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LE MOT DU MAIRE

Lauzerte a reçu cet été de nombreux jeunes, ou
moins jeunes, de toute la France, de toute l’Europe
et même d’autres continents.

E échange d’un peu d’hospitalité, ils nous ont
apporté leur travail, leurs techniques, leur art, leur
foi, leur bonne humeur et leur envie de découvrir.

Les contacts ont été très fructueux et les dia
logues passionnants pour ceux qui ont su les écou
ter et les rencontrer. Cette saine curiosité permet de
sortir d’un isolement que l’on ne peut qualifier de
splendide et surtout apporte un enrichissement à
tous les points de vue.

L’ouverture vers les autres individus ou collec
tivités est bien un facteur de progrès.

Alain CHAUVE
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Mairie de Lauzerte
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U.S.L. FOOTBALL
VERSION 1997/98

En fin de saison dernière, notre
équipe première a accédé à la catégo
rie supérieure : promotion de pre
mière division. Cette division nous
paraît plus confonne, en raison de la
valeur intrinsèque des joueurs. Afin
de figurer honorablement dans le
nouveau championnat, les dirigeants
ont fait un gros effort de recrutement.
Dans les milieux sportifs, tous les
ans, durant l’intersaison, c’est la pé
riode des mutations. Côté départ, un
seul senior, Xavier DAYMA, quitte
le club pour Vazerac. Par contre nous
enregistrons beaucoup d’arrivées.
D’anciens joueurs nous reviennent,
tels Richard GARY et Jérôme
REYGADE. D’autres intègrent pour
la première fois l’U.S.L. ils ont pour
nom : Arsène ABLO, Emmanuel
ARIEN, David ASHTON, Lionel
BOUYSSOU, Jérôme BRINGUIER,

A.S.C.Q.B.

Les activités ont repris dans toutes les disciplines. Un
constat cependant : le manque d’adhérents dans certaines
sections.

TENNIS DE TABLE
L’effectif diminue malgré les actions entreprises par les

responsables pour sensibiliser les enfants et les attirer vers ce
sport. A noter l’achat de deux tables, afin de disputer le
championnat départemental dans de bonnes conditions.

VOLLEY HALL
Cette section, elle, s’étoffe. Cette année, deux équipes sont

engagées dans le championnat UFOLEP. Elles sont
«managées» par la doublette d’entraîneurs Didier BOUE et
Jean-Paul ROUX. Les entraînements ont lieu le mercredi
soir, à 21 H. Nos volleyeurs sont obligés de s’exiler
momentanément à Montcuq, en raison de la réfection du
revêtement du gymnase. Nous leur souhaitons de réaliser
d’aussi bons résultats que lors de la saison précédente.

JUDO
La saison 97/98 recommence, avec toujours autant de

plaisir pour nos jeunes judokas qui ont obtenu de bons
résultats la saison dernière. Les cours ont lieu le mardi, de
19 h à 20 h.

AIKIDO
Après une bonne saison 96/97, nous reprenons nos

entraînements le mercredi soir, de 20 h à 22 h. Cette année
encore nous organisons à Lauzerte un stage où sont invités
les clubs des environs. Ce stage aura lieu le 12 octobre.

Pour tous renseignements concernant ces deux activités,
vous pouvez contacter la responsable (05 63 95 70 90).

Le secrétaire, A. B
et G. Q.

GNAC (2 à 2). Nous sommes quali
fiés aux tirs au but (3 à 2). Nous
jouerons donc le troisième tour, ce
qui est bien, contre une équipe d’Ex
cellence : MAS-GRENIER

L’équipe réserve, quant à elle, a
débuté le championnat par une vic
toire, également face à GANDALOU
F. C ifi (6 à 1). Tout se présente donc
sous les meilleurs auspices. Pour la
nouvelle saison sportive, 1’U.S.L. a
engagé deux équipes seniors et quatre
équipes de jeunes (moins de 17 ans,
moins de 13 ans, benjamins et débu
tants). Nous souhaitons à tous les
joueurs, petits et grands, une bonne
saison et leur demandons de faire
preuve de fair-play (respect de l’ar
bitre, de l’adversaire).

