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LE MOT DU MAIRE

Le vote est un droit acquis après de très
durs combats par nos anciens. Pour rester l’ex
pression d’une véritable démocratie, il ne doit
pas être galvaudé par qui que ce soit.

Au moment où l’on parle beaucoup de ci
toyenneté mais aussi malheureusement de
malversations ou de truquages, le vote devient
un devoir. Mécontent ou approbateur, chacun
doit manifester son opinion, chacun est concer
né par la vie publique.

La survie de la démocratie passe par
l’exercice de ce droit et devoir de vote.

Alain CHAUVE

Le mot du Maire.
La page sportive
La page municipale
La vie scolaire et culturelle

C’est avec plaisir que nous publions quelques extraits d’un ouvrage dans lequel
Madame Patricia Bouchet évoque ses souvenirs de vacances à Lauzerte.

J’entends le champ fredonner un air doux et attirant, porteur de vie et, dans son rythme cadencé, il m’emporte à
la conquête de moi. Le bruit sourd des tracteurs m’arrive par saccades; pointant soudain son capot, l’engin, tel un
escargot, se déplace minutieusement, tractant ses grosses meules de foin, rondes, dodelinantes, ventrues, ballottées
au gré des virages. Meules chaudes et paresseuses, se laissant dorer sous le soleil mordant des après midi d’été ou se
laissant caresser par le doux soleil couchant. Elles se laissent envelopper par une chaleur douce, à peine rôtissante,
déposant un voile de chaleur sur les brins de paille jaunis par des rayons ardents. Le soir venu, cet alignement de
gros bonbons attendra patiemment de regagner les granges sombres, pour l’automne arrivant.
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U.S.L. RUGBY
Une intersaison très active

Après la victoire en Challenge des Pyrénées, Passem
blée générale a permis de constituer un nouveau bureau.

A la présidence, Jean-Claude Fioretti vient épauler
Jean-Claude Gueusquin. Le secrétariat est assuré par Mo
nique Gueusquin, Christian Badoc gérant au mieux la tré
sorerie du club. Bernard Rey mettra ses talents en oeuvre
pour tout ce qui est du confort et du réconfort après les
matchs et les entraînements.

Sur le terrain, Alain Fournier et Jean-Pierre Bezombes
gardent la responsabilité des seniors. Ils seront aidés dans
leur tâche par Basile Monesma et Thierry Artasona qui
chapeauteront l’équipe 2. Enfin Gérard Cuquel, Daniel
Ruamps et Yarin Houzéé feront évoluer les jeunes de
l’école rugby.

Les entraînements de l’école de rugby ont lieu tous les
mercredis, de 14 h à 16 h. Peuvent y participer tous les
garçons et filles, à partir de six ans. Un goûter clôture cha
que entraînement.

De nombreux mouvements au niveau de l’effectif. Pour
un seul départ (bonne chance, Philippe) c’est plus d’une
vingtaine de joueurs qui arrivent au club. Certains sont de
retour (de nombreux Lauzertins), d’autres se plongent
pour la première fois dans le grand bain du rugby. Enfin
l’ambiance conviviale du club a attiré des joueurs confir
més qui veulent s’amuser.

Une première revue d’effectif a eu lieu le 3 septembre,
avec le traditionnel tournoi. Gros succès pour ce tournoi
auquel ont participé huit équipes : Caussade, Castelsarra
sin, Valence d’Agen, Tournon d’Agenais, L’Honor de Cos,
Bressols, St Romain le Noble aux côtés de notre équipe.

Le club étant monté pendant l’intersaison, L’USL dis
putera le championnat du premier groupe Midi-Pyrénées
en compagnie de St Nicolas, Cazères, Léguevin, Calmon
Mazères, Castres (Aviron), Luchon, L’isle en Dodon, Prat.

De nombreux déplacements pour les représentants de
la Tolède du Quercy qui affrontera donc des équipes qui
étaient il n’y a pas longtemps dans le championnat natio
nal.

Le moral des entraîneurs est au beau fixe, les joueurs
veulent s’amuser.

Première rencontre : le 24 septembre, à Vignals.
Enfin nous souhaitons un prompt rétablissement à no

tre solide seconde ligne Jean-François Portai dont nous
attendons le retour.

Bonne saison à tous les sportifs de Lauzerte.

