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LE MOT DU MAIRE

Doute après doute, échec après échec,

écoute après écoute, pierre après pierre, petit à
petit, on se forge des convictions qui ne seront
jamais des certitudes.

Par contre,on peut acquérir d’emblée des

certitudes pour conjurer ses peurs, avoir des ré
ponses toutes faites et des schémas pré-établis.
Certitudes inculquées qui entraînent vers le
sectarisme.

L’homme sage est plein de doutes : il
avance à petits pas.

L’homme certain est suffisant. Il n’avance
plus...

Alain CHAUVE
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SUBVENTIONS MUNICIPALES

A.S.C.Q.B.
A.L.C.OC.
Amicale Sapeurs Pompiers
Amis de la Bibliothèque
Arts et Artisanat
Ass. Bibliothèque Centrale de Prêt
Ass. Chemins de St Jacques de Compostelle
Ass. Communale de Chasse Agréée
Ass. Dép. Veuves Civiles - Section de Lauzerte
Ass. Colline Enchantée
Ass. Les Plus Beaux Villages de France
Ass. Piégeurs
Ass Restauration des Orgues
Ass. Salariés de PAgriculture - ASAVPA
C.A.U.E. Tarn-et-Garonne
Centre Cantonal Jeunes Agriculteurs
Centre Rénovation Logement - PACTARIM
Club MAGEL
Comice Agricole Lauzerte
Comité Départemental du Tourisme
Comité des Fêtes de Lauzerte
Coopérative Ecole Maternelle
CoQpérative Ecole Primaire
Développement des Arts et de la Musique
Ecurie O.C.B.
Féd. Nat. Anciens Combattants - Lauzerte
Festival du Quercy Blanc
Fonds Solidarité Logement
Foyer Coopératif du Collège
GRETA Tam-et-Garonne
Lauzerte Moto Loisirs
Les Lutins du Quercy
Mise en Détente et Forme
Mouvement des Prisonniers de guerre - Lauzerte
Prévention Routière
Quercy Blanc Environnement (ligne THT)
Saint Hubert Club Lauzertin
Société de pêche - Le Goujon Lauzertin
Syndicat agricole Lauzerte
Union Nationale Ass. Déportés et Internés 82
U.S.L. Football
U.S.L. Pétanque
U.S.L. Rugby
U.S.L. Tennis
Association des Parents d’Élèves
Association de Bassin des Ecoles
Chorale du Collège

TOTAL 166159

LA COMMUNAUTÉ de COMMUNES
Extraits du décret du 31 décembre 1998

Article 1er : Est autorisée entre les communes de Bouloc, Lau

zerte, Montbarla, Sainte-Juliette, Sauveterre et Tréjouls une com

munauté de communes qui prend la dénomination de

“Communauté de communes du Quercy-Pays- de Serres”.

Article 2 : La communauté de communes a pour objet de créer un

espace de solidarité entre les communes adhérentes en vue de la

mise en place de politiques communes pour assurer le développe

ment économique, social et culturel et l’aménagement du territoire

dans un souci d’amélioration des conditions de vie.

Les compétences sont:

LA COMMUNAUTÉ de COMMUNES (suite)

I - Compétences obligatoires

Aménagement de l’espace:
— études et réalisations concernant la préservation et la mise en

valeur des paysages
— contractualisation avec l’Europe, l’État la Région et le Départe

ment
— réflexion et recherche de partenaires pour la création d’un Pays

— études et réalisations de toutes autres opérations que le conseil

communautaire jugera d’intérêt communautaire, adoptées avant

le 31 mars de chaque année et concourant à l’aménagement de
l’espace.

• Actions de developpement économique intéressant l’ensemble de
la communauté de communes:
— accueil et promotion touristique, coordination des actions

— soutien au secteur agricole pour le développement et la promo

tion des productions agricoles, locales de qualité et pour l’ins

tallation de jeunes agriculteurs
— toutes autres études, réalisations d’opérations, actions de pro

motion, d’accueil ou d’animation (...) concourant au développe

ment économique dans le domaine de l’agriculture, du tou
risme, du commerce, de l’artisanat, des services et des énergies.

