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La mise en place des 35 heures à LA POSTE a nécessité une ré
organisation des services et l’embauche de deux personnes
pour les remplacements des facteurs.
Afin de faciliter la tâche de ces personnes et d’améliorer la qua
lité de la distribution du courrier, je demande à tous les habi
tants de Lauzerte de faire un effort pour l’installation de leur
boîte à lettres et pour mettre en évidence leur nom.
A la campagne, il est nécessaire d’installer, partout où c’est pos
sible, une boîte à lettres normalisée (voyez avec votre facteur) et
d’y apposer les noms et prénoms des membres de la famifie.
Pour la ville, étant donné la difficulté d’installer ce type de boîte
à lettres et en l’absence de numéros de rues, il serait souhaitable
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que chacun trouve un endroit sécurisé pour le dépôt du courrier
(fente dans la porte, petite boîte à lettres...), ou au moins d’appo
ser une étiquette avec les noms et prénoms, à proximité de la
porte de la maison.
De telles mesures éviteraient des erreurs et des retards de distri
bution dus aux trop nombreuses recherches. La réglementation
en vigueur rappelle qu’en l’absence de boîte à lettres ou autre
endroit sécurisé aucune réclamation ne peut être prise en
compte.
Je vous remercie de bien vouloir contribuer à la bonne qualité
de service que LA POSTE a le devoir de rendre à sa clientèle.

LE MOT DU MAIRE

Est-ce le surcroît d’activités qui donne l’impression
d’une accélération du temps?

Est-ce pléthore d’informations qui fait apparaître la
folie du monde?

Est-ce l’abandon des valeurs collectives qui engen
dre la violence?

Ces questions de société, et de nombreuses autres, se
poseront en 2001 comme elles se sont posées en 2000.

La chance de nos micro-sociétés rurales est de pou
voir engager des débuts de solutions ou de réponses. Im
prégnés de notre environnement et de son rythme de vie,
nous pouvons digérer les informations et chacun peut
trouver sa place dans un équilibre social harmonieux.

A l’aube de ce nouveau millénaire, que chaque Lau
zertine, que chaque Lauzertin trouve bonheur et réussite
dans la paix et l’harmonie.

Tel est mon voeu le plus ardent.
Alain CHAUVE
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[ L,L1 I’1E COLÂRE
LE COLLÈGE

En ce tout début de l’an 2001, au nom de l’ensem

ble de la communauté scolaire et en mon nom per

sonnel, permettez-moi de formuler des voeux pour

que cette nouvelle année voie la réussite de tous nos

élèves dans les projets qu’ils auront décidés et qu’elle

apporte à chacun d’entre vous une entièrement satis

faction dans la réalisation de vos souhaits.

La précédente année s’est achevée par le déroule

ment des conseils de classe qui sont venus sanction

ner un long, difficile et néanmoins fructueux premier

trimestre. Elle aura été également marquée par le tra

ditionnel « Loto du collège », qui sans faillir aux habi

tudes aura été une grande réussite, grâce à la qualité

des lots de tous les généreux donateurs et aux quali

tés exceptioelles d’organisation mises en oeuvre

par les très n.àmbreux volontaires. Qu’ils en soient

tous très chaleureusement remerciés.

A l’entrée dans ce nouveau millénaire, l’année 2001

sera celle du nécessaire renouveau pour notre collège.

En effet, pour continuer à bien tenir sa place dans le

monde rural auquel il appartient, il se doit de s’affir

mer, de bien marquer sa spécificité, afin de s’installer

confortablement dans la durée en faisant progresser

sûrement ses effectifs et en se montrant de plus en

plus attrayant pour le grand intérêt des très nom

breux élèves motivés pour la poursuite de leurs étu

des, que nous recevons.
Cette spécificité sera marquée dès la rentrée de sep

tembre 2001 par un renforcement des apprentissages

des langues vivantes. En effet, comme on le sait bien,

le Collège est le lien entre l’École Primaire et le Lycée

et pour que l’ensemble fonctionne correctement il

faut qu’il existe une continuité dans les enseigne

ments. C’est exactement ce qui existera pour notre

collège. L’enseignement des langues vivantes en An

glais et en Espagnol dans les Écoles Elémentaires en

vironnantes, en partie réalisé par un de nos profes

seurs en Anglais et en totalité par un autre en Espa

gnol, pourra être poursuivi au collège, dès la classe

de 6ème. Cet attachement à ces deux langues vivantes,

dès le tout début de la scolarité en collège et poursui

vi tout au long des autres niveaux, comme cela se

pratique déjà depuis trois ans, nous conduit tout na

turellement à demander la création d’une Section Eu

ropéenne en Espagnol II pour le niveau 4ème. C’est de

cette façon que le collège sera capable de multiplier

les chances de certains de nos élèves, car ils verront

s’ouvrir immédiatement devant eux les portes de Sec

tions Européennes en Espagnol, en classe de Seconde,

du type de celle qui existe au Lycée de Moissac, où

nous envoyons une très grande proportion de nos

élèves à leur sortie de 3ème

Le mois de janvier verra le début des informations

et de l’orientation dans les classes de troisième.

