
LE PETIT LAUZERTIN ILLUSTRÉ N°28
OCTOBRE 1996

INFOS PRATIQUES

Heùres d’ouverture de la
mairie

Çindi au vendredi
9 h 12 h

14h- 17h30
Samedi matin

9h-12h

Téléphone
639465 14

(général)
63 9465 64 (comptabilité)

SOM MAIRE

1 Le mot du Maire
2 La page sportive
3 Informations municipales et

sociales
4 La vie scolaire et culturelle
5 La vie associative

Oriflammes ou flammes d’or
6 La brigade de gendannerie

de Lauzerte
Oriflammes (suite)

Pour le prochain numéro du “Petit Lauzertin ifiustré”, n’oubliez pas de faire parvenir vos articles avant le 15 décembre... Merci.

:

Dépot légal n° 213 - Composition : Mairie de Lauzerte - Impression : R! nute, Montauban

4
LE MOT DU MAIRE Ç

‘L,
T .I_es benevoles sont les ventables acteurs locaux de nos
toires. Hommes et femmes désignés ou cooptés par leurs pairs,
ils offrent beaucoup de temps et d’énergie pour faire vivre nos
sociétés et assurer le développement de nos “pays”, en portant
de nombreux projets.

Les difficultés, la lassitude, mais aussi les critiques, souvent
aussi inutiles que lâches, déciment leurs rangs. Mais malgré les
“faut qu’on” et les “y’a qu’à”, eux seuls cherchent par leur action
à combattre les moroses et les défaitistes qui jamais ne bâtissent.

Que les bénévoles soient ici et partout félicités et encouragés,
parce qu’ils témoignent tous les jours de la richesse humaine et
de la fraternité.

Que chacun y réfléchisse, leur apporte un soutien, rejoigne
leurs rangs pour assurer à nos villages une belle vitalité.

Main CHAUVE

Télécopie
63946584

CÉRÉMONIE du SOUVENIR
La cérémonie du souvenir aura lieu le dimanche 10 novembre.

Rassemblement à 10 h 45 - Messe à 11 h.
Cérémonie au monument aux morts à 12 h.
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U.S.L. FOOTBALL

Suite à la relégation de l’équipe en
deuxième division à la fin de la saison der
nière, le moral des joueurs et dirigeants
avait été sérieusement affecté. L’impact
laissé par cette déception semble bien ef
facé. A l’aube de la nouvelle saison sportive
tout se présente sous les meilleurs auspices.

Mouvements d ‘intersaison
Durant l’intersaison, nous avons enre

gistré quelques départs, dont MARRE
Jean-Philippe pour CAZES-OLYMPIQUE,
REYGADE Jérôme pour St NICOLAS de
la GRAVE et BERNARD Christophe pour
MIRAMONT de QUERCY. Ces départs
ont été compensés par l’arrivée de plusieurs
éléments qui ont pour nom MIEULET Fa
brice (ex-REYNIES) nouvel entraîneur,
GUICHARD Frédéric, MOLINIER Fa
biice, SABADELLO Gilles, tous trois de St
NAZAIRE DE VALENTANE auxquels
s’est joint CAPMAS Patrick qui après une
longue interruption a décidé de rechausser
les crampons.

Saison 1996/97
L’entraînement e repris depuis mi-août

au rythme de deux séances par semaine
(mardi et vendredi). L’équipe première est

MOTO-CROSS
La pluie et la “gadoue”

Pour le premier moto-cross national de LAUZERTE, le
beau temps n’était pas au rendez-vous. Mais, malgré cela, les
pilotes venus de toute la France étaient bien présents derrière la
herse de départ pour affronter les boucles et les montées du ma
gnifique circuit de LAUZERTE.

On a beau tout prévoir, et les valeureux organisateurs
avaient tout prévu.., mais on ne peut lutter contre les éléments
naturels quant ils ont décidé de se déchaîner.

Près de sept cents spectateurs avaient bravé la pluie pour
assister à l’événement et ils n’ont pas été déçus car malgré la
MgadoueN les 90 pilotes présents sur le circuit se sont battus
comme des diables dans les 6 manches qui se sont déroulées
tout au long de l’après-midi.

