIONS

A. MASSOL

C1TÉ1k
Nous aimons tous le cinéma, mais prendre la voiture par temps

de brouillard, quand il fait froid et que l’on est si bien au chaud...
Alors maintenant que nous avons une salle des Fêtes qui le
permet, pourquoi ne pas faire venir le cinéma chez nous?

C’est chose faite!
L’association Ciné-Vidéo Rural de Balma nous propose des

films à succès, parfois seulement huit jours après leur sortie en
salle. Nous prévoyons une séance par quinzaine, essentiellement
le samedi, à 21 h 30 ou 21 h. Le prix est de 27 F pour les adultes
et 22 F pour les enfants pour certains grands films, tarif unique
à3OF.

Nous ne sommes pas en mesure de vous donner les prochains
films mais des affiches seront déposées en temps voulu dans la
plupart des commerces lauzertins.

Parlez-en autour de vous, venez passer une bonne soirée avec
des amis. Que ce soit pour tous un moment de de détente, de
rencontre.

TARN et GAROCK
Le 13 janvier, aura lieu dans la salle des Fêtes, la demi-finale

de Tarn et Garock.
Qu’est-ce donc ? Du bruit?
Non, de la musique!
Organisées par l’A.D.D.A. pour promouvoir les groupes

musicaux du département, ces tournées régionales sont un
tremplin pour les groupes qui débutent. Certains sélectionnés
iront au “Printemps de Bourges”.

Voici les groupes retenus pour la
sélection de Lauzerte : Check Sound,
Hellishnoise, Dive et Lagony (en “guest”,
invité).

Des jeunes de Lauzerte, désireux de
former un groupe, seront certainement
présents pour nous faire partager leur
passion et apprécier leur valeur musicale.

La musique s’écoute, les musiciens et
leurs jeux de scène se regardent ! Venez
nombreux. L’entrée est gratuite!

£1
Le bureau



Cantine scolaire
Les prix de la cantine sont les suivants
- 10 F pour les enfants (9,50 F par enfant
pour 3 enfants de la même famille).
- 19,50 F pour les adultes.
Rappelons que le collège facture chaque repas
14,50 F et que le prix de revient réel (salaire du
personnel et frais de fonctionnement gaz,
électricité, produits d’entretien) est de 35 F

********

Aménagement paysager de la Barguelone
Le projet d’aménagement entre le pont de Gache
et le pont de la Gravelle a été voté à l’unanimité
moins une voix.
La participation de la commune sera de
11 250 F sur un devis de 180 000F.

La dotation du fond départemental de la taxe
professionnelle de Golfech s’élève à 120 000 F
au lieu des 100 000 F prévus.

********

En 1996, la départementale 54 doit être
rénovée, entre Auléry et St Laurent Lolmie.
A cet effet, le Conseil Régional a alloué une
subvention exceptionnelle de 570 000 F, en
complément du financement du Conseil Général.

LA PÂE P4IIMCIPÂLE

I TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL COMMUNAL I

I ORDURES MÉNAGÈRES I
Les travaux réalisés au carrefour d’Auléry
apportent une meilleure visibilité pour la sécurité
de tous.

Le S1VOM Quercy-Pays-de-Serres a été
officiellement créé le 21 décembre.
18 communes ont déjà voté leur adhésion, 4
n’ont pas encore procédé au vote, une seule a
refusé d’adhérer.
Le” contrat de développement de terroir” est
en préparation.