Après une information de tous les élèves des clas

ses de 5ème et de 3ème, fin janvier, sur la « Prévention

des conduites à risque et lutte contre la toxicomanie »,

tous les adultes, sont conviés à leur tour, à une réunion

d’information, au collège, le vendredi 24 février, à partir

de 20 h 30.
Les 26, 27 et 28 mars, les élèves de 3ème effectueront

leur stage d’observation en Entreprise. Déjà, bon nombre

d’élèves ont trouvé des adresses en fonction de leur pro

jet et motivations. Nul doute que tous auront trouvé un

point de chute à la date prévue et qu’ils sauront parfaite

ment tirer profit de cette petite expérience.

A la suite, le 1er mars , ils se rendront à Montauban

pour assister à un “Forum des Métiers”, où là encore, ils

auront tout loisir de s’informer pour conforter leurs

voeux et souhaits d’avenir.

Enfin, pour bien s’imprégner des formations ou des

options qu’ils souhaiteraient choisir par la suite en classe

de seconde, ils auront la possibilité de réaliser des mini

stages dans les Lycées de leur choix, à partir de la fin du

deuxième trimestre.
En cohérence avec la politique d’ouverture de l’éta

blissement qui a pour but de rompre l’isolement culturel

de nos élèves, le dernier Conseil d’Administration a

adopté le programme des voyages au titre de l’année

scolaire 2000-2001. C’est ainsi qu’un groupe d’élèves de
3ème et 4ème ira en Espagne, à Salamanque, qu’un autre de

6ème et de 5ème auquel s’ajoutent des élèves de l’Ecole Pri

maire de Lauzerte ira à Santillana Del Mar en Espagne,

alors que d’autres 4ème et 3ème suivront à Perpignan un

stage de découverte de céramiques, pendant que des
5ème iront rechercher des minéraux dans le Lioran. Enfin

que d’autres se rendront à Cabrerets, dans le Lot, pour

aller faire entendre leurs voix avec la chorale.

Enfin, comme vous le savez déjà, l’année 2001 mar

quera le Trentenaire du Collège.

Depuis ma dernière intervention dans votre journal, je

suis en mesure de vous donner quelques précisions. Les

dates de la manifestation sont arrêtées au vendredi 15 et

samedi 16 juin. Le comité d’organisation chargé de la

préparation, propose des activités dès le vendredi 15

juin : après-midi détente pour les élèves, soirée théâtrale

et des chorales pour les jeunes, parents et anciens élèves.

Le lendemain, en matinée sera organisée la cérémonie

officielle suivie dans l’après-midi par la visite des an

ciens élèves et des nouveaux parents dans le cadre d’ex

positions permanentes et au travers d’activités périsco

laires. En soirée, un buffet dansant clôturera cette célé

bration. A roccasion de la cérémonie officielle, co

présidée par Madame la Rectrice de l’Académie de Tou

buse et par Monsieur le Président du Conseil Général

du Tarn-et-Garonne, sera dévoilé le nom du collège.

Plus que jamais, il est important que vous reteniez

parfaitement bien ces dates, car cette manifestation sera

l’occasion de fêter le collège, mais elle procurera surtout

l’occasion de faire se rencontrer les jeunes, les moins jeu

nes et les plus anciens sans lesquels rien n’aurait jamais

été possible.
A. Carretier

Rendez-vous au LOTO DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

le vendredi 26 janvier, à la Salle des Fêtes.
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TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES
EMPLOYÉS COMMUNAUX

• Nettoyage des cimetières de Lauzerte et des campa
gnes pour la Toussaint.

• Tonte et entretien des espaces verts.
• Plantation des pensées.
• Travaux sur le réseau d’assainissement.
• Désherbage et nettoyage des rues.
• Travaux sur le réseau d’éclairage public.
• Réalisation d’un local pour le matériel et d’un par

king au stade.
• Taffle et élagage des arbres dans Lauzerte.
• Travaux de maintenance dans les appartements

communaux.
• Rénovation des tables et des bancs de la commune

(suite à cette rénovation il est demandé aux utilisa
teurs de ne plus fixer les nappes avec des punaises
ou des agrafes)

• Réalisation et mise en place des nouvelles illumina
lions, ainsi que de la décoration des sapins pour les
fêtes de Noél.

ê Réfection des peintures du calvaire de Cadamas.

Etat Civil Trimestre 2000
Naissances
PIRJOU Peter, le 30-10-2000
CAPMAS Agathe, le 24-l l-2000
Décès
5 décès et 3 transcriptions de décès

Bilan pour l’année 2000
13 naissances, 12 mariages, 31 décès, 16 transcriptions de décès.

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

et 4èe jeudis du mois, de 10h30 à 12h
CRAM: 3CC jeudi du mois, de 9 h à 12 h
CICAS: 3eme jeudi du mois, de 9 h 30 à 12 h
Pédicure: 1jeudi du mois, de 14h à 16h

A partir du 11janvier2001
CPAM: 2ême et 4Cffi jeudis du mois, de 10h à 11h 30

[ LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES QUERCY-PAYS de SERRES

Nous fêtons le deuxième anniversaire de la création
de la Communauté de Communes Quercy-Pays de Ser
res qui regroupe 7 communes (Bouloc, Lauzerte, Mira
mont, Montbarla, Tréjouls, Sainte Juliette et Sauveterre),
soit 2799 habitants.

