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4 LE MOT DU MAIRE

Jacques et Marielle BUCHHOLTZ ont su créer au
Chartron un lieu où l’hannonie entre la nature, le
patrimoine et la création envoûte le visiteur, un lieu où
les sentiments et les sensations n’ont plus de dimen
sions : un lieu magique.

Lauzerte leur a donné l’occasion de s’exprimer.
Beaucoup de maisons, toutes les rues, les places gardent
leur empreinte esthétique et leur volonté de développer
l’âme du village.

Ils laissent un vide à la mesure de leur immense
talent. Et pour découvrir leur dernière participation et
leur rendre un dernier hommage la Municipalité convie
tous les habitants de Lauzerte à se rassembler, le di
manche 26 juillet,dimanche à 18 h, place de la Barba
cane.

A travers toutes les oeuvres qu’ils ont laissées, à
travers leur esprit de création, Jacques et Marielle BU
CHHOLTZ auront donné un goût d’éternité.
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Vos enfants en vacances

Nous vous adressons le dépliant
«Festivités 1998»,

édité par l’Office du Tourisme

Nous attirons votre attention sur deux manifes
tations du mois de juillet:

Les concerts de Graeme ALLWRIGHT,
les 16 et 17 juillet, à 21 h,
sur la place des Cornières.

Réservez vite à l’Office du Tourisme pour
avoir de bonnes places...

La rete autour de St Sernin du Bosc.
Rencontre des pélerins, messe

et repas de midi.
Dimanche 26juillet

j
Merci à tous nos fidèles collaborateurs et à tous ceux qui veulent parler de leurs associations, des bilans, des projets...

Pour le prochain “Petit Lauzertin Illustré”, veuillez nous faire parvenir vos articles avant le 15 septembre.
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Au revoir Rino

Dans la nuit du 26 au 27 avril 1998, Rino Bandoch, professeur en
Sciences Humaines, s’est éteint à la clinique des Chaumes. C’est ainsi que,
le mercredi 29 avril 1998, pour la cinquième fois en moins de trois ans, la
communauté du Collège de Lauzerte accompagnait un des siens à sa
dernière demeure.

Vingt-trois ans au Collège Durant toutes ces années, chaque matin, en

arrivant, Rino passait sa blouse blanche et prenait un café en notre compa
gme, avant d’aller en cours.

Le café et la blouse... Le café, le même que celui que l’on consomme à
longueur de journée dans les familles du Nord comme la sienne, une famille

d’émigrés: mère Italienne, père Polonais, mineur de fond, “qui à payé de sa
vie le droit d’être Français “, comme il aimait à le répéter. La blouse, la

même que celle qu’il portait quand il a commencé à enseigner comme
“maître d’école” dans le nord. A l’école laïque, l’école de la République dont

il défendait farouchement les valeurs. La République et son école qui

avaient fait de lui un homme et un citoyen français. Bel exemple d’intégra
tion pour une partie de notre jeunesse en recherche d’identité

“Il devait tout à l’école” et il le lui rendait bien. Il s’attachait à
développer chez ses élèves le goût du travail bien fait, le sens de l’analyse et

la curiosité pour tout ce qui les entourait. C’était pour lui un plaisir que de

les faire profiter de ses diverses recherches sur l’histoire régionale (il était

vice-président et président de plusieurs sociétés culturelles). Ses élèves
avaient senti que, malgré sa cuirasse blanche, ce professeur en Sciences
Humaines les aimait. J’en veux pour preuve le nombre impressionnant
d’anciens élèves qui ont téléphoné chez moi pour demander l’heure de ses

obsèques.
Savoir que les élèves pensaient à lui et que personne ne l’avait oublié, ici,

malgré une longue absence, rien n’aurait pu lui faire plus de plaisir. 11 lira

ces lignes, c’est sûr, car “dans son ailleurs” il a déjà trouvé un bistrot
semblable à celui où nons le retrouvions chaque matin avant de monter à
Lauzerte. Et à l’heure où je partirai pour le Collège il aura déjà lu L’Equipe
et La Dépêche.

Nous avons fait la route ensemble matin et soir pendant seize ans et nous
n’avons pas vu le temps passer. Il s’intéressait à tout avec passion et
beaucoup seront étonnés d’apprendre qu’il portait le plus vif intérêt au sport,

en particulier au rugby et au cyclisme. “Les pavés du nord” c’était sacré
Au cours de ces seize années de route communes, j’ai eu le temps

d’apprécier cette faculté qu’il avait à vous entraîner avec lui dans ses
domaines de prédilection, non pas pour vous imposer ses passions mais
parce qu’il aimait à partager avec ses amis. Lui-même s’intéressait toujours
à ce que faisaient ses collègues et ses amis.

