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LE MOT DU MAIRE SOMMAIRE

Au moment où certains remettent en cause les
principes fondamentaux de notre République
Liberté, Egalité, Fraternité, nous devons, au
sein de la micro-république qu’est notre village,
défendre ces principes en les appliquant tout

__________________________

simplement et tous les jours.

Nous avons l’occasion de le faire de différentes
façons, ne serait-ce qu’au niveau de la propreté
du village.

En respectant les lieux publics
En évitant la divagation des chiens
En fleurissant nos maisons
En étant attentifs à nos voisins
En gardant le sourire

Nous défendons ces valeurs auxquelles nous
devons croire et qui assurent l’avenir de l’être
humain.

Main CHAUVE Les cérémonies auront lieu le dimanche 10 mai.
Rendez-vous à 10 h 45, devant la Mairie.

1 Le mot du Maire. Infos
2et3 Informations municipales. Budgets
4 La page sportive et scolaire
5 La vie culturelle et associative
6 La Maison de Retraite. Infos

COMMÉMORATION de l’ARMISTICE

ASSOCIATION “PIROUETTES”
Le projet de l’association “Pirouettes” est toujours d’actualité.
La Mairie a confié une étude à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Tam-et-Garonne pour la réalisation
d’une crèche / halte-garderie.
Depuis notre rencontre, nous avons maintenant la certitude de l’existence prochaine de ce lieu d’accueil. Dans l’attente de
cette structure, nous sommes toujours à la recherche d’un local provisoire pour l’accueil de nos enfants.
Venez nous rejoindre Renseignements chez:
Noélle TURTI. au 05 63 94 66 19 ou Pascale PARDO, à la bibliothèque, aux heures d’ouverture.



j BUDGET d’ASSAINISSEMENT]

Compte administratif 97

Section d’investissement
L’excédent d’investissement de clôture constaté est de 64 239,72 F

Section d’exploitation
Un excédent d’exploitation de 88 996 F est enregistré. II est proposé
d’affecter ce résultat comme suit:

-
- affectation en réserves (en prévision d’une mise aux

normes de la lagune) : 71 066 F.
- report à nouveau, repris sur 1998: 17 930F.

Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés
à l’unanimité ainsi que l’affectation des résultats.

Budget 98

Section d’investissement
Il est inscrit une provision de 130 000 F pour travaux en cours.
Section d’amortissement
Le budget s’élève à 246 931 F avec, en dépenses, une charge
financière de 34 884 F et des frais de personnel de 30 000 F
(reversés à la commune).
L’essentiel de la recette est assuré par les redevances
d’assainissement (215 000 F).

Le budget 98 de la section d’assainissement est adopté à
l’unanimité.

BUDGET DE LA COMMUNE_I

Compte administratif 1997
Pour respecter la logique découlant de l’affectation des résultats avec la M14, la section d’investissement est présentée avant

celle de fonctionnement

Section d’investissement

Concernant les opérations non individualisées ainsi que les
programmes, il a été établi un tableau comparatif et détaillé pour
les trois niveaux: budget 97, compte administratif 97 et budget 98.
Cette présentation simultanée permet de faire le point sur l’avance
ment des différents programmes et les financements proposés pour
98.
Le résultat cumulé de la section d’investissement fait apparaître un
besoindeflnancernentde 1698251F.

Section de fonctionnement.

Pour chacune des lignes, il est fait un parallèle entre les crédits
ouverts et les crédits utilisés tant en dépenses qu’en recettes.
Le total des recettes de l’exercice s’élève à 8 517 234 F servant à
couvrir un total de dépenses de 7 437 823 F.
Au résultat de l’exercice (1 079 411 F), il faut ajouter l’excédent 97
(574 971 F) pour avoir le résultat cumulé soit un excédent de
1654382F.

Votes et résolution du conseil
Compte administratif 97 de la commune (Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote): 10 voix pour, 5 abstentions, 3 contre.

Compte de gestion: 10 voix pour, 5 abstentions, 3 contre.

Affectation du résultat: suivant les nouvelles dispositions de la M14, il est proposé d’affecter le résultat à la couverture du besoin de fi
nancement de la section d’investissement Proposition adoptée à l’unanimité.

jeunes.

