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LE MOT DU MAIRE

Toute l’équipe municipale remercie les Lauzertines et
Lauzertins pour la confiance qu’ils leur ont accordée et as
sure qu’elle mettra tout en oeuvre pour assurer la mission
qui lui a été confiée.

L’ampleur de la tâche est connue et les enjeux mesu
rés. Il nous faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier,
percevoir et appréhender toutes les évolutions et les in
quiétudes.

L’engagement que nous avons pris est conscient et
sublimé par la passion pour notre village. C’est cette pas
sion qui nous permettra ensemble d’affronter toutes les dif
ficultés.

Quinze individualités constituent une équipe. Cha
cun a un poste ou une mission. Chacun apporte son vécu,
ses idées et ses aspirations, mais tous poursuivent un seul
but, gagner.

A. CHAUVE

[ COMMUNIQUE DE LA MAIRIE

Permanences assurées à la Mairie

Sécurité Sociale : tous les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de 10 h à II h 30.
Caisse d’Allocation familiale : tous les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de 10h 30 à 12h.
CRAM : Tous les 3èmes jeudis de chaque mois de 9 h à 12h.
CICAS : Tous les 3èmes jeudis de chaque mois de 9h à 12 h.
Pédicure: let jeudi de chaque mois de 14 h à 16 h.
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[ INFO fra1!flerPÂL

La nouvelle équipe du conseil municipal est heureuse de vous présenter les nouvelles
attributions de chaque élu. Les différentes commissions sont réparties de la manière sui
vante:

COMMUNAUTE DE COMMUNE
Conseil communautaire:

- Délégués titulaires : CHAUVE, BACOU, BADOC, LOLMEDE.
- Délégués suppléants : BARAULT, MALOTAUX, ELIPE, CANELLA

Commissions:
- Voirie: BACOU, MORET
- Environnement:

- S. Ordures Ménagères: LOLMEDE, PRIEUR
- S. Barguelonne : DEPREZ, MALOTAUX
- S. Séoune : ELIPE, LAGARDE

- Economie:
- O. Tourisme : JOFRE, LOLMEDE
- Economie: BADOC, MORET
- Habitat Service:

S. Transports : BARAULT, SALEVIEILLES
- S. Eaux: BACOU, DELMAS

Syndicat Electrification: MASSOL, LAGARDE

C.A. Maison de Retraite:
CANELLA, MALOTAUX. Suppléants : DEPREZ, BARAULT.

COMMISSIONS COMMUNALES
Associations — Animations — Communications:

CHAUVE, JOFRE, ELIPE, BARAULT, DEPREZ, PRIEUR, CANELLA, MALOTAUX.

Organisation services communaux:
MORET, BARAULT, DEPREZ, PRIEUR, JOFRE

Voirie— réseaux distributions— chantiers communaux:
BACOU, LAGARDE, CANELLA, DELMAS, SALEVIEILLES

Cadre de vie — fleurissement — employés communaux — affaires sociales:
LOLMEDE, LAGARDE, MALOTAUX, MORET, JOFRE

Budget — Affaires économiques:
BADOC, BARAULT, JOFRE, DEPREZ, LOLMEDE, ELIPE, MORET, BACOU

C.C.A.S:
DELMAS, JOFRE, BARAULT, ELIPE

- Scolaire: école Maternelle: MORET, CANELLA
école Elémentaire : MALOTAUX, PRIEUR
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[ INFOS I4LINICIPÂLES 1
EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2000

ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2001
(Réunion du Conseil Municipal du 13 avril 2001)

Budgets “Assainissement”

- le Compte Administratif 2000: il est inscrit une perte sur créance irrécouvrable de 11 716 F. Hors ce point,
rien de particulier à signaler dans la mesure où il n’y a pas eu d’investissements réalisés en 2000. Les résultats
excédentaires: 169 953 F pour la section de Fonctionnement, 204 911 F pour la section d’Investissement, se
ront repris sur le Budget Primitif 2001.

Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés à l’unanimité ainsi que la proposi
tion d’affectation du résultat.

- le Budget Primitif 2001 : inscription en section d’Investissement d’une prévision de travaux de 400.000 F
entièrement autofinancée. Des investissements importants vont se révéler rapidement nécessaires sur le ré
seau d’assainissement. Depuis plusieurs années, il est constitué une provision pour en étaler la charge.

