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LE MOT DU MAIRE

N0 sommes officiellement 1515 Lauzertins.
C’est un chiffre facile à retenir mais qui marque
surtout l’arrêt de la chute démographique de notre
village. Ce résultat est encourageant et il faut que
tous ensemble nous poursuivions l’effort pour que
Lauzerte soit encore plus attrayante et attractive.

35%
de touristes en plus cet été, le com

merce qui progresse : voilà le fruit d’un travail de
promotion, d’embellisement et d’animations de
toutes sortes.

Nous devons persévérer, à travers toutes les
initiatives privées ou publiques, pour que notre vil
lage développe de nombreuses activités économi
ques. Ainsi serons-nous plus nombreux, au pro
chain recensement, à être fiers d’être Lauzertins.

Alain CHAUVE
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L Agenda]
14 novembre, Commémoration de l’Armistice

- Rassemblement aux heures habituelles -

28 novembre, Journée de l’Arbre et des Fleurs d’Automne.

31 décembre, Réveillon de la Saint Sylvestre



EmbellissementlFleurissement du village
Des efforts très appréciés et récompensés

Village, cadre de vie, lieu d’accueil, autant de définitions qui
relèvent d’un sentiment de bien-être, de bien vivre. Ce sont
ces nntion$ que nous recherchons tous et que nous devons
communiquer aux visiteurs. Le fleurissement constitue un de
ces éléments forts. Cette année, les efforts entrepris par la
municipalité et les habitants (souvent les mêmes, merci à
eux; dommage qu’il n’y ait pas plus d’émulation) ont été gra
tifiants car nous avons gravi un échelon dans le classement
dépahemental des Villages Fleuris (4C dans la catégorie des
communes entre 1001 et 5000 habitants). Des efforts égale
ment très appréciés des visiteurs (nombreuses remarques po
sitives) avec une mention particulière pour le Jardin du Pèle
rin très plébiscité.

Exposition sur Je patrimoine
Une initiative à reconduire

L’exposition a fermé ses portes le dimanche 19 septembre
avec un enthousiasme général de la Commission Patrimoine
7801 personnes l’ont visité entre le 10juillet et le 19 septem
bre (7625 en 98). 7801 personnes qui ont apprécié les photos
des pigeonniers du canton de Lauzerte, des vieux métiers, de
la vie économique et sociale du village ainsi que la reproduc
tion d’une centaine de photos de classes de 1920 à 1960.
Merci à l’ensemble des bénévoles qui ont consacré beaucoup
de leur temps à sa réalisation et à son gardiennage.

18 et 19 Septembre 1999
Des « Journées du Patrimoine» réussies

Le 3e1e week-end de septembre, nous avons participé, comme
beaucoup d’autres sites nationaux, à la Fête du Patrimoine.
Les différentes animations proposées ont remporté un vif suc
cès auprès des visiteurs et des locaux.
Tout d’abord, le concert du” TRIO ARIOSO “, organisé en
collaboration avec l’ADDA (Association Départementale de
Développement des Arts) dans le cadre de l’Opération des
“Châteaux Chantants “, a réuni près de 150 personnes, le sa
medi soir en l’Église Saint Barthélémy. Nous avons pu appré
cier la qualité du récital et les performances de l’orgue réno
vé.
Ensuite, 32 personnes ont participé aux visites guidées de la
Cité Médiévale le samedi et dimanche après-midi. Nous
avons noté la présence de Lauzertins qui à travers ces visites
ont redécouvert leur village.
Enfm, beaucoup ont opté pour la visite libre de notre village.
A cet effet, nous avions proposé un itinéraire de découverte à
retirer à l’Office de Tourisme. Celui-ci mentionnait outre les
sites accessibles durant toute l’année, des édifices habituelle-

ment fermés et spécialement ouverts pour ce week-end (salle
voûtée de la Maison de retraite, caves de la Sénéchaussée,
cour intérieure de la Mairie, salle voûtée du Château et une
maison de tanneurs avec sa fontaine) ainsi que les lieux d’ex
position.
Cet élan d’intérêt nous encourage à renouveler l’opération.
Rendez-vous aux prochaines Journées du Patrimoine 2000.