Sachez que le fair-play est le meil
leur jeu.

U.S.L TENNIS

L’U.S.L. TENNIS a maintenu des activités loisirs durant
ces vacances.

Le tournoi de Lauzerte s’est achevé par la finale Hommes
remporté par André FERNANDEZ . La finale Dames, qui
n’a pu être jouée en juin a été reportée au mois de septembre.

Pour le troisième week-end sportil la commission loisirs
a organisé des randonnées de montagne de toute beauté dans
la vallée d’OSSAU, à la rencontre des marmottes, des isards
et des vautours. Si le sport était à l’honneur, les participants
ont pu également apprécier la bonne ambiance au camping
de Laruns.

L’U.S.L. TENNIS a aussi préparé sa rentrée.
La commission Ecole de tennis ( A. REY, F. RAY

MOND, F. ZULIAN) a démarré ses activités:
- Septembre 97, interventions CATE dans les écoles

primaires.

Vignals.
- Le lundi, à partir de 17 heures, cours de tennis à

Pour s’inscrire, s’adresser aux membres de la com
mission Ecole de tennis, ou le lundi, à Vignals, de 17 20
heures.

- Mini-tournoi « Ado», prévu une fois par mois, le
samedi. Premier rendez-vous le samedi 4 octobre, à 14 H 30,
à Vignals,

• La commission compétition ( N. COUDERC) se pré
pare pour les Inter-Clubs par équipes contre les clubs du
Quercy-Pays de Serres.

• La commission Loisirs (E. GARRIGUES, J. LOLME
DE) prépare déjà le quatrième week-end sportif pour les 24
et 25janvier 1998, au village de vacances d’Artigues, proche
des stations de ski de la Mongie, et de la Payolle.

Cette sortie sera ouverte également aux non-adhérents du
club, et tous les Lauzertins passionnés de ski

sont invités. Les renseignements peuvent être obtenus
auprès des responsables de la commission Loisirs.

En espérant vous voir nombreux sur les courts.

Mathieu CORNU, Thierrv DEL
CASSE, Pierre GALLO (fils de
Bernard, bien connu des Lauzer
tins), Alexandre LEONARDI,
Armand MEKA, Laurent MOU
NIER, Anthony SAIE. Bienvenue
à tous au sein de l’U.S.L. En
raison d’un effectif très fourni, les
entraîneurs Fabrice et Jean
Philippe ne devraient pas rencon
trer de problème majeur pour
constituer l’équipe. Ils pourront
aussi faire face aux impondé
rables et se permettre de faire
jouer la concurrence à certains
postes.

La saison a déjà repris et nos
joueurs ont disputé deux matchs
en Coupe du Midi. Le premier
contre DIEUPENTALE (victoire
7 à 1) et le second contre SERI

Le président



Le mur de la Barbacane est reconstruit. Enfin? peuvent

dire les esprits critiques. Certes, mais le coût des travaux
réalisés est bien moins important que les premiers devis et

estimations. II faut insister sur ce point...
Du haut de ce mur, après quelques aménagements sur la

place au cours de l’hiver, les Lauzertins et les passants
pourront profiter du paysage extraordinaire qu’offre ce site.

La mise à disposition du jardin des soeurs va nons per

mettre de créer un jardin ludique sur le thème de St Jacques
de Compostelle. Le projet est maintenant bouclé. Nons
espérons que, dès le printemps, du Faubourg à la Ville
Haute, chacun pourra en se promenant s’imprégner, avec le
parfum des plantes, des légendes et chansons du patrimoine
jacquaire.

Avec le départ de C. Mériguet, les services du secrétariat

de la Mairie ont été aménagés. A. Correch assure un service
de 20 H et N. Durand effectue le travail lié à la comptabilité.

Gymnase du collège. L’expert désigné par notre assureur
doit rendre ses conclusions. Les travaux de réfection du sol
pourront ainsi commencer, pour que le gymnase soit rapide
ment opérationnel, si possible début janvier. Remercions M.
le Maire de Montcuq qui met ses installations à la disposi
tion des volleyeurs de I’A.S.C.Q.B.