Le Budget Prini itif de la Section Assainissement est adopté à l’unanimité

Budgets de la Commune

- Le Compte Administratif 2000 : les résultats du CA sont connus depuis le début de l’année, ils ont été exa
minés dans le détail à plusieurs reprises en commission des finances.
Une présentation synthétique de la vue d’ensemble a permis de montrer l’enchaînement des budgets d’une
année sur l’autre et les liaisons entre les sections de fonctiormement et d’investissement.

- L’excédent de fonctionnement enregistré en 2 000 permet de:
- couvrir le déficit d’investissement cumulé de 1999 et de 2000, respectivement: - 648 336 F et - 77 781 F,
- et de dégager un résultat excédentaire de 409 142 F (repris sur le budget 2001).

Le Compte Administratif 2000 est approuvé à l’unanimité ainsi que le Compte de Gestion

- le Budget Primitif 2001:
en Section de Fonctionnement: le résultat positif de l’exercice 2000 soit 409 914 F est repris en recette sur le
budget 2001 dont le montant total de la section s’élève à : 7369 630 F avec:
- un virement possible à la section d’investissement de 700 459 F,
- un produit exceptionnel de 1 045 401 F provenant pour l’essentiel de la vente de l’ancienne Gendarmerie
(cette recette, neutralisée en fonctionnement par des opérations d’ordre sera reprise en investissement).

Fixation des taux: les taux des 4 taxes n’ont pas été modifiés.

en Section d’Investissement: outre la réalisation de la vente de l’ancienne Gendarmerie, la section a budgé
tisé les programmes nouveaux suivants:
- l’aménagement de la cour de l’école primaire,
- le rachat et la mise aux normes de l’abattoir des palmipèdes en vue de sa location-vente pour un montant
global de 1 789 400 F financé par un emprunt de 1 250 000 F et des subventions. L’emprunt et son coût fi
nancier seront intégralement couverts par le produit de la location vente.
- la « Lézardière» : programme de réhabilitation de l’ancienne Ecole en logements HLM avec participation
de la Commune pour la restauration de la façade et l’aménagement d’une petite boutique à hauteur de
750.000 F TTC . Ce programme bénéficiera d’aides du Département et de l’Etat à hauteur de 325 000 F.

Le montant global de la section s’élève à 6 656 014 F.

Le budget Primitif 2001 est voté à l’unanimité.
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A.S.C.Q.B

Tennis de table:
Une grande satisfaction pour Monsieur Varin
animateur de la section. L’effectif qui avait bais
sé la saison dernière, est nettement remonté . Il y
a actuellement 18 adhérents. Les résultats sont
très encourageants. Dans la catégorie minime
deux pongistes sont finalistes du championnat
individuel départemental. Il s’agit de EDEL Ké
vin et LEFEVRE Alexandre. En senior NOUGA
REDE Laurent fini 1er en départementale 2 ce
qui lui permet d’accéder en départementale 1.
Monsieur Guy VARIN, en vétéran, a participé au
tournoi départemental de sa catégorie et s’est
classé troisième. Félicitations à tous.

Volley-Ball:
Le championnat se termine fin avril et il reste
trois matches à jouer pour chaque équipe. L’é
quipe A joue dans une poule où se trouvent les
meilleurs clubs du département. Elle occupe la
quatrième place sur onze clubs engagés et se
trouve donc en milieu de tableau. L’équipe B,
qui elle, est composée de jeunes néophytes dont
certains pratiquent pour la première année, n’a
gagné qu’un seul match. Ces résultats sont dus
au manque d’expérience mais on constate tout
de même qu’une certaine cohésion s’ est faite au
sein de ce groupe.
Le dimanche 29 avril nos volleyeurs iront dispu
ter un tournoi à St Cyprien dans le Lot. Pour la
prochaine saison sportive Monsieur Roux Jean
Paul, responsable de la section , recherche des
jeunes intéressés par cette discipline. Contact au
N° 05.63.94.60.02. Si vous voulez découvrir le
volley-ball, nous vous signalons que durant le
mois de mai, tous les jeudis soir auront lieu des
entraînements auxquels vous êtes invités.