Malgré l’absence des courses 80cc et initiation qui n’ont pu
se dérouler pour cause de pluie trop violente, les passionnés de
moto-cross n’ont pas regretté le déplacement.

En NATIONAL Régis SIMON survole les 3 manches en
finissant 3 fois premier, Emmanuel BARTHAZON remporte la
2ème place, 3ème TOUSSAIN, 4ème ZAISSER, les pilotes du
Moto-Club de LAUZERTE finissent 12ème, SPOTI1 Rémi, et
22ème, SPOTI1 Antoine. Notons la performance du jeune FA-
BRIE (l5ans) qui prend la 7ème place avec une 125cc.

La course PROMOTION a vu la victoire de COSTE, 2ème
BIRBES, 3ème NAA. Les pilotes du club terminent 5ème pour
Alexandre CANCEL et Roland SPOLADORE tennine 11ème.

Les organisateurs remercient les pilotes et spectateurs tou
jours fidèles de s’être déplacés malgré le mauvais temps. Un
grand merci également à tous les bénévoles, secouristes, méde
cin et à tous nos partenaires commerçants et artisans, sans qui
ce moto-cross ne pourrait avoir lieu.
Rendez-vous le 3 août 1997 pour un deuxième Moto-cross
NATIONAL, sous le soleil!

Didier Cochard

Pour conclure, nous demandons à tous
les joueurs, petits et grands, de faire preuve
de fair-play en respectant l’adversaire et l’ar
bitre.

MISE EN FORME DÉTENTE

A. Berné

Ça y est, MISE EN FORME DÉTENTE s’adresse à tous les
publics car nous créons un nouveau cours cette année, le ven
dredi à 18 h 30 GYM DOUCE, STRETCHING, beaucoup
d’assouplissements et d’étirements ainsi qu’un travail des
muscles profonds qui maintiennent votre stature. Ces séances
s’adressent à des hommes et à des femmes qui recherchent un
bien-être corporel en décrispant les tensions, en consolidant la
poutre maîtresse qu’est la colonne vertébrale en vue de soulager
ledos.

Bien évidemment, les cours d’aérobic dynamiques destinés à
se muscler en rythme et à améliorer la capacité respiratoire exis
tent toujours, le jeudi à 19 h, et, nous l’espérons, garderont le
même succès.

Enfin, les enfants à partir deS ans, travailleront le maintien,
la souplesse afin de grandir harmonieusement en se tonifiant et
en s’initiant à des jeux collectifs : l’ambiance de groupe est assu
rée, le vendredi, à la sortie de l’école jusqu’à 18 h 15.

Sportivement vôtre. A bientôt à tous.

U.S.L. RUGBY

Marie-France DUCLOY

Notre groupe ne comportant plus que 8 équipes (au lieu de 10),
le championnat débute le 6 octobre et non le 22 septembre. Nous
jouerons notre premier match à LAUZERTE le dimanche 13 oc
tobre. Les matchs amicaux effectués à ce jour et l’effectif des se
niors sans cesse croissant nous autorisent à penser que la saison
96/97 sera bonne

Cette année, nous avons réalisé une entente avec l’école de
rugby de Moissac. Ainsi nos jeunes bénéficieront d’un encadre
ment spécifique à chaque section. Un car gratuit part du foirail
tous les mercredis à 13 h 15 et revient à 16H30. fi reste encore des
places pour des jeunes de 6 â 14 ans. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Gérard CUQUEL au 63 .94.72.83.

prise en main par la doublette MIEULET
SERRA. Elle a participé le 1er septembre
au tournoi de St AIGNAN où elle s’est in
clinée en fmale. Match amical contre MI
RAMONT de QTJERCY (8 septembre)
suivi d’un tour de cadrage en Coupe du
Midi, le 15 septembre. A cette occasion
elle a remporté une brillante victoire contre
l’équipe de CAMPSAS classée dans la ca
tégorie supérieure. Le championnat a re
pris le 22 septembre et nous avons reçu
AUVILLAR 2 sur notre herbe. L’ossature
de l’équipe ayant peu changé et avec l’ap
port de ces éléments de valeur, l’U.S.L. de
vrait faire une bonne saison 96/97. Inutile
de le cacher, l’objectif principal est l’acces
sion en promotion de 1ère division. Cette
division est plus conforme aux possibilités
de l’équipe. Nous comptons sur les joueurs
pour relever le défi.