En deux ans ont été organisées beaucoup de réunions,
de concertations, d’actions qui permettent de présenter
aujourd’hui des résultats tangibles et d’augurer d’une
bonne vitalité du territoire et de réalisations concrètes.

Toutes les tranches d’âge sont concernées et l’ensem
ble de la population peut, et pourra, se rendre compte
des progrès qu’apporte l’intercommunalité.

La signature de contrats avec la Caisse d’Allocations
Familiales, Jeunêsse et Sports, l’Éducation Nationale a
permis de développer toutes les actions pour les jeunes,
de conforter l’existence d’un centre de loisirs, d’envisager
la création pour 2001 d’une crèche, d’harmoniser les ac
tions pédagogiques au sein de toutes les écoles de la com
munauté et d’aider certaines associations.

Les accords avec l’Association Quercy-Pays de Serres
et Quercy Contacts permettent d’assurer aux deman
deurs d’emploi un accueil permanent et performant.

La convention avec 1’ASPAM de Montaigu a autorisé
le développement du portage des repas au domicile des
personnes âgées.

La Communauté de Communes intervient dans le
fonctionnement de l’Office de Tourisme et de la Média
thèque Intercommunale, structures en pleine expansion.

Dans le même temps, les élus ont souhaité rationaliser
les services, développer les intercommunications. C’est
ainsi que la voirie doit être regroupée : la dissolution du
syndicat de voirie va permettre une gestion unique des
voiries communales et rurales et un service plus efficace.

Une déchetterie est à l’étude pour régler les problè
mes qui se posent chaque jour aux usagers mais aussi aux
collectivités.

La réflexion sur une Maison des Services publics
avance. Cette maison d’accueil permettra à chacun d’a
voir accès aux différents guichets de l’administration.

A côté du développement social, le développement
économique (création d’une zone artisanale d’activités
intercommunales, rénovation de bâtiments, accueil tou
ristique) et le développement culturel (lecture, théâtre,
cinéma, musique, arts plastiques) ne sont pas oubliés.

L’intercommunalité, espace de solidarité, est aussi un
espace de projets: des financements spécffiques permet
tent, sans augmenter la fiscalité, d’envisager la réalisation
de ces projets. Et à l’aube de ce nouveau siècle les com
munautés de communes apparaissent comme les outils
de développement indispensables de nos territoires.

A. Chauve

r TÉLÉTHON
Le vendredi 8 décembre, un magnifique ciel bleu a permis

de voir s’envoler vers le nord-ouest les nombreux ballons
bariolés. Le goûter des enfants puis les grifiades ont été ap
préciés, avant la soirée très réussie animée par les chorales et
le groupe chantant annoncés, sans oublier les visites et
achats aux différents stands.

Grâce à tous, animateurs, spectateurs, organisateurs, pe
tits et grands de notre vifiage et des environs, ce rassemble
ment convivial et festif a été une réussite et nous a permis de
participer à l’élan national.

Même s’il est inférieur aux deux années précédentes, le
bilan financier est tout à fait honorable, puisque nous avons
adressé à l’AFM un chèque de 16462,30 F.

Nous invitons les animateurs et toutes les personnes inté
ressées à la réunion qui permettra de tirer les enseignements
de cette manifestation et de faire des projets

le vendredi 19 Janvier, a 18 h, a la mairie
\%•__ Les coordonateurs A, r M

INFOS HIINU2IPÀ LES a INTECOHH1INÀ LES

Permanences assurées à la Mairie
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r LÀ WE POTI1E
U.S.L FOOTBALL

UN PARCOURS REMARQUABLE

L’équipe fanion nouvellement promue en première

division a réalisé une phase aller exceptionnelle. Sur 8

matchs disputés, elle totalise 7 victoires, 1 seule dé

faite, soit 21 points au compteur. Ceci la place large

ment en tête de sa poule avec 5 points d’avance sur le

second MAS GRENIER et 8 points sur un groupe de 3

équipes. Notre défense est la meilleure de la poule

avec seulement 5 buts encaissés. Notre attaque se

classe en troisième position. Ces résultats obtenus

sont très satisfaisants vu la valeur des équipes qui

composent la poule. Ils sont dus à divers facteurs.