BUDGET 1998
Section d’investissement

- prise en compte du projet de restauration des orgues.
Les dépenses totales de la section d’investissement s’élèvent à 4 715 231 F.
Elles seront couvertes par:

- les recettes propres de la section (FCTVA, subventions d’équipe-
ments...)

- un virement prévisionnel de la section de fonctionnement de 908 220 F
- un empnmt complémentaire de 486 000 F.

LES BUDGETS

Les opérations non individualisées sont également présentées détaillées. A la liste des travaux en cours réajustés, il est ajouté les pro
grammes nouveaux:

- l’école primaire pour une prévision totale des travaux de 1 800 000 F TTC,
à réaliser sur 3 ans. BUDGET 98

- la 7ème tranche de St-Semin,
- la station “coeur de village”,
- l’aménagement du village (fieurissement)
- ouverture de deux autres programmes aménagement du stade, salle des
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Section de fonctionnement

Dépenses
Les propositions présentées ont été établies au
vu des résultats du CA 97 avec un souci de
rigueur budgétaire; le total des dépenses s’élève
à 7 549 455 F.

Recettes (nécessairement du même montant)
Les principaux postes sont:

- les produits de service: 189 000 F
- les impôts et taxes : 3 887 119F,
- la DGF: 1 977 618 F, en augmentation de

seulement 1.2%,
- les autres subventions: 753 718 F,
- les loyers : 398 000 F.
- autres recettes (travaux en régie, rembour

sements divers) : 344 000 F.

La ligne “impôts et taxes” est principalement
alimentée par les contributions directes dont le
produit a été fixé à 3 478 686 F.

Fixation des taux
Après en avoir longuement débattu la commission des
fmances a décidé de proposer une augmentation uni
forme des taux de 1%.
Les taux utilisés pour ce budget sont les suivants:

L’analyse comparative des bases d’imposition de 1997
Recettes

et 1998 montre que celles-ci n’ont pas été revalorisées
à hauteur de l’inflation, c’est notamment vrai pour le “foncier non bâti”.
Ce constat ouvre un large débat:

- II est fait remarquer que le produit global de l’imposition a progressé de façon plus forte et que c’est ce résultat qui importe.
- Mais il faut aussi prendre en compte les désengagements financiers répétés, des transferts de charges... la commune doit impérative

ment se donner des moyens supplémentaires...
- Il est demandé que des économies soient réalisées dans le fonctionnement.

L’équilibre de ce budget exige à la fois un effort pour maîtriser les dépenses mais aussi des moyens supplémentaires.
Le budget est approuvé: 11 voix pour, 4 abstentions, 4 contre.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL COMMUNAL

Nos employés communaux ont participé
- aux travaux d’amélioration de l’aspect de notre village net

toyage au karcher des escaliers et des trottoirs, préparation pour le
fleurissement..,

- aux travaux d’aménagement de la cour de l’école maternelle,
- aux travaux qui se poursuivent au «Jardin du Pèlerin» : mur,

escaliers, puits, écoulements...
- aux travaux d’amélioration du gîte d’étape,
- â des travaux de voirie : réouverture de chemins et empierre

ment, accès à de nouvelles habitations (avec une participation
financière des personnes concernées)

Nos employés communaux ont aussi apporté leur concours aux
associations pour préparer et ranger, lors des diverses manifesta
tions.

Après le départ à la retraite de M. St Hilaire, notre équipe vient de
s’étoffer, avec la venue d’une jeune stagiaire, Jean-Jacques Durand,
qui coordonnera les travaux et veillera à la propreté du village.

virement section

dotation investis

amortissement 12%

4%
charges financières

9%

charges à caractère
général

23%

Dépenses

charges de personnel
33%

autres recettes
remb. sur rém. 2%

e
oyers

2%

- taxe d’habitation
- foncier bâti
- foncier non bâti
- taxe professionnelle

produits des services
—

10.6 (au lieu de 10,5)
20.4 (au lieu de 20.2)
99.95 (au lieu de 98.96)
14.92 (au lieu de 14.7)

dotations Etat
36% impôts et taxes

52%

I Transports scolaires
La convention avec le Conseil Général a été renouvelée

[à l’unanimité le 17 avril. J

Printemps des Lectures
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U.S.L. FOOTBALL
FIN DE SAISON DIFFICILE