Dimanche 28 Novembre 1999
IVème Journée de l’Arbre et des Fleurs d’Automne

Cette manifestation qui se déroulera toute la journée à la salle
des f&es se veut toujours plurielle avec la participation d’hor
ticulteurs, de pépiniéristes, d’artistes et d’artisans du bois, de
spécialistes et de conseillers sur les formations et les métiers
dans ces différents domaines.
Nouveauté de cette année : nous développerons un thème
très représentatif de notre région” les arbres fruitiers et la
vigne” avec notamment la participation du Conservatoire ré
gional d’espèces anciennes fruitières et viticoles de Puycelsi
et les lycées agricoles de Capou (Montauban), de Moissac et
du Montat (Cahors).

Vendredi 31 Décembre 1999
Réveillon de la Saint Sylvestre

Pour la année consécutive, l’Office de Tourisme organise
le Réveillon de la Saint Sylvestre. En plus du repas de qualité
préparé par Freddy BACOU dont le sérieux n’est plus à van
ter, et qui vous sera servi, la nuit sera animée, cette année, par
l’Orchestre “ NELLY MUSIC “.

Le nombre de places étant limité (200 personnes), nous vous
conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.

Prix de la soirée : 350 F (versement à l’inscription).

Une fréquentation touristique en hausse

1998

FRANÇAIS ÉTRANGERS TOTAL Évolution

1999 1998 1999 1998 1999

JUIN 713 1147 246 438 959 1585 +65%

JUILLET 2161 2890 715 1080 2876 3970 +38%

AÛf’— ...2921 3796 954 1032 3775 4828 +25%

TOTAL 5795 7833 1915 2550 7710 10383 +35%

1999

COMMUNIQUÉ aux ORGANISATEURS
d’ANIMATIONS PONCTUELLES ou REGULIERES

SUR LA COMMUNE DE LAUZERTE.

Nous éditons un calendrier des animations tous les 2 mois.
Si vous souhaitez bénéficier de ce support de communica
tion pour annoncer vos animations, faites-nous parvenir les
informations avant les dates ci-dessous:
• Calendrier de novembre/décembre 99: 15 octobre
• Calendrier de janvier/février 2000: 15 décembre
• Calendrier de mars/avril :15 février 2000
• Calendrier de mai/juin : 15 avril 2000

2



• Nettoyage des rues

• « Engazonnement» et apport d’engrais sur le terrain de

rugby
• Curage de Vignals

• Désherbage des rues et des cimetières

• Travaux au bureau des Douanes

• « Faucardage » des routes et des chemins

• Déménagement et installation des salles de classes de l’é

cole primaire au C.A.I.

• Nettoyage au Karcher des escaliers de la Brèche, de la

Barbacane, des cours de l’immeuble TAURAN.

• Participation aux nombreuses festivités.

• Mise à disposition des employés communaux pour la

Communauté de communes.

Enregistrement des déclarations de pertes et vol

L de documents d’identité

En application de l’instruction du ministre de l’intérieur

du 1er septembre 1999, les services compétents pour en

registrer les déclarations de pertes de documents

d’identité sont dorénavant les commissariats de police

et les brigades de gendarmerie, à l’exclusion des mai

ries et des préfectures.
Cette disposition est applicable aux documents suivants,

qu’ils aient été établis par les autorités françaises ou par les
autorités étrangères : cartes nationale d’identité, passeports,

titres de séjour pour étrangers, permis de conduire.

j ÉTAT CIVIL . PIÈCES A FOURNIR

RAPPELS IMPORTANTS
En raison de l’informatisation de l’état civil et pour être en

conformité avec la loi, les iches d’étàt civil ne seront déli

vrées que sur présentation de documents officiels:
- Fiche familiale: livret de famille ou extrait d’acte de nais

sance des personnes concernées
- Fiche individuelle : livret de famille ou extrait de nais

sance ou carte d’identité

Pour la délivrance des copies et extraits d’acte d’état civil, i
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 respon
sabilité en certifiant la situation des déclarants.

[ÉTAT CIVIL DU PREMIER SEMESTRE - RECTIFICATIFS I
Nous prions les bébés et leur parents de bien vouloir excuser

les erreurs de dates et de prénom que nous avons commises.

GOTTIN Thibaud est né le 04janvier et
CELESTE David-Alexandre le 23 avril. •

Le 19 juin est né Léo VERDIER.