SECRÉTARIAT
Les bureaux de la mairie sont ouverts au public

- Du lundi au vendredi
de9hà l2hetde l4hà 17h30
- Le samedi
de9hà 12h

Téléphone: 63 94 65 14

Nouvelle PERMANENCE
AMPAHF (Aide aux Mères, aux Personnes
Agées, Handicapées et aux Familles)
le deuxième mercredi du mois, de 14h à 18 h.
Madame Nelly DUMAS

Naissances:
Louis et Antoine DEPREZ, St Semin (16-l)
Alexandre VALLS, Les Nauzes (19-2)
Amélie LOUSTALOT, les Nauzes (20-2)

Mariages:
A Lauzerte:
Florence PERSON et Jean-Michel DURAND (18 mars),
Patricia VIALARET et Jean-Michel VERGNIER (8juillet),
Laititia PILLOT et Jérôme RAGARU (12 août)
Sylvie DESNOUES et Gilles BARAULT (26 août).
A l’extérieur:
Isabelle AC}{E et Frédéric FAVROT, à Monestrol,
Véronique COMBELLES et Francis BESSIERES, à Lacour,
Gisèle JAU et Jean-Philippe BERLIC, à Lavaur

Décès:
25 décès.
16 transcriptions de décès.

- Entretien des six cimetières.
- Installation de 2 nouveaux points d’eau, dans le nouveau cimetière.
- Mise en place d’un captage des eaux pluviales dans une allée du
cimetière.
- Agrandissement de la zone de stationnement, à proximité de l’église des
Carmes.
- Travaux sur la voirie communale.
- Aménagement du GR 65 qui s’était affaissé, à St Fort.
- Curage des fossés dans le secteur de Beaucaire et aménagements
d’aqueducs.
- Pose de carrelages dans les douches du Complexe d’Animation (travaux
en régie).
- Pose d’un enrochement, chemin des Coudouniers.
- Fauchage des talus et bas-côtés (interrompu par la panne du tracteur...).
- Début de l’aménagement des aires des containers d’ordures ménagères.
- Mise en place des illuminations de Nol.
- Entretien général et petits travaux.

GYMNASE et COMPLEXE D’ANIMATION I
Les travaux du gymnase avancent à un bon rythme:
le gros-oeuvre est terminé ; début janvier seront commencés les
menuiseries aluminium, les faux-plafonds et l’électricité.

Les finitions des salles du haut du Complexe d’Animation sont en cours:
faux plafonds, plomberie et électricité actuellement ; puis peinture et sols.

Après un démarrage difficile, le chauffage fonctionne normalement,
comme ont pu le constater tous ceux qui ont participé au loto du collège.

L’arrêté municipal du 26 juillet 1993 interdit tout dépôt d’ordures
ménagères sur le site de St Sernin. II est fait appel au civisme de chacun
pour que cessent les nuisances causées par des gestes irresponsables.
Le Conseil Municipal recherche des solutions pour les dépôts de gravats.
Tous les conseillers municipaux s’accordent à reconnaître que le problème
est complexe!

ÉTAT CIVIL 1995

Jimmy SALEVIEILLES, Auléry (21-4).
Ophélie JEAN DIT DENIAUD, rue de la
Garrigue (3-8).
Myriam BAKHOUCH. Fg dAunac (11-8).

5



tA P,4QE POZrTVE

U.S.L. RUGBY
UN BON DÉBUT DE SAISON

Grâce à la venue de nouveaux joueurs, nous avons pu
former cette année une deuxième équipe senior.

Les résultats sont excellents, puisque sur onze ren

contres nous n’avons perdu que deux fois, l’équipe ré

serve s’étant inclinée trois fois sur sept matchs.
Le 21janvier, l’équipe 1 jouera en fmale de la Coupe

des Pyrénées contre Roques-sur-Garonne. La rencontre

aura lieu sur un terrain neutre qui n’est pas encore connu.
L’école de rugby connaît une légère baisse d’effectif.

Néanmoins le niveau reste bon: c’est ainsi que nos jeunes

vont régulièrement s’imposer en terrain adverse. Toutes

ces sorties se font en car avec au moins deux adultes pour

l’encadrement pour un maximum de sécurité. Gérard Cu
quel et Monique Gueusquin sont prêts à vous apporter

tous les renseignements que vous souhaitez.
En attendant la reprise du championnat, le dimanche 7

janvier, au stade Georges Dausse, nous souhaitons de
bonnes fates et nous adressons nos meilleurs voeux pour
la nouvelle année à tous les amis du rugby et à tous les
sportifs.

