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PERMANENCES CPAM, CRAM et CICAS, à compter du 1er Janvier 1998

Caisse Primaire Assurance Maladie : tous les mardis, de 14 h à 15 h 30.
C.R.A.M et C.I.C.A.S. (Retraites) : le 3ème jeudi de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h.

4 LE MOT DU MAIRE
N

ne année s’achève. Une autre commence.

eaucoup considèrent que cette fuite inexo
rable du temps impose tous ses droits et qu’il est
inutile de s’opposer aux lois de la nature.

‘est nier d’emblée la richesse de l’homme,
c’est abjurer toute foi, refuser tout développe
ment de l’esprit individuel et collectif.

ussi pour cette nouvelle année qui com
mence, en souhaitant à chacun de trouver ses
petits bonheurs, je formule le voeu que notre
village puisse développer l’esprit qui assurera
son avenir.

Main CHAUVE



Voici Nol qui frappe à notre porte, marquant la fin d’un premier
trimestre long et studieux.

Lors de la fête traditionnelle, nos petits ont vu arriver, par un bel
après-midi ensoleillé, Monsieur Noél, tout de rouge vêtu, sur sa
calèche tirée par un poney. C’était le conte écouté en classe devenu
réalité. Après le spectacle et la distribution des livres, il s’en est allé
vers d’autres horizons, laissant nos tout-petits les yeux pleins de
rêve.

Le lundi 15, nous nous sommes rendus à la Maison de Retraite
polir partager un moment d’amitié avec les pensionnaires et appré
cier à sa juste valeur le goûter offert pr la Maison.

Entorse â la tradition : cette année, les petits ont délaissé la
séance de cinéma à Moissac pour aller au rendez-vous de tous les
enfants de classes maternelles, à la salle des fêtes de Tréjouls. Le
magicien Moby Dick a su nous charmer par ses tours et ses
sculptures de ballons. Certains enfants, montés sur scène, ont pu se
croire un instant de vrais magiciens...

Juste avant les congés de Toussaint, le sport a réuni tous nos
petits élèves dans la « salle de jeux tranquilles » de Lauzerte.

Mais ces activités ne sont qu’un petit aperçu du travail fait au fil
des jours, depuis le 4septembre jusqu’à la fin du trimestre.

Nous reprendrons le travail de fond dès le début janvier, avec bien

sûr d’autres activités de pointe que nous vous relaterons dans les
futurs numéros.

En attendant, les enfants, le personnel et les enseignantes vous
souhaitent de joyeuses f&es et vous présentent leurs meilleurs
voeux pour 1998.

Les enseignantes

BASSIN des ÉCOLES

Le Bassin des écoles publiques du secteur
de Lauzerte réunit trois regroupements pé
dagogiques intercommunaux à Sauveterre et Tréjouls, à Saint
Amans-de-Pellegal, Montbarla et Montagudet, è Touffailles et Mi
ramont, l’école primaire de Cazes Mondenard, les écoles maternelle
et élémentaire de Lauzerte.

Les objectifs du Bassin sont de rompre l’isolement (6 écoles â
classe unique), en proposant des manifestations, des rencontres
sportives et culturelles, en mettant en commun les moyens maté
nels, humains et les compétences diverses.

Le Bassin compte 18 classes, soit 360 élèves encadrés par une
équipe de 19 maîtres dont la maîtresse de bassin qui assure la
coordination des projets et l’animation des activités.