Cantine scolaire. Les nouveaux tarifs de la cantine ont
été adoptés lors de la séance du Conseil municipal du 25/07

Enfants: 10,90 F (10, 20 F, à partir de 3 enfants).
Adultes : 21 F.
Rappelons la contribution importante de la commune.

FLa prochaine séance du Conseil municipal aura
lieu le vendredi 10 octobre

VOmIE

Chemins ruraux. Le programme de réfection pour 1997
s’est terminé fin août. 17 chemins ont été entièrement
regoudronnés, pour une dépense de 12 897 F (pas d’augmen
tation des fournitures ni de la mise en oeuvre).
Voirie urbaine. 2 rues ont été goudronnées : une partie de
l’Eveillé et de la rue des Coudourners, pour une dépense de
23 224 F
« Point à temps ». Il est intervenu pour le bouchage des
trous sur les chemins ruraux dans la limite des crédits prévus

42 180 F (11,4 tonnes à 3700 F).
Définition de la prise en charge des chemins (décidée par
la conunission voirie et entérinée par le Conseil municipal)
- la commune accorde la priorité à l’entretien et à la rénova
tion des chemins publics.
- dans le cas des chemins privés, la réalisation des travaux
préparatoires (empierrement, castine, compactage) est à la
charge du propriétaire, la commune assurant le goudronnage
(sur 3 mètres de large) à condition que le chemin donne
accès à une maison habitée toute l’année.

Attention: les services rendus par les employés communaux
(transport du calcaire et mise en oeuvre avec le tracto-pelle)
ne pourront se poursuivre si certains excès se renouvellent
(travaux abusifs : abords et cours)...

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL
COMMUNAL

Le personnel communal a apporté son concours aux di-

verses manifestations de l’été et aux comités organisateurs.
Cette mobilisation, tout au long de la période estivale, pose
quelques problèmes pour d’autres actions.

Les travaux d’aménagement de l’Ecole Maternelle ont
cependant pu être effectués, pour la plus grande partie,
pendant les vacances scolaires.

Des ennuis mécaniques ont retardé les travaux de faucar
dage des bas-côtés des chemins à la charge de la commune.
Le programme se poursuit actuellement.

Depuis le 1er octobre, M. Claude St Hilaire a fait valoir
ses droits à la retraite. Nous espérons que les ennuis de santé
qui l’ont gêné tout au long de 1997 ne seront pas un trop
grand handicap pour l’avenir.

Nous pouvons constater l’excellent travail effectué par
l’association des entreprises Delteil J. Paul-Cardinali David
pour la reconstruction du mur de la Barbacane. L’aménage
ment des abords et du jardin des soeurs a été commencé par
les jeunes de Concordia, avec le concours de nos maçons.

Espace propreté. Si les abords de cet espace ont été, dans
l’ensemble, assez propres au cours de la période estivale, il
n’en a pas été de même lors de la rentrée scolaire. Parfois la
collecte des conteneurs n’est pas effectuée aussi rapidement
que nous le souhaiterions, mais il faut souligner une fois de
plus l’indiscipline de certains qui entassent bouteilles ou
ordures!

Propreté du village. Deux thèmes reviennent souvent dans
les conversations et les sujets d’insatisfaction : le stationne
ment des voitures et les crottes de chien. Là encore, chaque
citoyen a sa part de responsabilité. Chaque automobiliste
est-il capable de s’imposer une discipline pour ne pas s’arrê
ter n’importe où ? Chaque propriétaire de chien peut-il
surveiller son toutou en pensant aux piétons qui préfére
raient marcher sans regarder le sol en permanence?

Ou bien faudra-t-il en arriver à des mesures sévères pour
faire appliquer les arrêtés municipaux?

Un peu de civisme et la vie collective sera plus agréable

Heures d’ouverture de la mairie
9h-12h / 14h-17h30, du lundi auvendredi.

9h -12 h, le samedi matin.