Le bureau

LE MOTO-CLUB

Cette année encore, l’épreuve organisée par le moto-

club de Lauzerte a connu un grand succès: plus de 700

entrées payantes et plus de 150 entrées gratuites, malgré

un temps pluvieux.
Nous tenons à remercier une nouvelle fois tous les arti

sans et commerçants qui nous font confiance depuis
quatre ans, sans oublier les bénévoles et les services de
sécurité dont l’aide est indispensable.

L’équipe du Moto-Club prépare déjà l’édition 1996 qui
comprendra une course de Nationale, le championnat
Midi-Pyrénées en 80 CC ainsi qu’une course de Promo

tion.
Alors nous vous donnons rendez-vous le 11 août.
Et bonne année à tous.

Le bureau

répondant pas présent, il se trouve qu’elle est souvent
incomplète. Même en faisant abstraction des résultats il

est tout de même plus intéressant de jouer au complet qu’à
8 contre 11.

Ecole de Football
La satisfaction de ce début de saison est le résultat obtenu

par l’équipe des moins de 15 ans. (minimes 2- cadets 1).
Lors de la première phase ils ont terminé premiers de leur
poule ce qui leur pennet de disputer la deuxième phase en
honneur ou les meilleures équipes du département se
rencontrent. Ce groupe de jeunes est bien soudé car cela
fait déjà plusieurs années qu’ils pratiquent ensemble. Nous

leur souhaitons un bon parcours dans ce nouveau
championnat et en profitons pour félicitér leurs éducateurs
(Messieurs DORIS et NATTERO) pour le travail

accompli.
Les moins de 13 ans : (pupilles 2 - minimes 1)
Ils ont fini second de la poule lors de la première phase.

Pour la seconde phase, en raison d’un effectif important;
ils disputent un championnat à 11. 11 va falloir trouver ses
marques car l’apprentissage risque d’être dur.

Les moins de 9 ans : équipe toute récente formée pour
ne point pénaliser les tout petits qui aiment aussi disputer
des matchs de championnat, suite logique de l’entraî
nement du mercredi.

A l’approche des fêtes de Noêl et du Nouvel An, nous
souhaitons à tous les joueurs, dirigeants, éducateurs
beaucoup de bonheur et de joie en famille ainsi qu’une
grande réussite sur le plan sportif

Le secrétaire.

RADIOSCOPIE DE L’U.S.L. FOOTBALL
Saison 1995/1996

Lors de l’assemblée générale du club qui s’est tenue
début juillet, le bureau de la saison précédente a été
reconduit dans son intégralité. Voici sa composition:
Président: M. CARDINALI Guy
Co-président: M. REYGADE Christian
Secrétaire : M. BERNE André
Secrétaires-adjointes : Mlle CARDINAL! Lorette, Mile
SALEVIEILLES Marie-Pierre
Trésorier: M. RODIE Jean-Lue
Trésorier adjoint: M. BESSIERES Christophe.

La nouvelle saison sportive est commencée depuis le
mois de septembre. Nous allons bientôt arriver à la trêve
des confiseurs, excellente raison pour faire le point sur les
différentes équipes. Cinq équipes sont engagées en
championnat départemental.

Equipe première : elle dispute le championnat de
promotion de 1ère division dans la poule C. Après sept
journées de championnat elle se trouve lanterne rouge de
sa poule accompagnée de deux autres équipes. Ce
classement n’est pas conforme aux possibilités de l’équipe
vu son potentiel et la valeur intrinsèque des joueurs.

Il va falloir réagir rapidement de façon à remonter la
pente. Les joueurs ont besoin de se refaire un mental car
ils sont pris dans une spirale de défaites. Il faut provoquer
ce déclic qui leur permettrait d’amorcer une courbe
ascendante au classement. Dans tout sport. qu’il soit
collectif ou individuel, les résultats sont tributaires de
l’état psychique des ou du joueur. C’est.évident.

