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4- LE MOT DU MAIRE

Pour créer un véritable espace de solidarité,
pour pouvoir porter et financer un véritable projet
de développement économique, pour bénéficier des
avantages financiers octroyés par l’Europe, l’Etat,
la Région et le Département, la création d’une com
munauté de communes est impérative.

Conscients des enjeux pour les dix prochaines
années, les élus préparent l’avenir et les structures
qui le porteront.

Au sein d’une communauté, chaque commune
conservera ses propres initiatives et la gestion de
son patrimoine. Mais elle englobera dans une inter
communauté unique les services qu’elle a déjà délé
gués (38 % de la fiscalité servent déjà à fmancer
ces services).

Certains ont peur de cefte évolution.

Elle apparaît pourtant comme inéluctable et sur
tout profitable à tous.

Main CHAUVE
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Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce numéro.

Si vous voulez parler de vos associations, des bilans, des projets, veuillez nous faire parvenir vos articles
avant le 15 décembre.



U.S.L. FOOTBALL

Regard sur la saison 1998/99

La saison sportive 1998/99 ayant repris depuis peu, nous vous

communiquons les changements survenus au sein du club durant

lintersaison.
Entraîneur : Fabrice MIEULET qui entraînait l’équipe première

l’an dernier est parti à MONTBETON. Il est remplacé à ce poste par

LALANDE Serge qui vient du club de VAZERAC. Nous lui sou

haitons bon courage dans sa nouvelle tâche.

Entraînements : ils ont repris depuis le 4 août en raison de notre

engagement en coupe de France. Ils ont lieu 2 fois par semaine, le

mardi et le vendredi soir.
Mutations : peu de départs. Deux joueurs ont quitté le club, CA

NELLA Mathieu pour MONTAIGU-de-QUERCY et MARRE Ni-

colas pour le CAZES-OLYMPIQUE. Arrivées de LANNES Frédé

rie (entente GOLFECH/St PAUL), ANTOLINOS Guillaume

(BOURG-de-VISA) et BEVELACQUA Emmanuel (AGEN). Eric

GARRIGUES, après une longue interruption, a rechaussé les cram

pons. Bienvenue aux nouveaux au sein de l’U.S.L.

Structure: pour la nouvelle saison, 1’U.S.L. a engagé deux équi

pes Seniors. L’équipe I dispute le championnat de promotion de 1ère

division dans la poule C, et la réserve ayant accédé en 2ème divi

sion joue dans la poule C également.

École de football l’effectif a augmenté. Les entraînements ont

lieu tous les mercredis de 14h à 16h sous la houlette de David

CARDINALI, secondé par son frère Yannick. Une équipe de pous

sins et de benjamins a été engagée en championnat.

Reprise du championnat : l’équipe I a disputé plusieurs matches

amicaux. La compétition a commencé le 23 août contre NEGREPE

LISSE pour le compte de la Coupe de France. Défaite 3 à 1 Le pre

mier match de championnat contre GOUDOURVILLE, le 13 sep

tembre, s’est soldé par un match nul (1 à 1).

Équipe II: pour son premier match, elle s’est fait battre très sévè

rement par son homologue de MONTAIGU-de-QUERCY (O à 7).

Certains joueurs étaient à court physiquement car absents aux en

traînements. Cette année, les confrontations étant plus difficiles, il

va falloir être plus assidu si l’on veut bien figurer dans la poule.

A tous les joueurs, petits et grands, les dirigeants souhaitent une

très bonne saison sportive et beaucoup de joie sur les stades,
Le secrétaire, A. 13.

FORME DÉTENTE
L’Association intercommunale LAUZERTE-MONTAIGU-DE

QUERCY propose de vous remettre en forme ou d’entretenir votre

forme, de 5 ans à 79 ans.
Pour les ENFANTS du fitness alliant souplesse, coordination, éti

rements, invitation aux jeux collectifs et retour au calme.