AÏKIDO
Cette section est toujours aussi dynamique et
marche très bien. Le nombre d’adhérents aug
mente régulièrement ce qui pose un problème de
cohabitation avec le tennis de table qui partage
la même salle les soirs d’entraînement. Une solu
tion est à l’étude afin que ces deux disciplines
puissent fonctionner sans gêne.

A.B.

USL TENNIS

L’USL Tennis a tenu son assemblée générale
jeudi 18 avril 2001. Le président Fernand
ZULIAN a félicité toutes les personnes qui
oeuvrent au développement du tennis à
Lauzerte et aux alentours:
- Les membres du bureau et des commis
sions qui proposent désormais de nombreu
ses activités.
- Les compétiteurs qui sont d’excellents am
bassadeurs de notre village . Une note parti
culière à Renée qui a rejoint notre club en
2000. Double championne départementale
en adulte et vétéran, elle concourt actuelle
ment en phase finale régionale. Le club lui
souhaite de réussir.
- Les nombreux sponsors qui soutiennent
nos actions.
- Et la municipalité de Lauzerte sans qui rien
ne pourrait se faire.
Composition du nouveau bureau:
Président: Fernand ZULIAN
Vice-Présidente : Renée RIEDIJK
Trésorier: Christian CUSTODY
Trésorier adjoint : Alain LANIES
Secrétaire : Jérôme LOLMEDE
Secrétaire adjoint: Annie REY
Commission Ecole de Tennis : Annie REY,
Fernand ZULIAN et Franck RAYMOND
moniteur de tennis Brevet d’Etat.
Commission compétition: Renée RIEDIJK et
Cathy ARNAL
Commission Loisirs : Christian CUSTODY,
Benoît CUSTODY, Jérôme SALEVIEILLES et
Christophe PONTZEELE.
La nouvelle équipe vous invite à vous join
dre à notre club et à venir participer à nos
activités. Il est prévu des stages d’initiation
et un tournoi amical avec l’arrivée des beaùx
jours.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’A
lain à l’Auberge des Carmes.

[ LÀ WE POTIVE Z
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L LÀ tuE POT(1JE 1
USL FOOTBALL

L’EQUIPE FANION MONTE EN EXCELLENCE

Notre équipe première a pris la tête de la
poule depuis le début de la compétition (17 sep
tembre 2000) et ne l’a jamais quittée. Après avoir
fait un parcours remarquable, la saison dernière,
qui lui avait permis de monter en première divi
sion, elle vient de récidiver en renouvelant le même
exploit. Mathématiquement il lui fallait 3 pomts,
équivalant à une victoire pour gravir un nouveau
palier. Dimanche 22 avril en recevant St Etienne
De-Tulmont et en l’emportant sur le score de 2 à I
nos joueurs ont rempli leur contrat. Ils viennent de
réaliser deux montées consécutives, fait rarissime
dans l’histoire d’un club. IL faut remonter aux an
nées 1950 pour voir l’USL évoluer à un tel niveau.
Il reste un match de championnat à disputer à l’ex
térieur (Montech) le 6 mai. Nos joueurs pourront
s’y rendre sans aucune pression, en toute sérénité.
Challenge J.JUTGLA

Le dimanche 15 avril (jour de Pâques) l’é
quipe fanion de 1’ USL se déplaçait à Septfonds
pour disputer un huitième de finale. Handicapée
par l’absence de quelques titulaires elle s’est mcli-
née sur le score de 1 à 2. Elle avait gagné ce chal
lenge en 1999 et était arrivée en demi-finale en
2000. Ce challenge était en quelque sorte la cerise
sur le gâteau car l’objectif principal consistait, vu le
classement en championnat, d’accéder en Excel
lence.
Félicitations

Coup de chapeau à notre coach Serge LA-
LANDE qui a su motiver ses protégés durant tout
le championnat, félicitations aux joueurs qui ob
tiennent deux accessions consécutives et compli
ments aux présidents CARDINALI et FURLAN, au
bureau, très présents qui ont tout fait pour les sou
tenir.
Eguipe réserve

Bien encadrée par JP DELTEIL, Eric GARRI
GUES, Frédéric LANNES et Christian REYGADE
elle se positionne à la cinquième place de la poule.
Elle termine très bien son championnat et aurait pu
même postuler à la place de dauphin si les joueurs
qui la composent s’astreignaient à fréquenter avec
assiduité les entraînements. Même si nous avons
quelques regrets ce classement est tout de même
honorable.