Voici les premiers résultats:
24 septembre:

Équipe 2 : Lauzerte 12- St Nicolas : 19
Equipe 1 : Lauzerte 28 - St Nicolas : 20

01 octobre : Prat : 16 - Lauzerte : O

Le bureau

RENTRÉE ÉQUESTRE RÉUSSIE
C’est avec plaisir que le centre équestre et Quercy loisirs

ont retrouvé leurs cavaliers après un été bien rempli. La ren
trée s’est effectuée en douceur et les cours semblent s’orgam
ser: les jeunes sont présents le mercredi et le samedi et les
adultes montent plutôt en soirée les mardi et jeudi soir ! Pas
de grands changements prévus cette année dans les pro
grammes équestres : l’équitation de loisirs cohabitera avec la

U.S.L. FOOTBALL
Version 2000 / 2001

Notre équipe fanion a acquis le droit de disputer le
championnat de première division après la très belle sai
son qu’elle a réalisée l’an dernier. Notre entraîneur Serge
LALANDE, confirmé dans ses fonctions lors de la dernière
assemblée générale, a demandé aux dirigeants de bien
vouloir étoffer l’effectif. Ceux-ci ont acquiescé à son désir
et recruté plusieurs joueurs pour consolider le groupe.

Nouvelles recrues:
Sept nouveaux joueurs ont signé au club. Cinq vien

nent de l’entente Bourg / Miramont. Il s’agit de CA
CHARD Julien, DUCASSE Frédéric, GHIANI Sébastien,
LACOSTE Lionel, ROUSSET Cédric. A ceux-ci s’ajoutent
LAFAGE Thierry qui arrive de l’entente Bleuets du Len
dou - Saint Cyprien et MOREL Mickaél de Montesquieu.
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils s’in
tégreront très vite dans le club. Côté départ, un seul. Il s’a
git de BODIN Stéphane pour Saint Etienne de Tulmont.

Ecole de football:
L’école de football a repris depuis le mercredi 6 sep

tembre. Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 14
h à 16 h. Si vous désirez inscrire votre enfant, adressez-
vous à Jérôme REYGADE, le mercredi aux heures d’entraî
nement. Cette année, nous avons engagé deux équipes en
championnat. Une équipe de moins de 15 ans à 11 et une
équipe de benjamins à 9.

Début de championnat:
Le Championnat a débuté le dimanche 17 septembre.

L’équipe I s’est déplacée à Parisot. Elle est revenue victo
rieuse sur le score de I à 0. Après cette victoire elle se
trouve première de sa poule. Engagée en Coupe du Midi
elle accueillait dimanche 24 septembre l’équipe de Montri
coux. Elle s’est inclinée sur le score de O à 2 après prolon
gations.

L’équipe réserve, par contre, a très mal débuté son
championnat car battue sévèrement à Montesquieu (0 à 4).

Le Bureau de l’USL souhaite aux deux équipes de faire
un bon parcours dans leur championnat respectif afin de
porter haut les couleurs du club.

A. Berné

Dernière minute:
L’équipe 1 vient de remporter son second match de cham
pionnat, dimanche 1er octobre, face à celle de Labastide St
Pierre 2, sur le score de I à 0.
Encore un très bon résultat qui la conforte en tête de sa poule.

pratique de la compétition, l’apprentissage des tous petits
côtoiera la formation des futurs enseignants ( moniteurs et
animateurs poneys). A noter que Laurence Buttafoghi, ins
tructeur depuis 3 ans, a été remplacée par Christine Coutant
qui vient de la Nièvre et a fait une entrée tout à fait réussie au
club ! Laurence a en effet, malgré son attachement au club et
au village, décidé de se marier et de partir vivre avec son ma
ri en Allemagne. Bonne chance!