Tout d’abord, les éléments de cette équipe jouent de

puis plusieurs saisons ensemble. Il s’est donc formé

un liant sous la forme d’une grande amitié qui ci

mente le groupe. Une forte motivation venant s’y

greffer, on comprend que la place de leader en soit la

résultante. Le recrutement effectué en début de saison

par l’équipe dirigeante a été judicieux. Les nouveaux

éléments se sont bien incorporés et ont apporté un

plus non négligeable. Nous avons conservé le même

entraîneur en la personne de Serge LALANDE qui

maîtrise parfaitement son sujet et connaît bien les

joueurs. Serge est un coach qui est très près de ses

joueurs et apporte avec ses qualités de sérieux et de

rigueur les éléments indispensables à la bonne mar

che de l’équipe. Pour cette phase aller, il s’est appuyé

sur les éléments suivants : Sébastien GHIANI -

Franck SALEVIEILLES - Frédéric DUCASSE - Chris

tophe BESSIERES - Yannick CARDINALI - David

CARDINALI - Olivier DRULHE - Thierry LAFAGE -

Laurent MOLINIER - Mathieu CORNU - Christophe

ITIER- Jérôme REYGADE - - David GOMES - Em

manuel QUINTARD - Julien CACHARD - Jérôme

SALEVIEILLES - Benoît GUILLER- David LA-

COMBE.

ÉQUIPE RÉSERVE

Nos réservistes ont eu du mal à débuter la saison

mais depuis quelques matchs ils se sont bien repris.

Ils se positionnent dans le ventre mou de la poule. Ils

viennent de signer leur entrée dans la coupe des ré

serves par une victoire face à Montpezat. Cette

équipe encadrée par Christian REYGADE et Jean

Paul DELTEIL devrait obtenir de bons résultats dans

la phase retour.

ÉCOLE DE FOOTBALL

Nos moins de 15 ans à 11 ont eu beaucoup de mal

dans la première partie du championnat. Avec un ef

fectif très juste (12 joueurs), ils ont été obligés en rai

son d’absence ou de blessure de disputer certains

matchs avec une formation incomplète. Les résultats

obtenus en découlent évidemment. Les benjamins à 9

ont fait un parcours similaire. Souhaitons de meil

leurs résultats pour la phase retour.

(Suite page 5)

U.S.L. RUGBY

Alors que la première phase du championnat est ter

minée, un premier bilan peut être dressé.

Lauzerte dispute le championnat Honneur, dans la

poule I du premier groupe, juste aux portes de la com

pétition nationale.
L’équipe I a montré de très belles possibilités, de

nombreux blessés ront quelque peu déstabilisée. Sur

huit matches disputés, trois victoires, cinq défaites dont

une à domicile et beaucoup de regrets meublent cette

première partie de la saison.
La saison a commencé avec la venue de Saint Nicolas

de la Grave. Nos Lauzertins entament par une victoire.

Puis un déplacement à Prat, nos joueurs démobilisés

ramèneront une défaite. Avec la venue de Calmont/

Mazères, la victoire est au rendez-vous. Le déplace

ment à L’Isle-en-Dodon se traduit par une nouvelle dé

faite malgré la nette domination des gars du Quercy.

Face à Léguevin à Vignals, à la suite d’un match de très

haut niveau, c’est encore la défaite. Avec le déplace

ment à Luchon, malgré le résultat, l’espoir renaît dans

le camp lauzertin.
Le test suivant est très important: Cazères nous rend

visite, c’est le leader et il y a peu de temps ce club évo

tuait en nationale II, avec Moissac entre autres ; une

petite victoire, 3 à O, pour un grand match, une grande

joie.
Hélas, le déplacement à Castres ne confirmera pas

cette bonne volonté.
Première phase en demi-teinte pour nos couleurs.

Plusieurs fois les Lauzertins ont prouvé qu’ils avaient

le niveau, qu’ils étaient bien à leur place, même si les

résultats ne le confirment pas tout à fait. Mais parfois

par manque de confiance ils n’ont pas pu concrétiser

leurs possibilités.
N’ayez plus le complexe des petits. Le remède est

simple : croyez en vos capacités, écoutez les entraî

neurs et dame victoire vous sourira de nouveau.

L’équipe II a fait bonne figuration. Pas toujours

complète, elle se cherche. Cependant quelques joueurs

frappent à la porte de la une et cette équipe constitue

un bon réservoir pour l’équipe fanion. Le jeu y est

agréable, mais, hélas l’effectif est très mouvant, ce qui

ne permet pas de toujours concrétiser la bonne volonté

des équipiers.
Notre école de rugby se porte bien. Nos jeunes re

présentants parcourent le département, pas de cham

pionnat à ce niveau, pas de classement, un seul objec

tif: s’amuser et, qui sait? peut-être que dans quelques

années nos jeunes joueurs constitueront l’ossature du

club comme c’est le cas actuellement avec de nombreux

seniors qui ont découvert le rugby au sein de l’USL.

L’USL rugby est bien représentée sur les terrains du

département avec nos jeunes, sur les terrains de la ré

gion pour les seniors.
Le bureau.
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(Suite de tapage 4)

LOTO DE l’U.S.L. FOOTBALL
Le super loto doté de lots de très grande valeur orga

nisé le dimanche 31 décembre 2000 fut une réussite to
tale, puisque près de 500 personnes sont venues jouer
dans la salle des fêtes. Les jeunes de l’école de football,
les joueurs et dirigeants remercient tous ceux qui ont
répondu à leur appel. Merci également à tous ceux qui
se sont investis, dont quelques vieilles gloires de l’U.S.
L., pour que cette manifestation soit réussie.

