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LE MOT DU MAIRE
,yyPELS

E fkw d’ouverture de la
mairie

Seules deux attitudes politiques sont possibles : Du lundi au vendredi
l’inimobilisme ou le progressisme. 9 h 12 h

14h- 17h30
Face aux difficultés de plus en plus grandes de la Samedi matin

vie actuelle, face aux problèmes de société, face au ma- 9 h 12 h

rasme économique, il ne faut pas baisser les bras, rester 63.94.65.14

immobile ou trouver des exutoires : les choses n’avancent

pas naturellement, d’elles-mêmes, comme l’affirment cer-
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lui a fallu pour que, l’été venu, son blé soit beau. Ecole M. Artis

Encart Festiv’été

Alam CHAUVE

___________________

Nous ne pouvons “boucler” notre bulletin municipal de l’été sans adresser un grand merci à Christiane Mériguet qui a été,
depuis de nombreux numéros, une collaboratrice patiente et efficace.
Dans son nouveau cadre de vie, nous lui souhaitons de riches rencontres, en compagnie de son époux Dame! et de ses
“petits”, Julien et Alexandrine.

Pour le prochain “Petit Lauzertin Illustré” n’oubliez pas de faire parvenir vos articles avant le 20 septembre.



U.S.L. FOOTBALL
FIN DE SAISON

A.S.C.Q.B.

TENNIS DE TABLE
Cette section vient de faire

l’acquisition d’un robot et de raquettes,
équipement très apprécié par les
pongistes. Cela permettra d’accueillir
dans de bonnes conditions les personnes
intéressées par la pratique de ce sport.
La section aurait bien besoin d’étoffer
son effectif qui malheureusement baisse
régulièrement. Si vous désirez pratiquer
cette discipline sportive adressez-vous à
M. VARIN Guy (05.63.94.75.56.)

VOLLEY - BALL
Sous la houlette de Jean-Paul ROUX

cette section a fait un parcours
remarquable. Elle s’est qualifiée pour la
demi-finale UFOLEP après avoir battu
en quart de fmale l’équipe de
LABASTIDE St PIERRE. Cette demi-
finale l’opposait donc au club de
NEGREPELISSE, futur vainqueur de la
coupe. II n’y a donc pas de regrets à
avoir et la défaite ( 3 sets à O) se digère
beaucoup mieux ainsi. II est fortement
question d’envisager une deuxième
équipe pour la prochaine saison ceci
prouvant la vitalité de la section.

Le secrétaire

Luc, SERRA Jean-Philippe.
Nous souhaitons à tous d’excellentes

vacances et vous donnons rendez-vous
en septembre pour l’entame de la nou
velle saison sportive.
Distinction

Lors de l’assemblée
générale des clubs de
district de Taru-et
Garonne qui a eu lieu
dans la salle des Fêtes de Lauzerte, le
samedi 21 juin 1997, des médailles ont
été remises aux sportifs méritants. Jean
Luc Rodié, joueur de l’U.S.L, a reçu la
médaille de bronze. Nous le félicitons
pour cette distinction amplement méri
tée qui récompense plusieurs années de
fidélité au club.

Le secrétaire, A. B.

A Montaigu-de-Quercy un tournoi officiel FF1’ au
quel nos élites ont participé.

Puis à Lauzerte, un tournoi de jeunes qui rassemblait
les joueurs en herbe des écoles de tennis des trois cantons de
Quercy-Pays de Serres.

Enfin, comme chaque année à la même époque,
l’USL TENNIS organise son tournoi annuel CHALLENGE
DE LA VILLE DE LAUZERTE. Sous les catégories simple messieurs , simple
dames, double toutes catégories, les amateurs de tennis de notre club se retrouvent
autour de ce tournoi amical qui se termine dimanche 29 juin 1997 avec la phase
finale de chaque catégorie.