Le Vendredi à la sortie de l’école jusqu’à 18 H.

Les ADULTES ont le choix entre une activité de gymnastique

douce sollicitant la musculature profonde complétée de stretching et de

fitness afin de travailler l’endurance, l’activation cardio-pulmonaire,

les enchaînements de coordination façon step et la tonification ainsi

que la sophrologie.
Votre animatrice sera à votre disposition

Le jeudi, dès le 1er octobre.
- De 17H 30 à18 H 50, gymnastique douce adultes mixtes.

- A 19H, fitness.
Le vendredi, à la sortie de l’école jusqu’à 18 H, séance pour les

enfants et à 18 H 30 séance de gymnastique douce, stretching pour les

adultes jusqu’à 19H45.
Rendez-vous le Jeudi 1er Octobre à la salle panoramique

Sportivement vôtre,
Marie-France DUCLOY

05.63.94.69.39 ou 05.63.94.65.44

USL RUGBY XV
Calendrier de la saison 98/99

04/10/1998 Lauzerte I Eaunes Idem

1 1/10/1998 Rabastens I Lauzerte Idem

18/10/1998 Lauzerte/Cambond’Albi —

25/10/1998 Lauzerte /Puy l’Evêque Idem

08/1 1/1998 Castelnau Montratier / Lauzerte Idem

15/11/1998 1 Lauzerte/Saix Idem

22/1 1/1 998 Toulouse T.A.C. I Lauzerte Idem

29/11/1998 Lauzerte / UHonor de Cos Idem

_06/12/1998 Launac Mont. RC Save / Lauzerte Idem

13/12/1998 1 Eaunes I Lauzerte .
idem

20/12/1 998 Lauzerte / Rabastens Idem

10/01/1999 Cambon d’Albi /Lauzerte —

17/01/1999 Puy lEvêque I Lauzerte Idem

24/01/1 999 Lauzerte / Castelnau Montratier Idem

31/01/1999 SaixlLauzerte Idem

14/02/1 999 Lauzerte I Toulouse T.A.C. Idem

21/02/1 999 L’Honor de Cos / Lauzerte Idem

07/03/1999 Lauzerte I Launac Mont. RC Save Idem

Venez nombreux nous soutenir.
Le bureau

A.S.C.Q.B.

Comme tous les ans, en liaison avec la rentrée scolaire, les

activités ont repris au sein de notre association. Certains

changements ayant apparu. dans le fonctionnement de quel

ques sections, nous vous proposons donc de faire un tour

d’horizon.
Section Tennis de Table : l’effectif est stable. Nos pongistes

se remettent progressivement à l’entraînement en vue de

préparer les compétitions futures. Le responsable de section

est M. VARIN Guy.
Section Judo : cette section ne pourra refonctionner en rai

son d’un effectif trop faible (5 inscriptions). Nous regrettons

sincèrement qu’elle disparaisse et remercions M. CASSAN

pour les cours qu’il a dispensés toute la saison dernière.

Section Aïkido : elle se porte bien. L’effectif a nettement

augmenté, à tel point que l’on est obligé de dédoubler les

pratiquants pour les entraînements. La responsable de la

section est Mmc QU111OU Gisèle.

Section Volley-Ball nos volleyeurs ont repris l’entraîne

ment depuis le 10 septembre. Ils vont disputer comme d’ha

bitude le championnat UFOLEP. Ils attendent que les poules

soient constituées pour connaître leurs adversaires. Le res

ponsable de la section est M. ROUX Jean-Paul.

Bonne saison sportive à tous.
Le secrétaire, A. B.