A.B.

USL RUGBY

La saison est presque terminée. Les résultats ne
reflètent pas les possibilités de nos représentants
Celles-ci nous promettent des jours meilleurs.

L’équipe II n’a pas pu jouer régulièrement. Trop
de forfaits dans cette compétition. La démobilisation a
suivi. Mais nos joueurs ont su rebondir. Ainsi nos
« Marie-Louise » ont tenu à défendre nos couleurs et
ont obtenu une belle qualification en phase finale du
championnat des Pyrénées. En match de barrage, aller-
retour, ils ont triomphé par deux fois de Casteh’iau
Montratier. Les portes des demi-finales étaient ouver
tes. Mais à Nègrepelisse, face à Rabastens, la chance
n’était pas au rendez-vous. Après avoir largement do
miné leurs adversaires, Dame Victoire a choisi l’autre
camp suite à un match très physique. Non vraiment, la
chance n’était pas au rendez-vous. Les Lauzertins du
rent s’incliner sur un score très serré. Que de regrets
pour cette équipe qui pouvait espérer beaucoup plus.

L’équipe II s’est également qualifiée pour les 8è
mes de finale du championnat des Pyrénées. Après
avoir brillamment passé le cap du premier tour, nos
représentants s’inclinent en quart de finale sur un score
très serré. Les Lauzertins ont contesté la victoire jus
qu’à l’ultime minute. Mais là aussi la chance n’avait
pas choisi notre camp. Oui, il y a des jours sans. Notre
déplacement à Négrepelisse le prouve. Nos deux équi
pes pouvaient poursuivre leurs belles aventures, elles
en avaient les moyens. Mais ces deux défaites nous
promettent des jours meilleurs.

L’USL Rugby a joué au plus haut niveau régio
nal, aux portes des divisions nationales. Face à des
équipes ayant de grandes ambitions, elle a bien figuré,
ses victoires l’attestent. Hélas ces victoires nous ont
parfois échappé de justesse. Il manquait juste un peu
de réussite, un peu de rigueur. Bien que pouvant espé
rer plus, nos joueurs ont bien représenté notre village.
Très peu punis, ce qui concrétise le bon esprit qui règne
au sein du club.

Notre école de Rugby continue son chemin sur
les divers terrains du département. Une entente avec
l’Avenir Valencien permet de profiter des structures et
des capacités d’un grand club. De nombreux joueurs
évoluant en seniors ont fait leurs premières armes sur
le terrain de Vignals.

Lors du dernier match de poule à Lauzerte est
née l’Amicale des Anciens de l’USL RUGBY. Nous y
avons retrouvé, avec plaisir, les fondateurs du club
Gaston TAURAN et Jacques COUDERC. De nombreux
anciens ont eu quelques problèmes pour se reconnaître,
mais ont vite échangé de bons souvenirs.
L’USL Rugby s’adapte, sait évoluer. C’est là le gage
d’un avenir serein pour nos couleurs.

Le Bureau
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Au Collège, ça bouge!!

En effet, alors que l’ensemble de la communauté
scolaire : élèves, personnels, parents, élus, anciens élèves,
s’apprêtait à boucler les derniers préparatifs pour la mise
en oeuvre de la manifestation relative au Trentenaire, voilà
que l’immeuble de l’externat nous faisait savoir qu’il n’était
pas prêt à franchir ce cap, et qu’il exigeait qu’on rénove d’a
bord ses plafonds. Tous les Lauzertins ont eu connaissance
de ce fait divers au travers de la Presse et à partir des infor
mations qu’ils ont pu venir recueillir sur place au Collège.
La frayeur du moment passée, contraint d’interdire l’accès
de ce bâtiment à toute personne, sans perdre un instant,
notre souci majeur a été de réinstaller tous les cours de tous
les niveaux, avec quelquefois les moyens du bord, dans les
locaux du collège encore disponibles et sûrs et dans une
partie de ceux de la salle municipale des Jeux Tranquilles,
que Monsieur le Maire à bien voulu mettre à notre disposi
tion immédiatement. En moins de huit jours toutes les clas
ses ont pu reprendre le cours normal de leur scolarité.