Voici les prochains rendez-vous du club:

École de tennis
- Samedi 28juin 1997: Sortie à WALJBI avec les jeunes des écoles de tennis des
trois cantons de Quercy-Pays de Serres.

Pour la rentrée sont déjà prévu:
- Une sortie au Tournoi de Toulouse.
- De l’initiation aux écoles primaires dans le cadre CATE.
- Des rencontres entre adolescents le samedi après-midi, une fois par mois, ani
mées par Franck RAYMOND.

Loisirs
- Du 1er au 15 août 1997, à Montaigu-de-Quercy, tournoi amical franco-anglais.
- Du 15 au 18 août 1997, randonnées dans les Pyrénées pour adultes (camping).
- Septembre 1997, TOURNOI INTER-CLUB amical par équipe, qui rassemble les
clubs des trois cantons du Quercy-Pays de Serres.

Le président

Nous ne reviendrons pas sur le par
cours exemplaire réalisé par l’équipe
première. Parcours qu’il sera difficile
de renouveler. Félicitons une dernière
fois tous les acteurs : joueurs, entraî
neurs et dirigeants pour l’excellente sai
son fournie.

Le dimanche 18 mai, jour de Pente
côte, l’U.S.L. organisait son traditionnel
tournoi qui correspondait cette année
avec le 65ème anniversaire de la créa
tion du club. Ce fut un grand succès
grâce à la qualité des équipes présentes,
au dévouement des organisateurs et au
temps splendide dont nous avons bénéfi
cié pour une telle manifestation. La jour
née s’est terminée par un repas réunis
sant la grande famille de l’U.S.L. où
toutes les générations étaient représen
tées.

Dernièrement a eu lieu l’assemblée
générale du club.
Nous vous donnons la composition du
bureau pour la saison 97 I 98.
Présidents d’honneur : Monsieur Alain
CHAUVE maire de LAUZERTE, Mon
sieur Marcel DALQUIE
Président actif : Monsieur CARDI
NALI Guy
Secrétaire : Monsieur BERNE André
Secrétaire-adjointe : Mademoiselle
CARDINALI Lorette
Trésorier : Monsieur BESSIERES
Christophe
Trésorier-adjoint : Monsieur CARDI
NALI David
Membres du bureau : Messieurs BOUE
Didier, DRIANCOJJRT Alexandre,
MARRE Jean-Pierre, MIEULET Fa
brice, PARDO Georges, ROD1E Jean-

U.S.L TENNIS

Juin 97 a été le mois des tournois avec:

Pour illustrer les articles, pensez à nous donner des photos
Merci
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SUBVENTIONS MUNICIPALES

A.S.C.Q.
ALCOC
Amicale des Sapeurs Pompiers
Amis de la Bibliothèque
Arts et Artisanat
Ass. Bibliothèque Centrale de Prêt
Ass. Chemins de St Jacques de Compostelte
Ass. Communale Chasse Agréée
Ass. Dép. Veuves Civiles Section LAUZERTE
Ass. Employeurs et Saisonniers Agricoles
Ass. Espace Culturel Polyglotte:Musée LOMBAL
Ass. La Colline Enchantée
Ass. Les Plus Beaux Villages de France
Ass. Piègeurs
Ass. Restauration des Orgues
Ass. Salariés de l’Agriculture! Vulgarisation ASAVPA
C.A.U.E. T & G
Centre Cantonal Jeunes Agriculteurs
Centre rénovation logement / PACTARIM
Club MAGEL
Comice Agricole de LAUZERTE
Comité d’Expansion Economique du T. & G.
Comité Départemental du Tourisme
Comité des Fêtes de LAUZERTE
Coopérative Ecole Maternelle
Coopérative Ecole Elémentairc
Développement des Arts et de la Musique
Ecune OC. B.
Féd. Nat. Anciens Combattants - LAUZERTE
Festival du Quercy Blanc
Fonds Solidarité Logement
Foyer Coopératif du Collège
GRETA T. & G.
Lauzerte Moto Loisirs
Les Lutins du Quercy
Mise en Forme & Détente
Mouvement des Prisonniers de guerre - LAUZERTE
Office du Tourisme
Prévention Routière

