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t LE MOT DU MAIRE

Le patrimoine est une richesse transmise, un héritage
de nos anciens que ion doit faire fructifier comme les
talents de la parole.

Laisser son patrimoine péricliter ou dormir dans un
bas de laine non seulement est inepte mais encore lèse
les héritiers comme la collectivité.

Le patrimoine de LAUZERTE est exceptionnel, il
nous faut le faire vivre et prospérer, l’embellir, l’animer
et le faire connaître. C’est l’affaire de tous et de chacun.
D’autres, après nous, confirmeront mais nous pourrons
au moins être fiers de ce que nous avons transmis.

Les festivités de LAUZERTE, pendant la période esti
vale, risquent de provoquer quelques désagréments, en
particulier les 21, 22 et 23 juillet pour le son et lumière;
les 3, 4 et 5 août pour les « Nuits de LAUZERTE ». : cer
taines zones seront interdites ou mal éclairées.

Les Lauzertns excuseront ces petits désagréments
passagers.

Alain CHAUVE
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RENDEZ-VOUS de L’ÉTÉ

« Les Rendez-vous de l’été », plaquette éditée par l’Office de Tourisme que nous joignons au journal, vous per
met de découvrir le nombre et la qualité des maiifestations proposées tout au long de l’été.

Nous nous permettons de vous signaler particulièrement les soirées théâtrales organisées par la compagnie
« Théâtre Mémoire des Lieux », du 27 au 30 juillet,

et les « Nuits de Lauzerte », spectacle créé par B. et B. Tauran, les 4 et 5 août.



LÀ PÂQE POT1YE
U.S.L. RUGBY

Cest en toute sérénité que l’assemblée géné
rale est venue conclure la saison 1999/2000.

Au mois de septembre, l’équipe se cherchait
un peu. Mais le point a été vite fait et régulière
ment deux équipes senior venaient, par leur ré
sultats, récompenser le travail des entraîneurs
et des dirigeants. Cela pour le plus grand plai
sir des spectateurs qui assistaient à un jeu de
qualité.

Les équipes ont vite trouvé leurs marques, un
bon groupe est né. La chorale était là également
pour vanter tout haut la victoire de nos repré
sentants.

L’école de rugby a
suivi l’exemple de
ses aînés et même
si elle n’a pas rem
porté comme les

I grands le Challenge
des Pyrénées, elle a
dignement repré
senté nos couleurs

dans les divers tournois où elle était présente.

Assemblée générale sereine : le Challenge des
Pyrénées pour l’équipe I, un très bon parcours
pour l’équipe II, une école de rugby en pleine
évolution..

Le bilan financier est également au beau fixe,
puisque le trésorier équilibre ses comptes et a
même un (très) petit surplus.

Les divers bilans ont été approuvés à l’unani
mité.

Jean-Claude Fioretti et Jean-Claude Queus
quin sont à la présidence, Bemard Rey voulant
prendre un peu de recul, ne plus être au four et
au moulin. II reste cependant au four et l’on
pourra toujours compter sur son expérience.

Les entraîneurs répondent présents.
Le 24 juin, le sérieux match mariés/

célibataires a permis de clore cette saison dans
la bonne humeur et de connaître de nouveaux
visages.

C’est avec de nouvelles ambitions que USL
RUGBY abordera la saison 2000/2001. Venez nom
breux encourager les équipes.

A toutes et à tous, nous souhaitons un bel été.
Le bureau

MOTO-CROSS

Le gtand rendez-vous de Lasvignes aura lieu
cette année le dimanche 6 août.
Un plateau de choix attend les passionnés avec
les catégories Promotion Loisirs, Championnat
des Pyrénées en 125 cc et National en 250/500 cc.

Les organisateurs vous attendent nombreux.