Mais pourquoi parler déjà de lui à l’imparfait ? La route est toujours là,
bordée des vergers qu’il aimait tant lorsqu’ils étaient en fleurs ; et si parfois
je me surprends à penser que cette année ils ont tout juste eu le temps de
faner avant lui, moi qui n’attends rien d’un éventuel au-delà je me remets en
mémoire les vers du conteur Birago Diop, en les appliquant à Rino

A demain, Rino

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis
ils sont dans l’ombre qui s’éclaire
Et dans l’ombre qui s’épaissit
Les morts ne sont pas sous la terre
Ils sont dans l’arbre qui frémit
Ils sont dans le bois qui gémit
fls sont dans l’eau qui coule
Ils sont dans l’eau qui dort
ils sont dans la case, ils sont dans la foule
Les morts ne sont pas morts.

Jean-Louis COMBES
Le 30 avril 1998

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Martial ARTIS

L’année scolaire se termine et le vendredi 19
juin nous avons pu tous ensemble - parents, en
fants, équipe pédagogique - partager un agréable
moment, en assistant â un joli spectacle de théâtre,
fruit du travail sur le dialogue, un des objectifs du
Projet d’École que nous nous étions donné.

Un sympathique repas, organisé par 1’A.P.E.
nous a réunis nombreux dans la cour de l’école.

Les mois écoulés ont permis à nos élèves de
vivre de nombreux moments enrichissants sur le
plan pédagogique, mais aussi sur les plans culturel
et sportif: Printemps des lectures, C(h)oeurs d’en
fants, théâtre Carambole, cross, rencontres avec des
auteurs, venue des correspondants, fabrication d’un
livre d’art avec Mme Mudde, et pour les CM un
voyage à Paris et une sortie cyclo à Montagudet.
Sans oublier les séances de piscine pour tous.

Rendez-vous le 3 septembre, en espérant que
les promesses se réaliseront : restauration de
l’école, mobilier neuf, ordinateurs...

Bonnes vacances à tous
P. Couture

ÉCOLE MATERNELLE

Paul LEYGUE

12 juin : «Il ne pleut pas... On peut y aller...
hein.., maîtresse. On prend le car 7». Oui, nous
prenons le car pour aller au Grenier du Levant », à
St Vincent Lespinasse, pour la journée plein air
destinée aux élèves de l’école. Le programme est
chargé : découverte du jardin potager, du coin aux
fruits rouges ; réconfort du pique-nique (joie im
mense des convives) et intermède de détente ; visite
des animaux et récolte de l’ail.

Simplet, le dindon, a étonné les enfants et les a
parfois apeurés quand il s’approchait d’eux, faisant
la roue et montrant ses «glouglous» de couleurs
changeantes, passant du rouge au bleu puis au
blanc. Donner du pain à l’âne, quel émoi Et quel
plaisir de pouvoir rapporter à la maison une ou
deux têtes d’ail fniîches, glanées dans le champ et
tenues dans la main comme un bouquet pour ma
man...

Cette belle journée a été clôturée par un goûter
confectionné par les plus grands, sous la houlette
d’Annie, notre hôtesse : une charlotte aux fraises
Merci Annie pour ce bel accueil. Nous reviendrons.

En ces derniers jours de classe, les enfants réali
sent des travaux de peinture sur tissu en souvenir de
cette armée scolaire. Puis ce seront les vacances,
avec la perspective de l’entrée au CP pour les plus
grands, le passage en classe supérieure pour les
autre et l’annonce de nouveaux inscrits.

Les inscriptions peuvent se faire sur rendez-vous
en juillet (05 63 95 74 40) et à l’école toute la
journée du 2 septembre. Munissez-vous d’une fiche
familiale d’état civil et du carnet de santé de l’en
fant.

