
LE PETIT LAUZERTTN ILLUSTRÉ N°47
Dépôt légal n° 213 - Composition et impression Mairie de Lauzerte OCTOBRE 2001

LE MOT DU MAIRE

Les mots peuvent être des armes redoutables.

Il faut savoir les manier pour éviter les blessures et les conflits.

Les mots sont des outils remarquables d’échange. Il faut savoir leur donner
une signification commune à tous pour dialoguer.

Manier les mots est tout un art que seuls les poètes maîtrisent, chacun devrait•
les lire ou les écouter pour que ces mots ne créent plus des maux.

A.CHAUVE
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Permanences assurées à la Mairie

CPAM : tous les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de
10H à11H30

C A F tous les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de
De 10 h30 à 12 H.

CRAM: tous les 3ème jeudi de chaque mois de 9 H à
12H
CICAS: tous les 3ème jeudi de chaque mois de 9 H à
12H
Pédicure 1er jeudi de chaque mois de 14 H à 16 H

- Informations communiquées pour faciliter vos dé
marches administratives. -

INSCRiPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Vous pouvez déposer vos demandes d’inscription sur
la liste électorale de la commune jusqu’au 31 décem
bre 2001.

DOSSIER DE CARTES D’IDENTITE:

Le délai d’obtention de la carte d’identité étant de
deux mois veuillez penser à faire vos, démarches as
sez tôt avant tout départ prévu.

SORTIES DE TERRITOIRE:

Les sorties de territoire pour les enfants mineurs ne
peuvent se faire qu’à partir de la carte d’identité.
Nous vous demandons de prendre toutes vos dispo
sitions pour que ces imprimés ne soient pas deman
dés au dernier moment, en effet pour notre travail
administratif dans certains cas la signature des deux
parents étant indispensable.

Merci de votre compréhension.

Mise à jour du Plan Local d’Urbanisme (POS)
Par arrêté en date du 24 septembre 2001, le maire de
LAUZERTE a mis à jour le POS afin de prendre en
compte le Plan de Prévention des Risques « Zones
inondables (PPR) du Secteurs Garonne Aval.
Le dossier est à la disposition du public à la Mairie et
à la Préfecture aux jours et heures habituels d’ouver
ture

OBÎETS TROUVES
Nous vous rappelons ou informons que des objets
trouvés sont rapportés à la mairie (clés, lunettes, sacs,
porte-monnaie, foulard, casquette et même trotti
nette..!.
N’hésitez donc pas à prendre contact avec le secréta
riat si vous avez perdu quelque chose.

ETAT CIVIL:

PREMIER SEMESTRE 2001

NAISSANCES:
HERSE VOORT Johanna Minke Arianne née le 19 fé
vrier 2001
VERDIER Nicolas Jean Claude né le 07 mars 2001
MARGARIT Anaïs née le 06 avril 2001
PONTZELLE Arnaud Eric Raymond né le 12 avril
2001
SABO Charly né le 21 avril 2001
LANIES Dorian Alex né le 23 mai 2001
VOISIN Mallaury née le 15 juin 2001
CLERICO Paul né le 22juin2001
MARIAGES:
BERTHAUX Frédéric/ DUCASSE Françoise le 03
mars 2001
VIALARET Philippe/ ZORDAN Sylvie le 26 mai 2001
TOMBOLATO Jean-Claude/ DEUEZ Monique le 02
juin 2001
BOTTE Patrick / BOUDOU Patricia le 16 juin 2001
DECES:
VIDAL Noêl le 08 janvier 2001
VERNIS Marie le 08 janvier 2001 (maison de retraite)
JUGIE Austin le 31 décembre 2000) à CAUSSADE
LERAITRE Bernadette épouse BOURDETTE le 28 jan
vier 2001 à MONTAUBAN
BAZEAUD Marcel le 31 janvier 2001 à MONTAU
BAN
CHAUBET Mélanie le 05 mars 2001 (Maison de re
traite).
MARTIN Denis le 04 mars 2001 à MONTAUBAN
ALLIONE Catherine le 13 mars 2001 (Maison de re
traite)
ICHES Raymonde le 31 mars 2001 (Maison de re
traite)
NOUGAREDE Etienne le 07 avril 2001 à MOISSAC
OLIE Jean le 19 avril 2001 (Maison de retraite)
BELIN Jean le 25 avril 2001 (Maison de retraite)
SEGOL Germaine le 25 avril 2001 à MONTAUBAN
ICHARD Lucien le 29 mai 2001
DlO Marthe le 18 juin (Maison de retraite)