Q ucrcy Blanc Environnement
Saint Hubert Club Lauzertin
Société de Pêche - Le Goujon Lauzcrtin
Syndicat Agricole LAUZERTE
U. Nat. Ass. Déportés et Internés 82
U.S.L. Football
U.S.L. Pétanque
U.S.L. Rugby
U.S.L. Tennis
Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots

TOTAL 218326

CONVENTION

Le 29 mai a été signée une convention de collaboration entre l’as
sociation Quercy-Pays de Serres et l’Association pour le Dévelop
pement de [‘Économie Sociale (ADES) de Castelsarrasin.
Cette convention a pour objet d’exploiter au mieux sur les 3 cari-
tons de Quercy-Pays de Serres les services proposés par l’ADES

- développement des emplois saisonniers;
- actions de formation.
- mise en place de chantiers d’insertion.
- suivi socio-professionnel auprès des bénéficiaires du R..Vil

et de CES.
- mise â la disposition de personnel, pour des besoins ponc

tuels. Cette mise à disposition est possible pour des particuliers
mais aussi pour des entreprises, des collectivités et des associa
tions.

fl importe d’insister sur l’intérêt que présente ces emplois ponc
tuels pour le salarié et pour l’employeur:

- le salarié bénéficiaire des ASSEDIC conserve ses droits
(période d’embauche déduite), sans radiation ou réinscription.

- l’employeur n’a aucune formalité à accomplir; il reçoit de
l’ADES une simple facturation correspondant au nombre d’heures
réalisées par le salarié.
Pour tous renseignements, une permanence se tient dans les lo
caux du Sivom et de l’Espace Rural Emploi Formation, faubourg
d’Auriac, le matin, du lundi au vendredi et le mercredi après-
midi.

Tel : 05 63 95 70 99.
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TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL
COMMUNAL

Avec le développement des manifestations sur notre com
mune, le concours apporté aux associations par le personnel
communal prend de plus en plus de temps et les travaux ne sont
pas effectués aussi rapidement que nous le souhaiterions. Ce
pendant voici un aperçu des réalisations qui ont été menées à
bien.

- préparation des surfaces à goudronner (les matériaux de
carrière étant à la charge des particuliers).

- finition de l’aménagement des abords de la Salle des Fêtes
et de la cuisine.

- réaménagement de l’aire de repos de Vignals : tables pour
le pique-nique et jeux pour les enfants et ensemencement de
gazon.

- au Foirail, travaux d’assainissement rendus nécessaires par
l’effondrement des parois d’un égout bâti ; en même temps,
récupération d’un pluvial qui s’écoulait en surface et construc
tion d’un regard. Pour éviter l’érosion par ruissellement, le
Syndicat de Voirie a effectué le goudronnage.

- alors que les routes confiées au Syndicat de Voirie ont été
entretenues comme d’habitude, le fauchage des bas-côtés des
chemins cormnunaux a été perturbé par un problème de person
nel lié à un congé de maladie (longue durée). Ce travail sera
effectué dès que possible.

- préparation des abords du chantier du mur de la Barbacane
et, par mesure d’économie, transport des matériaux sur le chan
tier (pierre, calcaire).

L’Espace Propreté est en service dans sa totalité depuis
quelques semaines. Nous l’avons déjà souligné, de nouveaux.
réflexes doivent être pris par tous chacun de nous a une res
ponsabilité pour la sauvegarde de l’environnement.

Un tri sélectif est possible pour les matériaux suivants
verre, bouteilles en plastique, boîtes métalliques, papier et
cartons, huiles usagées et piles au cadmium.

Encore une fois, que chacun dépose les déchets dans les bons
containers et pas à côté...

Pour la ville haute, un container à verre a été installé sous la
Çîandillonne, près des bacs à ordures.