Ce petit exploit n’a pu être possible que grâce à la
volonté, l’efficacité et la pugnacité de toutes les équipes pé
dagogiques et de l’ensemble du personnel, de la compré
hension et du bon vouloir de l’ensemble des parents, de
l’ensemble des moyens que la commune de Lauzerte a bien
voulu mettre à notre disposition et enfin de l’extrême rapi
dité dont le Conseil Général, propriétaire des lieux, a su
faire preuve pour prendre les décisions urgentes et impor
tantes concernant dans un premier temps les aides immé
diates pour la réinstallation des classes et également pour
avoir su, dans l’urgence, prendre les décisions concernant
la rénovation complète de tout cet immeuble. Qu’il me soit
permis à cette occasion de remercier et de rendre un très
chaleureux hommage à tous ces acteurs, qui par leurs ac
tions conjuguées, ont permis de rendre un très grand ser
vice à l’ensemble des élèves en préservant la continuité de
leur scolarité.

Effectivement, avec le mois de mai que nous ve
nons d’aborder nous entamons la dernière étape décisive
de l’année scolaire, importante pour tous nos élèves et déli
cate dans certains cas. Il convenait donc de ne pas perdre de
temps pour parfaire les résultats et assurer ainsi un passage
en classe supérieure pour les niveaux 6ème, 5ème et 4ème

Pour les élèves de 3ème, la période qui s’ouvre est
des plus importantes et très intense pour eux, lis doivent
boucler leurs révisions pour aborder dans les meilleures
conditions possibles leur Diplôme NationLçj_Brevet qui
se déroulera, au cJie les De plus, ils
ont à arrêter leur décision par rapport à leur choix d’orien
tation. Avec les précédentes réunions ou visites d’établisse
ments, ils ont eu les moyens de se fixer sur un choix en ac
cord avec leurs résultats. Lors de la prochaine réunion du
mardi 22 mai, la procédure d’affectatiop en Lycées ou
en Lycées Professionnels, avec leurs parents, ils pourront
s’informer sur les modalités de constitution des dossiers et
rencontrer les Proviseurs, ou leurs représentants, de ces
Etablissements, pour parfaire leur information.

Le mois de mai est également important pour les
parents des élèves de CM2 de nos classes primaires envi
ronnantes. Tous ces élèves connaissent déjà le collège pour
y avoir été reçus une journée complète, dans le courant de
mois de février, par les élèves et les professeurs des classes
de 6ème actuelles. A la fin de ce mois, les parents auront à

consulter les dossiers scolaires qu’ils réclameront à leur école res
pective.

A la prochaine rentrée, il faut savoir que les travau’c de ré
novation qui doivent débuter fin mai, nous permettront de décou
vrir un externat entièrement neuf, aux salles totalement rénovées et
équipées de mobilier neuf et du matériel le plus performant tel
qu’il doit exister, aujourd’hui dans tout collège neuf. Du point de
vue pédagogique, le collège sera doté pour la mise en place des
toutes dernières dispositions prises par le Ministère de l’Eaucation
Nationale, applicables dès cette rentrée. Un effort tout particulier
sera réalisé concernant l’aide personnalisée en classe de 6ème avec
la mise en place d’un soutien dés les premiers jours, si nécessaire.
Toujours au sujet des classes de 6ème, l’apprentissage de deux lan
gues mis en place en Primaire, pour nous, l’Anglais et l’Espagnol,
sera largement poursuivi, puisque nous proposons dans ce niveau
le «tri linguisme» : Français, Anglais et Espagnol. Ce type d’ensei
gnement pourra se poursuivre tout au long de la scolarité du col
lège, avec le passage par une Section Européenne en Espagnol, dès
la classe de 4ème, qui facilitera l’orientation de ces élèves vers les
classes de seconde à Sections Européennes des Lycées environ
nants. Concernant les langues régionales, nous serons en mesure
de continuer à proposer l’Occitan.

Pour cette fin d’année, le Trentenaire devait être la rnanifes
tation majeure pour notre collège. Les événements en ont décidé
autrement. Ils nous conduisent à supprimer toutes les activités offi
cielles et celles relatives aux « portes ouvertes » qui devaient per
mettre aux e’ Anciens » de redécouvrir leur collège, le samedi 16
juin 2001. Au terme des travaux de rénovation, il conviendra de
réenvisager une manifestation permettant de célébrer à la fois les
Trente ans d’une partie et l’inauguration de la partie rénovée.

