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CÉRÉMONIE du SOUVENIR
La commémoration de l’Armistice de 1945 aura lieu cette année la dimanche 5 mai.

Rassemblement devant la mairie à 10 h. 45 - Messe à il h - Cérémonie au Monument aux Morts à 12 h.
Nous insistons auprès des parents pour qu’ils incitent leurs enfants à venir se joindre à nous.

RÉcuPÉiTIoN DE PAPIERS
Tout au long du mois de mai, la benne aimablement prêtée par la coopérative Qualisol G. Durand sera installée près du lavoir,

comme d’habitude, pour récupérer les vieux papiers
Que chacun fasse un effort pour ne déposer à l’intérieur de la benne que des papiers et cartons. Merci à tous. I

LE MOT DU MAIRE

Plus les réalités sont difficiles à aborder, plus on a envie ou
besoin de s’échapper vers des lieux plus cléments. Plus les rêves
sont importants.

Que ces rêves deviennent réalité, chacun y aspire, même s’ils
sont utopiques. Car la richesse et la liberté de l’homme résident
dans cette faculté de rêver.

Cependant, par paresse ou par cupidité, on se laisse facile
ment berner par des marchands de rêves : trafiquants, gourous ou
escrocs de tous poils qui vous vendent des ersatz de rêve et vous
achètent.

Que chacun d’entre nous fuie ces marchands et conserve
ainsi sa liberté! C’est un peu mon rêve...

Alain CHAUVE
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SECTION FONCTIONNEMENT
Total des recettes : 6 827 437 F
Total des dépenses: 6 388 654 F
Excédent de clôture: 438 784 F
Cet excédent de clôture est repris sur le budget 1996.

LA PÂQE HUNICIPÂLE

COMPTE ADMINISTRATIF 1996

Le compte administratif a été approuvé le 29 mars: 16 voix pour, 2 voix contre.
M. le Maire n’a pas participé au vote. Conformément à la loi, il ne peut se prononcer sur le compte administratif dont il a la

responsabilité.

BUDGET 1996
SECTION FONCTIONNEMENT

Les recettes de Fonctionnement sont en augmentation de 9,4% par rapport à 1995.
Comme l’an dernier, les taux des 4 taxes demeurent inchangés.
L’augmentation sensible des produits des contributions directes correspond à:

- une augmentation des bases d’imposition, augmentation fixée par l’Etat
- un développement de l’activité (taxe professionnelle).

L’excédent de fonctionnement capitalisé s’élève à 738 891 F.

Prélèvement poi investissement

3C

‘IF0NCT1ONMENT Recettes

4000000 Recettes fiscales
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FONCTIONNEMENT - Dépenses

3000000 -

Frais de personnel
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1000000 -

2389
Fournitures et frais de gestion

Subventions et Participations

Intérêts de la dette
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LÀ PÂQE IIIINIQtPÂLE

BUDGET 1996 (suite)

SECTION iNVESTISSEMENT
Les deux principaux investissements prévus sur ce budget concernent:

- L’achèvement de la salle Polyvalente, avec l’affectation d’une somme complémentaire de 1 250 000 F.
- La reconstruction du mur de la Barbacane pour un montant de 1 050 000 F., financé par des subventions et un emprunt
de 500 000 F.

Parmi les autres investissements figurent:
- La poursuite des travaux de l’église St Sernin
- L’amélioration des bâtiments publics
- L’ achèvement de la restauration des panneaux Ingres
- Les travaux concernant la voirie urbaine et la voirie rurale
- La réfection de la toiture de la sacristie de l’église St Barthélémy.

Le déficit d’investissement de 1995, dû à un retard dans le recouvrement de subventions pour des travaux déjà effectués (école
maternelle, ateliers relais ...), est repris sur le budget 1996.

Le budget 1996 a été adopté au cours de la séance du Conseil Municipal du 29 mars: 11 voix pour, 8 voix contre.

iNVESTISSEMENT
5886854F

44,2%

FONCTIONNEMENT
7425 789F

VOfflIE

Comme chaque année après le vote du budget, les conseillers
municipaux des différents secteurs vont procéder au recense
ment des chemins qui ne sont pas pris en charge par le S.I.V.
(Syndicat Intercommunal de Voirie) et qui nécessitent des tra
vaux - réfection ou “point à temps “. Un programme sera en
suite établi et transmis aux entreprises pour devis.