II - Compétences optionnelles
• Entretien, réfection et gestion de la voirie communale et rurale

recouverte, à l’exclusion des aménagements urbains

• Politique du logement et de l’aménagement du cadre de vie:

— établissement d’un plan local de l’habitat
— création et gestion de parc locatif à caractère intercommunal

sur des terrains ou des bâtiments appartenant à la communauté

de communes, sans préjudice sur les biens et les actions com

munales menées sur les biens communaux

— études et réalisations de toutes autres opérations (...) concer

nant le logement et le cadre de vie, notamment l’augmentation

quantitative et qualitative du parc immobilier locatif public et

privé.
• Protection et valorisation de l’environnement

— enlèvement et traitement des ordures ménagères

— valorisation des déchets
— étude d’un projet d’organisation et de gestion de l’environne

ment et de l’assainissement entretien des rivières

— entretien des chemins de randonnées

— études et réalisations de toutes autres opérations (...) concer

nant la protection et la valorisation de l’environnement.

III- Autres compétences
• Mutualisation des moyens de lutte contre l’incendie

• École, sport, culture, lutte contre les exclusions sociales

— soutien à l’insertion sociale et professionnelle,

— mise en commun des moyens d’une politique culturelle et spor

tive,
— affaires scolaires (à l’exclusion des locaux) et périscolaires, dé

veloppement des services aux personnes âgées,

— transport à la demande,
— études, actions et réalisations de toutes autres opérations que le

conseil communautaire jugera d’intérêt communautaire, dans le

respect des compétences du département et de la région et

adoptées avant le 31 mars de chaque année.

• Développement des nouvelles technologies d’information et de

communication.

• La communauté de communes peut en outre intervenir comme

prestataire de services auprès de communes membres ou non

membres au titre de ses compétences et dans les conditions finan
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I
NOTE AUX ASSOCIATIONS

Pour la bonne marche de toutes les manifestations et
pour éviter des désagréments, nous rappelons certains points
présentés dans une note envoyée aux présidents mais qui ne
paraît pas avoir été transmise à tous les membres...

Autorisation de buvette

> Suite aux observations de la Gendannerie et de la Pré
fecture nous vous rappelons que la demande d’ouver
ture est à faire à la mairie 15 jours minimum avant la
date de la manifestation.

> Muni de l’autorisation de la mairie, la déclaration est à
déposer 48 heures avant la manifestation, à la Recette
des Douanes.

Demande de matériel

minimum 10 jours avant la manifestation. (le plan de tra
vail des employés étant fait le vendredi pour la semaine
suivante).

Si vous ne voulez pas prendre le risque que le matériel
soit déjà pris, (la commune prête aussi du matériel aux
autres communes ou aux particuliers), nous vous
conseillons donc de réserver dès que vous avez
connaissance de vos besoins.

Utilisation du gymnase et de la Salle des fêtes

> Vérifier avant de partir que toutes les lumières sont
éteintes.

> Fermer les portes extérieures à clé.
Rapporter la clé à la mairie dès la fm de l’utilisation.

Attention : sans votre demande aucune réservation n’est
faite sur la base de l’année précédente.

> La demande doit être faite au secrétariat de la mairie au

‘,“\)

- -=-----

--

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE
PERSONNEL COMMUNAL

- Fleurissement, plantations : pose de nou
velles jardinières, vasques et bacs.

- Aménagement des nouveaux locaux de
la Communauté de Communes.

- Fixation de plaques au plafond de l’é
glise de St Jean.

- Modification des lignes électriques à Vi
gnals.

- Rattrapage des nombreux dénivelés sur
le terrain de rugby.

- Désherbage des rues et des cimetières
- Faucardage des routes.
- Fauchage des chemins de St Jacques de

Compostelle.
- Jardin du Pèlerin : nettoyage et entre

tien, réalisation du pont en pierre.
- Peinture des rambardes de la Barbacane.
- Démolition des anciens W.C. des Snurs.
- Nettoyages et tontes des terrains de

sports, des ronds points, de Vignals, des
cimetières, de la salle des f&es.