Ainsi, depuis le début de l’année scolaire, grâce au Bassin, les
enfants ont pu participer à:

• des rencontres sportives â Lauzerte (cycles 1 et 3), à Cazes
(cycle 2);

• un spectacle de marionnettes (cycle 1), à Miramont.
• un spectacle de magicien (cycles 1 et 2) , à Tréjouls.
• un film à Moissac (cycles 2 et 3).
ils ont aussi publié un magazine « Spécial fates »

Le programme à venir est chargé:
• Le vendredi 27 février 98, carnaval et défilé dans les rues de

Lauzerte ; le soir, repas et bal masqué occitan.
• Les 20, 21 et 22 mars, « Printemps des Lectures », à Lau.zerte.
• Le jeudi 2 avril, «Coeurs d’enfants », à Lauzerte, avec les

sixièmes du collège.
D’autres publications (flore, reportages) seront éditées et diffu

sées.
J.- C. Giordana

Ça y est, le premier trimestre de notre année scolaire se
termine Il a été bien rempli et les objectifs que nous nous
étions fixés ont été atteints.

Les élèves ont partagé des moments agréables, sportifs,
distrayants avec les enfants des villages voisins, les enfants des
écoles du Bassin.

Les intervenants en anglais, en espagnol et en occitan ont pris
leur place dans nos emplois du temps : c’est une ouverture de
plus pour les élèves.

Lundi 1er décembre, a eu lieu la prermère réunion du Conseil
d’École. Les parents d’élèves élus, l’équipe pédagogique au
complet ont eu le plaisir d’entendre Monsieur le Maire préciser
quelques points:

- le projet informatique va permettre d’équiper, dans un
premier temps, chaque classe d’un ordinateur.

- le projet musique avance : nos élèves pourront être sensibi
lisés â la musique, au chant, grâce à un intervenant « dumiste ».

- le projet de rénovation de l’école est à l’étude : une réunion
est programmée qui réunira élus, parents, enseignants et maître
d’oeuvre.

En espérant toutes ces réalisations, nous vous disons
«Bonne Aimée» à tous.

P. Couture

Le loto de l’école élémentaire aura lieu le vendredi 30 janvier.__j

COLLÈGE
La dernière enveloppe vient d’être refermée sur le dernier

bulletin scolaire. C’est la fin du premier trimestre. C’est aussi le
moment des bilans et on peut l’espérer, d’une prise de
conscience pour certains.

Mais les congés de Noél tout proches ne doivent pas faire
oublier, outre le travail scolaire, ce qui a déjà été entrepris et qui
se prolongera tout au long de l’année.

Il ne s’agit pas de rendre compte de toute la richesse de la vie
de l’établissement. Un numéro entier du Petit Lauzertin n’y
suffirait pas.

Je me contenterai de citer le Projet Educatif Européen qui,
sous l’impulsion de l’équipe pédagogique, a démarré dans d’ex
cellentes conditions. Les échanges se multiplient avec les éta
blissements Mata Linares en Espagne et Sheffield en Grande
Bretagne. Ce travail de connaissance et de reconnaissance
mutuelles se concrétisera au mois de mai : tous les élèves de
sixième iront à la rencontre de leurs camarades espagnols . Ce
sera, sans nul doute, un grand moment, pour eux et pour leurs
professeurs.

Dans un tout autre domaine, le collège de Lauzerte avec les
professeurs de Lettres des classes de quatrième, est à l’initiative
d’une action lecture qui concerne tous les établissements publics
du Tam-et-Garonne: le prix du livre “Collèges 82 “.

Il s’agit pour les élèves de choisir un livre et un auteur parmi
les titres qui leur ont été proposés. Echanges, confrontations
d’idées et d’opinions, doivent permettre le développement du
goût de la lecture et éveiller la curiosité.

Il reviendra au grand jury, constitué par les élèves représen
tant tous les collèges, de désigner le livre et l’auteur préférés des
collégiens du Tarn-et-Garonne.

Le Salon du livre à Montauban du 16 au 19 avril 1998 verra
son couronnement.
Mais nous n’en sommes encore pas là. Et aujourd’hui toute la
communauté scolaire souhaite à tous les lecteurs une bonne et
fructueuse année.