COMPLEXE D’ANIMATION

Encore 2 mois de travaux et toutes les salles du Complexe
d’Animation seront terminées.

Les aménagements d’accès sont commencés et vont être
poursuivis pour que dès le mois de septembre tous nos enfants,
toutes les associations bénéficient d’installations à la mesure de
leurs espoirs.

Les premières salles de l’étage sont utilisables et plusieurs
clubs ont pu les apprécier (JUDO - QI-GONG - AIKIDO).
Dès maintenant nous allons établir tous ensemble un proto
cole pour que cette utilisation soit aussi harmonieuse que
possible.

LA VIE ASSOCL&TWE

[ - Informations qui n’ont pu trouver leur place en page 5 -

LE GOUJON LAUZERTIN

Comme tous les ans, le concours de pêche inter-départemental
aura lieu le 1er mai. Inscriptions au café Bragnes.

Dimanche 4 août, journée du Goujon lauzertin:
9 h, concours de pêche local - 13 h, repas - 15 h, concours de

pétanque - 20 h, apéritif et grillade.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL COMMUNAL

- Divers travaux dans la partie neuve du cimetière de Lauzerte:
mise en place de 2 points d’eau; captage des eaux de ruisselle
ment ; drainage ; désherbage.
- Entretien des autres cimetières.
- Travaux de remise en état après les inondations: nettoyage au
camping et à Vignals ; curage de fossés à Vignals et au Pic
nettoyage des routes (boues) ; nettoyage des tennis.
- Curage du bassin de Vignals (baignade).
- Transport de terre végétale et de gravier.
- Nettoyage des bas-côtés avec l’épareuse.
- Elagage des arbres et entretien des parterres fleuris.
- Réparations de toitures de bâtiments communaux, après la tor
nade.
- Construction de “ plaques de propreté” aux emplacements de
bacs à ordures.
-Travaux en régie au Complexe d’Animation : carrelage.
Et tous les travaux d’entretien habituels...

DOSSIERS VACHES ALLAITANTES
La période de dépôt des dossiers commencée le 1er mars se
terminera le 15juin 1996.
Attention: la période de novembre est supprimée.

U.S.L. PÉTANQUE
Concours officiels de pétanque : lundi 8 avril, concours ouvert à
tous (1500 F de prix) ; dimanche 2juin, 2ème catégorie (1500 F).
Du 7 juin à la fin septembre, concours amical tous les vendredis
soir, sur le terrain de Lauzerte. Jet du but à 21 H.

CONCERT
Les chorales du collège, jeunes et les adultes, sous la direction
d’Eric ANSELME, préparent activement le concert annuel qu’elles
donneront le jeudi 8 mai, à 16 h., à l’église St Barthélémy.



M P/E SPOJT1VE
TENNIS

Les départs de L. Mata, Loulou Brondoni et F. Larrouy ont
créé un vide au sein du bureau. Je voudrais, en attendant d’organi
ser, au mois de mai, une manifestation en leur honneur, les féliciter
pour leur dévouement. Je voudrais aussi remercier A. Laniès qui
a bien voulu reprendre les fonctions qu’assumait Loulou.

Voici la composition du nouveau bureau:
Président: Fernand ZULIAN
Vice-présidents : Annie REY, Nathalie COUDERC
Secrétaire: Jérôme LOLMEDE
Trésoriers : Alain LANTES, Sébastien CHAUVE
Equipements : le club dispose de deux courts éclairés à Vi

gnals et occasionnellement du gymnase.
Activités : elles se regroupent autour de trois axes:
- L’école de tennis
L’école de tennis, activité très ancienne à laquelle le club at

tache une grande importance, se compose de 18 jeunes et 6
adultes. Elle est animée par 2 éducateurs sportifs, Franck RAY
MONO et Laurent GARRIC, le lundi soir, à partir de 17 h.

Elle participe aussi aux activités du CATE dans les écoles pri
maires du Bassin de Lauzerte.