Bel et bon été à tous.
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Fleurissement du village

SUI3VENTIONS MUNICIIALES

Ces subventions ont été votées à runaninuté, au cours de la

séance du 15mai1998

A.S.C.Q.B. 8000

ALCOC 2000

Amicale des Sapeurs Pompiers 4500

Amis de la Bibliothèque 4000

Arts et Artisanats 1000

Ass. Bibliothèque Centrale de Prêt 1000

Ass. Chemins de St Jacques de Compostelle 500

Ass. Communale Chasse Agréée 2000

Ass. Dép. Veuves Civiles Section LAUZERTE 1000

Ass. Employeurs et Saisonniers Agricoles 200

Ass. Espace Culturel Polyglotte:Musée LOMI3AL 10000

Ass. La Colline Enchantée 1500

Ass. Les Plus Beaux Villages de France 12232

Ass. Piègeurs 300

Ass. Restauration des Orgues 5000

Ass. Salariés de l’Agriculture! Vulgarisation ASAVPA 250

C.A.U.E. T & G 500

Centre Cantonal Jeunes Agriculteurs 500

Centre rénovation logement / PACTARIM 250

Club MAGEL 100

Comice Agricole de LAUZERTE 5500

Comité d’Expansion Economique du T. & G. 1223

Comité Départemental du Tourisme 2300

Comité des Fêtes de LAUZERTE 25000

Coopérative Ecole Primaire 11000

Développement des Arts et de la Musique 1000

EcurieO.C.B. 1000

Fèd. Nat. Anciens Combattants - Lauzerte 700

Festival du Qucrcy Blanc 1000

Fonds Solidarité Logement 1500

Foyer Coopératif du Collège 1000

GRETA T.&G. 1000

Lauzerte Moto Loisirs 3000

Les Lutins du Quercy 3000

Mise en Forme & Détente 500

Mouvement des Prisonniers de guerre - Lauzerte 1000

Office du Tourisme* 23000

Prévention Routière 200

Qucrcy Blanc Environnement 500

Saint Hubert Club Lauzertin 3000

Société de Pêche - Le Goujon Lauzertin 1000

Syndicat Agricole LAUZERTE 500

U. Nat. Ass. Déportés et Internés 82 100

U.SL. Football 16000

U.SL. Pétanque 1000

US.L. Rugby 16000

U.S.L. Tennis 4000

Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots 1000

Association des parents d’élèves 1000

Association du Bassin 500

TOTAL 182355 F

Office du Tourisme 8000 F pour le fontonncmeni ci 15 000 F pour les

«MUSiqUeS déié»

Heures d’ouverture de la mairie

9 h- 12h / 14h-17h30, du lundi auvendredi.

9h- 12 h, le samedimatin.
05.63.94.65.14

Télécopie : 05.63.94.65.84

Un effort particulier a été fait pour le fleurissement du village.

Un Ces, nouvellement recruté, et un emploi-jeune, mis à la

disposition de la mairie par l’Association Quercy-Pays-de

Serres, sont plus particulièrement chargés de l’arrosage et de

l’entretien.

Cantine scolaire

A la rentrée de septembre, les repas de la cantine ne seront

plus livrés par le collège (liaison chaude) mais par un presta

taire de Cahors (liaison froide). Le prix de revient du repas

sera ainsi sensiblement diminué pour la collectivité dont la

participation est proche de 50%.

Travaux de l’école élémentaire

Jardin du Pélerin

Les derniers travaux
(cheminement et dallage
de la place, plantations
du jardin et dessins) ont

commencé. Ils devraient
être terminés le 26juillet,

date prévue pour la mam

festation en souvenir de
Jacques et Marielle Bu
chholtz.

Travaux de voirie

Le Syiidicat de Voirie a
commencé ses interven

tions de «point à temps»
(bouchage des trous)
dans les rues de Lauzerte.

Les premiers travaux

confiés à l’entreprise Gli
nel sont programmés
pour la mi-juillet.

Augmentation des

loyers

Le taux d’augmentation

des loyers conventionnés

de 2,39%, sera appliqué
le 1er juillet.

Les dossiers sont en cours de préparation mais les travaux ne

pourront pas commencer Cet été. Deux tranches seront donc

réalisées en 1999.

Pcrsonncl communal

Mine Amélie Bas fait valoir ses droits à la retraite, dès la fin

de cette année scolaire. Bonnes et longues vacances donc...

PROPRETÉ du VILLAGE

Il est regrettable que les nombreux appels au civisme n’aient

pas donné les résultats qu’on était en droit d’espérer pour le

bien-être de tous.
Les gendarmes seront chargés de faire respecter les arrêtés

municipaux concernant la divagation des chiens et le sta

tionnement des voitures.