- Participation aux enterrements.
- Nettoyage des rues.

I ÉTAT CIVIL - PIÈCES A FOURNIR J
Nous vous informons que, suite à l’informatisation de l’état civil et pour être
en conformité avec la loi, les Fiches d’état civil ne seront délivrées que
sur présentation de documents officiels:

- Fiche familiale: livret de famille ou extrait d’acte de naissance des
personnes concernées

- Fiche individuelle : livret de famille ou extrait de naissance ou carte
d’identité

Pour la délivrance des copies et extraits d’acte d’état civil, la demande doit
se faire par écrit, à la mairie du lieu de naissance, mariage ou décès.

Pour un, certificat de vie commune, les déclarants doivent se présenter à la

mairie avec 2 témoins qui engagent leur responsabilité en certifiant la situa

tion des déclarants.

Certificat d’hérédité : jusqu’à 35 000 F, les sommes dues aux héritiers peu

vent être payées sur production d’un certificat d’hérédité délivré par le maire

de la commune de résidence du défunt ou du domicile des héritiers:

- dans le cas de mariage unique (d’autres héritiers pouvant avoir droit à la

succession)
- • avec la présence de 2 témoins qui attestent de la véracité des dires du

déclarant.
Lorsqu’il y a des enfants majeurs, leur livret de famille est nécessaire (le dé

cès d’un majeur marié n’étant pas porté sur le livret de famille des parents).

I ÉTAT CIVIL du premier semestre 1
Naissances
Gottin Tibaud - Le Millial - 01janvier / Céleste David - Gendarmerie - 23 mars

Terrochaire Laura - Gendarmerie -26 avril I Berra Nathanal — Vignals - 6 mai

Goubard Estelle - Auléry — 14 mai / Courtenaire Lucas - rue du Coin de Vignet -

17 mail Bégué Benjamin - St Martin - 18 mai / Brugeau Clarisse - rue des Tan

neurs - 24 mai / Delteil Dorian - Las Doux-25 mai
Sénac Justine - Combe de Jougla -2juin / Laurent Verdier - Le Chartron - 19juin

Mariages
Rhon Daniel et Ewodo Abella Ida - 16janvier
Catala Gérard et Gerardo Chantal - 21 mars
Faydi Cyprien et Lamarenie Sandrine- 15 avril
Flint Clive et Fitzgerald Rosina - 26juin
Décès
13 décès — 6 transcriptions de décès

////
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Rappelons qu’Anaïs BERTELLO et Sébastien DEPREZ se sont dis
tingués sur le plan départemental.
VOLLEY BALL

L’équipe I s’est inclinée à domicile en demi finale devant CASTEL-
SARRASIN (Les Bidochons ) sur le score de 3 sets à I, comme au match
aller. Il faut signaler tout de même que la date de la rencontre a été modi
fiée en dernière minute, ce qui a peut-être perturbé psychologiquement
nos joueurs.

L’équipe II, quant à elle, a été éliminée en quart de fmale contre
BEAUMONT.

Pour nos volleyeurs la saison s’est terminée le 20 juin, date à laquelle
ils ont participé au tournoi de DURFORT.
AÏKIDO

Cette section fonctionne très bien sous la houlette de son professeur
Serge Karagatcheif.

Elle vient d’enregistrer l’adhésion de quatre nouveaux membres. Der
nièrement, tous les adhérents sont allés effectuer un stage à TOULOUSE
pour se perfectionner. Les entraînements ont lieu tous les lundis et mer
credis soirs dans le nouveau local, face à la mairie. En dernière minute
nous apprenons qu’un membre a passé samedi 19juin le grade de ceinture
noire.

Le secrétaire

* Tournois:
- Juillet 99 est le mois du CHALLENGE DE LA VILLE DE

LAUZERTE.
Sous les catégories simple messieurs, simple dames, double toutes

catégories, les amateurs de tennis de notre club se retrouvent autour de ce
tournoi amical dont les fmales sont prévues pour le samedi 24juillet1999.