U.S.L. FOOTBALL
L’Assemblée générale de l’USL s’est tenue le samedi 3 juin,
devant une nombreuse assistance.
Le président Cardinali présenta le rapport moral de la sai
son écoulée et se félicita des bons résultats obtenus en cham
pionnat par l’équipe fanion. En effet, terminant à la seconde
place, elle officiera la saison prochaine en première division.
En Challenge JUTGLA, elle a également accompli un beau
parcours, puisqu’elle est parvenue au stade des demi-
finales, battue par le futur vainqueur. L’équipe réserve,
quant à elle, termine sixième. Au vu des éléments dont elle
disposait, on aurait pu envisager un meilleur classement.
La parole fut ensuite donnée à Serge LALANDE, entraîneur.
Il se déclara, à son tour, très satisfait des résultats enregis
trés durant la saison et nous informa qu’il continuerait, l’an
prochain, à “coacher” l’équipe fanion.
Jean REYGASSE, trésorier, présenta un bilan financier très
détaillé et dégageant un solde positif.
On procéda ensuite à l’élection du nouveau bureau pour la
saison à venir.

Président: Guy CARDINALI
Co-président: Riccardo FURLAN
Vice-présidents : Christian REYGADE, Benoît GUILLER.
Secrétaire général : Jérôme REYGADE
Secrétaire-adjoint: André BERNÉ
Trésorier général : Jean REYGASSE
Trésorier-adjoint: Christophe BESS1ERES
Membres : Marie-Line VIEILLEVIGNE, Lorette CARDI
NALI, Licchia ABADY, Éric GARRIÇUES, Frédéric LAN
NET, David CARD]NAU, Didier BOUÉ.

Vinrent ensuite les questions diverses où l’on parla des amé
liorations à apporter au stade et aux vestiaires
Dès la séance levée, on se rendit au stade pour prendre
l’apéritif suivi d’un dîner champêtre.

Tournoi annuel
C’est sous un ciel couvert qu’a débuté le tournoi annuel or
ganisé par l’USL. Doté pour la première fois par Écomarché,
sponsor du club, il réunissait 6 équipes. Il s’est disputé sous
forme d’une poule unique, avec attribution de points
comme en championnat, formule qui avait l’avantage de
permettre à toutes les équipes de jouer un maximum de
matches.
Résultat final:
Molières - 15 points
Réalville -8 points
Montaigu.-de-Quercy -7 points
Entente Bleuets du Lendou (Montcuq-St Cyprien) - 6 points
Lauzerte (au bénéfice du goal-average) - 2 points
Entente Bourg-Miramont -2 points.

Remerciements
Les dirigeants du club remercient toutes celles et tous ceux
qui se sont investis pour que cette journée sportive soit plei
nement réussie. Nous englobons également dans nos remer
ciements les généreux donateurs de coupes : les élus, les en
treprises et, bien sûr, le magasin Écomarché. Merci aussi à la
municipalité de Lauzerte pour l’aide logistique fournie.

A. Berné
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r L4 PÂQE f’ft1Nre(pÂLE
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES

EMPLOYÉS COMMUNAUX

Li- Réalisation d’un massif à l’Église des Carmes

Li- Travaux aux écoles

Li- Faucardage des accotements

[I- Réaménagement du monument aux morts

L::- Nettoyage et désherbage des cimetières

LI- Travaux de maintenance sur le réseau d’assainisse

ment
Li- Désherbage et nettoyage des rues

L]- Travaux de maintenance sur le réseau d’éclairage

public
Li- Montage et démontage d’un podium et transport

du matériel communal

Li- Tonte et entretien des espaces verts

Heures d’ouverture de la maire:
9H-l2Hetl4H-17H30,dulundiauvendredi.
9 H - 12 H, le samedi.

Téléphone:
0563 9465 14et0563 946564

ÉTAT CIVIL MAI/JUIN 2000

NAISSANCE
SALLEVIEILLES Romane née le 18 mai 2000

MARIAGES
LAGNIEN Hervé et ROUSSEL Béatrice le 13/05/00
VERDIER Laurent et BUCHHOLTZ Pascale, le 13/05/00
BUCHHOLTZ Mathieu et NATTERO Marielle,le 14/05/00
LECOMTE Stéphane et LAFON Carole, le 17/06/00

DÉCÈS
3 décès et 1 transcription de décès.

ÉTAT CIVIL - PIÈCES A FOURNIR

Nous rappelons 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 ci
vil, la demande doit se faire par écrit, à la mairie du lieu
de naissance, mariage ou décès.