Rappel : pour les gravats et pour les “monstres” vous devez
appeler la mairie.



La saison 1996/97 se solde par un bilan très positif tant
au point de vue sportif que financier.

En effet sur les 22 matchs officiels disputés, les Lauzer
tins en ont remportés 15 ne concédant que 6 défaites et un
match nul. Qui plus est aucune défaite sur notre terrain et ce
pour la seconde année consécutive.

Malgré un faux pas en phase finale du championnat, les
joueurs se sont qualifiés pour la finale du Challenge des Pyré
nées qu’ils ont malheureusement perdue de 3 points à cause
d’un drop fatidique dans les dernières minutes.

Au delà des résultats, nous retiendrons principalement
les progrès réalisés cette saison aussi bien sur le plan indivi
duel que collectif pour le plus grand bonheur des spectateurs
séduits par la qualité du jeu pratiqué par les joueurs et par
l’esprit qui règne au sein de cette équipe.

Nous invitons tous les Lauzertins à venir juger sur place.
Le meilleur accueil leur sera réservé.

Christophe Carabignac, l’entraîneur venu de Moissac,
peut en être fier , il a été plébiscité pour une saison supplé
mentaire pour la plus grande satisfaction des joueurs et diri
geants du club. Il devrait être secondé cette saison par Patrick
Marquez pour les lignes arrières.

Le tournoi de rugby à 7, organisé le 14 juin, a laissé
place à l’inspiration, la rapidité et le mouvement. Les accélé
rations, les longues passes et les crochets des joueurs ont of
fert un spectacle de grande qualité. Il est vrai que pour l’occa
sion des joueurs évoluant à haut niveau avaient été invités.

L’assemblée générale a fait apparaître un exercice posi
tif et le bureau a été élu sous la co-présidence de Bernard
Rey, Jean Claude Guesquin et Jean Jardel. Thierry Artazona
et Main Chauve ont été nommés vice-présidents; Christian
Badoc conservant son poste de trésorier. Tandis que le poste
de secrétaire sera proposé à un CES (Contrat Emploi Souda
rité).Ils seront épaulés par Monique Guesquin, Guy Rey,
Jean-Luc et Marie-Line Aunac, Jean Louis Bréchan, Hélène
Fallières, Gérard Cuquel, Dominique Castanet, Main
Molles, Didier Dupuy et Vincent Couderc. Eloi Lasbouygues
et Jacques Couderc demeurent présidents d’honneur.

MOTO-CROSS
LE PLEIN DE CHAMPIONS

Vincent Couderc

Quelques bons éléments du Championnat de France junior,
deux pilotes internationaux, les meilleurs pilotes nationaux
du sud de la France : voilà le plateau de rêve que vous offre
le Moto-Club de Lauzerte pour sa manifestation du 3 août.

Et déjà les bénévoles s’affairent avec le traditionnel dé
broussaillement. pour faire du circuit de Lasvignes un site
parfait permettant aux 1000 spectateurs attendus de suivre
les compétitions dans les meilleures conditions.

Arrosage anti-poussière, buvettes parkings à proximité du
terrain, excellent accueil : tout est prévu pour faire de cc di
manche 3 août un rendez-vous à ne manquer sous aucun pré
texte...

Le prix d’entrée est fixé à 50 F pour les adultes et l’accès
sera gratuit pour les jeunes de moins de 14 ans.

A bientôt.
Les responsables.

Le 21 mars 1997, l’Association des Artisans et Commerçants
de Lauzerte a élu son comité qui a la composition suivante:

Président d’honneur: M. Chauve
Présidente : Madame Lalou-Mangili
Vice-Présidents : Mile Boissière et M. Mvès
Secrétaire et secrétaire-adjoint : rvllvl. Dugas et Laniès
Trésorier et trésorier-adjoint : MM. Clos-Arseduc et Froin

Sous l’impulsion de ce comité, a été mis en place, à partir du
mercredi 30 avril, un nouveau marché hebdomadaire, au
faubourg d’Auriac.