- En septembre 1999, sonnera l’heure du TOURNOI INTER-CLUB
amical par équipe, qui rassemble les clubs des trois cantons du Quercy
Pays-de-Serres.

Pour que ces ceIotes puissent en dé
coudre, tous les bénévoles du moto-club s’af
fairent sur les pentes de Lasvignes : débrous
saillage, nivelage de la piste, pose de bottes
de paille, installation de l’arrosage anti
poussière.... mais aussi recherche de parte
naires, publicité, démarches administratives
de plus en plus lourdes pour la sécurité. Un
investissement personnel important pour de
nombreux bénévoles qui veulent garantir un
spectacle de qualité aux 1500 spectateurs at
tendus.

LA PAGE SPORTIVE

A.S.C.Q.B

TENNIS DE TABLE
Les activités au sein de la section prennent fm, après une saison bien

remplie.

MOTO CROSS
8 AOÛT

Toute l’équipe du président Alain Sicard
est sur pied de guerre pour accueillir, lors son
traditionnel moto-cross, la fmale du Cham
pionnat de Midi-Pyrénées 250 et 500 CC, une
catégorie Promotion et le 125 National.

Pour le Championnat de Ligue, la course
de Lauzerte marquera la clôture et sacrera le
nouveau champion des Pyrénées. Rien n’est
encore joué entre les Gersois Bordignon et
Laffon.

La catégorie Promotion verra évoluer de
nombreux Lauzertins, emmenés par David
Bernard qui devrait briller sur son circuit pré
féré.

En 125 National, les meilleurs pilotes du
sud de la France seront présents, avec notam
ment quelques éléments du Championnat de
France Élite, dont le tout jeune 3.-P. Andréo,
favori logique de cette épreuve.

U.S.L. TENNIS
* Ecole de tennis:
Après une saison laborieuse, nos jeunes tennismen
de lauzerte ont clôturé l’année par une sortie à
WALIBI avec les jeunes des écoles de tennis des
trois cantons de Quercy-Pays-de-Serres.
Le bureau s’associe à Franck RAYMOND,
entraineur dévoué de notre club pour souhaiter à tous
les jeunes de Lauzerte de bonnes vacances d’été, et
qu’ils nous reviennent en pleine forme en septembre.

* Activités Loisirs
Le Club USL Tennis innove sa gestion des cartes.
Ainsi, pour répondre aux nombreuses sollicitations des utilisateurs des

courts, le bureau met en place une série de nouvelles cartes, comme la
carte «loisirs été» qui permet de jouer durant les longs mois d’été pour 150
francs seulement, ou la carte «loisirs» annuelle qui reste valable 12 mois, à
compter du jour de son achat.

Amis sportifs, amateurs de tennis, n’hésitez pas à vous rensei-gner
auprès d’Alain, à l’Auberge des Carmes. Il vous recevra avec la gentillesse
qu’on lui connait.

Les parkings et buvettes sont à proximité
du circuit ombragé. Le tout pour la modique
somme de 50 F pour les adultes.
Alors, amateurs de sensations fortes, n’ou
bliez pas le moto-cross de Lauzerte le 8 août.

Le bureau

r Un grand bravo à tous les sportifs qui, à

I travers leurs bonnes prestations, ont
Le président I contribué et contribueront au renom de

zerte
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Une fin de saison en apothéose

Notre équipe fanion a réalisé un excellent parcours en
championnat, surtout dans la phase retour où elle n’a per
du qu’un seul match. Si au cours de la phase aller nous
n’avions pas eu de joueurs indisponibles pour cause de
blessure, nous aurions certainement accédé en première
division. Beaucoup de regrets à avoir tout de même.

En parallèle avec le championnat, nos joueurs ont dis
puté le challenge Jean JUTGLA. Ils ont battu successive
ment Orgueil, Montbartier, Campsas, Bressols et Montai
gu-de-Quercy pour arriver en fmale contre Lafrançaise.
Celle-ci eu lieu, le samedi 12 juin 1999, à 18 heures, au
stade Alary de Castelsarrasin. Notre équipe a remporté le
match sur le score de 2 à 1 (buts de C. Itier et J. Reygade).
Ce succès, unique dans les anales du club, a été fêté
comme il se doit.