TOURNOI DE FOOT EN SALLE
Les clubs des environs ont été invités à un tournoi de

football dans la salle du gymnase, le jeudi 21 décembre
2000. Un second tournoi est prévu le mercredi 10 jan
vier 2001.

REMERCIEMENTS
Les joueurs de l’U.S.L vous remercient de l’accueil

que vous leur avez réservé quand ils sont passés vous
présenter leur calendrier. Un grand merci aux commer
çartts et aux particuliers qui ont pris la carte de mem
bre bienfaiteur. A. Berné

A.S.C.Q.B
Les activités des différentes sections de l’A.S.C.Q.B sont
liées à la rentrée scolaire. En cette fin de trimestre posons
notre regard sur chacune d’elles.

TENNIS DE TABLE
Cette section a un effectif très réduit ayant perdu une quin
zaine de licenciés pour diverses raisons. Elle ne peut donc
participer cette année au championnat départemental. Mon
sieur Guy VAR1N, animateur infatigable, se consacre tota
lement à l’entraînement des quelques jeunes qui restent et
assure des animations pour les scolaires (école primaire).

VOLLEY-BALL
La section volley-ball compte 15 licenciés. Deux équipes
disputent le championnat départemental UFOLEP. L’é
quipe I est dans le groupe A et l’équipe II dans le groupe
B. L’ambiance est très bonne et les entraînements sont sui
vis très sérieusement. Dans le cadre du TELETHON, nos
volleyeurs ont participé à des matchs d’exhibition qui ont
eu lieu à Saint Cyprien (Lot). Si vous êtes intéressé par ce
sport, vous pouvez contacter le responsable de la section
qui est Monsieur Jean-Paul ROUX (tél. 05 63 94 60 02).

AÏKIDO
C’est la section qui compte le plus d’adhérents (près de 35,
adultes et jeunes rassemblés). Les cours sont assurés par
Serge KARAGATCHEFF, professeur, tous les lundis et
mercredis soir. Depuis peu de temps, ils ont lieu dans la
salle des ftes, salle plus rationnelle que la précédente car
elle met à la disposition des pratiquants une aire d’évolu
tion plus grande et un meilleur confort (douches).
La section envisage l’achat de nouveaux tatamis afm de
renouveler certains d’entre eux qui ne sont plus convena
bles. Pour tout contact s’adresser à Mme Dominique DU
PEYRON (tél. 05 63 04 13 09).

A. Berné

Au seuil de la nouvelle année et à l’aube du 3ème millé
naire, les joueurs et les dirigeants des différents clubs
sportifs présentent à tous leurs Meilleurs Voeux et for
mulent des souhaits de réussite sportive pour toutes
les équipes lauzertines et intercommunales.

UNE UNION RÉUSSIE
L’adhésion de l’USL TENNIS à la structure fédérative

QUERCY-PAYS DE SERRES-Tennis Club a permis un
nouvel essor du tennis dans notre région.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes:
- 6 clubs locaux ont adhéré au QUERCY-PAYS DE

SERRES Tennis Club ( Bourg-de-Visa, Lauzerte, Mon
taigu-de-Quercy, Touffaffles, Tréjouls, Valeffles)

- Plus de 80 licenciés FFT.
- 24 joueuses et joueurs sont répertoriés au classement

national FFT.
- 4 équipes en compétition en 2000, 5 équipes actuelle

ment en compétition pour 2001.
- Une équipe féminine championne départementale en

nationale ifi.
- Deux équipes masculines quart finalistes au cham

pionnat départemental 2000.
Actuellement les différentes équipes sont en course

pour la qualification aux phases finales du championnat
départemental 2001.

Le club QUERCY-PAYS DE SERRES Tennis Club or
ganise deux tournois officiels:

• Le Tournoi MOZAÏC durant la période de Pâques,
rassemblant tous les jeunes de 8 à 16 ans des écoles
des clubs locaux et du département.

• Le Tournoi adultes durant le mois d’août sur les
courts de Montaigu et de Lauzerte.

Au-delà de ces deux compétitions officielles, le club

Pour 2001, l’USL TENNIS affiche une volonté de dy

namiser encore plus le tennis loisirs à Vignals, autour

d’une équipe de jeunes.
F. Zulian

E LÀ POT1E 1

organise des tournois amicaux rassemblant les adeptes du

tennis des trois cantons de Bourg-de-Visa, Lauzerte, et

Montaigu-de-Quercy : Tournoi inter-club du printemps,

Challenge de Lauzerte...
Ces animations permettent des rencontres conviviales

entre sportifs des trois cantons, et accroissent la solidarité
pour défendre notre région au delà de nos frontières.

Les écoles de tennis sont nombreuses sur les trois cari

tons.L’école de Lauzerte propose des cours le lundi, à par

tir de 17 heures, 14 jeunes sont inscrits, ainsi qu’une ani
mation spéciale pour la compétition.
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2000 AVEC NOS SAPEURS-POMPIERS
BILAN DES INTERVENTIONS

47 accidents de la circulation, 67 accidents divers, 52
secours à victimes, 44 incendies, 39 préventions d’ac
cidents (frelons), 19 sorties diverses, 8 sorties sans in
terventioris.