Les dates retenues pour cette fin d’année:
+ 14 octobre : sortie en car, à Pau, pour applaudir une

épreuve internationale de cross
• 05 novembre : concours complet d’équitation poneys à

Lauzerte - niveau régional.
• 16 décembre Fête de Noél au club avec spectacle équestre.
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[ LÂ PÂQE fIIINICIPÂLE
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES

EMPLOYÉS COMMUNAUX

• Réalisation d’un parking dans la rue des Carmes
• Réalisation d’un passage donnant un accès direct des

logements de l’immeuble Tauran au faubourg
+ Mise en place de la signalétique concernant le nouveau

stationnement dans la ville haute
• Tonte et entretien des espace verts
• Nettoyage du monument aux morts
• Nettoyage et désherbage des cimetières (suite à l’utilisa

tion d’un désherbant de mauvaise qualité, une seconde
campagne de désherbage a été nécessaire. Nous nous
excusons auprès des Lauzertins pour les désagréments
subis et nous engageons à ce que cela ne se reproduise
plus).

• Travaux sur le réseau d’assainissement
• Désherbage et nettoyage des rues
• Travaux sur le réseau d’éclairage public
• Participation importante aux multiples manifestations

organisées cet été.

La mairie dispose d’une adresse
Internet. Les Lauzertins qui en
possèdent une et qui souhaitent
se faire connaître peuvent en
voyer un « mail » à l’adresse sui
vante:

mafrie.lauzerte@wanadoo.fr

INFOS
Ordures Ménagères.

Ce service a été transféré à la Communauté de Communes
Quercy Pays de Serres depuis le 1er janvier 1999. Toutes
les revendications concernant ce domaine doivent être fai
tes auprès de cette dernière (Tel : 05,63.95.64.78).
Seul le ramassage de la ferraille reste géré par la commune,
pour cela il suffit de vous faire inscrire à la mairie et le
quatrième samedi de chaque mois un camion passe à do
micile récupérer les objets métalliques.

Tri sélectif.

Très prochainement de nouveaux conteneurs pour les ordu
res ménagères recyclables (papier, emballage, plastique)
seront mis à disposition des usagers à côté des conteneurs
existant.

Plan de Circulation.

Depuis le lundi 2 octobre, pour des raisons de sécurité le
STATIONNEMENT a été modifié et autori
sé dans le sens de circulation uniquement du
COTE GAUCHE:

rue de la Mairie
rue de la Garrigue
rue de la Gendarmerie

LA CIRCULATION des véhicules de toutes catégories est
interdite rue de l’Eveillé, depuis la rue de la mairie à la
Place des Cornières (dans les 2 sens)

ETAT CIVIL 3ème Trimestre 2000
Naissances
Corentin Lysian Bernard DEBENAIS, le 27juin2000
Théo Pol Simon MAYONNADE, le 30juin2000
Anthony Noé André MESTRE, le 09juillet2000
Mickael Simon VIALARET, le 25 août 2000
Lucas CROMBEZ, le 21/09/2000.

Mariages

COLLOBERT Gérard / CASTAGNE Elisabeth, le 08/07/2000
SABO Zoltan / AUBURTIN Sophie, le 08/07/2000
MESTRE Max /LOUBRADOU Catherine, le 20/07/2000
AERTS Théophiel / VERRETH Fabienne, le 20/07/2000
PAILHAS Didier / QUINIOU Kristelle, le 12/08/2000
Décès

14 décès et 1 transcription de décès.

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 nais
sance ou carte d’identité.

La cérémonie du 24 septembre a permis de remercier le père
L. Salesse pour les 9 années passées en compagnie des Lauzer
tins et de souhaiter la bienvenue au père M.Lagarde.

Permanences assurées à la Mairie

SÉCURITÉ SOCIALE : tous les jeudis, de 13 h 30 à 15 h
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE:

et 4ème jeudis du mois, de 10 h 30 à 12h
CRAM: 3crnejeudi du mois, de 9h à 12h
CICAS: 3ême jeudi du mois, de 9 h 30 à 12 h
Pédicure: l mardi du mois

Sondage INSEE
L’INSEE effectuera, chez les personnes tirées au sort, une
enquête par sondage, du 02 au 31 octobre 2000, sur les
conditions de vie des ménages.

Agriculture

Les personnes ayant subi des dégâts à la suite des orages
de grêle peuvent venir retirer un dossier de «Déclaration
de pertes de récoltes» à la Mairie.

Prix des repas de cantine
Les nouveaux tarifs ont été fixés à:

13,10 F pour les enfants et 23,05 F pour les adultes.

Inscription sur les listes électorales.

Nous rappelons que les inscriptions sur les listes électorales se font
jusqu’au 31 décembre 2000, en particulier pour les ressortissants de la
Communauté Européenne, qui peuvent participer aux élections muni
cipales et doivent obligatoirement s’inscrire pour ces élections.