Il aura fallu attendre l’avant-dernier match de la saison pour que
le maintien en promotion de 1ère division soit assuré. Comment
s’expliquer qu’avec un bon potentiel de joueurs les résultats n’aient
pas suivi. Nous étions en droit d’attendre beaucoup mieux et même
de jouer les premiers râles dans la poule. Blessures, erreurs tac
tiques sont à l’origine de cette contre-performance. Certains élé
ments n’ont pas pu s’exprimer de façon optimale. Pendant très
longtemps, le spectre de la descente a plané sur l’équipe. Quoi qu’il
en soit, dans un dernier sursaut nos joueurs ont tout de même sauvé
la saison. II va falloir maintenant préparer sérieusement la pro
chaine. Avant de raccrocher les crampons, nos équipiers iront
disputer quelques tournois.

L’équipe réserve termine troisième de sa poule. Avec un peu de
sérieux, les résultats auraient pu être meilleurs.

Nous vous donnons rendez-vous pour le tournoi de l’U.S.L. qui
aura lieu cette année le vendredi 8 mai 1998, toute la journée.

Le secrétaire, A. B.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Martial ARTIS

Le second trimestre a vu la réalisation de nombreux projets bien
préparés. Citons les plus forts:
• La semaine à Paris pour les CM1 et CM2. Merci à M. et Mme

Berné, M. et Mme Clair qui ont accompagné M. Giordana et ses
élèves durant cette classe-découverte.

• Les «Coeurs d’enfants», avec un grand remerciement à M.
Jacques Charrier, intervenant en musique, qui a réalisé un
travail remarquable.

• Le «Printemps des Lectures» qui a permis, le vendredi, à 734
élèves (38 classes) de participer à des ateliers riches et variés.

Promouvoir la lecture, toutes les lectures, reste un objectif très
important pour toute l’équipe pédagogique.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 19 juin, pour la soirée
théâtrale des enfants de l’école. P. Couture

COLLÈGE

Conseils de fin d’année pour le passage dans la classe supé
rieure, Brevet des collèges - les 25 et 26 juin prochains - pour
sanctionner une scolarité dans le premier cycle, orientation pour le
choix d’une seconde professionnelle, générale ou technologique:
le troisième trimestre est pour tous les élèves un moment crucial,
mélange d’espoirs et d’inquiétudes.

De plus, les deux mois à venir seront riches en sorties éduca
tives:
- dans le prolongement du Projet Éducatif Européen, les élèves de
6ème iront en Espagne, à San Vicente de la Barquera, du 11 au 15
mai,
- la chorale fera un tour (de chants ?), à Paris, du 25 au 29 mai,
avant de nous jouer une comédie musicale, le 18 juin.
- Le cadre majestueux de Super Lioran accueillera les élèves de
quatrième, du 23 au 26juin,
- quant aux adeptes des activités sportives de pleine nature, c’est
au début du mois de juin qu’ils se rendront à la base de Saint
Antonin -Noble -Val.

Terminons par un coup de chapeau aux élèves de 3è 1 qui ont
obtenu le premier prix au concours départemental du Rallye
Mathématiques et qui seront à Toulouse le 15 mai, afin de disputer
la finale académique. Bravo également aux membres du club
échecs qui, eux aussi, ont eu un premier prix : celui du premier
open scolaire Mozaïc.

J.-C. Bagnéris

A.S.C.Q.B.

Notre association, toujours aussi dynamique, présente un bilan très
positif. Sous la houlette de nos bénévoles qui se dépensent sans
compter, toutes les sections fonctionnent parfaitement et obtiennent
de très bons résultats.