L’équipe réserve, quant à elle, a réussi à jouer la saison
sur le dernier match et évité ainsi la relégation. Cette
équipe souffre d’un manque flagrant d’encadrement. Elle
est composée de bons éléments et devrait figurer plus ho
norablement dans son championnat. Cas à étudier pour la
prochaine saison.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de l’U.S.L. s’est tenue le same

di 5 juin 1999. Le Conseil d’Administration, réuni derniè
rement, a formé le nouveau bureau pour la saison sportive
1999/2000. Il est composé comme suit:

Président: M. CARDINALI Guy.
Vice-présidents : MM. REYGADE Christian et GUIL

LER Benoît.
Secrétaire général: M. BERNÉ André.
Secrétaire adjoint: M. REYGADE Jérôme.
Trésorier: M. REYGASSE Jean.
Trésorière adjointe : Mme BOUÉ Marie-Line.
Membres : Mmes VIEILLEVIGNE Marie-Line, CAR

DJNALI Lorette, MM. BESSIERES, GARRIGUES, LAN
NES, CARD1NALI David, BOUÉ Didier, BERTELLO
Jacques.

Projet
Le bureau de l’U.S.L. est en train de mettre en place

une rencontre internationale de football, qui aurait lieu
au stade G. Dausse. Il s’agit d’une équipe italienne de haut
niveau, chère à notre Président, puisque c’est celle de sa
ville natale. Elle séjournerait trois jours chez nous, du 15
juillet au 18 juillet. Durant ce séjour, à la fois culturel et
sportif, aurait donc lieu cette rencontre contre l’équipe
première du Montauban Football Club qui évolue en CFA.

A.B

LE SARAPP de LAUZERTE
a ouvert ses portes

Au collège de lauzerte
Rue des Carmes
82110 Lauzerte

Tél./Fax : 05.63.94.72.75

Site Antenne Rurale de l’Atelier de Pédagogie Personnali
sée et relais du GRETA, le SARAPP vous offre l’opportu
nité de vous former près de chez vous.

Adeline VARIN, accompagnatrice-relais,
vous accueillera les
mercredi et jeudi,

de9Hàl2Hetdel4Hà 18H

Vous pourrez

• Vous initier ou vous perfectionner en informatique,
• Préparer des concours et des examens,
• Enrichir votre culture générale,
• Améliorer votre qualification professionnelle, etc...

N’hésitez pas à venir sur le site ou à contacter l’accompa
gnatrice-relais pour plus d’information et pour parler avec
elle de vos projets.

CHORALIES DÉPARTEMENTALES
Les choralies de l’an 2000 auront lieu à Lauzerte, le
vendredi 12 mai 2000.
Elles rassembleront 300 enfants.

Nous en reparlerons.

*** * * * **** *** * *** * ** *

ENQUÊTE de l’ASSOCIATION
PIROUETTES

Tous les foyers intéressés sont invités à répondre sans
tarder à l’enquête envoyée par la poste à toutes les fa
milles du secteur.

** ** * ** **** ** ********* ***** * *** ********** ** *

ENQUÊTE sur LE DON d’ORGANES

A la clemande de l’Association FÉDÉRAL TRANS
PLANT, nous vous adressons dans ce journal une en
quête sur le don d’organes.
Comme indiqué sur le questionnaire, votre réponse doit
être adressée directement à

M. Levert - 44, côte de la Capelette - 81300 Graulhet

****** ** ***** **** *** ****** ** * ***** ** ** * * * * * *

TÉLÉTHON 1999

La première réunion pour l’organisation du Téléthon
99 est programmée le mardi 28 septembre, à la mai
rie.
Bien sûr, toutes les bonnes volontés peuvent se joindre
à l’équipe des années précédentes.