L’assemblée générale aura lieu le mardi 20 octobre, à 20 H 30,

dans une salle de la mairie

Date Équipe I Équipe II



TRAVAUX EFFECTUÉS PAR
LE PERSONNEL COMMUNAL

- Rejointoiement du mur sur la place de la Barbacane.
- Désensablement du bassin de Vignals et préparation du plan
d’eau pour la saison de baignade.
- Entretien des espaces verts et fleurissement du village : géra
niums, verveines, plantation d’iris le long des escaliers de l’Eveil
lé, devant la perception ainsi qu’au Foirail.
- Pose de nouveaux panneaux: sens interdit dans le chemin de la
Garrigues sens de circulation pour les bus au Foirail ; entrée du
chemin privé au lieu dit” St Martin Haut “, sous l’Éveillé ; pan
neaux de stationnement.
- Nettoyage du Monument aux Morts et taille des massifs.
- Désherbage et nettoyage des cimetières, travaux d’assainisse
ment des murs autour de l’autel de St Semin du Bosc.
- Nettoyage des rues.
- Fauchage des bas-c&és des chemins communaux et préparation
des chemins à goudronner.
- Ouverture et empieffement de nouveaux chemins (les matériaux
étant à la charge des propriétaires).
- Participation aux nombreuses manifestations associatives tout au
long de l’été...

INSCRIPTIONS sur les LISTES ÉLECTORALES

Pour les jeunes et les nouveaux venus, les inscriptions sur les listes
électorales sont possibles jusqu’au 31 décembre.

TRAVAUX DE VOIRIE
Chemins ruraux
Le programme de réfection de 1998 s’est terminé fin août. 18 chemins
ont été goudronnés, pour une dépense de 164 060 F. TTC, sans aug
mentation des fournitures ru de la mise en oeuvre.
A noter la réfection en garantie d’une partie de la route Bois Lacour
au Pech, qui avait été refaite en 1997 mais présentait des effritements.

Voirie urbaine
La rue de l’Éveillé a été terminée, pour une dépense de 8 846 F. TTC.
Le Syndicat Intercommunal de Voirie a réalisé, pour le compte de no
tre commune, le renforcement et le goudronnage des voies VC4,
VC18, VC3, VC24, VC7.
La dépense s’est élevée à 138 530 F.

BENNE à ORDURES
Comme chaque année, une benne à ordures destinée à collecter les ob
jets encombrants sera installée au Foirail durant les vacances de Tous
saint.

LA VIE SPORTWE et ASSOCIATWE

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

A l’occasion du 80ème anniversaire de l’Armistice de 1918, les anciens combat
tants souhaitent vivement que de nombreux parents accompagnent leurs enfants

au Monument aux morts, le dimanche 8 novembre, pour célébrer le courage des
combattants de 19 14-18.

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre

L’Assemblée générale des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre se tien

dra le samedi 24 octobre, à 10 h, à la mairie.

AI U.S.L. TENNIS
L’ USL TENNIS a maintenu pour la troisième annéecons&utive le
week-end de mise en forme en montagne.
Pour le cinquième week-end sportif, la commission loisirs a organisé des
randonnées en montagne de toute beauté dans la région de Luchon, à la
découverte de lacs et de cascades.

L’USL TENNIS a aussi préparé sa rentrée 1998-99.
La commission Ecole de tennis (A. REY, F. RAYMOND, F. ZULIAN) a démar

ré ses activités avec
- Des interventions dans les écoles primaires durant septembre 98.
- Des cours de tennis à Vignals, depuis le lundi 14 septembre 1998, à partir de 17

heures.
Pour s’inscrire, s’adresser aux membres de la commission Ecole de tennis, ou le

lundi à Vignals de 17 à 20 heures.
- La reprise des mini-tournois « Ados», une fois par mois, le samedi à 14 H 30, à

Vignals.
Nous rappelons aussi à tous les compétiteurs de se préparer pour le Tournoi de

Lauzerte et pour les Inter-Clubs par équipes contre les clubs du Quercy-Pays de Ser
res, qui se dérouleront à l’automne.

La commission Loisirs (E. GARRIGUES, J. LOLMÈDE) prépare déjà le sixième
week-end sportif pour les 23 et 24 janvier 1999 au village de vacances d’Artigues,
proche des stations de ski de la Mongie, et de la Payolle.