05.63.94.65.14
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LA BIBLIOTITÈQUE MUNICIPALE
“Pierre Sourbié”

Chers lecteurs, nous vous rappelons les horaires d’ou
verture de la bibliothèque:

• le mercredi, de 14 h à 17 h,
• le jeudi, de 16 à 19 h,
• le samedi, de 9 h à 12 h.
La joujouthèque accueille les tout-petits le 1er jeudi de

chaque mois de lOh3Oà 12h.
Le musibus est passé le 15 septembre:

de nouveaux phonogrammes sont mis à
votre disposition.

Après l’interruption due aux vacances,
notre club lecture « Rencontre autour d’un
livre» a repris ses soirées débats. C’est

=
toujours avec plaisir que nous accueillerons
les personnes désireuses de participer à ces
rencontres, dès le 17 novembre, à 20 h 30,

pour un échange sur « L’écume des jours» de B. VlAN.
Comme l’an passé, l’association «Les amis de la

bibliothèque » prendra part aux deux grandes manifestations
prévues ce trimestre : la Journée de l’Arbre, le 23 novembre,
et le Téléthon 1997, le 5 décembre.

Un rappel pour terminer : nous demandons à nos lec
teurs et anciens lecteurs de bien vouloir rapporter les livres
qu’ils pourraient détenir depuis plusieurs mois, afin de ne
pas pénaliser l’association.

En comptant sur votre compréhension, je vous remercie
par avance. — MBemé

Une grande manifestation sur les lectures, prévue les 20, 21
et 22 mars 1998 est en cours de préparation.
Il n’est pas trop tôt pour l’annoncer et donner un aperçu de
ces journées destinées à la fois aux scolaires et à toute la
population:
- le vendredi 20 (salle des Fêtes et collège) : jeux , ren
contres, échanges entre les élèves et les auteurs.
- le samedi 21 (place des Cornières) : vente de livres anciens
par des bouquinistes et vente de livres d’occasion par les
particuliers.
- le dimanche 22 (salle des Fêtes) : exposition-vente de livres
par des libraires, rencontre avec des auteurs, expositions.
démonstrations.
Cette manifestation se déroulera à Lauzerte mais elle inté
resse l’ensemble des écoles des cantons de Lauzerte, Bourg-
de-Visa et Montaigu et le collège de Lauzerte.

OFFICE DU TOURISME

Durant les derniers mois qui viennent de s’écouler,
tous les efforts de ceux qui oeuvrent à l’Office de
Tourisme ont porté sur l’accueil. Ceux qui viennent
visiter le village ont été reçus, informés, ont pu se
distraire, parfaire leurs connaissances, séjourner
plusieurs jours, faire éventuellement des projets pour
venir y habiter.

Dans toutes ces tâches, nous avons été aidés par une
hôtesse rémunérée par le Conseil Général, bénéficiant
ainsi d’un avantage dû à la signattire du Contrat de
Terroir CERCE-PAYS de SERRES, mesure qui en
principe devrait être reconduite encore pendant deux
ans, durant les deux mois d’été.

Les très nombreuses manifestations que nous avons
organisées ont été variées et largement appréciées par un
public attiré par les charmes de notre village.

La saison touristique est encore cette année
satisfaisante. Merci à tous ceux qui ont contribué à son
succès.

Le 31 août, nous avons dit «au revoir et
merci beaucoup» à Christiane MERIGUET et â sa
famille qui rejoignent leur ville d’origine, toute proche.
Nous espérons bien les revoir en de multiples occasions.

A compter du 1er octobre 1997, c’est William
MASCHERETTI qui remplacera Christiane
MERIGUET pour assurer et continuer la lourde tâche
entreprise et dont l’essentiel pourrait se résumer ainsi

QUE LE VILLAGE VIVE!

Les dates des prochaines manifestations prévues sur les
trois mois à venir:

Dimanche 23 novembre 1997 - Journée de
l’Arbre et des Fleurs d’Automne.

Vendredi 5 décembre 1997 - Organisation du
Teléthon 97 avec les partenaires qui le souhaiteront.
Toutes les bonnes volontés sont conviées à la réunion du
mercredi 16 octobre.