ÉTAT CIVIL - PIÈCES A FOURNIR

(Arrêté n° 5 9/2000 de Monsieur le Maire de Lauzerte)
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COLLÈGE
Comme l’a si bien présenté M. BAGNÈRIS dans le “Petit

Lauzertin” du mois de juillet, c’est avec grand plaisir, cons
cient de la responsabilité vis-à-vis de la tâche qui m’attend,
mais avec grand enthousiasme que je prends le relais à la tête
de cet établissement.

Un collège qui respire la santé, le bien-être et l’envie d’y vi
vre dès qu’on l’aperçoit. Un ensemble vivant avec des collabo
rateurs efficaces, compétents et des équipes pédagogiques dy
namiques, stables, dévouées et animées des meilleures qualités
requises pour assurer l’encadrement adapté tant au niveau de
la formation que de celui de l’éducation de nos chers élèves.

Un ensemble de personnels d’enseignement et d’éducation
au grand complet d les premiers jours avec i.tniquement trois
nouvelles têtes chez les professeurs et une équipe de sept sur
veillants renouvelée aux deux tiers. En ce qui concerne l’en
semble des personnels administratifs, de santé et ATOS, il est
bien présent sans aucun changement.

Un effectif d’élèves assez stable avec 243 demi-
pensionnaires, 11 externes et 10 internes tous issus de nos chè
res terres environnantes, avec une répartition quasi égale entre
filles et garçons, y compris à l’internat.

Un établissement rural qui a beaucoup d’ambition, animé
d’une forte personnalité et guidé par une très grande volonté
pour aller encore et toujours un peu plus loin pour intégrer du
mieux possible les élèves qu’il reçoit et leur offrir la meilleure
formation possible dans leur nécessaire adéquation qu’ils sont
en permanence obligés de réaliser entre capacités propres et
ambitions personnelles.

Enfin le collège pour tous et pour chacun du XXIème siècl,
qui saura toujours être le trait d’union entre l’École du village
et le Lycée, en s’efforçant de toujours demeurer une vitrine par
rapport à tous les moyens modernes dont a besoin le collégien
de nos jours, pour bien vivre sa scolarité dans un monde actuel
intraitable que nous connaissons.

L’armée 2001 marquera une date importante pour notre éta
blissement. En effet, le Collège fêtera ses 30 ans. Dès mainte
nant, je vous demande de réserver une petite place dans votre
agenda, fin mai courant juin, date que nous ne manquerons
pas de vous confirmer, pour venir au COLLÈGE fêter son
TRENTENAIRE.

A. Carretier

Le loto du collège aura lieu le vendredi 15 décembre

ÉCOLE MATERNELLE P. LEYGUE
“Déjà le bel été s’envole
Puisque c’est lafin des vacances.
Il faut retourner à l’école,
Une nouvelle année commence !“

C’est sur ces paroles de Jean Glauzy qu’une quarantaine d’en
fants ont réinvesti la cour et les locaux de l’école maternelle.
Peu de nouveaux inscrits. Mais gageons qu’au cours du premier
trimestre d’autres enfants (âgés de 2 ans ou plus avant le 31 dé
cembre) viendront nous rejoindre pour partager les heures de
jeux et d’activités prévues pour cette année scolaire 2000-2001.

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour notre
loto, le 17 novembre, pour la veillée occitane (second trimestre)
et pour Carnaval (courant mars).

Les activités festives de Lauzerte - Journée de l’Arbre, Télé
thon - seront autant de thèmes à exploiter en classe, tant en acti
vités scolaires (lecture, écriture, mathématiques) qu’en activités
plus ludiques (musique, arts plastiques...).

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous.
Les enseignantes

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
PIERRE SOURBIÉ

Les deux ordinateurs prévus pour les lecteurs sont arrivés à la
médiathèque dans le courant de l’été et vous pouvez désormais
venir consulter sur place les CD-ROM que nous avons mis à
votre disposition. D’ailleurs, ce secteur informatique connaît
depuis son installation un vif succès et nous tenons à signaler
que le choix de CD-ROM est très varié et qu’il y en a pour tous
les âges. Vous pouvez venir consulter aux heures habituelles
d’ouverture de la médiathèque.