T LA PAGE SPORTIVE (SUITE)

U.S.L. TENNIS

Depuis septembre 99, I’USL Tennis s’est regroupé avec

les clubs de tennis de Bourg-de-Visa, Montaigu-de

Quercy, Touffailles, Tréjouls, et Valeiles pour créer

« QUERCY-PAYS DE SERRES TENNIS CLUB» affilié

à la Fédération Française de Tennis.

Cette mise en commun de moyens a permis de dyna

miser la compétition dans notre région.

Des équipes de jeunes ont fait leurs premiers pas en

compétition, et des résultats encourageants ont été en

registrés.
Au tournoi de jeunes organisé à Pâques à Montaigu,

dans le cadre du circuit MOZAÏC du Crédit Agricole,

comptant pour le classement FF1, QUERCY-PAYS DE

SERRES T.C. figure en tête du palmarès avec trois fi

nales remportées devant l’ATM, MOISSAC II, et PRA

DINES I.
Relevons la bonne prestation de Rémi BOUÉ, vain

queur dans la section des 9-10 ans.

Quatre équipes adultes ont été engagées dans diffé

rentes compétitions de la région.

L’équipe féminine s’est particulièrement distinguée en

devenant championne départementale division lI, et

demi-finaliste en ChaLlenge de Valence d’Agen.

Parmi les 3 équipes masculines, deux accèdent aux 1/4

de finale du championnat départemental après avoir

terminé deuxième de leur poule en Coupe du Quercy.

En Midi-Pyrénées, l’équipe I accède aux 1/4 de finale en

promotion 4 et monte en promotion 3.
C’est le meilleur résultat obtenu par les clubs de la ré

gion depuis leurs créations.
Ce regroupement permet aussi de soutenir les clubs

locaux dans leur activité. C’est ainsi que la sortie à

WALIBI a pu être organisée une fois de plus en ras

semblant 45 jeunes de nos trois cantons.

Et cet été les activités sont nombreuses : Tournoi Chal

lenge de la ville de Lauzerte du 02 au 29 juillet, tour

noi de Touffailes, Tournoi officiel de Montaigu-de

Quercy en août, ainsi que des stages d’initiation.

Tous ceux qui ont la passion du sport. nous les invi

tons à venir découvrir le tennis.

Tous ceux qui connaissent déjà le tennis, nous les invi

tons à le perfectionner.
Tous ceux qui veulent défendre leur club de tennis,

nous les invitons à intégrer le bureau à la prochaine

assemblée générale qui aura lieu le 20 octobre 2000.

Fernand ZULIAN

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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COLLÈGE

Diplôme National du Brevet: 28 et 29 juin 2000.
Deux dates qui prennent une valeur de symbole pour

tous les collégiens de France et de Lauzerte.
D’abord pour les élèves de troisième qui voient là le

moyen de concrétiser tous les efforts déployés, avec
l’aide des professeurs, tout au long de leur scolarité de
premier cycle. C’est aussi pour certains, le temps des
regrets quand ils pensent à tous les moments perdus et à
l’énergie gaspillée.

Quoi qu’il en soit, il s’agit pour eux et pour tous les
autres collégiens de la fin d’une année rythmée par des
événements qui témoignent de sa richesse : le Printemps
des Lectures, les C(h)œurs d’enfants, les Choralies, le
Prix du Livre, les activités clubs, le secourisme, les
échecs, l’atelier poésie et musique, les rencontres
‘européennes’, etc. etc. Il serait vain de vouloir en faire
une liste exhaustive.

Signalons simplement que les cimaises du hall du col
lège abritent deux expositions sur les thèmes de l’envi
ronnement et de la civilisation latine.

Dans leurs parcours vers la réussite, les élèves sont
aidés, accompagnés, encadrés par des équipes pédago
giques, éducatives, par un personnel de service, de santé
qui devraient être marqués par une grande stabilité à la
rentrée 2000.

Rentrée fixée au mardi 5 septembre pour les élèves de
sixième et les internes tous niveaux, et au mercredi 6
pour toutes les autres classes.

Le mot de la fin sera un mot de bienvenue pour M.
André CARRbTIER qui prendra ses fonctions de chef
d’établissement le premier septembre.