Les prochaines réunions de travail de l’Office de
Tourisme auront lieu tous les 2ème mardis de chaque
mois. Elles sont ouvertes à tous ceux qui ont un peu de
temps et de l’énergie à donner pour que notre village ne
meure pas.

La Présidente, R Puig

Avis aux amateurs des réveillons d’antan...
Les animations estivales arrivent à leur terme, Lauzerte va

retrouver son calme et se retremper dans sa routine.

Pour casser un peu celle-ci et renouer avec les bonnes
traditions un réveillon de la St Sylvestre (31 décembre 1997)
est prévu à la salle des fêtes de Lau.zerte, sous l’égide de
l’Office de Tourisme.

Nous pouvons d’ores et déjà vous assurer qu’il sera de
qualité et que vous ne serez pas déçus. Il faudra compter
environ 300 F. par personne.

Les inscriptions pourront se faire à l’Office de Tourisme,
à compter du 1er novembre.

Printemps des lectures
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COLLÈGE

La rentrée 1997 est marquée par une certaine baisse des
effectifs puisque ceux-ci retrouvent le niveau de la fin des
années quatre-vingts et repassent sous la barre des trois cents
élèves. fi s’agit d’une tendance générale, même si le secteur
de Lauzerte est particulièrement concerné cette année. Un
léger redressement est prévisible, mais il sera difficile de
retrouver les quelques trois cent cinquante élèves de la
dernière rentrée.

C’est donc un petit nombre de nouveaux, en sixième, qui
ont été accueillis, avec leurs parents, le jeudi quatre sep
tembre. Ils ont, ensemble, découvert le collège, guidés par les
professeurs et l’équipe éducative. Le repas, pris en commun,
a permis d’apprécier le travail des cuisinières et du personnel
de service.

Cette année se poursuit la mise en place du «nouveau
collège» et notanunent du cycle central en cinquième et
quatrième. On retrouve évidemment, les études dirigées et le
dispositif de consolidation intégré au cycle d’adaptation, le
latin dès la cinquième, avec des actions de soutien et une
attention particulière pour les élèves d’origine étrangère.

Des projets sont à l’étude valorisation de l’internat,
aménagements des locaux. Par ailleurs des mesures d’accom
pagnement scolaire et d’accès à la culture devraient être
concrétisées. II en est de même du Projet Educatif Euro
péen.” Regards sur l’environnement local” qui se traduit par
des échanges et un partenariat étroit avec deux établisse
ments, l’un en Espagne et l’autre en Grande Bretagne.

On ne peut terminer ce billet de rentrée sans souhaiter la
bienvenue aux nouveaux membres du personnel enseigilant,
administratif ou de service, et à tous, en y associant parents

et élèves, une bonne, une excellente année scolaire.

J.-C. BAGNÉRIS

Rendez-vous le vendredi 12 décembre pour le
traditionnel loto.

MISE EN FORME DÉTENTE

L’association vous informe que les cours de gymnastique
dynamique L. I. AEROBIC ont repris le jeudi 2 octobre pour
les adultes, à 19 h, le vendredi 3 octobre, à la sortie de
l’école, jusqu’à 18 h 15, pour les enfants. Le vendredi, à 18
h 30, les cours de gymnastique douce, de stretching conti
nuent pour les adultes de tous âges et de tous niveaux (cours
mixtes). Les méthodes européennes connues et reconnues
-MEZIERES, GERDA ALEXANDER, FELDER KRAIS
seront abordées. Elles vous aideront à retrouver votre poten
tiel physique, à remédier au mal au dos, à l’insomnie, à
développer vos muscles profonds qui soutiennent votre sta
ture et enfin à libérer la circulation d’énergie nécessaire à
votre bien-être.

A bientôt, pour votre forme.
Madame Ducloy

0563946544 ouOS 63 9469 39

ÉCOLE MATERNELLE Paul LEYGUE
Si vous passez près de l’École Maternelle Paul Leygue,

vous ne pouvez vous tromper, la rentrée a bien eu lieu : dans
la cour de récréation en rénovation, 54 enfants de 2 à 5 ans
s’ébattent hardiment. La nouvelle structure à glisser et grim
per, le «coin calme» sous l’arbre unique sont pris d’assaut
à chaque interclasse.