U.S.L. FOOTBALL

1
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Le COLLÈGE

Lorsque ces lignes paraîtront, l’année scolaire sera pres
que achevée. Mais seulement presque, puisque les élèves de
troisième seront dans l’attente de leur affectation en classe
de seconde et aussi des résultats du Brevet des collèges.

Comme tous, enseignants et, osons l’espérer, élèves ont
uni leurs efforts pour qu’il en soit ainsi, tous pourront très
bientôt se féliciter une année particulièrement profitable.

Une année dont le troisième trimestre a été très riche.
Le voyage en Provence des classes de sixième a été l’occa
sion d’une exposition très appréciée. La traditionnelle et
néanmoins éducative sortie au Lioran vient à peine de se
terminer.

Les adhérents de l’association sportive ont pu aussi exer
cer leurs talents dans le domaine de l’escalade au-dessous
comme au-dessus de notre modeste plancher dés vaches.
Les classes de quatrième ont eu la chance de visiter la capi
tale régionale et de découvrir le grand quotidien, (<La Dépê
che du Midi », la nuit.

D’autres sorties, une Fête de la Musique très “chorale”,
une cérémonie toute simple pour récompenser les très nom
breux lauréats : concours mathématiques, concours du géo
phile, club échecs, secourisme, tournoi de basket, Institut
Miguel de Cervantes.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE M. ARTIS
L’année scolaire voit sa fm!

Les projets que nous avions faits ont pratiquement tous été
réalisés.

Vendredi 18 juin, les poésies, les chants en français, en oc
citan, en anglais ont été le reflet du travail réalisé autour du
thème” Maîtrise de la langue orale et écrite “.

Chaque élève du cycle III quittera l’école avec un recueil
de poésies écrites pendant les décloisonnements du mardi.

Un véritable livre d’art a aussi été fabriqué individuelle
ment avec l’experte collaboration de madame Marion Mudde
en son atelier (Imprimerie, presse, gravure, reliure)

Les technologies nouvelles - fax, ordinateurs - ont permis
la réalisation de nombreux travaux: défi-math, traitement de
texte, correspondance scolaire.

Merci aux intervenants : Mmc Burgess, MM. Charrier et
Ferréro, Miles Bayer et Gélis.

L’année 2000 apportera du changement...

Dans l’équipe pédagogique, Mme Pierrette Couture s’en
va. Elle part en retraite, c’est comme cela que l’on dit ! . . .M.
J.-C. Giordana assurera la succession à la direction.

L’école installée depuis bien longtemps au château, va être
rénovée : restructuration complète des classes.

Pendant les travaux, l’ensemble des élèves seront accueil
lis dans quatre salles situées dans le Centre d’Animation In
tercommunal: c’est là qu’ils seront attendus le 6 septembre,
pour la rentrée.

Mais aujourd’hui, avec un sentiment de “mission accom
plie”, toute l’équipe pédagogique vous souhaite de bonnes
vacances.

Pierrette Couture, Directrice.

Toutes ces activités ont démontré, si besoin en était, la
vitalité et le dynamisme du collège. Au moment le plus pro
pice pour prendre d’excellentes résolutions, il est intéressant
de la souligner.

La fin d’une année s’accompagne souvent du cliché de la
page que l’on tourne. Pourtant, aujourd’hui, il ne s’agit peut-
être pas d’une simple image. Est-il nécessaire de rappeler
qu’après une longue et fructueuse carrière entièrement
consacrée au service public, Monsieur René BACOU,
professeur de mathématiques au collège de Lauzerte,
vient d’assurer sa dernière heure de classe?

Un événement à apprécier à sa juste valeur, ayant de
rappeler que pour les élèves de sixième et les pensionnaires
la rentrée aura lieu le lundi 6 septembre, tous les autres re
joignant le collège le mardi 7 septembre 1999.

J.-C. Bagnéris

Le prochain « Printemps des Lectures » se dérou
lera à ROQUECOR, le vendredi 31 mars et le diman
che 2 avril.

Troisième réunion de préparation, le mardi 21
septembre, à 17 h 30, à l’école de Roquecor.