TOTAL: 277 interventions (contre 264 en 1999).

EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2000
2 Médecins Capitaines, 3 Officiers, 4 Sous-Officiers, 5
Caporaux, 10 Sapeurs.

FORMATIONS 2000
2000 restera une année riche en formations diverses.
Dés janvier, une formation de secours routier était
organisée par notre centre pour nos sapeurs non titu
laires de cette formation.
En avril, formation « binôme incendie » de tous les
personnels par deux instructeurs de notre centre.
En juin, formation au « Défibriilateur Semi
Automatique » assurée par un médecin SP et un mo
niteur de secourisme, formation suivie par tous les
personnels.
En novembre et décembre, formation au LSPCC (Lot
de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes) ma
tériel dérivé de celui utilisé en montagne et spéléolo
gie et qui assurera une meffleure protection des per
sonnels.
Par ailleurs, l’Adjudant Rodié Jean-Luc a suivi et ré
ussi le stage d’officier à l’école régionale de Rodez.

RECRUTEMENT
Au printemps 2000, recrutement du sapeur Soulier
Armie.

CARNET BLANC
Deux de nos sapeurs se sont unis cet été. 11 s’agit de
Kristelle Quiniou et Didier Pailhas. Le corps des Sa
peurs Pompiers de Lauzerte leur renouvelle tous les
voeux de bonheur et de réussite.

CARNET BLEU
Martial est venu enrichir le foyer de notre Médecin
Capitaine le Docteur Vigouroux Catherine et du Doc
teur Moussakanda . Toutes nos félicitations aux pa
rents.

DÉCORATIONS
Médaille d’honneur - échelon vermeil - Cdt Hono
raire Couderc Jacques.
Médaille d’honneur - échelon vermeil - Sergent-chef
Lapalu Francis.
Médaille de l’Union Départementale - échelon Or -

Lieutenant Lolmède Jean-Claude.
Médaille de l’Union Départementale - échelon ar
gent - Caporal Muret Jacques.

NOMINATIONS
Capitaine Couderc Jacques au grade de Commandant
Honoraire
Sergent-chef Rodié Jean-Luc au grade d’Adjudant

puis de Lieutenant
Sergent Badoc Alain au grade de Sergent-Chef
Sapeur de 1ère classe Lapalu Jack au grade de Capo
ral
Sapeur de 1ère classe Castagné Robert au grade de
Caporal.

SAINTE-BARBE
A l’occasion de la Sainte-Barbe, fêtée le samedi 20
Janvier 2001, à Lauzerte.

Les Sapeurs-Pompiers de Lauzerte remercient toute la
population pour l’accueil qui leur a été réservé lors de la

présentation du calendrier 2001.

ASSOCIATION DES AMIS DES
ORGUES DE LAUZERTE

Au terme de sa troisième année de fonctionnement, nôtre
association peut légitimement s’enorgueillir d’un résultat
très positif dans l’aboutissement du premier objectif qu’elle
s’était fixé : la restauration et l’accroissement des capacités
des orgues de St Barthélémy.

Mais ce serait méconnaître la tâche qui nous attend
maintenant de croire que nous pourrions tranquillement
nous reposer sur nos lauriers. L’emprunt contracté, en sus
de la souscription lancée et des dons reçus, reste dans sa
plus grande part à rembourser. Un contrat d’entretien an
nuel nous est apparu nécessaire pour un suivi technique
optimal du mécanisme complexe et délicat de cet instru
ment. Enfin les démarches entreprises auprès de l’admiriis
tration pour la mise en chantier de restauration du petit
Cavaillé-Coli classé des Carmes, propriété de l’état, très
fatigué, va nous faire supporter le financement du quart du
devis de cette nouvelle opération.

Pour faire face efficacement à cette nouvelle situation
qui, dans les années à venir, va grever lourdement ses mai
gres ressources en train de fondre comme neige au soleil,
l’association a grand besoin d’un regain d’énergie. Et pour
cela elle doit d’abord s’étoffer grâce à de nouvelles bonnes
volontés qui seront les bienvenues en se joignant aux 25
membres actuels. Il reste dans notre Pays de Serres bien des
donateurs potentiels mais aussi des mélomanes et des pas
sionnés du patrimoine qui n’ont pas encore adhéré. Qu’ils
nous rejoignent donc au plus tôt pour participer à notre
oeuvre dans le seul souci du bien commun.

RESTOS DU COEUR

R. Delpit

Le restaurant du coeur a rouvert à
Lauzerte le jeudi 7 décembre, dans
le local• habituel, promenade de
l’Évefflé.
Jusqu’à la fin mars, responsables et
benevoles accueillent avec cordiali
té les personnes qui ont droit à

l’aide, pour l’inscription (si ce n’est pas fait) et la dis
tribution, chaque jeudi, de 15 H à 16 H.
Rappelons que l’aide est accordée sous conditions, un
barème de ressources étant défini par l’Association
nationale.
Nous sommes à votre écoute...