Des stages d’initiation et de perfectionnement sont prévus du
rant les mois de juin et juillet prochains.

- La compétition
Cette activité commencée en septembre 1995 doit prendre de

l’essor grâce à l’installation d’un court de tennis couvert dans le
gymnase rénové et à la création d’une équipe de compétition en
association avec des clubs voisins (Montaigu, Bourg de Visa,
Touffailles).

N. Couderc, S. Chauve et F. Galissaire doivent être félicités
pour leurs victoires au sein de l’équipe de Montaigu.

- Le tennis loisir
Les courts de Vignals sont à la disposition des membres du

club ou loués à des non-adhérents. Les réservations se font à l’Au
berge des Carmes où sont affichés les tarifs.

L’U.S.L. Tennis tiendra sa prochaine ASSEMBLEE GENE
RALE le samedi 4 mai, à 15 h., à Vignals.

U.S.L. RUGBY

Le Président

Aux deux tiers de notre saison, le bilan est positif, malgré la
défaite en ¼ de finale du Championnat des Pyrénées de l’équipe I
et en ‘/2 finale de l’équipe II.

Positif; car nous avons fini premiers de notre poule mais égale
ment car nous avons pu présenter deux équipes complètes et c’est
le plus important.

Positif; car nous avons gagné la finale de la Coupe des Pyrénées,
ramenant pour la troisième fois dans l’histoire de l’U.S.L. Rugby
un bouclier à Lauzerte.

Mais l’histoire de cette saison 95-96 n’est pas encore finie : il
nous reste deux matchs de barrages qui, en cas de succès, nous
permettront de jouer en Troisième Série l’an prochain et nous ou
vriront la porte du Championnat de France.

L’Ecole de rugby poursuit son chemin sereinement. Le petit
groupe de jeunes entraîné par Gérard Cuquel brille par la qualité
de son jeu. Le samedi 23 mars, au tournoi organisé par l’Honor de
Cos, ils ont gagné 3 matchs sur 4.

Il est également important de préciser que 4 jeunes issus
de notre école jouent sous les couleurs de Moissac et que trois

d’entre eux sont titulaires dans cette équipe.
Nous remercions les supporters et toutes les personnes qui nous

aident à faire vivre cette passion qu’est le rugby.
Le bureau

U.S.L. (Football)
Une mauvaise saison

La saison sportive 1995/96 est sur le point de se terminer. Il
reste trois matches à disputer et notre équipe fanion est lanterne
rouge. Inutile de se faire d’illusions, VU. S .L. ne peut éviter la relé
gation. Comment en est-on arrivé là ? Plusieurs facteurs ont
contribué à cette situation. Tout d’abord un manque d’assiduité de
la part de certains joueurs aux entraînements (ceux-ci n’ont été
suivis régulièrement que par une minorité). Dans ces conditions, il
est difficile de faire un travail en profondeur et de mettre au point
des automatismes. Dans ce sport, comme dans d’autres, tout part
de l’entraînement. Ensuite la composition de l’équipe a souvent
varié, en fonction des éléments disponibles. Peut-être également
que certains joueurs n’ont pas été affectés à un poste où ils au
raient pu donner un maximum de rendement. Le dernier facteur,
et non des moindres, est l’inefficacité de notre ligne d’attaque (13
buts marqués depuis le début de la saison). Nos avants n’ont pas
su optimiser les occasions qu’ils se sont créées (nous n’avons pas
connu la victoire depuis le 10 décembre 1995).

Dans ce triste bilan, notre rayon de soleil nous vient de l’équipe
des moins de 15 ans (minimes 2 - cadets 1) de l’école de football.
Cette formation nous a apporté beaucoup de satisfaction. Il y a
très longtemps qu’une équipe de jeunes n’avait pas disputé un
championnat honneur sur le plan départemental. C’est chose faite.
Ce championnat comporte une poule unique dont font partie les
huit meilleures équipes du département. Actuellement nos jeunes
sont classés en milieu de tableau et réalisent un beau parcours.
Souhaitons leur encore de belles victoires. La relève est là : ne
désespérons pas.