J

ÉCOLE MATERNELLE P. LEYGUE

18 juin 1999 : cette date anniversaire est également celle
de la f&e des école Maternelle et Elementaire. Les enfants
ont offert à leurs parents le fruit du travail d’une année sco
laire riche en productions. Les deux danses occitanes présen
tées par les élèves de notre école sont le résultat d’un travail
mené avec l’aide de Franck Ferréro, intervenant en occitan
comptines, langue orale, danses, donc patrimoine local. Les
enfants y ont pris beaucoup de plaisir et de joie.

La présence du cirque Ariette GRUSS à Toulouse, le 28
mai, nous a donné l’occasion de participer activement à une
représentation mais aussi et surtout de travailler ce thème
pendant le dernier mois de l’année scolaire;

Le projet d’école 1999-2000 est à l’heure actuelle entre
les mains de nos supérieurs. Bien accueilli par notre IEN, ce
projet nous permettra peut-être d’obtenir quelques deniers
supplémentaires pour continuer les activité initiées cette an-
née et en créer de nouvelles.

Les vacances d’été sont là. Et si pour certains elles sont
signe de détente, pour nous, enseignants, elles sont aussi si
gne de réflexion et de travail pour que tout recommence au
mieux en septembre prochain.

Bon été à toutes et à tous.

Les enseignantes

Pré-rentrée des enseignants, les 2 et 3 septembre.
Rentrée des élèves, le lundi 6 septembre;

[
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Inaugurations en séries.
Samedi 26 juin, à 17 h., en présence de M. le Président du
Conseil Général, M. le Maire et Mme la Présidente de l’of
fice de Tourisme ont eu le plaisir de conduire l’inauguration
du Jardin du Pèlerin, mais également celle du nouvel Office
de Tourisme.
Nous avons profité de l’occasion pour découvrir la stèle
(panneau) installée par le Conseil Général à l’Eveillé, où le
rassemblement était prévu à 17 h.
Un passage par l’église St Barthélémy nous a permis de sa
luer le retour de l’orgue restauré, avant son inauguration of
ficielle à l’occasion d’un concert qui est programmé le 12
septembre prochain.
Après le discours des officiels, Martial PARIS a chaleureu
sement été remercié pour ses nombreuses années de bénévo
lat au service du tourisme et s’est vu remettre la Médaille
d’Argent du Ministère du Tourisme.
Un verre de l’amitié nous a regroupés pour clôturer cette cé
rémonie conviviale.

Fleurissement.
Vous le savez, nous sommes très attachés à l’accueil et à
l’image que nous donnons du village et, par là même, de la
région.
Progressivement, la collectivité, mais aussi les habitants
(souvent les mêmes, merci à eux...), réalisent des efforts
qu’il convient de saluer et qui sont devenus indispensables,
tant chaque ville ou village se démène pour être le plus ac
cueillant, le plus coloré, le plus agréable
Rappelons que le Jury du concours départemental des villa
ges fleuris passera dans les premiers jours de juillet et que
nous ferons de même pour distinguer celles et ceux qui au
ront le mieux contribuer à cet élan esthétique. Soyons prêts!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Pierre SOURBIÉ

Le 24 avril 1999, s’est tenue l’Assemblée Générale des
amis de la Bibliothèque. Selon les statistiques effectuées,
515 inscrits ont été comptabilisés, ce qui représente 22% de
la population, pourcentage supérieur à la moyenne nationale
qui est de 20%. Nous ne pouvons que nous en réjouir. L’in
formatisation demeure une de nos priorités, avec l’agrandis
sement de la bibliothèque. A l’issue de cette assemblée,
nous avons procédé à l’élection du bureau.

Président: M. BERNE André.
Vice-présidente : Mme ICHARD Yvonne.
Trésorière : Mme BIOLÉ Jacqueline.
Secrétaire : Mine BERNE Monique.
Bientôt les vacances. Nos bibliothécaires seront toujours

là pour vous accueillir aux heures habituelles d’âuverture.
La joujouthèque fonctionnera également comme à l’accou
tumée:

- le 7juillet, atelier fabrication du pain,
- le 4 août, atelier à défmir.