Par contre, nous maintenons les activités des élèves prévues
le vendredi 15 juin 2001. Pour eux et pour l’ensemble de notre col-
lège, n’hésitez pas ce soir là, à venir nous soutenir.

André CARRETIER.

ECOLE MATERNELLE

Après un mois de janvier plutôt calme, mais où nous avons
fêté les Rois, puis un mois de Février écourté, le mois de Mars a vu
les enfants des écoles s’animer. Tout d’abord, le 9 ils ont investi
avec leurs camarades du Bassin, les rues et les places de Lauzerte
pour le Carnaval annuel. Le 19, ce sont les Petits et les Moyens qui
se sont déplacés à St Amans de Pellagal, dans le cadre d’une liaison
Cycle 1. Chaque groupe constitué a allumé un feu de camp (comme
en témoignent les photos exposées dans le couloir de l’école) avant
de se retrouver dans la cour de récréation devant de savoureux
gâteaux et un jus de fruits, puis de participer à divers ateliers. Le 23
plus de cent enfants ont entraîné parents et amis de l’école dans
des danses occitanes jusque tard dans la nuit, avec la complicité du
groupe BASSACADA et de Franck FERRERO, intervenant en occi
tan dans les écoles. Les 27 et 29, le Festival CARAMBOLE leur a
permis de se rendre à Castelsarrasin pour deux représentations
différentes: «Le Carnaval des Animaux» (PS et Ms) et « Sorcières,
ma commère » (GS) . Enfin, le 30 ils se sont refrouvés, avec les en
fants de Cazes et de St Amans au gymnase de Lauzerte pour diffé
rentes activités avec le gros matériel mis â leur disposition.

Les enseignantes.
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PIROUETTES
Association pour la promotion de l’accueil

de la petite enfance en Quercy Pays de Serres

«UNE CRECHE PARENTALE VA S’OUVRIR
DEBUT 2002! »

C’est le thème d’une soirée conviviale, proposée par
l’association PIROUETTES ,anirnée par un parent
ancienne Présidente de la crèche parentale de Caus
sade et un membre de la Fédération des crèches pa
rentales du Tarn et Garonne.

«QU’EST CE QU’UNE CRECHE PARENTALE?»
Un lieu d’accueil Parental est un espace offert à la
créativité de chacun. Des propositions fleurissent déjà
dans notre pré , mais il reste encore beaucoup de
place venez nombreux apporter vos graines d’idées:

- Atelier de massage enfants / parents
- Bébés nageurs en collaboration avec la crèche

parentale de Golfech
- Réseau d’assistantes maternelles qui peut

donner envie de s’installer, sans être isolées.

«QU’EST CE LA PARENTALITE?»
C’est une question de source d’échanges,en partant
de l’idée que cette soirée soit ouverte à tous, parents,
futurs parents, jeunes couples et célibataires et qu’il
n’existe pas de lieu pour en parler.

Cette soirée aura lieu:
le JEUDI 31 MAI 2001

à la salle des fêtes de Lauzerte, un pot de l’amitié
terminera la soirée.

Comite des fêtes de
LAUZERTE

Le nouveau bureau du Comités des Fêtes est
heureux de vous faire part de sa reconstitution avec
pour membres:

- Président d’Honneur: M. CHAUVE Alain
- Présidente : Mme JOFRE Jackie
- Vice-Présidente : Melle PARDO Pascale
- Trésorier : M. RAQUET Claude
- Trésorier adjoint: M. DEDIEU Pierre
- Secrétaire: Melle PRIEUR Katia
Dans un premier temps il sera proposé 3 ani

mations, à retenir dès maintenant:.
Le 24juin au foirail pour un feu de la St Jean.
Le 14 juillet un baJ populaire (après la projec

tion du diaporama).
I.e 25 août pour la St Barthélémy un repas dan

sant sur la place des cornières.
En espérant que vous viendrez nombreux.