Si nous voulons sortir du creux de la vague, il va falloir mettre
en place pour la nouvelle saison des structures solides. Rigueur,
organisation et motivation sont les mots clé pour une réussite cer
taine. Espérons que dans l’adversité dirigeants et joueurs sauront
se serrer les coudes. Pour conclure, nous citerons une maxime du
philosophe ALAIN: “Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est
de volonté”.

AB.

A.S.C.Q.B.
Une association qui marche bien

Les différentes sections de l’A. S.C.Q.B. continuent de fonction
ner toujours avec le même sérieux et sans faire grand bruit.

Sous la houlette de Guy VARIN, la section TENNIS DE
TABLE va son bonhomme de chemin. Les entraînements ont
lieu tous les vendredis dans la salle des jeux tranquilles et sont
suivis avec assiduité lIs s’échelonnent en raison d’un manque de
tables disponibles. Les jeunes prennent possession de la salle de
19 h à 20 heures, puis viennent les adultes et les vétérans. L’effec
tif est en augmentation (22 adhérents dont 4 féminines). L’équipe
senior joue en départementale 1 et pointe à la troisième place de
la poule.

Sans faire preuve de fausse modestie nous ne pouvons passer
sous silence la performance réussie par Guy VARIN. En indivi
duel, dans la catégorie Vétérans 3, il a terminé premier de la ligue
MIDI-PYRENEES Le voici donc qualifié pour disputer la finale
nationale qui doit avoir lieu à THIONVILLE. Félicitations. Un
bon exemple à suivre pour les jeunes de la section.

L’effectif de la section JUDO est stationnaire malgré de gros
efforts réalisés au sujet de l’information: 15 enfants. Le moral est
au beau fixe puisque nos judokas utilisent depuis peu une salle
beaucoup plus fonctionnelle.

Les adeptes du VOLLEY-BALL poursuivent le championnat
UFOLEP et disputent quelques tournois auxquels ils sont invités.

(Suite pageS)



LA V(E eOLA(P.E ET ÂO1ÂT(YE
ÉCOLE PRIMAIRE Martial ARTIS

L’année scolaire avance à grands pas avec ses programmes et
l’ouverture sur le monde extérieur nous propose des moments
agréables:

- La participation au Festival Carambole, avec la découverte
d’un conte musical africain.

- La participation à divers concours et un premier résultat flat
teur, le 6ème prix remporté par le CM2 au concours sur l’eau
organisé par la centrale de Golfech et patronné par La Dépêche.
Aurélie et Julien sont allés assister à la remise des prix, le 22 mars.

- Les classes de découverte:
•Les élèves de CEI et CE2 ont pris le départ pour la Dor

dogne où dans les grottes et les villages troglodytes ils pour
ront se plonger dans la Préhistoire et voir “en vrai” les
images de leur livre d’histoire.

• Les élèves de CE2 et CM1 seront aux Sables d’Olonne, du
3 au 8 juin. L’océan, les marées, la pêche, le marais poitevin
n’auront plus de secret pour eux.

• Les élèves de CM.2 attendent leurs correspondants avec
impatience, la semaine du 8 mai, pour leur faire découvrir leur
village et leur région.

- Tous en forme pour le cross du 12 avril, à Miramont et pour
les journées cyclo des 24 et 25 juin et le camping à Montagudet,
comme le veut la tradition.

- Bien sûr, le travail autour du conte bat son plein.
P. COUTURE

BIBLIOTI[ÈQUE MUNICIPALE “Pierre Sourbié”

Rares sont les personnes qui ignorent encore l’existence de la
bibliothèque municipale. Nous en avons pour preuve les nouvelles
inscriptions enregistrées depuis le début de l’année.

Nous sommes heureux de constater que grâce aux habitués,
aux jeunes parents et aux enseignants, la bibliothèque est devenue
un lieu familier où l’on se retrouve avec plaisir pour discuter,
échanger des idées, ce qui permet de mieux se connaître. Quant
aux enfants, des tout-petits aux plus grands, ils en ont fait leur
domaine, il y sont chez eux.

C’est l’aboutissement d’un de nos objectifs.
Nous espérons toujours voir d’autres personnes dans notre petit

comité de lecture afin que ces rencontres autour du livre soient
plus enrichissantes encore.