J.-C. Bagnéris

Le 26 juin, tout le personnel du collège était réuni pour
souhaiter une heureuse retraite à M. Bagnéris.
Au revoir et merci pour tout votre travail, M. le Principal.

ÉCOLE MATERNELLE P. LEYGUE

Le vendredi 19 mai, le soleil était au rendez-vous de
la sortie éducative à la Fermeraie de Jougla où les en
fants ont pu avec joie approcher les animaux, s’initier

au travail de la laine et découvrir la nature environ

nante.
Le vendredi 16 juin, ils ont ouvert avec autant d’en

thousiasme le spectacle de la fête des écoles, pour

présenter, à leur niveau, la danse et les devinettes

qu’ils avaient apprises avec l’aide et la musique de

l’intervenant en occitan, Franck Ferrero. Gageons que
cette prestation leur donnera envie de poursuivre

cette activité l’an prochain.
Si vous souhaitez que votre enfant, âgé de 2 ans ou

plus en septembre 2000, nous rejoigne, vous pouvez

nous contacter au 05 63 94 71 86, à partir du 1er sep

tembre.
Munissez-vous d’une fiche familiale d’état civil et

du carnet de santé (ou d’une photocopie des vaccina

tions).
Passez un bon été.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
PIERRE SOURBIÉ

Du nouveau à la médiathèque Pierre SOURBIE ! On s’in
formatise ! Le premier ordinateur vient de nous être livré et
nous attendons les deux autres pour les lecteurs dans le cou
rant de l’été. Ainsi vous pourrez désormais avoir accès à In
ternet pour vos recherches culturelles, consulter des CD-
ROM et procéder à l’écoute de CD, DVD grâce à ces nou
veaux outils.

Beaucoup de projets sont en cours. Aussi, nous avons déci
dé avec la Communauté de communes de demander une par
ticipation financière à tous nos lecteurs, et de ce fait les
conditions d’inscription ont changé, à savoir:

30 F par famille et par an pour tous les habitants de la
communauté de commune (Lauzerte, Bouloc, Miramont,
Montbarla, Tréjouls, Ste Juliette et Sauveterre).

60 F par famille et par an pour tous les habitants des autres
communes.

Cette mesure prend effet le l Janvier 2000. Aussi nous
demandons à tous nos lecteurs de bien vouloir régulariser
leur situation lorsqu’ils viendront à la Médiathèque. Nous les
en remercions par avance.

Voici les dates de nos prochaines manifestations
- le 5juillet puis le 2 août, de 10h à 12h : Joujouthèque.
- le 16 et 17 septembre : Portes ouvertes dans le cadre des
journées du Patrimoine.
- le 19 septembre, à 21 h : rencontre avec l’auteur du
«Fils du curé », Jacques ROC à la
- le 26 septembre, à 21 h:
rencontre autour du livre
«Le premier homme » de
CAMUS.
- du 11 septembre au 7
octobre : Exposition sur
Antoine de Saint
Exupéry.

La Médiathèque est ouverte tout l’été aux heures ha
bituelles. Les livres et les CD viennent d’être changés,

alors nous vous disons à très bientôt.
Pascale et Cathy.

CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL

Après des débuts difficiles, le contrat éducatif local a
été validé par le comité de pilotage départemental et serri

ble avoir trouvé sa forme et son rythme.
L’ensemble de la coordination du CEL est, dans la prati

que, gérée par Quercy-Pays de Serres; néanmoins le coor
dinateur, très régulièrement en contact avec P. Mary,

transmet le plus tôt possible les informations intéressan

tes. aux écoles, associations ou mairies concernées.
L’évolution du CEL est un corollaire du développement

du REP, avec en prime un certain dynamisme associatif,
plus présent dans ce cadre.

A ce jour voici les Associations directement impli

quées: ADPIC, Les Amis de la Médiathèque P. Sourbié,
USL foot, l’Amicale Miramontoise, le Goujon Lauzertin et
la Communauté de Communes.