Equipe réserve
Elle évoluera en 3ème division dans la

poule C avec pour but de jouer pour le plai
sir sans faire une fixation sur le résultat.
Espérons qu’elle ne souffrira pas d’un ab
sentéisme important, comme la saison pré
cédente...

École de Football
Nous avons engagé 3 équipes : une

équipedemoinsde l7ansà 11,uneéquipe
de moins de 13 ans à 7 et une équipe de
poussins (- de 9 ans).

Equipe des moins de 17 ans.
Elle va évoluer dans une poule difficile,

au niveau très élevé. On trouve effective
ment les clubs de MONTECH, LABAS
TIDE St PIERRE, LACOUR St PIERRE,
MONTAUBAN J.ESPOIR et GARGAN
VILLAR. Tous ces clubs font partie de
l’élite départementale.

Equipedemoinsde 13 ans.
Elle rencontrera lors de la première

phase les équipes de LAFRANCAISE,
BOURG DE VISA, AUVILLAR.

Equipe des poussins.
Nos jeunes pousses, quant à eux, débu

teront beaucoup plus tard. Les poules ne
sont pas encore établies.
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UTILISATION DES NOUVELLES SALLES

Le tableau d’utilisation des salles du complexe, en dehors des
heures scolaires, a été établi au cours de la réunion qui a
rassemblé clubs sportifs et associations.

Salle 1
Mercredi après-midi - Les Lutins du Quercy

Salle 2
Mardi-18h-21h-Yoga

Salle 3
Mardi -19h-20h30-Judo
Mercredi - 20 h - 22 h - Aïkido

Salle de conférence
Jeudi - 19 h - 20 h 15 - Mise en forme Détente
Vendredi - 17 h - 19 h 45 - Mise en forme Détente

Gymnase
Lundi - 17 h-22 h - Tennis
Mercredi - 21 h - 23 h - Volley-ball (compétition)
Jeudi -20 h-22 h -Tennis
Vendredi - 21 h-23 h - Volley-ball (entraînement)
Samedi -8 h - 12 h -Tennis
Dimanche - matin - Tennis (compétition)

Salle de “jeux tranquilles”
Vendredi - 19 h-21 h - Tennis de table
Vendredi - 20 h 30 - 23 h - Cinéma (tous les 15 jours)
Samedi - 15 h - 20 h - Tennis de table (matchs officiels)
Samedi - 15 h - 20 h - Pompiers (1 fois par mois)

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (C.C.A.S.)

L’aide sociale est l’aide
qu’apporte la collectivité à
ceux qui ne peuvent, faute de
ressources suffisantes, pour
voir à leur entretien ou aux
soins qu’exige leur état. Elle
n’intervient que si l’intéressé,
avec les aides que peut lui
apporter sa famille, ne peut
subvenir à ses besoins.

La commission locale,
présidée par M. Le Maire, se
réunit tous les trimestres et
examine les demandes formu

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL
COMMUNAL

Voici un aperçu des travaux réalisés par le personnel com
munal au cours de l’été.
Aide à l’installation et aux rangements des différentes mani
festations.
Entretien des bas-côtés des voies communales et des chemins
de randonnée (travaux quelquefois perturbés par des pro
blèmes mécaniques).
Entretien des cimetières et des rues du village.
Entretien de fossés, de la lagune et des dépôts sauvages...
Travaux de terrassement aux alentours de l’église St Sernin.
Réparation de la toiture de l’église St Mathurin.
Préparation de surfaces de propreté pour l’emplacement des
tables, sur l’aire de repos de Vignals

INFORMATIONS

Tarifs de la cantine scolaire
Enfants: 10,50 F (9,80 F à partir de 2) - Adultes : 20,50 F

Inscriptions sur les listes électorales
Les nouveaux venus et les jeunes qui ont atteint 18 ans (ou les
atteindront au début 1997) peuvent demander à être inscrits
sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre.

Benne à “montres”
Au cours des vacances de Toussaint, une benne sera installée
à l’emplacement habituel. Ne déposez pue de vieux appareils
et de la ferraille, s’il vous plaît...