La veillée-conte hit une belle soirée.
L’assemblée générale des “Amis de la Bibliothèque” aura lieu le

5 avril, à 20 h 30, à la bibliothèque. M. B.

(Suite de tapage 4) A.S.C.Q.B.
Eux aussi aspirent à des installations plus rationnelles afin de pou
voir s’entraîner et jouer à domicile. Les nombreux déplacements
imposés en raison de la réhabilitation du gymnase commencent à
devenir pénibles.

Les cours de QI-GONG continuent tous les mardis soir, sauf
pendant les vacances scolaires. Rappelons que le QI-GONG est
un outil thérapeutique qui permet de se maintenir en forme car il
régule l’équilibre du système nerveux supérieur, facilite un fonc
tionnement normal des différents organismes et développe une
forme interne. Si vous êtes intéressé par la pratique de cette gym
nastique, veuillez contacter M. G. LARDY ( 63.95.72.05.)

C’est avec joie que les membres de l’A.S.C.Q.B. vous annoncent
la venue d’un nouveau club qui compte déjà une dizaine de mem
bresa. Le club AIKIDO adulte a ouvert ses portes le 15 mars. Les
cours sont de 20 h à 22 h, tous les vendredis. Responsable Mme
QUINTOU. Le secrétaire

ÉCOLE MATERNELLE

Dès la rentrée de janvier, les grands ont travaillé sur le conte,
avec M. Marco Bénard. Ils ont pu ainsi écouter et mimer des
contes traditionnels mais aussi procéder à la création de contes
qui paraîtront dans le journal des écoles du Bassin.

Au mois de février, nous nous sommes promenés au Pôle
Nord avec Cinématernelle puis parmi les vieux murs de notre
région grâce au diaporama de B. Tauran.

Le vendredi 15 mars, rendez-vous était pris avec le soleil. Hé
las, il avait oublié que les enfants ont besoin de lui pour défiler
et promener dans les rues M. Carnaval, avant de le juger et de
le châtier. Aussi la fête s’est-elle déroulée dans la salle de jeux
tranquilles. Nous remercions M. Le Principal du collège et les
professeurs d’éducation physique d’avoir libéré la salle.

Le 19 mars, après la prestation en langue occitane des enfants
des écoles du Bassin, Marceau Esquieu et Thérèse Duverger
nous ont conquis avec leurs contes traditionnels à deux voix.
Et pour conclure, la soupe au fromage a été très appréciée;

La préparation du N°4 de “EUREKA” est très avancée; La
couverture imaginée par Marion Mudde et gravée par les en
fants est sous presse; les articles sont en cours de rédaction.
Vous pourrez vous procurer ce numéro auprès des écoles pour
la somme de 10 F.

Nous souhaitons à tous de joyeuses fates de Pâques.

CRÈCHE. HALTE-GARDERIE

J. RODIÈ

“PIROUETTES “, c’est le nom qui a été choisi pour la future
crèche-halte garderie du canton de Lauzerte qui accueillera les
enfants de 3 mois à 6 ans.

Le 20 mars, a eu lieu une première réunion au cours de la
quelle parents et futurs parents ont montré leur motivation pour
e projet et une association a été créée dont voici le bureau:

Présidente: Catherine Boulon
Trésorière : Catherine Le Mée
Secrétaire : Pascale Pardo
Grâce à cette association et à l’aide du SIVOM (ou de l’Asso

ciation) Quercy-Pays de Serres, nous allons pouvoir nous
mettre rapidement en contact avec les autorités et les services
sociaux concernés qui nous permettront de mener à bien ce pro
jet.

Une nouvelle réunion aura lieu dans quelques semaines pour
faire le point sur toutes ces démarches;

Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre
action. Merci pour nos petits.

ARTS et ARTISANAT

Le bureau

L’association a établi son programme pour l’année 1996.
Elle proposera d’abord une soirée théâtrale, le 18 mai, avec

trois pièces comiques de Labiche. Puis, le 23 juin, une confé
rence du prince Mourousi nous fera mieux connaître Saint Exu
péry.

Au cours de la deuxième moitié de juillet, les salles de la mai
rie accueilleront une exposition de tableaux et de sculptures.