Médiathèque Intercommunale Pierre Soùrbié

Comme nous vous l’annoncions dans le précMent
numéro, nous avons depuis quelques jours Internet à la mé
diathèque. Vous pouvez désormais venir faire vos recherches
culturelles aux heures habituelles d’ouverture, moyennant
une cotisation de 50 F pour l’année à raison d’une 1/2 heure
par semaine. Nous proposons également de créer des boîtes
E. Mail personnalisées pour ceux qui en auront l’u.tilité,
moyennant 50 F pour l’année également. Nous précisons
toutefois que les enfants de moins de 14 ans doivent être ac
compagnés de leurs parents pour consulter Internet.
Nous proposons aux gens de passage (pèlerins, vacanciers)
la possibilité de consulter leur boîte aux lettres électronique
gratuitement. Nous espérons que vous serez nombreux à
apprécier ces nouveaux services.

Nous venons de renouveler notre fonds de CD-
ROM et avons fait l’acquisition de nouveaux romans. Nous
vous invitons à venir voir ces nouveautés.

Par ailleurs, nous rappelons qu’une cotisation est
obligatoire pour tous les usagers de la médiathèque : 30 F par
famille et par an. De nombreuses personnes n’ont pas encore
versé cette somme pour 2001. Aussi nous leur demandons de
bien vouloir s’en acquitter. Nous les en remercions.

Voici les dates de nos prochaines manifestations:

22 Mai : 21 h Rencontre autour du livre ‘<La petite
dame dans le jardin de Bruges » de M. BERTIN.
Charles.

- 2 luiii : En partenariat avec le Théâtre de la Mé
moire des Lieux, exposition sur la création d’une
pièce de théâtre. Vernissage le 2 Juin à 12 h à la mé
diathèque avec les artistes.

- Du 13 Juillet au 13 Août: En complément de l’expo
sition sur la <‘Cuisine de ma Grand-mère » organi
sée par la Commission Patrimoine de l’Office du
Tourisme, nous présenterons des ouvrages sur la
‘<Gastronomie en Midi-Pyrénées»

Lors de notre dernière assemblée générale, M. Berné
a annoncé que nous avons à ce jour 546 personnes inscrites à
la médiathèque, ce dont nous nous réjouissons.

A bientôt.

Pascale.

LAJZERTE
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r L’ECHO DE L’OFFICE DE TOURISME
Les Rendez-Vous au fil des saisons, Printemps...

Le calendrier des festivités du Printemps (avril, mai, juin) est disponible depuis le 1er avril à l’Office de Tou
risme. Ce calendrier apparaît sous une nouvelle présentation: parution trimestrielle, déclinaison des animations
au fil des saisons (Prrntemps, Eté, Automne, Hiver), les expositions à l’affiche, mise en ligne sur notre site Inter
net www.quercy-blanc.net/ festivite/ calendrier.html pour les recevoir chez vous.
Nous vous invitons à venir le retirer car les animations sont trop nombreuses pour pouvoir les citer dans ce nu
méro. L’Office de Tourisme est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. La sortie des « Rendez-
vous au fil des saisons, Eté » est prévue pour le 20 juin.

A l’attention des propriétaires ayant un projet de création de meublé de tourisme.
Nous tenons à votre disposition un dossier « Meublés de Tourisme, mode d’emploi» qui vous informe de la
procédure de classement, des différents labels sur le marché des locations de vacances, des aides financières
dont vous pouvez bénéficier (sous certaines conditions). N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes en me
sure de vous orienter vers les organismes et personnes compétentes;

Recherche artistes peintres, sculpteurs, graveurs
Il nous reste deux créneaux de dates d’exposition pour les vacances d’été (mi-juillet et fin août). Si vous êtes in
téressé ou connaissez des amis intéressés, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec nous.

Rendez-vous annuel, Zeme édition du concours intercommunal de fleurissement
Vous avez un goût particulièrement prononcé pour les fleurs, le jardinage, l’embellissement de votre espace de
vie, inscrivez-vous au concours intercommunal de fleurissement en retournant avant le 30 avril 2001 à la mairie
de Lauzerte ou à l’Office de Tourisme, le bulletin distribué par votre facteur. Vous pouvez concourir au titre de
4 catégories : maison ou ferme, façade ou balcon, jardin, commerce ou entreprise.

Adhésions 2001
Tout Lauzertiri souhaitant soutenir nos actions peut adhérer à l’Office de Tourisme:
- A titre individuel ou associatif: 100 F
- Atitrefamilial:150F
- A titre professionnel : 500 F.
Merci de votre intérêt.

Fabienne et William
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