Nous informons que cette sortie est ouverte également aux non-adhérents du
club, et tous les Lauzertins passionnés de ski sont invités. Les renseignements peu
vent être obtenus auprès des responsables de la commission Loisirs.

En espérant vous voir toujours nombreux sur les courts.
Le président

CONCERT

I

Le 12 décembre, à 21 H à la salle des fetes,
l’association « Loisirs Animation» récidive
en organisant un concert avec MANANA
(chant, deux guitares, percussions).
Originaire de Madagascar , cet artiste est
considéré comme le plus grand chanteur
malgache. Après avoir obtenu le 1er prix dé
couverte de Média-Adami R.F.I., en 1994, il
a été « Choc » du journal « Le Monde de la
Musique » et a obtenu le grand prix interna
tional de l’Académie Charles Cros.
Précisons qu’il est le premier guitariste de
Graeme Allwright mais que nous n’avions
pas pu le voir cet été car il était lui-même en
concert dans une autre région.
Il viendra à Lauzerte pour notre plus grand
plaisir avec deux autres membres de son
groupe.

TÉLÉTHON

En 1997, le montnt total des dons pour le
Tarn-et-Garonne a été de 512.788 F, en aug
mentation de 19% par rapport à 1996.
Ces résultats sont très encourageants mais la
maladie n’est pas vaincue.
Comme les années précédentes, les
Lauzertins se mobiliseront et mon
treront leur générosité, le VEN
DREDI 3 DECEMBRE, en parti-

A F M
culier au cours de la soirée qui se
ra animée par plusieurs chorales.
La première réunion de préparation, ou

verte à tous, est prévue à la mairie,
le mercredi 21 octobre, à 21 H.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Martial ARTIS

Les effectifs de l’école élémentaire sont en
hausse sensible et se répartissent ainsi:
- 25 élèves en C.P. avec Mme V. Charrier.
- 18 en C.E.1— C.E.2, avec Mnie F. Giordana,
- 18 en C.E.2-C.M.1, avec Mme P. Couture,
-29 en C.M.1- C.M.2, avec M. J.-C.Giordana.
L’équipe éducative est complétée par Mme N.
Rodié, Z.I.L., M. É. Elipe, maître de Bassin, et
M. B. Gramont, maître-rééducateur. Mais il faut
regretter l’absence de psychologue scolaire,
après le départ de M. Bès.
Mile Laurence Gélis, emploi-jeune depuis l’an
dernier, partage son temps entre les deux écoles
et le collège. Elle accompagne, en particulier, les
enfants aux cars de ramassage, ce qui est rassu
rant pour les parents et les enseignants.
Souhaitons à tous une année riche et réussie.

P. Couture

ÉCOLE MATERNELLE

Paul LEYGUE

Tout comme les hirondelles, dit-on, annon
cent le printemps, les enfants, cartable au dos et
gilet sur l’épaule, annoncent l’automne et La re
prise de l’école...

46 enfants, entre deux et six ans, vont cette
année encore partager diverses activités, les
jeux, les goûters, à l’école maternelle de notre
village.

Les parents seront également les bienvenus
pour aider l’équipe en place depuis plusieurs an
nées à mener à bien certains projets bien spécifi
ques : suite de l’aménagement de la cour,
encadrement lors des séances de piscine, organi
sation du loto annuel...

Dans les couloirs ou les classes, ils croiseront
peut-être un nouveau : le maître de Bassin, M.
Éric Elipe, qui a adopté notre région en s’instal
lant à Nouguy.

Les enseignantes

Le loto aura lieu le vendredi 27 novembre.