J.-C. Bagnéns

ÉCOLE MATERNELLE Paul LEYGUE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Martial ARTIS
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INFOS PRATIQUES

Tarifs de la cantine - Rectificatif
Enfants: 11,30 F (10,50F, à partir de 3 enfants).
Adultes: 22 F.

Conteneur à textiles
L’Association des Paralysés de France met à disposition un
conteneur pour collecter les textiles usagés.
Déposé sur la place du château, il est destiné à recevoir tous
les vêtements, le linge de maison ou d’ameublement.
Ces articles doivent être propres, en bon état et conditionnés
dans des sacs en plastique.

Objets trouvés
La mairie est souvent dépositaire d’objets perdus (clés, lu
nettes...). En cas de perte, pensez, à venir voir à la mairie...

Ferrailles
Nous vous rappelons qu’une convention avec un ferrailleur a
été signée pour l’enlèvement des épaves de voitures, monstres
ménagers et ferrailles en tout geure. Pour bénéficier de ce
service gratuit, il vous suffit de téléphoner à la mairie pour
vous inscrire.
Pour les encombrants (matelas, pneus...) une benne sera mise
place du Foirail aux vacances de février.

Nouvelle carte d’identité sécurisée
Avant de venir à la mairie, les futurs demandeurs doivent se
munir des pièces suivantes:

- 1 extrait d’acte de naissance avec filiation complète (à
demander à la mairie du lieu de naissance)

- 1 timbre fiscal à 160 F à partir du 15 janvier)
- 2 photos d’identité
- 1 attestation de domicile (quittance de loyer, facture EDF

ou TELECOM, avis d’imposition).

Fleurissement du village
Dans le cadre du fleurissement du village, nous faisons appel
à tous les Lauzertins.
Une commission a mis sur pied un planning ; la municipalité
va mettre en place les moyens nécessaires pour l’entretien.
Nous espérons que les premiers résultats seront visibles dès le
printemps prochain.

Nous lançons un avis aux jardiniers pour l’échange de graines
ou de plants. Dans le cadre de l’embellissement des fontaines,
nous recherchons des iris... Si vous dédoublez vos rhizomes,
pensez à l’Office du Tourisme.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL
COMMUNAL

Les employés communaux ont apporté leur concours aux
différentes activités : Journée de l’Arbre, préparation du
Téléthon et des lotos, mise en place des décorations pour les
f&es de fin d’année.

Nos maçons participent à l’aménagement du «Jardin du
Pèlerin » sous la Barbacane et son esplanade. ils ont
continué également l’installation des conteneurs des espaces
propreté.

Nous avons entrepris la remise en état d’un chemin
communal pour accéder à une maison qui va être restaurée
au Pech de Boudet, les propriétaires prenant à leur charge la
fourniture des matériaux.

Nos employés ont ouvert, dans les mêmes conditions, un
chemin permettant d’accéder à une habitation située à Les
pinette, sous le château.

Imprimés à retirer à la mairie
Les imprimés de demandes suivantes doivent être retirés à la
mairie puis déposés impérativement avant le 31 janvier:

- indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN).
- prime compensatrice ovine (PCO).

État civil 1997
Naissances
Bryan PIRIOU - St Martin- 18 février
Rislaine BAKHOUCH - Les Nauzes - 10 mars
Morgane BEREA.ED - Rue de la Brèche - 25 mars
Justine TOUZERY - Moncessou - 14 mai
Lucas SÉNAC - Combe de Joucla - 16 mai
Lucas BOUE - Beaucaire - 27 mai
Manon LABOULFIE - St Sernin - 29juillet
Samantha PLIEZ - Aulézy - 03 septembre
Hugo CHEVRIER - La Rate - 06 septembre
Thomas BADOC - La Poumarède - 24 octobre
Anne-Laure CELESTE - Les Nauzes - 19 novembre
Anthony BONNARDOT - Rue du Syre - 21 novembre
Nicolas SAUX - Les Nauzes -06 décembre
Théophile MOUSSAKANDA - rue de la Gendannerie - 16
décembre
Mariages
Ahmed SAIDI et Hafida SEBBAHI -05 mars
Christophe VICTOR et Christine BOSSUT -03 mai
Francis LIACE et Brigitte ROUGIER - 17 mai
Thierry A1LLET et Fabienne JOFRE - 09 août
Franck GUEUSQUIN et Séverine CONSTANTIN -09 août
Franck MILLOT et Laurence PHELIZON - 16 août
Déces
- Décès : 23