LES RESTAURANTS DU COEUR

L’ÉTÉ DES “LUTINS DU QUERCY” (Association loi de 1901)

L’accès aux vacances pour les enfants du
Pays de Serres a été facilité cette année par
l’ouverture d’un Centre de Loisirs (sans
hébergement) â LAUZERTE.

La commune a prêté pour cela la
nouvelle salle des retes qui a vibré tout l’été
des cris de joie des enfants.

Le centre était ouvert aux jeunes â partir
de 4 ans. Les animateurs leur avaient
concocté de nombreuses réjouissances au
travers d’activités ludiques et créatives. La
liste des animations est impressionnante

des ateliers de peinture, de bricolage, de
confection d’objets décoratifs pour mieux
s’exprimer, des sorties de découverte de
l’environnement, des activités sportives
avec les jeux de balle et le tennis de table
(intervention de M. Varin de l’A.S.C.Q.B.
tennis de table) , de grands jeux de piste à
travers le village ou dans les bois, la
traditionnelle sortie piscine, les séances
d’équitation.

L’équipe d’animation a également
organisé un mini-camp de 6 jours dans la

vallée de l’Aveyron pour 18 enfants : canoê,
escalade, spéléologie, ainsi que de la
randonnée pédestre. L’occasion pour les
jeunes (à partir de 8 ans) de goûter au joie du
camping et de la vie en groupe au plein air.
Les fréquentations journalières ont été
mieux équilibrées que les années
précédentes avec une moyenne de 16 enfants
par jour pendant 45 jours (avec des pointes
à 35 enfants). Le coût pour les familles était
de 45 F par jour, certaines familles pouvant

(Suite page 5)

lées. Les dossiers sont ensuite
soumis à la commission dé
partementale qui siège à
Moissac.

Toutes les demandes
d’aide sociale doivent être dé
posées à la mairie par l’inté
ressé.

Composition de la commission
communale:
Mine Mercadier, MM. Chauve,
Sicard, Paris, Lavenelle, Tho
mas, Delmas, Lolmède, Fauré.

Pour la campagne d’hiver
1996-97, les “Restaurants du
coeur” assureront à nouveau
une distribution alimentaire
à Lauzerte. Elle aura lieu au
même endroit que l’an der
nier, dans la salle aimable
ment prêtée par le club de
rugby, le jeudi, de 10 h 30 à
12h30.

Pour cette campagne qui
débutera à la mi-décembre,
les inscriptions commence
ront dès la deuxième semaine
de décembre. La date exacte

de la première distribution
sera précisée par affichage au
local de distribution, à la
mairie et par voie de presse.

L’équipe de bénévoles
animée par Mme Guesquin
assurera la distribution dans
une ambiance conviviale.
Toute personne qui souhaite
faire partie de cette équipe
peut se manifester auprès de
Mme Guesquin ou en télé
phonant au centre de Mon
tauban (63 63 08 83).

G. Vénesson
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ÉCOLE MATERNELLE Paul LEYGUE

Depuis le 2 septembre, 44 petits élèves fréquentent les locaux de
l’école maternelle.

Prévues dans le “Projet d’école” présenté à M. L’inspecteur de
l’Education Nationale de la circonscription en juin dernier, les acti
vités se mettent peu à peu en place.

Déjà les enfants ont pris leur premier bain de la saison, à la pis
cine de Golfech. 8 séances sont prévues au total. La bibliothèque
Pierre Sourbié leur livrera ses trésors dès le dèbut octobre, une fois
par semaine.

Avec l’aide des professionnels de la santé, une journée sur l’hy
giène bucco-dentaire sera organisée pendant la semaine du goût (14-
18 octobre).

Le sport ne sera pas en reste, puisque deux dates sont d’ores et
déjà retenues. Le 8 octobre, l’école de Sauveterre recevra toutes les
autres écoles maternelles pour une matinée inter-activités : tir,
adresse, vélo... Quant aux élèves de la grande section, ils iront à
Miramont, en compagnie de leurs aînés du cycle II, le mardi 22 oc
tobre, pour un après-midi plus athlétique : courses, saut eu longueur,
lancers divers.