Equipe réserve: Cette équipe souffre, quant à elle, d’un
manque de rigueur et de motivation. Certains éléments ne



M WE ÂOCIÂTR/E
NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Avec la rentrée scolaire, la Bibliothèque a repris toutes ses
activités, à savoir: l’accueil des enfants des écoles primaire et I
maternelle, l’animation de la “joujouthèque” pour les tout-
petits.

Cet été, nous avons proposé une exposition sur le conte
russe, exposition de qualité aimablement prêtée par l’associa
tion Pouchkine.

Peut-être aunons-nous eu davantage de visiteurs si nous
avions pu l’installer dans l’enceinte même de la bibliothèque?

Au mois de février, Hamed Bouzzine, conteur berbère sera
notre hôte pour une veillée conte. Nous espérons ainsi vous
offrir une agréable soirée.

Une nouvelle animation vient de se créer : “Rencontre
autour d’un livre”.Ces réunions permettent d’échanger ses
sentiments et ses réflexions au sujet d’un roman choisi.

Rendez-vous, le 26 janvier, à 17 h 30 avec “Le Petit
Prince” de St Exupéry.

Les personnes intéressées peuvent se joindre à ce petit
groupe de lecteurs qui ne demande qu’à s’élargir.

Les Amis de la Bibliothèque ont acheté de nouveaux ou
vrages de littérature enfantine : des albums pour les plus
jeunes, des documentaires pour les plus grands.

1996 est à notre porte, Bonne et Heureuse Année à vous
tous.

La secrétaire, M. B

ASSOCIATION MISE EN FORME DÉTENTE

L’association Mise en Forme Détente, affiliée à la
F.F.E.P.M.M. - Fédération Française d’Entraînement Phy
sique dans le Monde Moderne - a repris ses cours d’aérobic,
“step “, tonification, assouplissement, coordination, relaxa
tion.

Les séances sont ouvertes à tous, sans distinction de
sexe, d’âge, de niveau. Et il n’est pas trop tard pour re
joindre les 65 adhérents qui pendant une heure travaillent
leur corps sur des rythmes différents, dans le but de se sculp
ter, de se tonifier, de s’assouplir, de s’étirer et de se relaxer.

En ce qui concerne les enfants, de 5 ans à 11 ans, l’accent
est mis sur la coordination et les exercices gymniques de
groupes.

Ce n’est pas vous qui vous adaptez au groupe mais moi,
l’animatrice, qui m’adapte à mon public. Alors osez venir
vous renseigner et essayer, sans engagement, au collège,

- le jeudi, de 19 h. à 20 h., pour les adultes
- le vendredi, après la classe jusqu’à 18 h. 15, pour les

enfants (les parents venant chercher leurs enfants au col
lège).

M.-F. Ducloy
63946544

OFFICE DU TOURISME

Lors de l’assemblée générale du 12 juillet 1995, Christian Rey a
émis le souhait -en raison d’occupations professionnelles
importantes- d’abandonner les fonctions de président, qu’il exerçait
depuis 25 ans

Le nouveau bureau a la composition suivante:
Présidente : Mme PUTG Raymonde
Vices-Président : M. REY Christian - M. PARDO Robert
Trésorier : M. FADE Roger
Secrétaire : Mme CURIEL Gloria

La réunion du 10 octobre a rassemblé plus de cinquante per
sonnes et permis d’envisager divers projets dont certains sont réali
sés ou déjà avancés.

TÉLÉTHON
Décision d’organiser une grande manifestation, en collaboration

avec toutes les associations volontaires.

FLORALIES
Le 21 avril 1996, à l’occasion des FLORALIES, la Place des

Cornières sera un grand jardin fleuri par les exposants, pour le
grand plaisir des visiteurs et des acheteurs.

EXPOSiTIONS
La remarquable exposition de photos sur le SUD OUEST RO

MAN s’est poursuivie jusqu’au 4 janvier... Déjà sont prévues les
expositions de l’été : pendant deux mois se succèderont dans les
salles de la mairie des expositions d’artistes et de peintres de notre
région et de Normandie. Nous pourrons admirer une grande variété
de peintures, de gravures et de sculptures...