Txr’ras DE TABLE

Cette section a enregistré avec satisfaction l’inscription de plusieurs
jeunes. Le responsable, Guy VARIN, est récompensé de ses efforts.
L’un d’entre eux, JAMELIN Jordan, dans la catégorie benjamin,
s’est qualifié pour disputer les épreuves régionales qui ont eu lieu à
AUCH le 21 mars 1998. Dans la catégorie vétéran 3, notre ami Guy
VARIN a montré tout son talent en finissant 2 sur le plan
départemental. Cette performance lui permet d’aller disputer le
championnat de France à St MAUR dans la banlieue Parisienne.
Félicitations à tous deux.
VOLLEY-BALL

Très bonne ambiance dans la section. Le championnat s’est terminé
le 24 mars. L’équipe s’est classée troisième sur 7. Nos volleyeurs
sont qualifiés pour disputer les poules finales et joueront contre le
second de la poule B.
JUDO

Cette section a perdu beaucoup d’éléments. Son effectif a sérieuse
ment diminué. Plus qu’une dizaine de pratiquants. Début février,
nos jeunes judokas sont allés combattre contre leurs voisins de
MONTAIGU-de-QUERCY. Les Montacutains, quant à eux, leur
ont rendu visite le 24 mars. Durant le dernier trimestre ils dispute
ront d’autres compétitions amicales.
En ce qui concerne la section AÏKIDO, la plus récente de l’Associa
tion, elle aussi donne entière satisfaction aux responsables.

Le secrétaire, A. B.

ÉCOLE MATERNELLE Paul LEYGUE

En plus de leurs activités scolaires habituelles, les enfants de
l’école maternelle ont pu s’ouvrir sur l’extérieur en participant
aux activités suivantes
• «Printemps des lectures », après avoir préparé eux-mêmes

des jeux,
• Concours de dessins organisé par la bibliothèque, peinture

pour les Floralies,
• rencontre avec Marie Litra, auteur-illustrateur, qui les a char

més avec un conte illustré de dessins en papiers déchirés.
Les élèves de grande et moyenne sections ont aussi découvert un
spectacle de Marionnettes, «Un grand Amour », à Valence
d’Agen (Festival Carambole) et ils se rendent tous les lundis à la
piscine de Golfech.
Une journée découverte de la nature sera organisée en juin.

Les enseignantes

Georges Coulonges à la rencontre de ses lecteurs

Au revoir, Rino. Tu nous quittes bien trop tôt. Nous garderons de -

[i l’image d’un passionné et d’un humaniste. J-M. F.
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Réunis à la mairie de Lauzerte, le 21 avril, les organisateurs
du Printemps des lectures ont fait le bilan de cette manifestation
culturelle organisée à la fois à l’intention des jeunes et des
adultes.

Un long échange entre tous ceux qui ont vécu de près cet
événement a fait apparaître quelques faiblesses, comme le
manque de libraires et d’ordinateurs et la nécessité d’améliorer
un certain nombre de détails pratiques : publicité, fléchage,
confort... Mais de nombreux points positifs ont été soulignés
pour le vendredi, une bonne préparation, la variété et la richesse
des ateliers proposés, l’intérêt et le sérieux de l’ensemble des
élèves participants ; pour le dimanche, une affluence tout à fait
satisfaisante, des stands de qualité. De façon générale, ces
journées ont été réussies.

C’est donc a l’unanimité qu’a été décidée l’organisation
d’une nouvelle édition du «Printemps des lectures» en 1999, en
essayant de trouver une autre formule pour le samedi. Puisque
cette activité est placée sous l’égide de l’Association Quercy
pays-de-Serres, il paraît logique d’envisager un changement de
lieu chaque année, malgré les difficultés que peut présenter une
telle entreprise, en terme de locaux et de ressources humaines.

Après une période de réflexion et de concertation ouverte à
tous, le choix du lieu et des dates sera effectué lors de la réunion
du lundi 8 juin, à 21 h, à la mairie de Lauzerte.

clIÉMA

J.-M.F.

La saison 98 va se terminer le vendredi 15 mai,- avec la projection de
((Une chance sur deux», film de Patrice Leconte, avec Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Vanessa Paradis...
Café du Commerce, à 20 h 30.

LA BII3LI0TJIÈQUE MUNICIPALE
“Pierre Sourbié”

En liaison avec le «Printemps des lectures », le concours
de dessins organisé par Marion Mudde fut une réussite. Les
enfants ont réalisé avec beaucoup d’imagination et de talent de
superbes couvertures de livres que vous pouvez admirer à la
bibliothèque.

A l’occasion des Floralies, nous avons eu
le plaisir d’accueillir Matiana qui, encore une
fois, a capté son jeune auditoire avec de
délicieux contes venus du Japon.