Même si cela semble encore loin, nous pensons déjà à Noél et à sa
petite rete amicale que prépareront les enfants, ainsi qu’au loto an
nuel auquel nous vous invitons cordialement.

LOTO
Vendredi 29 novembre

Bibliothèque municipale
“Pierre Sou rbié”

Les enseignantes

Chers lecteurs, nous vous communiquons les nouveaux horaires
de la bibliothèque:

• Mercredi,del4hàl7h
• jj,de16hàl9h
• Samedi,de9hàl2h

Trois expositions sont déjà inscrites au programme de nos anima
tions. Le thème en est ‘Le livre et ses différents aspects”.

La première exposition “De la marge à la page” se tiendra à
la Bibliothèque du 30 septembre au 28 octobre.

La seconde, “Petits yeux, grandes images”, est prévue eu
janvier 1997.

“Le livre et ses métiers” clôturera cette trilogie, vraisembla
blement en mars 1997.

Le minibus est passé le 16 septembre, de nouveaux phono-
grammes sont à votre disposition

Nous vous informons que la joujouthèque continuera à fonction
ner, le premier jeudi de chaque mois, de 10 h 30 à 12 h.

La prochaine “Rencontre autour d’un livre” aura lieu le ven
dredi 15 novembre, à 20 h. Le roman retenu est Dix petits nègres
d’A. Christie

La secrétaire, M. B.

ÉCOLE PRIMAIRE Martial ARTIS

L’équipe pédagogique, qui n’a pas changé, a eu le plaisir d’ac
cueillir de nouveaux élèves dans les différentes classes. L’installa
tion à Lauzerte de plusieurs familles permet à l’effectif de rester
constant.

Une nouvelle année scolaire a commencé et pour tous le même
objectif: donner aux enfants l’envie de réussir, susciter chez eux le
goût de lire, d’écrire, de dire, d’être lu... Le “Projet d’école “a été
fait en ce sens

Les écoles de Cazes-Mondenard, Tréjouls, Sauveterre, St Amans
de Pellagal, Montbarla, Montagudet, Miramont, Touffailles, Leu
zerte, primaire et maternelle, ont des projets communs et ces pro
jets sont inscrits dans le “Projet de Bassin”. Le bassin est une
structure qui permet de se regrouper pour des rencontres sportives,
culturelles, pour des productions : journal de Bassin, carnaval, sor
ties au théâtre, au cinéma ... Des souhaits ont été formulés, dans
l’espoir que les projets mis en forme dans le cadre du Sivom per
mettront aux élèves des écoles d’avoir un matériel informatique
nouveau et une sensibilisation à la musique.

L’assemblée générale de l’Association de Bassin aura lieu le
mardi 19 novembre, à 20 h 30, dans les locaux de l’école primaire
de Lauzerte.Élus, parents d’élèves, amis de l’école y sont tous invi
tés, pour en savoir plus et peut-être travailler ensemble.

COLLÈGE

P. Couture

La rentrée c’est toujours, dans la vie d’un collège, un moment un-
portant, chargé de souvenirs, de quelques regrets et de beaucoup
d’espoirs.

Elle a été malheureusement endeuillée par le décès, au mois de
juillet, de monsieur Jacques GAUBERT, professeur de mathéma
tiques connu et estimé de tous depuis de longues années, et par la
disparition tragique et brutale de Paméla et Laetitia CAPELOT, res
pectivement élève et ancienne élève du collège.

Collège qui connaît une certaine stabilité d’effectifs - trois cent
soixante inscrits au premier septembre - et qui voit arriver plusieurs
nouveaux, chez les enseignants et le personnel de service.

Cette année se caractérise par la mise en place des nouvelles
sixièmes et la généralisation de l’expérimentation en classes de cin
quième.

Année de transition, mais aussi année de continuité avec la pour
suite de la mise en oeuvre du “Nouveau Contrat pour l’Ecole” et
des activités pédagogiques et culturelles.

Ne terminons pas sans adresser un signe amical à monsieur ME
RIEL qui a retrouvé un poste de principal, de l’autre côté de la fron
tière du département, à PUY-L’ÉVEQUE.