L’état civil du second semestre paraîtra dans le
prochain journal.

L’école élémentaire Martial Artis est en peine rénovation.
L’état, le département, la commune investissent pour que
nos enfants trouvent pour l’année 2000 des locaux moder
nes. Peu d’élèves auront le privilège d’être à l’école dans
un château. Cette chance ne s’évalue souvent que des an
nées plus tard...
En attendant, les enfants, leurs parents et les enseignants
font quelques sacrifices que la municipalité essaye d’adou
cir le plus possible. L’effort de chacun très transitoire de
vrait permettre, si les délais sont tenus, de trouver dès le
début de l’an 2000 les conditions matérielles optimales
pour que ces chères têtes blondes, brunes ou rousses de
viennent des têtes bien faites.

I SÉCHERESÉ

Depuis quelques années, sur notre commune, la séche
resse a entraîné des phénomènes de rétraction des sols
avec des mouvements des fondations de plusieurs habita
tions ou bâtiments occasionnant des fissures ou autres dé
sordres.

Un dossier a été déposé à la Préfecture pour demander
une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Dans le cas où nous obtiendrions satisfaction, les parti
culiers auront 10 jours pour « monter» un dossier.

D’ores et déjà, nous invitons toutes les personnes
concernées par ce sinistre, à le signaler au secrétariat de la
mairie pour que nous puissions éventuellement les contac
ter dè la parution de l’arrêté au Journal Officiel.

LA 20E41411NÂ LITÉ t2E COIIIILINES
(suite)

La communauté de communes est dirigée par un Conseil
Communautaire composé des représentants de chaque
commune (14 personnes au total).
La communauté de communes a créé les commissions sui
vantes pour l’aider dans son travail:

- Commission Voirie
- Commission Environnement (Ordures ménagères, ri

vières, chemins de randonnées, assainissement)
- Commission Economie (tourisme et agriculture)
- Commission Habitat et Services (social et culture)

Un groupe de travail est chargé de préparer les discussions
concernant le budget de la communauté de communes

La communauté de communes exerce un certains nombre
de compétences en direct, par exemple la voirie rurale, et
peut déléguer l’exercice de compétences à d’autres organis
mes. Par exemple la voirie communale est déléguée au
Syndicat de Voirie, l’entretien des rivières est délégué aux
Syndicats de la Barguelonne et du Lendou.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE TRAVAUX de l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIR1

PERSONNEL COMMUNAL

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les jeunes ayant atteint 18 ans avant le 28 février 2000,
sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur domicile
réel.
Les personnes qui ne sont pas inscrites ou qui ont changé
de résidence doivent faire une demande d’inscription avant
le 31 décembre.
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1999, dernière rentrée avant l’an 2000, et, au moins pour
le collège, une rentrée réussie. Tous les personnels étaient
présents dès le premier jour. C’est une situation que nous
n’avons pas connue depuis de nombreuses années. Si M. BA
COU, qui désormais exerce ses nombreux talents dans d’au
tres sphères d’activités était absent à la reprise des cours, de
nouveaux professeurs ont été nommés : Madame CLOCHE
en Lettres Histoire et Géographie, Madame GEANT en His
toire et Géographie, M. BAUVIES en Lettres, sans oublier
Monsieur Michel IMBERT, Conseiller Principal d’Education
et l’équipe vie scolaire entièrement renouvelée.

Le collège compte 285 élèves, comme l’année précé
dente, avec seulement onze divisions, soit une de moins en
quatrième. Les mesures annoncées concernant le collège des
années 2000 vont se mettre progressivement en place, notam
ment les heures de remédiation en 6ème, la séquence vie en
classe, le journal du collégien 6ème, la liaison écoles-
collège, déjà fortement engagée et concrétisée au niveau du
Réseau Education Prioritaire.

Mais n’oublions pas que dans quelques petites semaines
les conseils de classes vont sanctionner les premiers efforts
de nos élèves, qui seront n’en doutons pas, fructueux.