Bientôt nous serons connectés à Internet et un poste vous sera
réservé pour vos recherches.

Nous avons pour cette rentrée des revues supplémentaires.
Voici les nouveaux titres que nous vous proposons:

- 2. L’Expres, Livres de France, Sciences et Vie, Net Pro,
pour les adultes

- J’aime Lire, Phosphore, Sciences et Vie Junior, pour les plus
jeunes
Vous pouvez emprunter ces revues aux mêmes conditions

que les autres ouvrages.
Nous recevons La Dépêche tous les jours (sauf le dimanche et

les jours fériés) que nous mettons à votre disposition quotidien
nement. Tous les numéros sont archivés et gardés à la bibliothè
que, depuis le 6 juillet.

Nous vous rappelons que l’inscription à la médiathèque est
devenue payante (30 F par famille), et nous demandons à cha
que famille de bien vouloir régulariser sa situation. Merci.

Quant aux élèves, c’est avec beaucoup de plaisir que nous
les accueillons à la médiathèque chaque semaine, ils sont envi
ron 150 sur Lauzerte, (maternelle et élémentaire). Nous nous
réjouissons beaucoup de pouvoir les recevoir et nous essayons
au maximum de répondre à leur demande.

Depuis le mois de mars, nous allons également chaque se
maine rencontrer les élèves des écoles de la Communauté de
Communes afin qu’ils bénéficient eux aussi des ouvrages, ex
positions et animations de la médiathèque.

Durant l’été nous avons aussi changé un peu le «look> de la
médiathèque. Nous avons de plus en plus d’ouvrages, de CD,
les ordinateurs et la ludothèque. Nous avons rajouté des éta
gères et changé un peu le classement des livres. N’hésitez pas
à nous demander si vous ne trouvez pas un document.

Les livres ont été changés récemment et l’exposition sur St
EXUPERY, présentée jusqu’au 7 octobre, a connu un beau suc-
cès.
Voilà pour les nouveautés de la rentrée ! A bientôt

Pascale
Notez aussi deux rendez-vous:

• Le samedi 28 octobre, à 16 h, après-midi contes sur le
thème d’Halloween, avec Marie-Jo Lafon.

• Le mardi 15 novembre, à 20 h 30, “Rencontre autour d’un
livre «La Cliente » de P. Assouline

QUERCY CONTACTS 82
Depuis le mois de septembre, Quercy contacts 82, antenne

association intermédiaire, a pour objectif de développer des
emplois de proximité et d’aider ainsi les personnes en diffi
culté.

Quercy Contacts 82 couvre les cantons de Lauzerte, Bourg-
de-Visa et Montaigu-de-Quercy et a la possibilité d’embaucher
du personnel pour le mettre à disposition des entreprises, des
commerces, des artisans, des collectivités publiques, des asso
ciations, des particuliers (main d’oeuvre ponctuelle petits servi
ces de proximité).

Les bureaux sont ouverts les lundi, mardi et jeudi, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 H. à 12 H.
Tel: 05 63 94 65 13

LÀ 111E COLÂRE a C1ILT1IELLE



[ LÀ WE ÂOCIÂTIIJE
ÉCHOS de L’OFFICE de TOURISME
Bilan de la saison estivale.
Nous avons enregistré une fréquentation globale

ment stable, en légère augmentation par rapport à 1999

sur les mois de Jufflet (+ 8%, malgré la météo...) et
Août (+ 7%). Tous visiteurs confondus, Français et
étrangers, nous avons accueilli 10 927 personnes entre
le 1er juin et le 31 août.

La fréquentation du Gîte d’étape sera, quant à elle, en
augmentation sensible puisque nous avons déjà héber
gé environ 1 500 pèlerins à ce jour (1 259 pour toute
l’année 1999). Tous modes d’hébergement confondus,
les pèlerins ont été plus nombreux cette année, contri
buant ainsi à stabiliser ou augmenter la fréquentation.

L’exposition Patrimoine (photographies, “L’école
d’hier et d’aujourd’hui”) a enregistré 7 654 visiteurs,
ravissant un public toujours plus curieux.