[ LE CEJE 4 EQOIIPS - LA VIE ÂOCIÂTIt/E
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INFORMATIQUE
A PARTIR DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Réunie en assemblée générale le 21/11/2000, 1’ IAPDEP, a
renouvelé son bureau et prévu ses activités autour dii
traitement de texte, de la FAQ (Publication Assistée par
Ordinateur) et d’Internet.
Les cours sur Internet, animés par Karl Deligne, ont lieu
deux lundis par mois, entre 17 h et 20 h (à l’heure qui
convient à chacun) ; ils sont gratuits pour les adhérents
(adhésion annuelle: 100 F).
D’autres projets sont à l’étude. Les personnes intéressées
peuvent se renseigner auprès de Karl ou des membres du
bureau : Jean-Claude Giordana (Président), Janine Rodié
(Trésorière), Martine Bérard (Secrétaire).

ÉCOLE MATERNELLE P. LEYGUE

Comme le veut la tradition, les enfants des Ecoles ont
accueilli le Père Noél, le vendredi 22 décembre, sur la Place
du Marché. L’après-midi s’est poursuivie en présence des

parents, à l’école, par une petite prestation préparée par les
enfants, avant la distribution des cadeaux et le goûter tradi
tionnel offert par la Municipalité. Un merci de nous tous
pour cet intermède gourmand.

C’est ainsi que s’est terminé un premier trimestre
assez long et mal nommé (4 mois), au cours duquel
de multiples activités se sont déroulées : rencontre
sportive inter-maternelles du Bassin, piscine pour
les GS, rencontre à Lauzerte pour le cycle 1 avec les
élèves de Saint Amans de Fellagal, spectacle de
Noél offert à tous les enfants du Bassin (en ce qui

nous concerne, l’A P E a pris en charge les frais de places, le
Bassin a financé tous les transports).

Nous retrouverons le chemin de l’école le 8 janvier 2001,

dans un nouveau millénaire. Le planning des activités se
modèle peu à peu, afin de préparer nos jeunes à leur scola
rité future.

Meilleurs voeux à tous nos fidèles lecteurs.
Les enseignantes

PIROUETTES
Association pour la promotion de l’accueil de la

petite enfance en Quercy-Pays de Serres

Le projet de la crèche halte-garderie poursuit son petit

bonhomme de chemin. Il a commencé sur une

sente de cailloux et d’écueils parfois exaspérants,

mais ça y est ! Il arrive sur un chemin large et

dans la clarté. Enfin au bercail!

Un joli bâtiment bien intégré va être construit

au sein de notre paysage de Serres. Mais où?
Il était une fois de petits groupes de parents et .

de personnes qui rêvaient d’une crèche halte- i
garderie parentale sympa pour leurs petits lutins,
mais les locaux proposés ne convenaient jamais: ici, une

petite place à côté de l’école élémentaire; là, une autre

petite à côté de la Maison de Retraite, une place moyenne

en face de la mairie, enfin une grande place sur un grand

pré (don géant, merci à mademoiselle Suzanne Couderc

Deiprat) au lieu-dit Sol del Deyme.

Pour y aller, il faut longer le cimetière, continuer à des

cendre sur la route de Moissac puis suivre le premier che

min à droite, longer la haie, passer devant les immenses

cèdres et autres essences pittoresques. Quelques enjam

CONFÉRENCE - DÉBAT

« L’UNION EUROPÉENNE ET LES LANGUES:
MYTHES ET RÉALITÉS »

par le Docteur Thierry SALADIN,
le lundi 22 Janvier 2001, à 20h 30, à la Mairie de Lauzerte,

salle du Conseil Municipal. Entrée libre.

Le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne ont décrété
l’année 2001 «Année européenne des langues ». L’ Europe
que l’on construit chaque jour, c’est 15 nations parlant 11
langues officielles. Le sommet de Nice a prévu l’élargisse
ment de cette Europe à 27 nations soit 23 langues officielles.
A terme, quand l’Europe ira jusqu’à l’Oural et englobera la
rive sud de la Méditerranée, il y aura 33 langues officielles,
sans compter les langues régionales.

Quelle langue les Européens vont-ils utiliser pour
communiquer entre eux?

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
PIERRE SOURBIÉ

Pascale, Cathy et les Amis de la Médiathèque vous adres
sent leurs meilleurs voeux pour 2001.

Nous sommes heureuses de vous informer que courant
janvier, vous aurez la possibilité d’utiliser Internet à la Mé

diathèque pour vos recherches culturel
les. Pour pouvoir en bénéficier, il vous
suffira d’acheter une carte au prix de 50
F qui vous donnera droit à 3 heures de
connexion. La consultation et l’envoi de
e-mail seront gratuits.
Les livres et les CD ont été renouvelés
avant les fêtes, et des nouveaux jeux de

société ont été achetés. Nous vous invitons donc à venir voir
les nouveautés.
Prochains rendez-vous:

« Le Journal de Bridget Jones » de Helen Fielding est le
prochain livre de notre rencontre qui aura lieu le mardi 23
janvier, à 20h 30, à la médiathèque.

Nous avons le projet de recevoir à la fin du mois de fé
vrier, Patricia Bouchet. Vous avez pu lire, dans le dernier
« Petit Lauzertin » quelques extraits de son ouvrage relatant
son amour pour notre beau village.