- Transcriptions de décès: 9

fNFOt4ATtOiV HtItfPALES

Stationnement

Deux arrêtés municipaux, en date des 22 octobre 1987 et 29
juin 1990, réglementent la circulation et interdisent le
stationnement sur la place des Cornières.
Monsieur le Maire informe qu’à compter du 15 janvier
1998, la gendarmerie verbalisera tous les propriétaires des
véhicules qui ne respecteront pas ces dispositions.

f Heures d’ouverture de la mairie
9 h -12 h et 14 h-17 h 30 , du lundi au vendredi.

[ 9h-12 h, le samedi matin.
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La phase aller est terminée et notre équipe fanion se traîne en
queue de poule. Elle se trouve dans la zone rouge. En début de saison
les dirigeants fondaient beaucoup d’espoir sur l’équipe première car
le potentiel joueur était important et de valeur. Que s’est-il passé ?
Après un bon début de saison, la première défaite en championnat
contre Gandalou a entraîné une sé
rie de contre-performances (4 dé
faites consécutives). fl faut recon
naître que le rendement de l’équipe
a souffert en raison de nombreuses
blessures parmi les joueurs. C’est
ce phénomène qui a déréglé la ma
chine. Espérons que la trêve per
mettra de se refaire une santé et
que nous pourrons entamer la
phase retour dans de bonnes condi
tions. Nous n’osons pas envisager
un scénario catastrophe pour la re
prise.

Équipe réserve
Elle accomplit un beau parcours

A.S.C.Q.B.
L’Association Sportive et Culturelle du Quercy Blanc a été repré

sentée au Téléthon par la section tennis de table.

TENNIS DE TABLE
Cette section animée par Monsieur Varin s’est étoffée sérieusement

au grand plaisir des dirigeants. Elle compte actuellement 24 adhérents
(seniors et jeunes). Elle marche très bien et les résultats sont très
élogieux. Dans la catégorie départementale 2, elle occupe la première
place ainsi qu’en championnat promotionnel. Au sein de la section,
deux pongistes se sont particulièrement distingués : Vincent Delcer,
qui a fini premier des benjamins au premier tour du championnat
départemental, et Anaïs Bertello, seconde dans la catégorie minime.

VOLLEY-BALL
Nos volleyeurs s’entraînent et jouent toujours à l’extérieur en raison

de la non disponibilité du gymnase. Cette section a perdu trois
éléments de valeur qui tenaient le rôle de smatcheurs. Ces départs ont
influé sur les résultats de l’équipe. Sur quatre matches disputés, le
bilan présente deux victoires et deux défaites. II faut savoir que la
poule C dans laquelle opèrent nos volleyeurs est une poule très
relevée en raison de la qualité des équipes qui la composent.

JUDO et AIKIDO
Ces deux sections fonctionnent très bien, en particulier l’aïkido qui

intéresse de plus en plus de sportifs.
Un stage aura lieu un dimanche de janvier.

U.S.L. TENNIS

Le secrétaire, A. B et G. Q.

J’ai bien apprécié le dynamisme du bureau en 1997.
Les activités sportives ont été plus nombreuses, et le nombre de

participants aux activités du club a augmenté de façon significative.
Les animations orgamsées conjointement avec les Clubs du

Quercy-Pays-de-Serres ont été une réussite.
Bien sûr quelques imperfections se sont glissées durant cette

même année, et il restera à les éliminer sur l’année â venir.
Les membres du bureau de l’USL TENNIS s’associent pour

adresser aux membres du Club ainsi qu’à tous Les Lauzertins leurs
meilleurs souhaits de Nouvel An.