LOTO
Vendredi 13 décembre

J-C . Bagnéris

Le musée “Mémoire-Miroir-Merveilles” sera ouvert jusqu’au 24
novembre, de 14 h 30 à 19 h, les samedis, dimanches et jours de

LOISIRS ANIMATION / CINÉMA

L’automne est là, annonçant de longues
soirées... Pour vous divertir le cinéma va
rouvrir “ses portes”.

La 1ère séance aura lieu le vendredi 18
octobre, à 20 h 30, à la salle des retes.

Vous pourrez apprécier “TWISTER”
film d’aventure avec Helen Hunt, l3ill
Paxon, Jami Gertz, Gaiy Elwes : “Jo Har
ding était encore une enfant lorsqu’elle vit

son père emporté par un “twister”, une
tornade. Quinze ans plus tard, à la tête
d’une équipe de météorologues, elle traque
ces mystérieuses intempéries qui ravagent
les plaines américaines. Cet été, la météo
prévoit la plus violente tornade qui ait
frappé l’Oklaoma en 50 ans...”

Les séances suivantes sont prévues
pour les samedis 2, 16 et 30 novembre.

Les films dispombles ne sont pas en-

core connus mais on annonce : “Jaguar”,
“Independence Day”, “Mon double, ma
femme et moi”.

Prix des places:
- enfants : 24 F
- adultes : 29 F.

La poursuite des séances sera liée à la
[équentation. J
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OFFICE DE TOURISME

L’Office de Tourisme a continé à assu
mer ses objectifs : l’accueil, les infor

mations et les animations de la cité.

Toutes les activités du printemps et de
l’été se sont déroulées avec bonheur,
elles ont été très variées : expositions,
conférences, accueil des architectes pay
sagistes, des jongleurs, de l’Opéra du

Pays de Galles, du Carillon ambulant de
Douai, des enfants et des adolescents de
l’association PRO-VITA avec leurs spec
tacles théâtre, de la danse, du chant et
des musiques très diverses. C’est environ
300 à 350 acteurs que nous avons reçus.
Tous ont été très unanimes pour admirer

le patrimoine de LAUZERTE et pour
décider d’y revenir.

La Place des Cornières et les mes du
village ont été régulièrement rendues à
la vie par une jeunesse joyeuse, travail
leuse qui a envie de vivre, de se dis
traire, et de nous apporter ce qu’elle sait
faire.

Bravo à tous. Merci à tous ceux qui ont
aidé, merci à ceux qui ont pu participer.

Evoquons maintenant les projets.
Une journée de l’Arbre se prépare

activement pour le dimanche 24 no
vembre autour de la salle des fetes.

Nous aurons des pépiniéristes, des ar
tisans qui travailleront le bois, des cau
series avec documents audiovisuels sur
les boisements et les plantations (les
techniques et les aides financières), de
très belles expositions et bien d’autres
informations sur les thèmes de l’arbre

ses artisans, ses métiers; le paysage,
la forêt: ses produits, ses métiers.

Le Téléthon 1996,prévu le vendredi
6 décembre à la salle des fetes sera or
ganisé avec toutes les associations vo
lontaires. La première réunion aura lieu
le jeudi 10 octobre, à 21 h.

Une exposition photographique sur

les BASTIDES du SUD-OUEST se
tiendra à la Mairie du 19 octobre au 26
novembre. Elle sera ouverte au public
pendant les heures de bureau. Le ver
nissage est prévu vendredi 18 octobre à
18h

INVITATION
Chaque 2ème mardi du mois, à 21 h, à

la Mairie, nous invitons tous ceux qui
souhaitent apporter leur contribution à
la vie du village par le biais de l’Office

de Tourisme.
Il va falloir travailler sur l’organisation

des animations de l’année 1997 : Flora
lies, animations printemps et été, jour
née médiévale... Un projet à mettre sur
pied : un festival du livre.

Toutes vos suggestions seront les
bienvenues, toutes les bonnes volontés
également.

La présidente

Précision
La subvention portée sur le dernier bulle

tin municipal se décompose ainsi : rembour
sement des 35000 F attribués par le
CONSEIL RÉGIONAL et des 6000 F attri
bués par le CONSEIL GÉNÉRAL, auxquels
s’ajoutent les 8 000 F de la subvention mu
nicipale pour le fonctionnement de l’office
de Tourisme.