Vous pouvez y trouver vêtements, linge de maison,
chaussures,, fruits, légumes. vins, fleurs, poisson...

Les parkings du Foirail, de la Salle des Fêtes et des envi
rons vous permettent de faire vos emplettes sans problème de
stationnement.

L’inauguration officielle, suivie d’un apéritif, a eu lieu
le 4 juin, en présence de M. Andrieu, conseiller général, de
M. Chauve, maire de Lauzerte, et d’une nombreuse assis
tance.

Bien entendu, le marché du samedi matin, place des
Cornières, continue et se porte de mieux en mieu.t car do
rénavant il est ouvert à tous les camelots, producteurs et
revendeurs.

OFFICE DU TOURISME

La Présidente.

La pleine saison touristique a commencé. L’année der
nière, Lauzerte a été l’un des villages les plus visités du
Tarn-et-Garonne, selon une étude réalisée par le Comité Dé
partemental du Tourisme. De ce fait, nous devons devenir
très professionnels, très accueillants pour que notre village
puisse récolter des retombées économiques dans tous les do
maines. C’est tout à fait possible, mais nous avons besoin de
moyens financiers et d’énergies humaines pour nous aider.

Nous devons continuer nos efforts pour que ce mouve
ment bien amorcé puisse se développer;

Cet été, de très nombreuses manifestations sont organi
sées afin d’attirer les visiteurs chez nous et de les distraire.
Le dépliant “Festiv’été” ci-joint vous en donne une idée
complète.

Entretenir le pourtour de sa maison, la fleurir, être ac
cueillant pour le visiteur - savoir le saluer, le renseigner, l’ai
der s’il en n besoin...- être présent aux manifestations organi
sées : autant de petits gestes qui laissent de bons souvenirs à
ceux qui passent. Ainsi reviendront-ils, accompagnés de pa
rents ou d’amis...

Un chaleureux merci à tous ceux qui, de plus en plus
nombreux, participent à la VIE de notre conunune et de
Quercy-Pays de Serres.

Bon été à toutes et à tous

La Présidente, R. Puig

U. S. L. SECTION RUGBY I ASSOCIATION DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS
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COLLÈGE
L’année scolaire 1996 - 1197 s’achève, avec comme

point final l’épreuve du diplôme national du Brevet. Il est
bien sur trop tôt pour établir le bilan de dix mois de travail,
de doutes et d’espoirs, sanctionnés par les conseils de classe
du dernier trimestre.

A coté de cet indispensable et essentiel aspect de la
scolarité c’est aussi une année aux activités éducatives
particulièrement riches qui vient de s’écouler. Les clubs,
peinture sur bois, informatique, échecs, vidéo, bibliothèque,
gymnastique les sorties et voyages, irremplaçables
instruments d’ouverture sur le monde, l’Espagne, Super
Lioran, la Grande-Bretagne, Saint Antonin Noble Val,
l’Autriche (avez-vous vu Mozart ?)... Moissac, Toulouse,
expositions, musées les coeurs d’enfants, les choralies, la
chorale

Mais derrière la sécheresse de cette énumération sans
doute incomplète, que de dévouement, que de patience, que
de talents et aussi que de passion.

L’année a aussi, été mise à profit pour préparer, faire
mûrir d’autres projets. Ils ont pour thème la lecture, le livre,
l’aide à la scolarité, l’accès à la culture. Leur mise en oeuvre
dans le courant de l’année prochaine s’inscrit dans une des
priorités du projet d’établissement.

Quant à l’action Coménius, du programme
SOCRATES, c’est à dire le Projet Educatif Européen il nous
a permis de recevoir des collègues anglais après leurs
homologues espagnols. Travailler sur un thème conunun,
l’environnement, échanger des documents, des méthodes,
faire communiquer les enseignant et les élèves au delà des
mers et des frontières.. .décidément l’Europe qui se crée va
sûrement passer aussi par Lauzerte.