Tournoi du 8 mai

L’U.S.L. a organisé son traditionnel tournoi le vendredi 8
mai. Cette journée, programmée cette année plus tôt que de
coutume pour des raisons pratiques, fut très réussie. Huit
équipes étaient engagées dont une inédite, celle de
I’A.S.C.Q.B., composée dans sa majorité de volleyeurs.
L’équipe de Bourg-de-Visa remporta la finale des perdants face
à Cazes-Mondenard, grâce aux tirs aux buts (5 à 4), après avoir
fait match nul O à O à l’issue du temps réglementaire. Quant à
la grande finale, celle des vainqueurs, c’est Montaigu-de
Quercy qui se l’attribua face à la surprenante équipe de
1’A.S.C.Q.B, sur le score de 2 à O. Nous remercions tous les
généreux donateurs pour les coupes qu’ils nous ont offertes,
ainsi que notre sponsor habituel, Ecomarché. Nous englobons
également dans nos remerciements tous les joueurs et les
membres du bureau qui se sont impliqués pour que cette
journée soit une totale réussite.

Assemblée générale du 23 mai

L’Assemblée Générale de l’U.S.L. s’est tenue le samedi 23
mai, dans une salle de la mairie. Devant un auditoire assez
garni, le président Cardinali a exposé le rapport moral de la
saison écoulée. II a regretté cependant que les résultats de
l’équipe première n’aient pas été conformes à la valeur intrin
sèque des joueurs. Il félicita l’équipe réserve pour son accession
en deuxième division. Cette équipe managée par la doublette
Jean-Paul Delteil et Cristophe Pontzeele a amplement mérité-
cette cette accession, même si en cours de saison elle a connu
quelques difficultés. 11 présenta ensuite le nouvel entraîneur,
Monsieur Serge Lalande, qui va prendre en main les équipes
pour la saison 1998/99.

On procéda à l’élection du bureau dont nous vous donnons la
composition:
Présidents d’honneur: M. Main Chauve, maire de Lauzerte,

M. Marcel Dalquié.
Président actif: M. Guy Cardinali.
Co-présidents : MM. Chnstian Reygade et Jean Reygasse.
Secrétaire : M. André Berné.
Secrétaire-adjoint : M. Jean-Luc Rodié.
Trésorier : M. Christophe Bessières
Trésorier-adjoint : M. Didier Boué.
Membres du bureau : MM. Michel Bouchet. Chnstophe Pont
zeele. Jacques Bertello, Jean-Paul Delteil, Didier Pailhas, Fur
lan. David Cardinali, Alain Testut.

Nous souhaitons à
l’U.S.L. bon vent pour la
nouvelle saison qui va dé
buter fin août, puisque
cette année, pour la pre
mière fois, l’équipe I dispu
tera la Coupe de France,
sans avoir tout de même la
prétention de fouler la pe
louse du Stade de France...

Le secrétaire, A. B.

Effectif : 47 joueurs, dont 30 ont joué en équipe I. 47
entraînements conduits avec une participation moyenne de 24
joueurs par séance.

Equipe II : 8 matches disputés, 4 victoires, 2 nuls, 2
défaites. Défaite en 1/2 finale du championnat des Pyrénées.

Equipe I : 20 matches disputés, 17 victoires, 3 défaites.
Défaites en 1/2 finale du championnat des Pyrénées et en
16ème de finale du Championnat de France. L’USL RUGBY
retrouve son meilleur niveau en accédant en 2 ème série.

L’Assemblée Générale du 29 mai dernier a été l’occasion
de dresser ce bilan sportif très positif malgré l’ambition
déçue d’obtenir le titre de Champion des Pyrénées qui était
largement à notre portée.

Le Président n’a pas manqué de remercier joueurs et
entraîneurs mais aussi l’ensemble des bénévoles qui nous ont
permis de vivre une bien belle saison, tant sur le terrain qu’en
dehors.

Voici la composition de la poule 98-99, 2 ème Série : Blaye
les Mines, Eaunes, La Save, L’Honor de Cos, le T.A.C.
(Toulouse), Saix, Castelnau-Montratier, Cambon, Puy
L’Evêque et Lauzerte.

Nous attendons des supporters nombreux pour venir soute
nir nos équipes qui ont bien l’intention de refaire un beau
parcours.

MOTO-CROSS

Le bureau

Le moto-club de Lauzerte organise son traditionnel moto
cross le dimanche 9 août, sur le circuit de Lasvignes.

Trois catégories au programme cette année : la course
Promotion, le Championnat des Pyrénées 125 cc, le National.