L’assemblée générale de l’association s’est
tenue le mercredi 25 septembre dans une
salle de la mairie. Devant une assemblée
très réduite, Monsieur DENTS, Président,
prend la parole pour faire le compte-rendu
moral. Chaque responsable de section ex
pose ensuite les problèmes internes rencon
trés dans la discipline dont il a la charge.

fl ressort que certaines sections, comme le
tennis datable et le judo, souffrent actuelle
ment d’un manque d’effectif. L’information
au public sur l’existence de ces sections a
été pourtant bien menée.

Monsieur VILLA qui assurait depuis très
longtemps les cours de Judo et Qi-Gong a
décidé de mettre fin à ses activités. Nous le
remercions infiniment pour l’action qu’il a
menée depuis plusieurs années au sein de
1’A.S.C.Q.B. Ses connaissances alliées à des

qualités pédagogiques indéniables ont
contribué à la bonne marche de ces disci
plines. L’association est donc à la recherche
d’un autre professeur pour lui succéder.

Le bilan fmancier fut exposé également
par Monsieur DENTS car notre trésorière
Madame VIGNOLLE est démissionnaire
pour raison familiale. Les finances sont
saines et nous permettent de repartir sur de
bonnes bases.
Voici la composition du bureau..
Président: M. DENTS André
Vice-président: M. VARIN Guy
Secrétaire: M. BERNE André
Trésorier: M. BOUÉ Didier

Après les traditionnelles questions di
verses, la séance est levée à 23 heures.

Le Secrétaire, A.B.

LES LUTINS du QUERCY

(Suite de la page 3)

profiter de réductions, grâce à la C.A.F., la
M.S.A. et les communes participantes à
l’oeuvre.

II faut remercier ici les municipalités du
Pays de Serres qui ont apporté leur soutien
financier et réduit ainsi le coût pour les
parents, et surtout la municipalité de
Lauzerte qui a apporté un grand soutien
technique, indispensable pour une telle
entreprise.

L’association “Les Lutins du Quercy” a
le projet de poursuivre son action le
mercredi après-midi et pendant les petites
vacances scolaires.

Les familles adhérentes seront averties
par courrier et par voie d’affiche.

Pierre Martin.

HISTOIRE D’ORIFLAMMES ou FLAMMES D’OR

Oriflammes, bannières, écus, blasons,
armoiries, autant de mots qui apportent de la
couleur au Moyen Age, à la chevalerie, aux
tournois. Plusieurs hypothèses ont été
avancées sur les origines des armoiries. Elles
ne seraient ni antiques, ni orientales. Les
spécialistes s’accordent pour reconnaître que
l’apparition des armoiries est surtout liée aux
tranformations de la société féodale, après
l’an mille, et à l’évolution de l’équipement
militaire, entre la fin du Xlè siècle et le début
du Xllè siècle.

Le mot oriflamme apparaît la première
fois dans un texte de 1080. n n’existe pas
d’armoiries à l’époque de la première
croisade (1095). Mais elles sont bien en
place au moment de la deuxième croisade.

C’est en Occident qu’elles sont nées,
entre 1120 et 1150. Impossibles à
reconnaître à cause de leur haubert et du
nasal de leur casque, les combattants
occidentaux vont représenter des signes de
reconnaissance sur la grande surface de
leurs boucliers en forme d’amande. Ces

figures géométriques, animales ou florales,
seront de couleurs vives pour être vues de
loin sur les champs de bataille et seront
reprises, lors des tournois, sur les bannières,
les vêtements, les caparaçons des chevaux.
Par la suite, leur emploi devenant constant
chez un même personnage, elles deviendront
de véritables armoiries.

Un tournoi dure en général 8 jours et met
face à face 2 équipes de chevaliers, il est
précédé de l’exposition des armoiries, des

Suitepage 6)
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LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE LAUZERTE

Nous remercions vivement M. Piques pour l’accueil qu ‘il nous a réservé dans les bureaux de la Brigade de Lauzerte

- Pouvez-vous faire rapidement l’historique de la Brigade

de Lauzerte?
- Par édit royal, Louis XVI, Roi des Français, décide, le 10

février 1792, de créer une brigade de gendarmerie à

LAUZERTE. Composée d’un maréchal des logis et de quatre
gendarmes, elle exercera sous le Directoire du département du
Lot.
Elle occupe le Couvent des Clarisses, situé dans la rue de la

gendarmerie . Depuis 1977, elle est installée dans les

nouveaux locaux, à “Auléiy”, au bas de la Cité des Nauzes.