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier les
parents d’élèves, à l’origine du projet, Mme Marjon Mudde,
qui l’a élaboré, la municipalité, pour le financement, et les
employés communaux, pour leur travail soigné.

Pour la réalisation de jeux au sol, nous lançons un appel
à vous, parents, pour nous soumettre des idées et nous aider
à les mettre en oeuvre.

De nombreuses activités pédagogiques sont programmées
pour cette année scolaire. En octobre les élèves de grande
section vont visiter l’exposition sur les Impressionnistes et
s’initieront aux techniques de ces peintres. Le 20 octobre, les
élèves de moyenne section et de grande section se déplace
ront à Montech pour une journée d’activités diverses en
forêt. A la veille des congés de Toussaint, une rencontre
sportive, au stade, sera l’occasion d’un rassemblement des
enfants de Maternelle de tout le Bassin (140 enfants envi
ron). Souhaitons donc que le beau temps soit au rendez-vous.

Nous vous présenterons plus tard nos autres activités.
Les enseignantes

j Le LOTO aura lieu le vendredi 28 novembre.

ÉCOLE PRIMAIRE Martial ARTIS
Jeudi 4 septembre, une nouvelle équipe pédagogique ac

cueillait les petits Lauzertins:
Mme Viviane Couly va s’occuper des CP, Mme Françoise

GIORDANA des CE1, Mme Pieffette COUTURE des CE2
et M. Jean-Claude GIORDANA préparera les élèves à l’en
trée en Sixième.

Mile Stéphanie VAYSSIERE animera le travail en
« bassin» ; Mine Nathalie RODIE, maîtresse ZIL, est tou
jours là pour assurer les remplacements ; deux spécialistes
complètent l’équipe : M. Georges BÈS, psychologue sco
laire, et M. Benoît GRAMONT, rééducateur.

Les effectifs sont stables. Enfants et enseignants sont en
pleine forme pour cette nouvelle traversée. Mais un regret:
nos locaux sont toujours dans le même état et les ordinateurs
tant attendus ne sont pas encore arrivés...

P. COUTURE

I
Le départ de mademoiselle Simone GAYET
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D’année en année, le succès de la «Journée du Patrimoine» grandit à
travers notre pays et l’on ne peut que s’en réjouir.

Dans notre village, nous avons eu le privilège de découvrir, dès le 31
août, une exposition photographique de grande qualité. Une équipe
d’amoureux de notre coin du Quercy avait bien mis en valeur les photos de
Robert Pardo montrant de nombreuses facettes de Lauzerte et des environs.

Ces panneaux ne peuvent «dormir» ; nous espérons qu’ils seront très
bientôt exposés à nouveau à Lauzerte et à l’extérieur. ils le méritent.

Sachons apprécier les vieilles pierres et protéger tous les sites qui nous
entourent, sans oublier notre langue occitane: à l’heure de la mondialisa
tion et d’Internet, elle garde toute sa beauté et sa survie dépend de nous.

N’ayons pas honte de la transmettre à nos enfanis et petits-enfants, de
peur qu’ils ne nous le reprochent plus tard...

Nos cal pas aver vergonha!

Choeur de l’église St Fort

Quelques rendez-vous à retenir:
Journée de l’Arbre et des Fleurs d’Automne

Dimanche 23 novembre

Téléthon
Vendredi 5 décembre

Les amateurs du 7ème Art peuvent se réjouir: les séances de cinéma vont reprendre. Lisez les affiches

L’Armistice du 11 Novembre sera célébré le dimanche 9 novembre. Venez nombreux aux heures habituelles

QoQQ
-

NOTRE PATRIMOiNE

Moulin de Séré

MARCHÉS
L’Association des Artisans et Commerçants nous demande de bien préciser que le marché du Faubourg se poursuivra
tout au long de l’année, tous les mercredis matin. Pas de changement pour le marché du samedi matin.

Merci à tous les collaborateurs présents et à venir.
Pour le prochain “Petit Lauzertin Illustré” n’oubliez pas de faire parvenir vos articles avant le 15 décembre.
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