Le Promotion permettra aux pilotes locaux de s’illustrer.
Qui de David Bernard, Fabien Filippi et Guy Rouges, tous
trois licenciés à Lauzerte, l’emportera?

Le rythme du très convoité Championnat des Pyrénées
125 cc sera très élevé cette année.

Mais le clou du spectacle restera la catégorie nationale
avec Régis SIMON. double vainqueur qui espère renouveler
ses exploits. Plusieurs champions de ligues sont déjà engagés
(ligues Aquitaine, Languedoc-Rousillon) mais participeront
aussi de jeunes loups bien placés au Championnat de France
juniors.

Les essais débuteront le matin à 9 heures et les courses à
13 h 45. Les finales clôtureront la journée, à 18 h.

Bien sûr parkings, bu
vettes, arrosage anti-
poussière sont prévus pour
vous faire passer une
agréable journée. Mors ve
nez nombreux encourager
la dynamique équipe du
moto-club qui prépare pour
vous un spectacle à ne mari
quer sous aucun prétexte.

Le bureau.

La saison est terminée
U.S.L. FOOTBALL USL RUGBY XV

Bilan de la saison 97- 98
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Créée en 1997, l’Association s’est fixé pour objectif de
participer à la sauvegarde du patrimoine en organisant la
restauration des deux orgues lauzertins.

L’orgue de l’église paroissiale Saint-Barthélémy aura la
priorité. Il s’agit d’un MANGEN, de la fin du siècle dernier,
de moyenne importance, qui appartient à l’Association Dio
césaine de Montauban.

Nous avons là un instrument d’une grande qualité qui
mérite une restauration soignée. Par delà même l’intérêt
évident de la paroisse, c’est un bien inunobilier qui fait partie
intégrante de notre patrimoine local au bénéfice de la popu
lation entière, puisqu’il donne lieu régulièrement à des
concerts appréciés.

Le bureau de l’Association a opté pour une remise à neuf
dans un strict état d’origine en incluant quelques améliora
tions, avec la mise en service d’un jeu d’octavin qui ne
fonctionnait pas, la fabrication et le montage d’un jeu de
hautbois-basson dont seul l’emplacement existait, ainsi que
la réfection complète des deux grands soufflets centenaires...

Le devis de restauration s’élève à 350 000 F TTC. Le
Conseil Général nous a accordé une subvention, nous bénéfi
cions également de l’appui de la Commune. Un emprunt sera
toutefois nécessaire. Pour en limiter le montant, l’Associa
tion a décidé de lancer une souscription en proposant des
“droits de bienfaiteurs” de 250 F ou 500 F, pour une gravure

au nom des souscripteurs sur les tuyaux de l’orgue. Il existe
également la possibilité d’un “versement libre”.

Lancée début mars, la souscription a déjà reçu le soutien
de plus de 80 bienfaiteurs, pour un montant global de plus de
80 000 F. On note la participation de nombreux “Amis des
Orgues” provenant des quatre coins de la France. La sous
cription se poursuit. L’Association est certaine que chacun
aura à coeur de participer à la pérennité du patrimoine de
notre commune.

En outre l’Association a organisé des manifestations
(concert, feu de la Saint-Jean) et en organisera d’autres pour
recueillir de nouveaux fonds.

Merci à tous les Amis des Orgues qui ont participé et qui
participeront à la remise en valeur de notre bel instrument.

Le Général Rémi DELPIT, président,
Monsieur Alain CHAUVE, Monsieur l’abbé Louis SA
LESSES, Monsieur René BACOU, vice-présidents,
Monsieur Guy DALQUIE, secrétaire,
Monsieur Christian BADOC, trésorier.

La deuxième édition du «Printemps des Lectures» aura
lieu à Miramont, les vendredi 26 et dimanche 28 mars

LE MOT DE L’OFFICE DU TOURISME

L’été sera chaud,
sur la place et dans les bistrots,
sur les marchés, pour les lève-tôt,
autour des tables, dans les restos,
sur les chemins, au bord de l’eau,
sous les murailles de nos châteaux.

Profitez-en, amusez-vous, venez nous voir. Nous tâcherons
de vous proposer des activités sur mesure, des divertisse
ments, des idées de balades.
L’Office de Tourisme est à votre disposition tous les jours.
Rendez-vous chez nous, place des Cornières.

Tel : 05 63 9461 94

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
“Pierre Sourbié”

Le 15 mai a eu lieu l’Assemblée Générale des «Amis de la
bibliothèque ». Les statistiques confirment ce que nous avions déjà
constaté : une fréquentation toujours plus importante des lecteurs et
des auditeurs.