Par ailleurs, nous n’avons pas comptabilisé la fré
quentation des différentes festivités et manifestations
qui ont été plus nombreuses. Le programme estival
était varié et conséquent. Un seul chiffre toutefois: 2000
personnes pour la 1ère édition des « Nuits de Lauzerte »,
manifestation qui a connu un grand succès grâce à la
qualité du travail artistique de Bernard et Bernadette
TAURAN, ainsi qu’au soutien de toutes les personnes
bénévoles qui nous ont aidés dans les multiples tâches
à accomplir.

Journée de l’Arbre et des Fleurs d’Automne.
L’édition 2000 aura lieu dimanche 26 novembre.

Nous essaierons cette année de mettre plus particulière
ment l’accent sur le bois, la matière. Vous retrouverez
toujours les pépiniéristes, horticulteurs, artisans et arti
saris d’art, des expositions et animations.

Nous profiterons également de cette journée pour la
remise des récompenses du concours intercommunal
de fleurissement.

Concours intercommunal de fleurissement.
Organisé par la Communauté de Communes, dont le

jury a eu bien du mal à départager les candidats (une
quarantaine au total), ce concours vise à encourager
ceux qui, par leur passion et leur travail, contribuent
largement à la qualité de l’accueil et à l’image du
«vavs ».

Voici le classement établi:

Catégorie 1er 2ème 2ème ex aequo

Entreprise M. et Mmc Dupré M. Michel TRES- Mmc B. DEL

Commerce « Délices de la SENS MAS
Briquetterie» « Le Canabal» « Chez Berna

MONTBARLA TREJOULS dette»
MIRAMONT

1er 2ème 3ème

Façade Mme I. CHA- Mme J. CRAIS- M. A. MEU

Balcon LUPCZAK SAC MIER
La Barbacane Le bourg Le Bourg
LAUZERTE BOULOC MIRAMONT

Jardin M. C. BADOC M. P. MARTIN Mme L.
Fournade MONTBARLA BRASSSEUR

LAUZERTE MONTBARLA

Ferme M. A. CASTANO M. A. FRAUNIÉ Mmc C. LA-

Maison Cardaillac Vignet PEYRIERE
Caillavel

MONTBARLA BOULOC SAUVETERRE

Un grand merci à tous les participants, et à l’année
prochaine pour le concours 2001.

Constitution d’un fonds sonore et visuel.
En collaboration avec la Bibliothèque/Médiathèque,

nous souhaiterions répertorier les documents sonores et
visuels qui traitent de LAUZERTE et alentours
(enregistrements d’émissions radio, conférences, vi
déo). Nous pourrions ainsi enrichir et diversifier notre
fonds local en rassemblant ces documents en un même
lieu. Alors, cherchez bien dans vos archives, et prenez
contact avec nous, à l’Office de Tourisme ou à la Biblio
thèque Pierre Sourbié.

r

W.M.

TÉLÉTHON 2000
Le Téléthon 2000 aura finalement lieu le

vendredi 8 décembre 2000.
A 15 h 30, lâcher de ballons et goûter des enfants.
A partir de 19 h, apéritif, repas et grande soirée:

chorales et théâtre.
Retenez cette date et venez nombreux.

LE SARAPP DE LAUZERTE
Le SARRAP :un espace local de formation

au service de votre projet
à votre rythme, toute l’année

Grâce aux nouvelles technologies, il est maintenant possi
ble de vous former près de chez vous : le Site Antenne Rurale
de l’Atelier de Pédagogie Personnalisée est une antenne ru
rale du Greta de Tarn-et-Garonne qui vous offre de nombreu
ses possibilités de formations à distance.

Mis en place dans l’enceinte du collège de Lauzerte avec
l’aide et le soutien de l’Education nationale, du Conseil Ré
gional, du Conseil Général et un large partenariat local, cet
espace de formation accueille tout public : jeunes, adultes,
salariés, commerçants, artisans, chefs d’entreprise, deman
deurs d’emploi...

Ce service, au plus près de chacun, répond de façon indi
viduelle à toute demande de formation et propose notam
ment de vous initier ou de vous perfectionner en informati
que, comptabilité, secrétariat, de préparer des concours ou
examens, d’améliorer votre qualification professionnelle, de
vous remettre à niveau en français ou en mathématique etc...

Le SARAPP est un lieu convivial de travail et d’échange.
Un accueil personnalisé vous y attend afin de mieux ré

pondre à vos besoins.