E. Elipe

LA WE OLARE a C1ILT1IELLE 1

Les enseignantes



L’exposition canine annuelle se déroulera cette année
pour la 59 ème fois, le 20 août. Créée en 1941 par un
groupe de Lauzertins : Emile Pons, Pierre Capitaine,
Bruno Minchi, elle a été reprise par deux spécialistes
en la matière : René Bacou et Aimé Massol.
Voici le programme de la journée:
- 9 H : ouverture de l’exposition par jugement et
confirmation, pour la 7ème année, des chiens courants
par des juges de la centrale canine.
- 10 H: messe de St Hubert, à l’église St Barthélémy,
avec la participation des trompes de chasse.
- 11 H 30 : présentation de meutes et équipage de
chasse à courre, sur la place des Cornières
- 14 H 30 concours de beauté des autres races par les
juges de 1’USOFEC.
-15 H 30 : démonstration de chiens de défense.
- 17 H30 : concours de rapport.
A ce jour sont inscrits plus de 30 meutes et près de
1000 chiens de toutes races.

ÉCHOS de L’OFFICE de TOURISME
Fleurissement.

Nous avons pris l’habitude, à chaque occasion, d’insis
ter sur l’importance du fleurissement (et des aménage
ments en général) pour l’image que nous souhaitons
donner du village et de la région aux visiteurs. Au-delà
de l’accueil et du tourisme, rappelons qu’il s’agit avant
tout de la qualité de notre cadre de vie quotidien à
tous....
Le jury du concours départemental des villages fleuris
passera dans les Communes inscrites les premiers jours
de juillet. Le jury de la Communauté de Communes
passera, quant à lui, chez les particuliers candidats à
son concours, à la fin du mois de jufflet.
Espérons que ces initiatives d’encouragements permet
tront de développer le fleurissement de façon générale,
pour le plus grand bonheur de tous.

Festivités.
Ouf, ça y est ! Nous avons édité notre calendrier

complet des festivités. Ce document comporte égale
ment la liste des expositions, dont celles organisées par
la Commission Patrimoine aux salles St Barthélémy.
N’hésitez pas à le demander.

Parmi les temps forts, retenez bien les 4 et 5 août,
pour « Les Nuits de Lauzerte », spectacle de Bernard et
Bernadette TAURAN. Vous pourrez, à cette occasion,
redécouvrir Lauzerte parée de milliers de bougies, de
projections d’images, d’éclairages particuliers, animée
de personnages oniriques, d’ambiances sonores, musi
cales... Une invitation au rêve.

L’Office de Tourisme, organisateur de ces soirées,
demande par avance aux Lauzertins de bien vouloir lui
pardonner les petits désagréments qui pourraient être
occasionnés par la limitation du stationnement et de la
circulation ces soirs-là.

A Lauzerte, ou sous d’autres cieux, nous vous souhai
tons de bonnes vacances et un bel été 2000.

Cette 59ème foire, la plus importante de la région, sera
le rendez-vous de tous les amis de la race canine, des
nombreux touristes qui fréquentent notre région en ce
mois d’août, et surtout des chasseurs qui désirent
acheter leur compagnon de chasse, à la veille de l’ou
verture. A ce sujet, nous avons le plaisir de vous infor
mer que l’entrée de la foire sera gratuite pour tous les
chiens destinés à la vente.
Cette exposition fait partie des nombreuses manifesta
tions canines organisées par ce groupe dynamique.
La photo qui illustre notre article est un souvenir de la
25 ème exposition nationale de 1993 qui a enregistré
plus de 2000 entrées et réuni des amateurs de chiens
courants de toute la France, d’Italie, d’Espagne, de
Suisse et du Canada.

Le bureau

Du 9 au 13 juillet, la chorale du Collège de Lauzerte
recevra les 45 choristes de la chorale belge de Waterloo.

L’accueil de nos amis belges se fera le dimanche 9,
entre 18 et 19 H., à l’Éveillé puis à la Mairie.

Après deux jours de répétitions communes, les deux
chorales vous présenteront un concert le 12 juillet, à
l’église St Barthélémy, à 21 H et deux autres concerts le
13, à la chapelle de la Bibliothèque de Moissac, l’un à 10
h 30, l’autre à 17 H 30.

Au programme de ces concerts, Vivaldi et Pergolèse.
Un repas d’adieu clôturera ces rencontres à l’Aube

Nouvelle, à Lacapelette.