L’effectif qui se composait d’un maréchal des Logis et de

quatre gendarmes a été renforcé, en 1981, d’un gendanne

supplémentaire.

- Partez-nous des effectifs, des locaux et du matériel dont
vous disposez.
- Depuis le 1er février 1993, la brigade de LAUZERTE

compte six éléments : l’adjudant Piques (arrivé en1987), le

gendarme Ruiz (1990), le gendarme Balara (1977), le
gendarme Blanc (1991), le gendarme Terrochaire (1995), le
gendarme Céleste (juillet 1996). Le personnel est logé sur
place, à proximité du bâtiment admiistmtil et assure une
permanence journalière.
Les locaux se composent d’un lieu d’accueil du public et d’une
salle de travail.
Pour effectuer ses missions, la brigade dispose d’un véhicule
Renault 21 NEVADA équipé de moyens de liaison radio avec
les diverses brigades du département et le centre opérationnel
de Montauban.

- Commentpeut se définir votre rôle?
- La Gendarmerie est chargée de diverses missions:

- Police judiciaire (constatation des infractions et

recherche des auteurs)
- Police administrative (environnement, chasse,

pêche, infractions à la vie économique)
- Défense opérationnelle du territoire.
- Sécurité des personnes et des biens.

La brigade de LAUZERTE exerce toutes ces missions, au
travers de ses services de surveillance des campagnes.

- Quels sont vospartenairesprivilégiés?
- Les partenaires privilégiés de notre unité sont:

- Le centre de secours de Lauzerte
- Les mairies et diverses administrations du canton

(D.D.E., impôts)
- Les brigades de gendarmerie de MONTAIGU de

QUERCY et de BOURG de VISA.

- La nuit, qui reçoit les appels téléphoniques?
- Dans le cadre de la centralisation des appels, ont été créés,
au niveau national, des centres opérationnels de Gendarmerie,
implantés dans les chefs-lieux de département. Entre 19
heures et 7 heures, ces centres reçoivent les appels
téléphoniques.
Dans notre secteur, au cours de cette période, les brigades de

LAUZERTE, MONTAIGU de QUERCY et de BOURG de
VISA assurent surveillances et interventions, en fonction des
appels reçus par le centre opérationnel de Montauban.

- Que souhaitez-vous ajouter?
- En conclusion, je voudrais dire que la Gendarmerie est un
service public au service de la population.
Nos bureaux sont ouverts au public tous les jours:

-de8hàl2hetde l4hà 19h, dulundiauvendredi
- de 9 hà 12 h et de 15 h à 19 h, les samedis,

dimanches et jours fériés.

des armoiries en même temps qu’elle(Suitedelap.5) ORIFLAMMES

bannières et des cimiers - emblèmes portés
sur le heaume : cornes, ailes, couronne...-
dont l’identification permettra aux
spectateurs, aux dames et aux hérauts d’arme
de reconnaître les acteurs.

L’usage des armoiries appartient à tout le
monde. L’assimilation d’une appartenance
exclusive à la noblesse vient du fait que la
Révolution de 1789 décréta la suppression

l’héraldique est très importante dans le sport,
décidait celle de la noblesse. Un autre
système d’emblèmes se mettra en place
pendant la Révolution. Chaque individu,
famille, groupe, métier, ville est libre
d’adopter les armoiries de son choix et d’en
faire l’usage privé qu’il lui plaît, à condition
de ne pas utiliser celles d’autnji.

La science qui étudie les armoiries est
l’héraldique. De nos jours, l’influence de

le code de la route. Désormais nous ne
parlons plus de blasons, d’armoiries,
d’oriflammes, mais de logos, de badges, de
pin’s...

La syntaxe héraldique est pleine de
poésie mais non ésotérique. Si les mots ont
évolué, la règle de base des couleurs est
globalement respectée.

A suivre L. Gaubert
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