Pour en savoir plus sur cet espace d’apprentissage et s’I
les diverses formations qu’il vous propose, n’hésitez pas
à contacter Adeline VARIN au 05.63.94.72.75
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Attention! ça bouge du coté des Assistantes Mater

nelles.
L’Association Pirouettes pour la promotion d’un

lieu d’accueil petite enfance dans le bassin de Lauzerte

propose aux assistantes maternelles et à toutes les per

sonnes à la recherche d’emploi qui pourrait envisager

cette profession, de se regrouper autour d’un projet

pour créer leur propre Relais Assistante Maternelle:

Qu’est-ce qu’un Relais Assistante Maternelle?
C’est à la fois
- un lieu relais pour l’information des familles er

recherche d’une nounou.
- un lieu de rencontre interprofessionnel.

- un lieu ressource grâce à la documentation et aux

informations apportées par la coordonnatrice sur les

droits de cette profession parfois peu reconnue.
- un lieu qui répondra aux besoins spécifiques de ce

groupe : se rencontrer, échanger sur des problèmes
rencontrés au quotidien, souvent récurrents qui sem
blent insolubles et trouver ensemble des ouvertures

avec des personnes qui ne dépendent pas de l’em

ployeur. Le Relais est un lieu de parole et d’écoute.
- un lieu où les enfants plus grands peuvent se ren

contrer et pratiquer des activités avec leurs mamans.

La crèche halte-garderie Pirouettes sera donc ouverte

aux Assistantes Maternelles et à leurs enfants, elle sera

un lieu de dynamisation des différents professionnels.

Les assistantes maternelles de Lauzerte, Montcuq,

Montaigu-de-Quercy et Bourg-de-Visa sont invitées à

prendre contact auprès de:

Karine BERTRAND au 05.63.95.73.74
et Christine TAURAN au 05.63.95.72.94

IMPRESSIONS
(Suite de la page I)

Moi, gourmande, je me pourlèche à l’avance de ces
bains de jouvence : bonbons dorés, encore tièdes, on rê
verait de s’y frotter, de s’étendre au sommet de chacune,

et d’attendre. Attendre, sentir, humer, écouter aussi : dé
guster Ce spectacle et se laisser porter.

Ouvrir à nouveau l’oeil, et découvrir que le temps a

passé. Le décor a changé, la douceur d’un soir d’été s’est
installée. La nuit pointe, impose délicatement sa pénom

bre. Elle dépose soudain son film transparent et semble
ainsi tout figer dans un silence reposant.

Le décor est planté et tout se terre, se referme, pour
profiter de l’accalmie.

Soudain surgit, comme de l’intérieur, une Vérité : la
vie est plus forte que tout. Chaque feuille, chaque pierre,

chaque détail s’enivre alors de ce parfum exquis. Reste,
en bruit sourd et lointain, le moteur d’engins continuant

leur labeur, imposant ainsi la marque puissante de
l’homme.

Une main large et ridée pourrait parler de dureté, de
labeur intense, et de ritournelle incessante. Tous ces tapis

de patchwork sont tantôt des champs labourés dont le
ton marron foncé témoigne d’une fraîcheur proche, et se
tenant presque la main, un champ de terre entaché par
des tons délavés de bruns vient s’acoquiner.

A quelques envolées d’étourneaux, un pré timide ex
pose quelques pointes de jaune ; son jumeau déjà beau
coup plus audacieux, ifiumine le coteau en immense bou

ton d’or. Jaune vif et éclatant, le colza a fleuri. Aux alen
tours, quelque petit tracé blanc dessinent des routes, les
graviers déposés sur ces chemins de campagne nous invi
tent à une rencontre romanesque. Les maisons solitaires
avec leurs tapis printaniers nous chantent une romance
d’autrefois. Le vent délicat effleure l’herbe fine ou les jolis

coquelicots, et, sous mes yeux, cette étendue se trans

forme en joli tapis moelleux.
Poursuivant ma balade, j’aperçois au loin un de ces

prés ordinaires où seules de petites tâches blanches

peuvent élire domicile. Appuyant mon regard, s’im

pose à moi la vue de grosses vaches [...]

PIROUETTES

Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce journal. Envoyez vos articles avant le 15 décembre. J.-M. F.
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