LA BIJILIOTHÈQUE MUNICIPALE “Pierre Sourbié”

Durant tout l’été, nous avons accueilli de nombreux esti- Prière de téléphoner à la bibliothèque au 05 63 94 70 03.

vants, le temps d’une visite, d’une pause-lecture ou en quête de Notre fonds personnel d’ouvrages s’enrichit de jour en jour

réponses pour un rallye, grâce aux dons de qualité qui nous sont faits. Une nou

Quelques vacanciers se sont inscrits, preuve que ce velle fois nous tenons a vous en remercier
lieu culturel est très prisé. Nos rencontres autour du livre ont repris avec le beau ro

Avec la rentrée des classes, nos petits écoliers ont re- man de Kamala Markandaya” Le riz et la mousson “. Si
trouvé avec plaisir leur bibliothèque et ses richesses. ces soirées faites d’échanges et toujours très conviviales

Jusqu’au 12 octobre, nous avons le plaisir de vous pré- vous intéressent, n’hésitez pas à nous rejoindre.
senter une très belle exposition sur Jean de la Fontaine et seS Le vendredi 16 octobre nous avons rendez-vous, à partir de
fables. Nous vous engageons à la voir. I 20 h 30, avec Mme Bertoïa, auteur qui vit près de chez

Pour les personnes de Lauzerte qui aiment lire mais ne peu- I nous. M B
vent se déplacer, Pascale leur portera les ouvrages à domicile.

LA PAGE SCOLAIRE
COLLÈGE

Septembre 1998... une rentrée conune les autres ? Pas tout à fait : parmi
tout le personnel rassemblé à cette occasion manquait Rino Bandoch,
même si son souvenir occupait la pensée de plusieurs.

Et puis toute rentrée est un événement pour tous, des tout nouveaux aux
anciens, agents, professeurs, parents, élèves....

Un événement qu’ont vécu avec un jour d’avance les” petits” sixièmes
et leurs parents. Rien ne leur a été épargné : découvertes, visites, réunions
et même repas partagé au self.

Ils étaient quatre-vingt-sept enfants. Ce chiffre, à rapprocher des
soixante-deux arrivants de l’année dernière, témoigne de la vitalité du col
lège. Cette bonne santé se manifeste aussi à travers les résultats du Brevet
des Collèges, puisque plus de soixante-seize pour cent des élèves de troi
sième ont obtenu leur diplôme. Bravo à tous pour le travail accompli.

Vitalité et santé traduites dans tous les enseignements et toutes les acti
vités. Il faut signaler, entre autres, la création en sixième, d’un groupe
d’élèves débutant l’apprentissage à la fois de l’anglais et de l’espagnol.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique académique et s’ap
puie sur la poursuite du Projet Educatif Européen, associant un établisse
ment espagnol et un autre anglais..

Il serait trop long de citer toutes les activités qui vont se poursuivre
cette année : clubs, UNSS, chorale, Printemps des Lectures...

D’autres projets vont voir le jour, comme la « Charte du collégien» ou
la création d’un site Internet. Une manière de prouver que le surf sur le
Web est compatible avec un travail en profondeur.

Il faut citer aussi le démarrage d’une action de formation continue, me
née par le Greta du Tarn-et-Garonne, avec le concours des collectivités lo
cales et départementales. Elle s’adresse aux adultes et se déroulera dans
un local du collège spécialement aménagé.

C’est donc une année de travail pleine de promesses qui débute. Osons
le dire, comme d’habitude. Bon courage à tous.

J-C. Bagnéris
Grand LOTO le Vendredi 11 décembre

Bassin des Écoles

Nous souhaitons tout d’abord une bonne et heureuse retraite à Maurice
Tauran, instituteur et Georges Bès, psychologue. Maurice a pris la retraite
après 36 ans de bons et loyaux services à Montagudet. Un record!

Le RP.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Saint-Amans,
Montbarla et Montagudet perd une classe par manque d’élèves. C’est
l’école de Montagudet qui a fermé ses portes.

En cette rentrée 1998/99, les responsables du Bassin souhaitent que les
projets informatique et éducation musicale aboutissent, comme promis.