Projet d’ouverture d’un M1JSÉE par M. et Mme Lombal

MUSIQUES d’ÉTÉ
Un programme très varié est en préparation: orchestre sympho

nique ; orchestre petite formation Mozart ; voyage autour de la voix
(chants et musiques baroques, voix d’opéra, voix de ténor italien,
voix de l’Inde, chant vocal jazz...) ; musiques de jazz; groupe de
danse.

En projet également, l’accueil du “Carillon ambulant de Douai”
en concert nocturne: 50 cloches pour animer la place.

Si un projet vous tient à coeur, ou simplement si vous vous inté
ressez à la vie culturelle artistique, touristique de notre village, ve
nez nous rejoindre : les réunions de l’Office ont lieu chaque 2ème
mardi du mois, à 21 h, à la mairie, et sont ouvertes à tous.

ASSOCIATION DES VEUVES CIVILES

La présidente

L’Association des Veuves Civiles est reconnue d’utilité publique
depuis 1956. La Fédération Nationale reste en contact permanent
avec les antennes départementales qui sont le relais entre les adhé
rentes et la commission nationale, pour les informations et les ac
tions menées par la F.A.V.E.C.

Ne restez pas isolées : c’est ensemble que nous ferons avancer
la législation, en particulier pour les jeunes veuves.

La section cantonale organisera son loto le 25 février. Notre
prochain déjeuner aura lieu au printemps. Et les dates restent à dé
finir pour les voyages prévus en cours d’année.

Bonne année à tous.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter.

Madame Castagné
63 946896



CENTRE DE SECOURS DE LAUZERTE

Bilan des sorties pour l’année 1995
36 accidents de la circulation.
55 secours aux victimes.
41 accidents divers.
55 incendies.
76 préventions d’accidents.
19 sorties diverses.
Au total 282 interventions

Effectifs
Au 31 décembre, notre centre compte:
2 médecins capitaines, 2 officiers, 4 sous-officiers, 6 ca
poraux, 13 sapeurs et 10 jeunes sapeurs-pompiers.

Matériel
Au début janvier 1996, le fourgon pompe-tonne sera rem
placé par un Renault Camiva F.P.T. diesel.

Décorations (Ste Barbe 1995)
Lieutenant LAPALU Max : médaille d’honneur, échelon
vermeil.
Capitaine Docteur Couderc : médaille d’honneur, échelon
argent.
Sergent-Chef LAPALU Francis : médaille d’honneur,
échelon argent.
Adjudant-Chef GARRIGUES Yves : médaille de vermeil
de l’Union Départementale qui récompense plus de 30 an
nées passées au service des sapeurs-pompiers.

Nominations
Le sergent RODIE Jean-Luc est nommé sergent-chef.
Le caporal BADOC Main est nommé sergent.

Carnet noir
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le
décès de l’adjudant-chefHenri LAPALU, sapeur-pompier

à Lauzerte de 1954 à 1984. Sa disparition laisse un grand
vide chez les sapeurs-pompiers. Homme de conviction et
de grande valeur, il avait occupé, au cours des trente an
nées passées au service de tous, plusieurs fonctions impor
tantes, notamment en tant qu’adjoint au chef de corps,
pendant 13 ans.
Ses qualités lui avaient permis de recevoir les médailles
d’honneur argent, vermeil et or, ainsi que la médaille d’ar
gent de l’Union Départementale. Trois de ses ifis et deux
de ses petits-enfants suivent son exemple et font partie de
notre corps.
Tous les sapeurs-pompiers de Lau.zerte, l’adjoint au Di
recteur Départemental et des représentants des corps voi
sins l’ont accompagné à sa dernière demeure.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à toute sa
famille.

J.-C. Lolmède

r Pour le numéro d’avril du PETIT LAUZERTIN, n’oubliez pas de

I faire parvenir vos articles pour le

I 15 mars, délai de rigueur.
Merci