Le président, F. ZLTLIAN

puisqu’elle est seconde de sa poule. Formée de jeunes éléments
encadrés par des ‘anciens”, elle a obtenu de bons résultats. L’am
biance est très bonne et le plaisir de jouer fait le reste.

Ecole de Football
Les moins de li ans ont fini également la phase aller. Cette équipe

formée d’un amalgame de pous
sins et de benjamins a souffert
face à des adversaires plus mûrs.
C’était la période de rodage. La
phase retour devrait être meil
leure.

Les moins de 17 ans ont réalisé
une entente avec le Cazes
Olympique à mi-parcours de la
phase aller. Nos jeunes sont der
niers de la poule. Nous leur sou
haitons pour les matches retour
quelques victoires qui vien
draient récompenser leurs ef
forts.

U.S.L. RUGBY
Un bon début de saison

Évoluant en 3ème Série du championnat des Pyrénées, les joueurs
du Président Bemard REY remplissent leurs objectifs à l’orée de ce
début d’année 1998. L’équipe fanion occupe la première place de sa
poule, confortée par une victoire très importante à Puy-l’Evêque,
victoire dûment fetée... II faut également signaler les bons résultats
de l’équipe II, qui ne joue malheureusement pas assez souvent, la
majorité des clubs n’en étant pas pourvus.

C’est donc un effectif d’une quarantaine de joueurs assidus, qui
prennent un réel plaisir à se retrouver aux entraînements du ven
dredi soir, sous la houlette de Christophe Carabignac et Patrick
Marques, arrivés de Moissac accompagnés de quelques recrues
bienvenues.

Cette équipe, qui défend les couleurs que portaient les valets de
Lauzerte depuis le XVème siècle, est animée d’un réel esprit de
camaraderie, II suffit pour s’en convaincre d’assister aux troisièmes
mi-temps qui se déroulent à l’Estanquet ou ailleurs, et se poursui
vent régulièrement autour d’une bonne table.

Tout autant que les résultats sportifs, c’est bien cette convivialité
qui est importante et qui fédère joueurs, entraîneurs, supporters et
nombreux bénévoles, contribuant â animer le village, à le faire
connaître, et à en défendre les couleurs qui nous sont chères.

L’ensemble des membres de l’U.S.L. XV vous invite à rejoindre
son groupe pour soutenir ses ambitions.

U.S.L. FOOTBALL
Grosse déception

Le secrétaire, A. B

Les équipes dirigeantes présentent leurs Meilleurs Voeux pour 1998 à tous les joueurs et à leurs familles.
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
“Pierre Sourbié”

Depuis quatre ans et demi, la bibliothèque Pierre Sourbié contri
bue activement à la vie du village.

A ce jour, 375 lecteurs y sont inscrits : 190 adultes, 185 enfants.
Les élèves des classes maternelles et élémentaires la fréquentent
régulièrement. La médiathèque départementale et les responsables
de la bibliothèque s’emploient à offi-ir à leurs lecteurs un choix
toujours plus riche de romans et de documents ils s’efforcent de
satisfaire de leur mieux les demandes. Il en est de
même pour les phonogrammes. Bibliobus et Mu
sibus viennent de façon régulière renouveler les
ouvrages. Un fonds personnel de qualité, constitué
de dons, d’achats et de revues, complètent l’en
semble.

Voici le programme du premier trimestre 1998 A

Le mercredi 14 janvier aura lieu à la salle des
retes une soirée conte. Nous aurons le plaisir
d’accueillir Bruno de la Salle et ses contes gour
mands. La soirée se terminera avec un concours de gâteaux et le
verre de l’amitié. Des livres de ce conteur sont à la disposition de
nos jeunes lecteurs.