Le “Printemps des Lectures” qui se déroulera à Miramont le 26 et 28
mars sera l’un des temps fort de l’année.

J.-C Giordana]
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L’Association des

Parents dElèves des Ecoles Elémentaire et

Maternelle de Lauzerte a tenu son assemblée
générale le mercredi 23 septembre.
En deux mots, cette association joue un rôle de

liaison, de médiateur si nécessaire, entre les

parents que nous sommes, l’école que fréquen
tent nos enfants et la commune, afin qu’ensem
ble nous puissions satisfaire au mieux l’intérêt
des enfants.
Elle a surtout un rôle dynamique qui apporte le

petit plus qui fera que vos enfants se sentent

encore mieux dans leur scolarité
Quelques exemples : en 97/98, lAPE a aidé à

l’organisation des lotos des écoles, de l’arbre de

Noel de l’école élémentaire, a participé active

ment au Téléthon, a soutenu fmancièrement
différentes entreprises (comme le voyage à Pa
ris des CMI et CM2, la participation des Pri
maires au festival Carambole, les frais de

transport vers la piscine...) et comme tout en
Quercy s’achève à table, l’organisation du re

pas de fm d’année scolaire, le 19juin.

Pour poursuivre ainsi, il faut une sacrée éner

gie, et vous en avez sûrement un peu pour nous
donner un coup de main, comme ça, de temps

en temps, au hasard de vos disponibilités, sans

engagement aucun, juste pour le plaisir, pour

faire plaisir à vos enfants
Toute l’équipe et le bureau sont à votre disposi
tion pour toute information.
Vous pouvez ainsi contacter les responsables et

tous les bénévoles, aux heures de repas.
Nous remercions particulièrement les membres
et le Président sortants, Monsieur Lesage.

A Bientôt
Les enfants ont besoin de votre dynamisme.

Composition du bureau 1998/99

Président dhonneur : Main CHAUVE
Présidente : Laurence Lefèvre (05 63 94 70 15)
Vice-Présidente : Nad Schnbeck
Secrétaire : Murjelle Mascheretti (63 95 70 81)
Secrétaire-adjointe : Chantal Fioretti (05 63 94
6943)
Trésorière : Valérje Boulant (05 63 95 86 48)
Trésorière-adjointe : Pilar Py (05 63 94 61 49)
Commissaires aux comptes: Sylvie Portal (05 63
94 61 00) et Alain Tauran (05 63 94 65 63)

«Printemps des Lectures»
La deuxième édition du «Printemps des Lec

tures», qui aura lieu à Miramont, les vendre

di 26 et dimanche 28 mars 1999, se prépare

activement.
Prochaine réunion le mardi 17 novembre,

à Touffailits, à 20 H 30.

LE MOT DE L’OFFICE DU TOURISME
Bilan de la saison estivale.

Malgré un démarrage tardif en juillet, nous avons enregistré une fréquentation record

cette aimée. Voici les chiffres bruts des passages enregistrés dans les locaux de lOT

_MOIS Français Etrangers TOTAL Comparaison I 1997

[ JUILLET 2198 715 2913 + 1735

AOUT 2848 959 3807 +2885

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse spectaculaire:
- une fréquentation générale croissante pour les destinations terroirs comme le nôtre,

- une amplitude des horaires d’ouverture plus importante : jusqu’à 13 h, au lieu de midi

et jusqu’à 19h, au lieu de 18h,
- des efforts importants réalisés cette année en matière de promotion: un nouveau dé

pliant tiré à 10 000 exemplaires, un guide pratique inexistant jusqu’à présent, des repré

sentations sur les foires et salons professionnels, des relations privilégiées avec le service

médias-presse du Comité Départemental du Tourisme, une émission sur Sud Radio,

l’émission « Vent Sud » de France 3 Sud en mars 1998, une couverture suivie de la presse

locale (merci à notre correspondant de La Dépêche du Midi !)
Plusieurs centaines de personnes ont également suivi les visites guidées proposées et

plusieurs milliers l’exposition de photographies sur les vieux métiers et le patrimoine pré

sentée dans les salles du presbytère. C’est la meilleure des récompenses pour les bénévo

les qui ont consacré beaucoup de temps à la réalisation et au gardiennage de cette exposi

tion, avec la bienveillance de M. l’abbé Salesse pour le prêt des salles St Barthélémy.