J.-C. Bagnéris

ÉCOLE MATERNELLE
P. LEYGUE

Voici déjà plus d’un mois que 46 enfants ont retrou
vé le chemin les menant à l’École Maternelle.
Des activités nombreuses et variées vont leur per
mettre d’acquérir l’autonomie, la socialisation et des
notions de base très utiles pour leur scolarité future

- Contes, peinture, découpage, collage, graphisme
et écriture, exercices de réflexion, pour les activités
les plus traditionnelles

- Initiation à l’informatique, à la technologie, à la
langue et à la musique occitanes, séance hebdoma
daire à la bibliothèque municipale de Lauzerte.

- Enfm activités plus ludiques : rencontre sportive
du 15 octobre, sortie à la forêt de Montech (grande
section), représentation théâtrale ou séance de ciné
ma du mois de décembre.

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 19 novembre pour notre traditionnel loto
annuel.

Bonne année scolaire à tous.
Les enseignantes

«Printemps des Lectures»

Nous rappelons que le « Printemps des Lectu
res » se déroulera à ROQUECOR, le vendredi
31 mars et le dimanche 2 avril.
La prochaine réunion de préparation aura lieu le
lundi 15 novembre, à 17 h 30, à la mairie de Ro
quecor.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE M. ARTIS
Depuis le 6 septembre 1999, les 97 élèves de l’école sont accueillis
dans les locaux de la salle des fates pendant la rénovation du
“Château”, ils retrouveront leur école en l’an 2000.
Composition de l’équipe:
Les enseignants:

CP,CE1 - Mme Charrier Viviane momentanément remplacée par
Mmc Rey Annie. CEI,CE2: Mme Giordana Françoise.
GE2,CM1 : Mmc Cure Valérie et Mme Daudé Sandra
CM2: M. Giordana Jean-Claude.
Maître de bassin : M. Élipe Érilc.
Rééducateur : M. Gramond Benoît.
Psychologue : Lafite Irène.

Les aide-éducatrices:
Mile Boyer Géraldine : Éducation physique et sportive.
Mile Gélis Laurence : Informatique.

Les intervenants extérieurs:
Mme Burgess Helen Anglais. M. Charrier Jacques : Education mu
sicale. M. Ferrero Franck : Occitan.

Les employées municipales:
Mile Bayle Angélique : auxiliaire d’intégration scolaire. Mile Cor
rech Sandrine: garderie et entretien des Locaux. Mme Cuquel Mo
nique : responsabie de la cantine. Mme Jean Dit Deniaud Valérie
garderie, cantine et entretien des locaux.

17 personnes, associées à l’école materneLle P. Leygues et au collège,
soutenues par le bassin des écoles et le Réseau d’Education Priori
taire, sont mobilisées pour mener à bien le projet “Bâtir l’école publi
que du xxlehhle siècie”.
Des moyens humains suppiémentaires sont nécessaires.
Avec 97 élèves, bientôt 99, en REP, nous pouvions espérer l’ouver
ture de la 5ème classe, le seuii est à 92!
Des moyens fmanciers supplémentaires sont également nécessaires.
Mmc la Ministre vient de rappeler le principe de gratuité scolaire, ga
rantie à l’accès démocratique de l’Éducation.
Les parents sont d’accord, bien sûr, mais, qui va payer 7 Certes, un
bon niveau d’éducation coûte cher, mais, combien coûte l’ignorance?

Pour l’équipe, M. Giordana Jean-Claude, directeur de l’école.

Le COLLÈGE
Ce premier trimestre sera marqué aussi par des événe

ments importants, même s’ils ne sont pas directement liés à
l’enseignement : le téléthon et son indispensable appel à la
solidarité et le loto traditionnel et nécessaire au développe
ment des activités du foyer socio-éducatif, probablement le
vendredi 10 décembre.
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U.S.L. FOOTBALL