Notre club de lecture s’étoffe, ce dont
nous nous réjouissons. Après le roman Aiii
bal d’Anne Bragance que nous avons tous lu
avec beaucoup de plaisir, L’exécution de Ro
bert Badinter sera au coeur de notre soirée-

débat qui promet d’être animée, tant le sujet -la peine de mort-
est important.

Rendez-vous le mercredi 6 mai, à 21 h.

L’Assemblée générale des «Amis de la Bibliothèque»
aura lieu le vendredi 15 mai, à 21 h, dans une salle de la
mairie.

Bienvenue à Pascale Pardo, notre nouvelle bibliothécaire, qui
assure l’intérim de Cathy Lemée, en congé de maternité.

La secrétaire, M. B.

OFFICE DU TOURISME

Lancement de la saison touristique
Comme précisé lors de son Assemblée Générale annuelle du 14
avril dernier, l’Office de Tourisme se professionnalise de plus en
plus pour être apte à répondre aux nouvelles exigences de la
clientèle. Avec le soutien de la municipalité et de Quercy-Pays
de-Serres, le Gîte d’Étape a pu faire l’objet de quelques améliora
tions indispensables. Les travaux d’embellissement et de fleurisse-
ment du village se poursuivent et sont en bonne voie. Une
nouvelle promenade balisée est en cours de réalisation, intégrant
la restauration de fontaines et abreuvoirs tombes dans l’oubli. Le
matériel informatique adéquat est en cours d’acquisition. Un
nouveau dépliant va être édité pour la saison, complétant le Guide
Découverte (commun avec Bourg-de-Visa et Montaigu-de
Quercy) récemment paru. Des visites guidées régulières du vil
lage seront proposées cette saison. La Commission Patrimoine
travaille activement à la remise en place de l’exposition sur le
patrimoine de Lauzerte. Enfin, le travail commun réalisé avec nos
confrères de Bourg-de-Visa et Montaigu-de-Quercy nous permet
de travailler sur la mise en place de circuits touritiques, le contact
avec la presse et les médias, tout ce qui peut contribuer à amélio
rer l’accueil, l’information et la promotion.
Pour nous soutenir, rejoignez nos adhérents:
- Cotisation annuelle: 100 F (individuelle), 150 F (familiale).
- Cotisation professionnelle: 500 F.

Animations
Animer fait également partie de nos missions, et nous pouvons
souligner le succès qu’ont connu les dernières manifestations
organisées, les Floralies, mais également le «Pnntemps des Lec
tures» auquel nous avons beaucoup contribué. Par ailleurs, il a été
décidé de reconduire l’expérience du Réveillon de la Saint Syl
vestre, en souhaitant que cette festivité devienne le grand moment
de convivialité des Lauzertins, malgré le peu d’empressement qu’a
témoigné l’ensemble des associations de Lauzerte, toutes conviées
à participer à cette mise en place.
II est bon de rappeler, plus particulièrement en ce qui concerne les
animations, le dévouement et l’assiduité des bénévoles, sans
lesquels nous pouvons affinner que rien ne se ferait.
Un grand merci et une très bonne saison à tous, n’hésitez pas à
passer nous rendre une petite visite, l’Office est ouvert tous les
jours, il saura vous conseiller des balades, des festivités

Manifestations annoncées
- Vendredi 8 mai : tournoi de foot.
- Dimanche 10 mai: 17 h, église St Barthélémy, chant choral.
- Dimanche 17 mai: le Puits de Jour, concert Ja.zz.
- Dimanche 24 mai : Kermesse, défilé des chars fleuris.
- Samedi 30 mai, le Puits de Jour, concert Rock.
- Dimanche 7juin: chorale de Cahors.
- Samedi 13 et dimanche 14juin : Fête de Saint Jean-Saint Semin,
nombreuses animations.
- Dimanche 21juin: Fête de la musique, 17h, église des Carmes,
chorale ‘Les voix de Pays de Serres’.
- Samedi 27 juin : anniversaire des cafés de la place des Cor
nières. Soirée celte, concert.
- Du 26 juin au 6 juillet: expo-photos à la mairie, «Le Lofoten»
(archipel norvégien).
- Dimanche 5 juillet : duo de guitares, place des Cornières,
organisé par les cafés.
- Samedi 11juillet: 21 h, église St Barthélémy, concert classique.
- Samedi 11 et dimanche 12juillet: Fêtes de Vignals.
- Lundi 13 juillet : place des Cornières, diaporama géant de
Bernard TAUR.AN, Lrliscampadou.
- Mardi 14 Juillet : Capharnatim, place des Cornières, et concert
en soirée.