Nous vous informerons de la date ultérieurement.

bées plus loin, le pré est là, regardant la lumière et les col
lines, plein sud-ouest, les buissons, les jardins...
Le projet, grand maintenant (huit ans déjà), puis
que sur un grand pré, a pour vocation d’accueillir
à ses côtés le centre de loisirs des cc Lutins du
Quercy » car la halte-garderie sera un trampoline

vers les centres de loisirs.
Nous terminons la rédaction du projet éducatif,
afin de clore les dossiers de demandes de subven
tions. Nous remercions chaleureusement tous ces

parents qui ont cheminé ensemble et porté ce projet, sou
vent avec leur bébé dans les bras, celle qui a donné ses

idées pour l’emplacement et ceux qui ont participé à ces

réunions de création qui demandent tant d’énergie.
“Pirouettes” participant à la commission de travaux,

fait appel à un papa ou à une maman désirant s’intégrer à
ce projet. Les nouvelles énergies sont vivement souhaitées

puisque la crèche sera parentale. Merci de laisser un mes

sage à Brigitte Airiau au 0563 947901.

L t w ÂSOC1ÂT1E 1
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Les chiffres définitifs pour 2000

19 507 visiteurs, toutes origines confondues, ont fréquenté
l’office de tourisme au cours de l’année 2000, soit une aug
mentation d’environ 10 % par rapport à 99 (17 802 visi
teurs). Ont été recensés 16 173 français et 3
334 étrangers.
Nous avons traité 11 745 demandes d’in
formation au comptoir durant l’année. Voi
ci la répartition des besoins du visiteur
passé à l’Office de Tourisme en 2000:
- 5 340 demandes relatives à la visite du
village (sites, monuments, historique...)
- 2 124 relatives au GR 65, Chemin de Saint
Jacques de Compostelle (principalement à
l’accueil des pèlerins et à la remise des clés
du gîte, quelques demandes de renseigne
ments pour la préparation du pèlerinage),
- 1 509 relatives à des renseignements pra
tiques (commerces, services, itinéraires...),
- 1 099 relatives aux animations et festivi
tés,
- 814 relatives aux loisirs,
- 587 relatives à l’hébergement,
- 272 relatives à d’autres informations non recensées ci-
dessus (très divers).

A cela s’ajoutent les demandes (e.mail, téléphone, cour
rier) traitées et mises en fichiers (papier pour le moment),
et qui se répartissent ainsi : 191 demandes par courrier,
185 par téléphone et 46 par Internet.
Soit un total de 422 demandes satisfaites en 2000.

Les grands rendez-vous 2001

L’Office de Tourisme vous informe en
avant-première de ses principaux rendez-
vous de l’année:
- Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14
Janvier: Participation au « Salon du Tou
risme », au Parc des expositions à Toulouse.
- Dimanche 22 avril : Floralies de Prin
temps.
- Mi-juillet jusqu’au 16 septembre : Exposi
tion de la Commission Patrimoine.
- Vendredi 3 et samedi 4 août: « Les Nuits
de Lauzerte », spectacle nocturne de Ber
nard et Bernadette TAURAN.
- Samedi 15 et dimanche 16 septembre:
« Les Journées du Patrimoine ». Animations

gratuites autour de notre patrimoine.
- Dimanche 25 Novembre : Vl” « Journée de l’Arbre et
des Fleurs d’Automne ».

W. M. et F. D.

ÉCHOS DE L’OFFICE DE TOURISME
En premier lieu, nous vous adressons nos Meilleurs voeux pour 2001 et souhaitons que cette nouvelle année vienne confirmer la

progression de l’attrait de Lauzerte auprès des visiteurs, toujours plus nombreux.

Un travail universitaire sur les maisons médiévales

Un travail universitaire - Mémoire de Maîtrise d’Histoire de l’Art et de l’Archéologie - sur les maisons médiévales
de Lauzerte du XIIème au XIVème siècle, est menée depuis octobre 99 par Nancy MORENO sous la direction de
Mme PRADALIER, professeur à l’université de Toulouse Le Mirail. Nous espérons beaucoup de cette étude qui vise
à recenser les vestiges médiévaux, à réaliser des relevés archéologiques des maisons et qui complétera admirable-
ment les ouvrages historiques déjà existants.
Nous remercions infiniment les propriétaires de maisons qui ont déjà accueilli et ouvert leurs portes à Nancy, lui
permettant ainsi de réaliser une monographie sur chacune d’entres elles. Nous encourageons aussi les futurs pro
priétaires sollicités à adopter la même démarche.
A travers ce bulletin et pour mener à bien son étude, Nancy fait appel à tous les Lauzertins:
« Dans le cadre de ma Maîtrise sur les maisons médiévales de Lauzerte, je recherche de vieilles photos ou cartes
postales du village où pourraient figurer des vestiges ou des maisons disparu(e)s depuis. Si vous en possédez et si
vous êtes prêts à me laisser les consulter, merci de me contacter à mon adresse »

Nancy MORENO -8, rue Dufour -31400 TOULOLISE
E.mail: nancymoreno@free.fr
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