La Perle (J. Steinbeck) est l’ouvrage retenu pour la prochaine
«rencontre autour d’un livre», prévue le mercredi 28janvier, à 18 h.

Les 20, 21 et 22 mars se déroulera “Le Printemps des Lec
tures”, avec la participation des membres de la bibliothèque.

Bonne Année à tous. La secrétaire, M.B.

LE CENTRE DE LOISLRS LES LUTINS DU
QUERCY

Après une saison estivale bien remplie, le Centre de Loisirs
ouvrira ses portes pour les vacances scolaires de février,
pendant une durée minimale de 5 journées. Si les fréquenta
tions sont suffisantes, il est envisagé d’augmenter le nombre de
journées d’ouverture et de poursuivre également pendant les
vacances de Pâques.

Comme en été, l’accueil se fera entre 7 h 45 et 18 h, avec des
animations adaptées aux différentes tranches d’âge et à la
saison. Les habituels repas seront servis.

Tarif de base journalier : 45 F, possibilité de réduction (23 F
par jour ) pour les enfants des communes partenaires du Centre
de Loisirs les Lutins du Quercy, ainsi que pour les enfants
ressortissants du régime général de la C.A.F.

Dès à présent, vous pouvez inscrire vos enfants pour la
première semaine des vacances de février, en appelant au 05 63
9450 98, lesoirentre 19h30et20h30.

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le vendredi
16 janvier 1998, à 21 h à la salle des fêtes de Lauzerte. Une
réunion à ne pas manquer pour soutenir l’existence de votre
Centre de Loisirs

‘hIAtfIIC ‘

-C..
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OFFICE DU TOURISME

Bilan de la saison
Plus de 6000 visiteurs recensés dans les locaux de

l’Office, plus de 600 pélerins hébergés au Gîte d’étape, la
saison 1997 s’achève sur un bilan positif Nous constatons
une demande qui s’affirme de plus en plus pour des pro
duits professionnels tournés vers la qualité, la découverte
du terroir (visites culturelles, marchés fermiers, anima
tions), l’activité randonnée, la gastronomie, les activités
pour enfants.

Animations
La Journée de l’arbre et des fleurs d’automne a

remporté un franc succès. Plusieurs centaines de visiteurs
se sont pressés pour découvrir les métiers du bois et
effectuer leurs emplettes. Les horticulteurs, plus particuliè
rement, avaient le sourire en fin de journée. Les artisans,
quant à eux, ont eu à coeur de démontrer leur savoir-faire,
ce que chacun a pu apprécier. De belles expositions, des
conférences de professionnels, des stands d’information et
des dessins d’enfants complétaient avantageusement cette
journée.

Le Téléthon 1997 restera également gravé au tableau
des réussites exemplaires. 20 662 Francs de dons ont été
recueillis au profit de l’A.F.M., soit une augmentation de
plus de 20% par rapport à 1996!
Convivialité, chaleur et solidarité étaient au rendez-vous de
cette manifestation ; c’est rassurant et encourageant. Un
grand merci aux généreux donateurs et aux associations,
clubs sportifs, écoles, sapeurs-pompiers, nombreux béné
voles qui ont participé très activement. Une mention
spéciale aux cinq chorales qui ont animé avec tout leur
coeur (choeur) l’excellente soirée.

Projets
L’Office de Tourisme approfondit de plus en plus sa

collaboration avec ses confrères de Bourg-de-Visa et
Montaigu-de-Quercy. L’ensemble du personnel suit une
formation commune à laquelle participent également les
professionnels du tourisme des trois cantons de Quercy
Pays de Serres. 1e réalisation : un guide pratique des trois
cantons qui sera disponible pour la saison 1998.