Printemps des lectures
Une première réussie

[
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NOUVELLES DE LA MAISON DE RETRAITE

Le vendredi 17 avril 1998 s’est tenue une séance du Conseil
d’administration de la Maison de Retraite qui a délibéré sur le
projet de vie de l’Établissement, le règlement intérieur et le contrat
de séjour définissant aussi les liens contractuels entre les résidents
et l’institution.

Partie intégrante de la vie de la cité, la Maison de Retraite dont
tout le monde s’accorde à reconnaître la bonne implantation, la
réussite architecturale et la proximité, se dote aussi de manière
réglementaire des moyens nécessaires à sa mission.

Les grandes orientations retenues pour les cinq années à venir
portent sur la prise en charge globale de la personne âgée, le
maintien de son autonomie, ou, lorsque ceci s’avère nécessaire, la
prise en charge de sa dépendance ou perte d’autonomie, pour
autant que cette dernière soit compatible avec les moyens de
l’institution.

Elles s’appuient:
- sur un plan d’animation ambitieux,
- vers une plus grande ouverture sur l’extérieur,
- sur un important plan de formation continue devant bénéficier

au personnel, afm que ce dernier acquierre ou actualise ses
connaissances pour une meilleure prise en charge des résidents.

A cet effet, il n’est peut être pas inutile de rappeler que la
Maison de Retraite est un Etablissement public d’accueil des
personnes âgées géré par un Conseil d’administration et dirigé par
un Directeur. L’ensemble de l’institution est placé sous la tutelle de
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et
des Services de la Solidarité Départementale du Conseil Général.

Le statut des personnels est celui de la fonction publique
hospitalière. II comprend:

- du personnel soignant: surveillantes des services médicaux,
infirmières, aides-soignantes , agents des Services Hospitaliers,

- du personnel administratif,
- du personnel lié aux services généraux (ouvriers profession

nels en atelier - cuisine et buanderie).
Hors personnel de remplacement, l’effectif est de 43 personnes.
L’Établissement s’est attaché les services, sous forme de vaca

tions, d’une kinésithérapeute et d’une diététicienne.

La capacité d’accueil retenue pour 1998 est la suivante: 48 lits
pour le Secteur Hébergement soins courants, 62 lits médicalisés,
10 lits réservés au secteur Handicapés adultes.

Le prix de journée 1998 fixé par arrêté de Monsieur le Président
du Conseil Général est le suivant: 207,25 F pour l’hébergement et
328,10 F pour les pensionnaires du secteur Adultes Handicapés.

Les personnes qui le désirent peuvent bénéficier sous certaines
conditions d’une prise en charge des frais de séjour par les services
de l’aide sociale, ou de la prestation spécifique dépendance.

Les dépenses liées directement aux soins sont prises en charge
par les principaux régimes d’assurance maladie. Chaque résident à
droit à la liberté de choix de son médecin.

Il est recommandé aux personnes envisageant une entrée à la
Maison de Retraite de prendre contact avec le bureau des entrées
situé dans le hall d’accueil. Ce service est chargé de guider toute
personne intéressée dans sa démarche et de faciliter une meilleure
intégration possible.

B. Baspeyre

ASSOCIATION des ARTISANS et COMMERÇANTS

Tout le monde, sur la place des Cornières et sur la place du Par votre présence et par vos achats, encouragez les com
Faubourg, appréciait sa gentillesse et son sourire. merçants et contribuez à l’expansion des marchés du mer-
Nous n’oublierons pas Eliane, notre fleuriste et notre pois- credi et du samedi.
sonnière.

CONCERT DÉFILÉ DES CHARS FLEURIS
Vendredi 8 mai, à 16 h 30, à l’église Saint Barthélémy, Dimanche 24 mai

concert annuel des chorales des jeunes et des adultes du - -

collège. Entrée : 40 F et 20 F (moins de 12 ans).

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

L Merci j
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