J.-C. Bagnéris

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
“Pierre Sourbié”

Le club de lecture crée au sein de la Bibliothèque existe
depuis deux ans.

C’est toujours avec plaisir que nous nous réunissons tous
les deux mois pour échanger nos réflexions, nos sentiments
sur un livre choisi.

La variété des ouvrages apporte au lecteur
détente et enrichissement.

Les personnes intéressées par ces ren
contres conviviales sont invitées à partager ces
moments d’échanges.

“Le vieux qui lisait des romans d’amour”.
de Luis Sepulveda fit l’unanimité lors de notre
soirée. Un roman captivant dont nous vous recommandons la
lecture.

Le 16 mai eut lieu l’assemblée générale avec l’élection
du bureau dont voici la composition:

Président : M Berné André.
Vice-présidents : Mine Puig Raymonde, M Deprez Yvon
Trésorière : Mine Biolé Jacqueline
Secrétaire : Mme Berné Momque
Pendant la période des vacances les heures d’ouverture

de la bibliothèque restent inchangées.

Notre prochaine” Rencontre autour d’un livre” est pré
vue le 28 septembre à 20 h 30. L’échange portera sur le ro
man de Peter Mayle : “Une année en Provence “, ouvrage
disponible à la bibliothèque.

La secrétaire

SONNES Y/14M2ES a SONNES LE&UF6S TOUS

ÉCOLE MATERNELLE P. LEYGUE

INSCRIPTIONS

Les inscriptions des nouveaux élèves
peuvent être faites

- au cours de la première semaine de
juillet, sur rendez-vous (63 95 74 40)

- le jour de la pré-rentrée, le
mercredi 3 septembre, de 9 à 12 H et de
14à 17H.

Le vendredi 16 mai, les enfants ont pu admirer les animaux du Parc animalier de Gramat.
Journée de découvertes et de plein air, sous le soleil du Lot.
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ORIFLAMMES Les illustrations étant incomplètes la dernière
Partitions et pieces fois, nous reproduisons une partie du dernier article sur les orifllaniines.

10 Le champ d’un écu peut être divisé en partitions d’un nombre pair: c’est le fond, sur lequel viendront s’empiler les plans.
La lecture commence toujours par le plan du fond, puis les plans intermédiaires et enfin le plan le plus rapproché de l’oeil du
spectateur.

________

LJ

_

parti au i â dextre parti au 2 â senestre
(côtâ gauche pour le
spectateur)

2° Les autres figures sont des superpositions sur le champ: les pièces en nombre impair.

la fasce le franc-canton
(en général à dextre)

Émouvante et sympathique cérémonie, ce vendredi 27 juin, à l’école Martial Artis, à l’occasion du départ à la retraite de
mademoiselle Simone Gayet.

De nombreux élèves,
les plus anciens comme
ceux de la dernière année
scolaire, ont témoigné, par
leur présence, leur recon
naissance à la maîtresse qui
leur a plus particulièrement
fait découvrir et approfon
dir la lecture.

Des photos, de beaux ca
deaux, beaucoup de souve
nirs échangés, le verre de
l’amitié partagé.

Une page est tournée.

Bonne et riche retraite, Si
mone Gayet.

Et un grand merci.

le champ uniforme
UNii
coupé tranché écartelé

Li [UI
le chef la champagne la bande le pal la bordure

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE M. ARTIS
Au revoir Mademoiselle GAYET

Les enseignants qui ont travaillé avec elle, mais aussi les
représentants de la munici
palité et les parents
d’élèves ont tenu à rendre
hommage à celle qui, pen
dant 25 ans, a assuré sa
tâche d’enseignante, à la
fois avec modestie et effica
cité.

Les plus âgés ont aujourd’hui conscience de l’impor
- -- tance de tous les apprentis

sages du cours préparatoire
les plus jeunes le découvri

ront peu à peu.

Nol 1996, au C.P.
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