LA vEÂSSOCIATwE
FOIRE AUX CHIENS

René Bacou, Aimé Massol et Roger Bachala, organisateurs.

CHORALE

La chorale du Collège de Lauzerte

TÉLÉTHON 2000
La prochaine édition du Téléthon aura lieu le

vendredi 1er décembre 2000.
Toutes les personnes qui veulent apporter leur aide

sont cordialement invitées à la réunion du
mercredi 27 septembre, à 21 H, à la mairie.

W.M 5



QUEL «PAYS»?
Depuis une vingtaine d’années, les différentes politi

ques de PÉtat amènent à regrouper naturellement les
communes. Dans un premier temps en ayant donné
plus de. pouvoir aux élus locaux, par les lois de d&en
tralisation ; ensuite en les incitant à former toutes sor
tes de communautés, avec les avantages qui s’y ratta
chent.

On ne peut se permettre de rester en dehors de ce
mouvement car le concept est tourné vers l’avenir et
les aides contractuelles importantes. Si les “commu
nautés de communes” s’installent progressivement
pour s’impliquer et étendre les services sur un terri
toire plus ou moins important, de façon harmonieuse,
les “pays” prônés par les nouvelles lois se heurtent et
se heurteront à beaucoup de difficultés.

Chacun peut définir un pays à sa façon, selon ses in
térêts ou selon ses idées mais un pays doit rester une
entité géographique, économique et culturelle, si l’on
veut qu’il vive et que s’y sentent bien et le reconnais
sent les hommes et les femmes qui y vivent

Par leurs divers engagements, l’Europe, l’État, la Ré
gion, le Département ont mis en place, pour les 6 ans à
venir, des structures de pays qui n’en ont, pour la plu
part, que le nom : il ne s’agissait pas d’envisager un
quelconque dépassement de frontières administrati

ves, de département ou de région, au risque de perdre
un peu de pouvoir ou de reconnaître la volonté des
acteurs du terrain...

Dans le cadre du département de Tarn-et-Garonne,
“Quercy-pays de Serres” va donc former un pays,
avec le District des 2 rives, la Lomagne et Verdun-sur
Garonne. Au regard des avantages financiers, c’est im
portant mais qu’en sera-t-il dans 10 ans?

Sans souhaiter créer une nouvelle structure, ne se
rait-il pas réaliste d’envisager une collaboration avec
les cantons de Montcuq et de Castelnau-Montratier,
les cantons de Beauvifie et de Tournon, au sein des
départements du Lot, du Tarn-et-Garonne et du Lot
et-Garonne, au sein des régions administratives de Mi
di-Pyrénées et Aquitaine-?

Nous avons déjà engagé un travail en commun, en
particulier avec le Lot, pour la promotion et l’accueil
touristique. Avec ce même département nous allons
travaffler sur le thème de l’insertion sociale.

Ce pays naturel est à reconstruire, même s’il n’a pas
de pôle central. Au centre des 3 pôles que sont Agen,
Cahors et Montauban, ce sera une entité diffuse mais
une entité parfaitement identifiable, avec ses sp&ifici
tés, où chaque habitant pourra se reconnaître.

Alain Chauve

EXPOSITION

“Il faut laisser des traces de son passage, et non des preuves.
Seules les traces font rêver. “(R.Char)

Jacques et Marielle BUCHHOLTZ ont laissé une oeu
vre, céramique et picturale, qui continue de nous faire
rêver. Le désir de donner à voir ces céladons merveil
leux, ces pirogues et tapis de terre invitant à des voya
ges extraordinaires, ces peintures aux nuances ineffa
bles, nous a accompagnés, nous, leurs enfants, jusqu’à
ce jour où le rêve devient réalité une exposition-vente

de l’ensemble de l’oeuvre de
Jacques et Marielle BUCH
HOLTZ se tiendra dans le
prieuré du CHARTRON où ils
vécurent et travaillèrent pen
dant près de trente ans, sur une
colline regardant LAUZERTE.

Du 9juillet au 20 août, tous les jours de 14h à 19h.
Pascale Verdier

Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce journal. Envoyez vos articles avant le 20 septembre. J.-Mj
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