La bibliothèque est, depuis peu, un lieu de passage où s’arrêtent
volontiers les promeneurs.

Deux projets étaient à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale:
le plan d’informatisation de la bibliothèque et son expansion, le lo
cal devenant trop exigu le volume d’ouvrages, le développement
secteur audio-visuel, l’équipement informatique à venir posent
déjà un sérieux problème de place.

Voici la constitution du nouveau bureau:
Président M. André Berné.
Vice-Présidente : Mme Yvonne Ichard
Vice-Président M. Yvon Deprez.
Trésorière : Mmc Jacqueline Biolé.
Secrétaire : Mmc Monique Berné.

Les vacances sont là. Nous souhaitons la bienvenue aux estivants
amateurs de lecture et de musique. Ils peuvent s’inscrire à la
bibliothèque le temps de leur séjour.

Nous rappelons les jours et heures d’ouverture:
* Le mercredi, de 14h à 17h.
*Lejeudi,de l6hâ 19h.
*Le samedi, de9hà 12h.

Toutes nos félicitations à Cathy, notre bibliothécaire, heureuse
maman d’une petite fille prénommée Romane.

La secrétaire, M. B.

La prochaine «Rencontre autour d’un livre» est prévue le mardi 22
septembre, à 21 h. avec <(Le riz et la mousson» de K. Markandaya.
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ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES DE LAUZERTE



FOIRE AUX CHIENS

La Foire aux Chiens de Lauzerte fut créée en 1941 par
MM. Pons et Capitaine Pierre. Sa première édition eut
lieu pour la foire traditionnelle du 26 août.

Depuis une vingtaine d’années, sa date a été déplacée
à l’avant-dernier dimanche du mois d’août ; elle aura
donc lieu cette année le 23 août.

Elle sera précédée, le sa
medi 22, à 21 h 30, d’un
CONCERT de TROMPES
de CHASSE, qui sera
animé par le groupe des
sonneurs du Rallye du Bas
Adour, dirigé par Guy Mar
questau. Les organisateurs
souhaitent qu’un public
nombreux vienne apprécier
les sonneries et fanfares qui
feront retentir les voûtes de
l’église St Barthélémy.

Le dimanche se déroulera sur la promenade de
l’Éveillé la 58 ème Manifestation Canine qui correspond
à la 5 ème Présentation Officielle pour chiens courants et
chiens d’arrêt, organisée sous le contrôle de la Société
Centrale Canine. Grâce au travail de recrutement effec
tué par René Massol, vous pourrez admirer plus de 30
meutes de chiens courants de toutes races. Les juges
officiels pourront effectuer des confirmations.

Parallèlement à cette présentation, la foire tradition
nelle se déroulera, avec une présentation de chiens de
compagnie.

Le programme de cette journée prévoit aussi:

- la traditionnelle messe de St Hubert, animée par les
sonneurs du Rallye du Bas-Adour appréciés de tous.

- la présentation de meutes
et équipage de chasse à
courre, sur la place, après
la messe;

- la démonstration de
chiens de défense, dirigée
par Mme de Roquefeuille,
avec la participation du
Club du Quercy Blanc, de
Sauveterre;

- le concours de rapport.

Les organisateurs comptent sur la participation du
plus grand nombre pour maintenir cette manifestation
traditionnelle qui contribue au renom de Lauzerte.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser à MM. Aimé Massol et René Bacou.

Le bureau

VOS ENFANTS EN VACANCES

Comme chaque année depuis 1993, le centre de loisirs pour enfants à partir de 4 ans, “Les Lutins du Quercy”, ouvrira ses
portes durant la période estivale, du 1er juillet au 28 août 1998, à Lauzerte.
Avec ses journées d’animation, ses ateliers de bricolage, ses sorties de découverte, ses grands jeux en pleine nature, toutes les
tranches d’âge devraient y trouver leur compte. Les plus grands, à partir dc 8 ans, pourront également participer à un camp en
Auvergne (Mont du Cantal) avec des loisirs sportifs, des jeux de découverte et une initiation à la minéralogie, du 3 au 8 août.
Le choix des journées de présence de l’enfant est libre, dans la limite des places disponibles. L’équipe pédagogique doit être
avertie au plus tard le vendredi à 17 h pour la semaine suivante.
Pour une nouvelle inscription, des dossiers (verts) sont disponibles en Mairie.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter les responsables au 05 63 94 71 50.
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