Nous allons également renouveler le dépliant de Lan
zeste, avec toujours le même objectif: promouvoir Lauzerte
comme elle le mérite et rendre service aux professionnels
qui vivent ou améliorent leurs revenus grâce au tourisme.

Prochain grand rendez-vous : les désormais tradition
nelles Floralies, fin avril.

(suite page 6)

CINÉMA
La saison 98 va commencer.
Pour permettre aux spectateurs d’être plus au chaud et dans un cadre
plus intime, cette année les séances se dérouleront dans les cafés de la
ville haute, comme du temps de M. TARDY.
- le” séance : vendredi 2 janvier, avec COOPLAND, au café du
Commerce.
- séance: samedi 10janvier, avec ALIEN 4, au café «Le Puits de
Jour».
Les projections suivantes se feront à tour de rôle dans les deux cafés,
tous les 15 jours, le vendredi soir, à 20h 30.

Le lâcher de ballons
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(Suite de la page 5) OFFICE DU TOURISME

Printemps des Lectures

Lauzerte recevra le 1 Printemps des Lectures, les 20, 21 et 22 mars 1998. Rassemblant les enseignants, les offices de tourisme,
les bibliothèques, sous l’égide de Quercy-Pays de Serres (cantons de Bourg-de-Visa, Lauzerte et Montaigu-de -Quercy), cette
manifestation a pour objectif principal de développer la culture en milieu rural. Au programme : exposition des travaux des
élèves qui travaillent d’ores et déjà sur le sujet, rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, des conteurs, des
libraires, ateliers de reliure, de calligraphie, fabrication de papier, gravure, stand multimédia, expositions, ventes, animations
variées, venue de bouquinistes, bourse d’échange des particuliers...

Programme complet et détaillé disponible sur simple demande à l’Office du Tourisme de Lauzerte, place des Cornières,
05 63 94 61 94.

La Présidente, R Puig

Recrutement
Nons avons recruté 3 nouveaux sapeurs, en cours d’année
Nicolas Marre, Thierry Delcassé et Laurent Albiac, qui était
dans la section des jeunes sapeurs-pompiers.

Décoration de la Sainte Barbe
La médaille d’argent de l’Union départementale a été attri
buée à Jean-Pierre Cardinali, caporal, à Jack Lapalu et Robert
Castanié, sapeurs de première classe.

Nominations
Les sapeurs David Cardinali, Michel Prieur, Didier Paillas et
Basticn Lapalu ont été promus première classe.

La sainte Barbe 1998 sera f&ée le samedi 17 janvier, à
Cazes-Mondenard.
Les sapeurs-pompiers remercient toute la population pour
l’accueil qui leur a été réservé lors de la présentation de
calendriers 1998 et vous annoncent dès maintenant qu’ils
organiseront un bal à la Salle des Fêtes, le samedi 18 avril.

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 mars.
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CENTRE DE SECOURS

Effectifs au 31 décembre 1997
2 médecins capitaines, 2 officiers 4 sous-officiers 5 caporaux
12 sapeurs 14 jeunes sapeurs-pompiers.

Bilan des sorties
51 accidents de la circulation, 43 secours à malades, 57
accidents divers, 39 incendies, 36 préventions d’accidents, 19
sorties diverses.
Au total: 245 interventions.

Ç RESTOS DU COEUR
La campagne d’hiver des RESTAURANTS DU COEUR a commencé à la mi décembre. ALauzerte, la première distribution
alimentaire a eu lieu le jeudi 18 décembre, toujours dans le local de 1’U.S.L. Rugby, à l’Eveillé.
Les autres distributions seront assurées le jeudi, de 10 H 30 à 12 H, dans une ambiance conviviale, par Mmes
GUEUSQUIN, MARRE, GAYRAUD, REY, Mile GUEUSQUIN et M. DEMEURS.
Les personnes qui veulent bénéficier de cette distribution peuvent s’inscrire le jeudi, avant la distribution, en présentant les

Ljustificatifs nécessaires.