Le Gîte d’étape pour les randonneurs a aussi enregistré une hausse du nombre de nui

tées par rapport à 1997.
De nouveaux aménagements (signalisation, embellissement du village) et un pro

gramme d’animations fourni (avec les bonnes habitudes musicales que commencent à im

poser les cafés, tous les concerts organisés par les différentes associations, la Brocante, la

St Barthélémy, la Foire aux chiens,...) ont contribué à créer toutes les conditions favora

bles pour un accueil dans les meilleures conditions et une fréquentation importante du vil

lage et des alentours.
fi convient tout de même d’être prudent avec les chiffres car la consommation ne suit

pas forcément une évolution proportionnelle à la fréquentation, c’est ce que semblent

confirmer l’ensemble des professionnels et prestataires rencontrés. Enfm, c’est sur la durée

et la régularité que la fréquentation doit être observée.
Beaucoup d’efforts seront nécessaires en 1999 pour continuer de progresser.

W.M.

Notez sur vos agendas (et faites deux noeuds dans le mouchoir...) deux rendez-vous:

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Journée de l’Arbre et des Fleurs d’Automne.

Désormais rendez-vous régulier, cette manifestation se déroulera dans la salle des retes

et à l’extérieur. Dans le même esprit que les éditions précédentes, cette journée combi

nera végétaux et artisanat. Vous pourrez ainsi effectuer vos achats de plantations, visi

ter des expositions, assister à des conférences, regarder travailler des artisans en dé

monstration
Cette manifestation sera présentée par France 3 Sud au cours de l’émission

“Demain c’est dimanche” du samedi 28 novembre. Branchez les magnétoscopes!

PENSEZ DÈS À PRÉSENT à la SAINT SYLVESTRE!

L’Office de Tourisme de Lauzerte vous convie au Réveillon de la Nouvelle Année, au

tour d’un repas-dansant pantagruélique où se mêleront harmonieusement cotillons,

variétés et musettes.
Le prix de la soirée reste inchangé 300 F (46,15 euros).

Réservez votre soirée, au plus tard le 20 décembre 1998,

auprès de l’Office de Tourisme au 05.63.94.61.94

ANIMATIONS
Le Café du Commerce et le Puits du Jour organisent de nombreuses soirées.

Notons en particulier:
- Samedi 10 octobre, à 21 h 30, AWEK (Blues)

- Samedi 14 novembre , à 21 h 30, Quarteto CAMARA (Bossa Nova)

Le Café du Commerce propose un concours de billard, tous les vendredis soir, à

20 h 30

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELÈVES



LE CENTRE DE LOISIRS “QUERCY LOISIRS”

Le centre de loisirs “ Quercy Loisirs” situé dans les locaux
du centre de vacances du centre équestre de Lauzerte accueille
depuis cet été les enfants à partir de 6 ans. Le CLSH est agrée
par Jeunesse et Sports et dispose d’un personnel diplômé. De
puis la rentrée de septembre, le centre de loisirs est ouvert le
mercredi et le samedi (en journée ou demi journée), avec pos
sibilité de repas sur place, et propose deux formules:

- Les activités traditionnelles : atelier de création, travaux
manuels, vannerie, activités de découverte de la nature, jeux
d’intérieur ou grands jeux, activités de détente (ping-pong, ba
by-foot...) et activités sportives basées sur le jeux...