Après les vacances d’été, une promenade sera organisée au
tour de Lauzerte, sur le thème des chemins de Saint Jacques,
avant une sortie à Toulouse qui permettra de découvrir les
vieux hôtels toulousains, en particulier l’un des plus célèbres,
celui d’Assézat, avec sa nouvelle collection de tableaux.

R. BANDOCH



OFFICE DU TOURISME

Le 12 mars s’est tenue l’Assemblée générale annuelle qui a per
mis de faire le point des activités et de présenter les principaux
projets.

En trois ans, la fréquentation de l’Office du Tourisme a doublé,
passant à 8000 visiteurs en 1995. Les nouveaux statuts votés à
l’unanimité précisent les buts de l’association : accueil, informa
tions, animations de la commune, promotion du village.

La loi de décembre 1992 a reconnu le tourisme comme un ser
vice public. Actuellement le tourisme est le premier vecteur de
l’économie française. L’Office de Tourisme est un bon outil pour
développer la vie économique de la commune. Et désormais dans
un nouvel esprit de coopération, c’est la promotion des trois can
tons de Quercy-Pays de Serres qu’il faut construire, en collabora
tion avec les syndicats d’initiative des communes voisines.

Après le Conseil d’Administration, le Bureau a été élu à l’una
nimité.

Présidents d’honneur: M. A.Chauve et Mme Camille Sourbié
Présidente : Mme Raymonde Puig
Vice-Présidents : M. Christian Rey, M. l’abbé Louis Salesse
Trésorier : M. Roger Fabé
Secrétaire : Mine Gloria Curiel
Voici les animations prévues pour le trimestre à venir
Dimanche 21 avril, FLORALIES sur la Place des Cornières

transformée ce jour-là en un vaste jardin fleuri.
Exposition de plantes rares, de plantes exotiques et de dessins

d’enfants sur le thème des fleurs.
Exposition, â la mairie, de magnifiques photographies sur les

paysages de la Haute Garonne.
L’après-midi, danses folkloriques sur la place.

Dimanche 28 avril, à 17 h., dans l’église St Barthélémy, mu
siques de Bach à Gershwin, par le quintette de cuivres VITRAIL,
groupe de professionnels bien connus dans le monde musical
puis chant vocal de jazz par les jeunes du lycée de Moissac diri
gés par Eric FARDET.

En mai, exposition de photos, à la mairie: les Bastides du Sud-
Ouest.

Dimanche 16juin, à 17h, dans l’église St Barthélémy, presta
tion des Choristes du Pays d’Oc dirigés par Paul BADENS, qui
ont connu un grand succès en 1994.

Samedi 29 et dimanche 30 juin, rassemblement de 80 à 100
professionnels des Arts du jonglage, du feu, du théâtre de rue.
Animations et spectacles gratuits.

Les Arts et Musiques d’été se dérouleront du 2juillet au 24
août.

Adhésions à l’Office de Tourisme. Nous lançons un appel
d’adhésion à tous ceux qui souhaitent soutenir les actions de
l’Office. La cotisation est de 150 F pour un couple et de 100 F
pour un membre individuel.

Récompenses. Le 6 février dernier, M. Pons, ministre, a remis
à M. M. Paris la récompense “ Les Bravos de l’accueil “, pour le
travail bénévole accompli inlassablement.

Le 18mars, c’est la Médaille du Tourisme qui a été attribuée à
M. Paris pour les services rendus depuis de nombreuses années.

Un grand merci a notre retraité infatigable et toutes les félicita
tions de tous ceux qui travaillent avec lui et de tous ceux qui
soutiennent l’Office de Tourisme.

La Présidente

MUSÉE
Un musée” Mémoire-Miroir-Merveilles “, musée d’archéologie, d’art et d’histoire naturelle, va ouvrir ses portes au public,

chez M. et Mme LOMBAL, rue de la Gendarmerie.

Pour le prochain “Petit Lauzertin Illustré”, veuillez faire parvenir vos articles avant le 20 juin, délai de rigueur. Merci.

L Toutes les activités de l’été seront répertoriées dans FESTW’ÉTÉ 96, disponible à la mi-juin.