Coup d’oeil sur la saison 1999/2000
Tournoi du 29/08/1999
En prélude à l’ouverture de la saison 1999/2000, le bureau
de l’U.S.L. a organisé un tournoi seniors à 11. Celui-ci
s’est déroulé sous un soleil radieux et une chaleur canicu
laire. Il a rassemblé les équipes de CasteL’Moissac, Mira
bel, Montaigu-de-Quercy, Durfort, Montcuq et Lauzerte.
Après classement, l’équipe de Durfort l’a emporté devant celle de
Mirabel. Ce tournoi a connu un beau succès grâce à l’équipe diii
geante qui s’est investie totalement. Nous remercions les équipes qui
ont participé et tous ceux qui ont contribué à cette réussite.
Mutations d’intersaison
Durant l’intersaison, nous avons enregistré deux départs. Par contre
cinq nouveaux joueurs ont signé au club. Il s’agit de Cédric Quintard,
Gaél Ramoussin (qui viennent tous deux du Cazes-Olympique) aux
quels s’ajoutent David Gomez ainsi que Jérôme Escala (Entente Cas
tellMoissac) etChristophe Lannes (Entente GolfechlSt Paul). Nous
leur souhaitons la bienvenue au sein de l’U.S.L.
Structure de I’U.S.L. version 1999/2000
Pour la nouvelle saison, l’U.S.L. a engagé deux équipes seniors, une
équipe de moins de 13 ans, une équipe de benjamins (moins de 11
ans).
L’équipe réserve qui l’an dernier manquait d’encadrement sera prise
en main par Éric Bégué, Frédéric Lannes et Christian Reygade
Reprise du championnat
Pour la première journée du championnat qui s’est déroulée le di
manche 26 septembre, l’équipe première l’a emporté 2 à O face à l’é
quipe réserve du Gandalou F. C. En revanche, l’équipe réserve s’est
inclinée I à 5 face à son homologue de Lamagistère.
Nous souhaitons à tous les licenciés une bonne saison sportive et leur
redemandons de faire preuve de fair-play lors des compétitions pour
que soit bannie la violence que l’on voit trop souvent sur les stades.

A.B

A.S.C.Q.B.
Toutes les sections ont entamé la nouvelle saison sportive. Les effec
tifs sont stables dans l’ensemble.
Rappelons que 1’A.S.C.Q.B. comprend trois sections:

- Le tennis de table - responsable M. Guy Varin
(05 63 94 75 56)

- Le volley-ball - responsable M. J.-P. Roux
(05 63 94 60 02)

- L’Aïkido - responsable Mme Dominique Dupeyron
(05 63 04 13 09).

Création d’une nouvelle section
Notre association est en train de constituer une quatrième section
sportive, une section BASKET-BALL. Nous en sommes à l’état em
bryonnaire mais espérons pouvoir la mettre sur pied ; dans Lauzerte
et dans les agglomérations voisines plusieurs jeunes seront peut-être
intéressés par cette discipline. Si tel est le cas, nous leur demandons
de contacter M. Jean-Marie Pincanon, employé à Écomarché, ou de
lui téléphoner (06 84 21 08 09).

Le seçrétaire, A. B

* Ecole de tennis

I

L’USL TENNIS a préparé sa rentrée 2000.
La commission Ecole de tennis (A. REY, F. RAY

MOND, F. ZULIAN) a repris ses activités avec:
- Des interventions dans les écoles primaires du

rant septembre 99,
- Et des cours de tennis depuis le lundi 20 septem

bre 1999, animés par Frank RAYMOND, diplomé
Brevet d’Etat, à partir de 17 heures, sur les cours de
tennis de Vignals.

Pour vous inscrire, vous pouvez vous adresser aux
membres de la commission Ecole de tennis, ou ren
contrer l’animateur le lundi à Vignals de 17 à 20 heu
res.

- Reprise des Mini tournois” Ados”, prévu une fois
par mois, le samedi, à 14 11 30, à Vignals.

* Tournoi de tennis.
C’est dans une bonne ambiance sportive que s’ est dé
roulé le CHALLENGE DE LA VILLE DE LAU
ZERTE.
Félicitations à monsieur André FERNANDEZ qui rem
porte pour la deuxième année consécutive le tournoi
des simple-messieurs.
Félicitations aussi à Messieurs Didier BOUE et Éric
GARRIGUES qui ont remporté le tournoi double-
messieurs.
Nous rappelons aussi à tous les compétiteurs de se
préparer pour le Tournoi Inter-Clubs par équipe contre
les clubs du Quercy-Pays-de-Serres, qui doit débuter à
l’automne.

* Compétitions de tennis

L’USL TENNIS renoue à la compétition en association
avec les clubs de Quercy-Pays-de-Serres.
Nous faisons appel aux tennismen et tenniswomen de
bon niveau de bien vouloir nous accompagner dans
cette compétition, et porter haut les couleurs du Quer
cy-Pays de Serres.
Le président Fernand ZULIAN se tient à votre disposi
tion pour vous renseigner, en espérant vous voir tou
jours nombreux sur les courts.