- Les activités PONEY: la section “baby-poney “pour les
plus jeunes (5 - 8 ans) ou la section “poney-junior” (8- 10 ans)
font découvrir à l’apprenti cavalier le monde du cheval et ce
lui du poney : éveil et découvertes, initiation aux techniques
équestres, jeux, balades, voltige, attelage...

N’hésitez pas à vous informer et à nous rendre visite, sur
tout si vous n’avez pu profiter de la journée portes ouvertes, le
dimanche 27 septembre.

LE CENTRE ÉQUESTRE ET LE PONEY-CLUB
DE LAUZERTE

La saison 1997/1998 s’est terminée par la participa
tion cet été de deux de nos élèves en championnat de
France:

- Violaine Moles avec sa fidèle ponette Verdine La
Bree ont disputé la finale des premières séries au
concours complet du National poney de Lamotte Beu
won

- Muriel Depotex s’est qualifiée avec son superbe
étalon de race portugaise Bivaque au Championnat de
France des 4ème catégories en dressage à Fontaine- —

bleau.Ces deux couples ont fini en bonne place.
Le planning des cours de la nouvelle saison est déjà établi

et offre à chacun une possibilité de découvrir l’équitation ou
de se perfectionner : junior ou senior, débutant ou confirmé,
en loisirs, en compétition. Des reprises pour adultes qui re
cherchent le loisir et la détente sont également prévues.

Dates à retenir:
• Dimanche 8 novembre: Cross poneys - niveau national
• Mercredi 11 Novembre: Cross - niveau régional

QUERCY LOISIRS
DOMAINE ÉQUESTRE DE LAUZERTE -0563946346.

LES MERCREDIS-CULTURE

Depuis le 9 septembre, des ateliers “Arts Plastiques”,
“Nature” et “Livres” ont été mis en place à Lauzerte pour les
enfants à partir de 5 ans, issus du Pays de Serres, pendant la
période scolaire.

Cette initiative, qui vient compléter les activités locales
existantes, essentiellement sportives, a été rendue possible
grâce à la collaboration de trois associations lauzertines qui se
sont réunies pour offrir aux enfants un programme culturel
varié:

- Les amis de la Bibliothèque, pour l’atelier “livres”, avec
des jeux, de la lecture, des créations de textes.

- Les Lutins du Quercy, pour des ateliers Nature : balades
de découverte, bricolages et petites expériences scientifiques.

- I’ADPIC, bien connue pour ses séances de création de li
vres dans les écoles pour des ateliers Arts Plastiques : compo
sitions en trois dimensions, des petits livres des événements
théâtraux.

L’équipe des animateurs qualifiés, déjà familiers à ceux qui
fréquentent la bibliothèque, le Centre de Loisirs et les écoles,
invitent les enfants à venir rejoindre leurs camarades dans ces

séances du mercredi. Un animateur accompagne les
enfants de la sortie de l’école jusqu’au centre de Loi
sirs à Lauzerte, où ils prennent leur repas (pique-
nique) avant le début des activités. Les parents peu
vent également les déposer directement au Centre.
Le coût: 23 francs la demi-journée.
Les mercredis où les élèves des écoles n’ont pas
classe (mercredis de concertation), les ateliers
“MERCREDIS-CULTURE” fonctionnent toute la
journée, à partir de 8 h 45.
Attention : bien qu’offrant des ateliers surtout
l’après-midi et un service pique-nique, les

“MERCREDIS CULTURE” ne sont ni une garderie, ni un
centre de loisirs. Ils s’adressent aux enfants vraiment intéres
sés par des activités culturelles (ceux qui aiment “bouger”
trouvent leur place au sein d’une association sportive ).

Pour tous renseignements, s’adresser directement au CEN
TRE DE LOISIRS, le mercredi, de 13 h à 14 h et de 18 h â
18 h 30, ou en laissant un message au 05 63 94 71 50.

Vous pouvez trouver des dossiers d’inscription à la Mairie
de Lauzerte.
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