Une exposition sur Midi-Pyrénées se tiendra à la biblio
thèque du 5juillet au 2 août.

Notre club lecture reprendra son activité le 16 septembre
avec le roman “ Du sang sur les roses “, Prix du Quai des
Orfèvres 99.

Bonnes vacances à tous. M. B.

Festivités.
Nous vous invitons à passer nous rendre une petite visite
pour vous procurer le calendrier complet des festivités d’é
té.
Profitez de l’occasion pour préparer vos sorties dans la ré
gion. On est toujours surpris de constater tout ce qu’il est
possible de voir et de faire à moins de 100 kilomètres de la
maison, y compris pour les plus jeunes qui aspirent à vivre
pleinement leurs vacances...

Expositions.
Photos, peinture, sculpture... Il y en aura pour tous les
goûts, tout l’été, dans les salles de la Mairie, mais égale
ment, et c’est nouveau, dans la Maison des trois silos (rue
du Marché).
La Commission patrimoine, quant à elle, exposera comme
l’an dernier dans les salles St Barthélémy (Presbytère), du
10 juillet au 31 août. Un thème sera plus particulièrement
développé cette année: les pigeonniers.
Bonnes vacances

W.M.

ASSOCIATION DES AMIS
DES ORGUES DE LAUZERTE

La restauration des orgues de l’église paroissiale de
LAUZERTE, entreprise depuis le 20 août 1998, est désor
mais achevée.

L’instrument, en cours de remontage, est non seulement
remis entièrement à neuf dans les normes d’origine, mais
comporte en outre trois dispositifs complémentaires prévus
par le constructeur MAGEN mais non réalisés jusqu’alors,
de nature à lui apporter un plus significatif.

Lassociation des amis des orgues de LAUZERTE a pu
financer cette opération, pour un coût global de près de
400 000 F de travaux réalisés par M. Gérard BANCELLS,
grâce à des subventions et surtout à de nombreux et géné
reux dons privés. Il ne reste plus désormais que quelques
réglges complémentaires à effectuer.

L’inauguration solennelle de ces orgues aura lieu le di
manche 12 septembre en présence de nombreuses person
nalités. Au cours d’un concert, à 16 h 30, Michel BOU
yARD, organiste titulaire de Saint Sernin à TOULOUSE, et
professeur d’orgue à PARIS, se produira dans un récital de
très grande qualité.

Toute la population du canton et de la région, ainsi que
les touristes et saisonniers, y sont cordialement et gratuite
ment invités.

R. Delpit

ÉCHOS DE L’OFFICE DE TOURISME
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FOIRE AUX CHIENS

La foire aux chiens de Lauzerte fut créée en 1941 par Messieurs. PONS Émue et CAPITAINE Pierre. Sa
première édition eut lieu pour la foire traditionnelle du 26 août.

Depuis plus de vingt ans sa date a été déplacée à l’avant dernier dimanche du mois d’août, elle aura donc
lieu cette année le 22 août sur la promenade de l’éveillé.

6eme présentation officielle et confirmation par des juges de la société centrale canine, pour les chiens
courants et chiens d’arrêt.Vous pourrez admirer plus de 30 meutes de chiens courants et plus de 50 chiens
d’arrêt de toutes races.

Parallèlement à la présentation officielle se déroulera la 59ème foire aux chiens, avec une présentation et
une vente de toutes les autres races.

- À 11 heures, messe de St Hubert animée par les trompes de chasse,
- Après la messe, présentation de meutes et équipages de chasse à courre, sur la place des Cornières,
- A 15 heures, démonstration de chiens de défense,
- Vers 17 h 30, concours de ràpport.

Les organisateurs comptent sur la participation du plus grand nombre pour maintenir cette manifestation qui

contribue au renom de Lauzerte.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Aimé MASSOL et René BACOU.

r Merci à tous ceux qui ont écrit, tapé et illustré les articles. Prochain rendez-vous le 20 septembre...

L Soyez ponctuels!

Le programme de cette journée prévoit aussi
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