F. Z.

LÂ

USL TENNIS

r Assemblée Générale de 1’A.S.C.Q.B

Elle aura lieu le JEUDI 4 NOVEMBRE, à 20 h 30, dans une salle de la
Mairie.
jus les adhérents sont priés d’y assister.
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BIBLIOTHÈQUE P. SOURBIÉ

Pendant tout l’été, la bibliothèque a fonctionné sans inter
ruption. Les estivants, lecteurs et mélomanes, ont pu, durant
leur séjour, profiter d’ouvrages et de phonogrammes. Et la
joujouthèque a continué d’accueillir les tout-petits.

L’exposition” Midi-Pyrénées” fut très appréciée.
La bibliothèque a rouvert ses portes aux lecteurs de l’école

maternelle, le mardi et le jeudi matin. Pour les élèves de l’é
cole élémentaire, Cathy et Pascale se déplacent avec les ou
vrages jusqu’à la Salle des Fêtes, chaque vendredi après-midi.

Les “Mercredis culture” pour les enfants, les “ Rencontres
autour d’un livre “ pour les adultes ont également repris.

Le jeudi 7 octobre, aura lieu la première séance de l’Ate
lier d’écriture, de 20 H à 22 H, à la bibliothèque.

Voici le calendrier des expositions et manifestations pré
vues pour ce trimestre:

- du l au 23 octobre, exposition sur les énergies du soleil.
- le samedi 30 octobre, après-midi contes sur le thème

“Halloween” animé par Matiana
- le dimanche 28 novembre, exposition sur la fabrication du

papier, dans le cadre de la Journée de l’Arbre.
- le vendredi 3 décembre, participation au Téléthon.
- le samedi 18 décembre, à partir de 15 H 30, contes de

Nol, avec Matiana.

le projet d’une ludothèque est toujours à l’étude mais avant
sa mise en place des jeux de société sont nécessaires. Si vous
pouviez nous aider, nous vous en serions très reconnaissants.

La secrétaire, M. Berné

Nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque:

• Lemardi,del4Hâl7H
• Le mercredi, de 14H à 17H
• Lejeudi,del6Hàl9H
• Lesamedi,de9Hàl2H

ACTIVITÉS CULTURELLES

Les associations culturelles de Lauzerte viennent
d’éditer un fascicule qui présente toutes les activités
et ateliers proposés aux jeunes et aux adultes.

N’hésitez pas à le demander à la mairie, auprès des
responsables ou des enseignants.

MISE EN FORME DÉTENTE
Mise en forme détente a repris ses activités, le jeudi 30 septem
bre et le vendredi 1u octobre, aux heures suivantes
- le jeudi,

de 17 H 45 à 18 H 45, cours pour les adultes en gymnasti
que douce et stretching,

de 19 11 à 20 H, cours pour les adultes en fitxiess.
- Le vendredi,

de 17 H à 18 H, cours pour les enfants en fitness,
à partir de 18 H30, cours pour les adultes en gymnastique

douce et stretching.

Tous les cours sont mixtes et ont lieu dans une des sallesW de la
Maison de Retraite.
Comme chaque année, les enfants sont pris en charge à la sortie
de l’école.

A bientôt. Sportivement vôtre,
Marie-France DUCLOY

0563946939 ou 0563946544

(1) Cette salle se trouve juste avant la passerelle de la Maison de
Retraite, à droite. Il est préférable de se garer sous l’Eveillé.
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TELETIION

C’est le vendredi 3 décembre que vous êtes invités à

venir nombreux aux diverses animations prévues à l’oc

casion du Téléthon 1999, à la Salle des Fêtes, à partir

de 16 H 45.
Au programme, le traditionnel lâcher de ballons, des

musiciens, des sportifs, nos sapeurs-pompiers toujours
fidèles au poste, des stands de vente, les grillades, et pour
clôturer en beauté, à 20 h 30, une grande soirée animée
par 6 chorales.

Jeunes et moins jeunes, venez nombreux et entraînez

vos voisins et connaissances.
Prochaine réunion, ouverte à tous,

le mardi 26 octobre, à 21 H.
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