TELETHON
L’édition 2001 aura lieu le 7 Décembre

E INFO HLJNtCTPÂLE

Le Petit Lauzertin Illustré 7



NFO P4LINfCIPÂLE

Le conseil municipal et le conseil communau
taire se sont mis au travail très rapidement depuis 6
mois. Un certain nombre de dossiers étaient prêts
d’autres sont en attente d’avis de subventions, d’au
tres enfin attendent ou ont attendu les délais d’ins
tructions administratives.

Le Conseil Municipal vous informe qu’il sou
haite tenir un conseil municipal au moins une fois par
mois.
Voirie

Le programme de la voirie communautaire
2001 est en voie d’achèvement . L’entretien a subi
quelques retards du fait de la réorganisation du ser
vice, de nombreux incidents mécaniques et l’arrivée
tardive d’une épareuse neuve.

Pour assurer au mieux ce service, il faut un
certain temps de patience. Désormais vos demandes
seront enregistrées au niveau des mairies et de la
communauté de communes. Un courrier vous sera
transmis à la suite de cette demande vous donnant le
délai de réalisation selon l’importance, l’urgence et
les disponibilités techniques.

La Lézardière:
Dans sa séance du 21 septembre 2001, le conseil

municipal a accepté les termes d’une convention le
liant à l’office départemental des HLM de Montau
ban . Six appartements et un petit local commercial
seront créés dans l’ancienne école, ancien centre de
secours (bâtiment en face de la Mairie). Les travaux
devraient commencer au début de l’année 2002.

SICA Palmipèdes:
La commune a acquis après la liquidation de la

SICA PALMIPEDES les bâtiments et a entrepris les
travaux de remise aux normes, pour que l’activité
d’abattage et de découpe démarre très rapidement
(prévu pour octobre 2001).

Aménagement de la cour de l’école:
La Place du château doit être rénovée en conci

liant l’agrandissement de la cour de l’école élémen
taire et les besoins estivaux de stationnement. Le
Conseil Général et le Conseil Régional n’ayant tou
jours pas enregistré ce dossier pour subventions, il a
fallu surseoir à l’exécution des travaux de surface.
Par contre l’abri des chaudières et des containers a été
réalisé en urgence.

Electrification
Une nouvelle tranche de travaux de dissimula

tion de réseaux et d’éclairage public doit être réalisée
entre le Millial et le Faubourg. Le Conseil Municipal
prévoit d’établir pour le village un jlan global d’amé
nagement de la voirie, des places et placettes de la
signalétique en concertation avec les services compé
tents et la population.

Les initiatives publiques doivent conforter les
initiatives privées, et vice versa pour continuer l’em
bellissement de notre village.
A propos de l’antenne:

Le 27 septembre dernier un courrier de chez
Bouygues Télécom arrivait en Mairie avec quelques
interrogations topologiques sur un éventuel autre
site d’implantation, (un point de surplomb autre que
là où l’on sait) mais surtout le coût approximatif et
non définitif d’un déplacement, (930 000 Frs ht).

En parallèle de cela, la procédure juridique en
tamée avec Grain de SEL et Maître Montaseau suit
son cours sans pour autant que les approches et les
différentes lectures d’un débat scientifique se rejoi
gnent : la question des mesures ayant sur ce point,
malgré tout, permit aux autorités de tutelles de se dé
terminer (Santé, Éducation Nationale).

S’il s’avère que les ondes émises soient aussi
fortes que celle de la FM ou de la TV, voire moindre
la question de leur nocivité à long terme reste posée.
Le corps médical local se. situe clairement à ce sujet et
l’on voit bien ici que la problématique n’est pas pro
che d’une solution concrète, ou civisme, collectivité et
citoyenneté pourraient se retrouver

Se retrouver, c’est finalement ce qu’il nous
resterait à faire sur nos différentes positions !!!

1er FORUM DES ASSOCIATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Samedi 15 septembre, à la salle des fêtes de Lau
zerte, toutes les associations de la Communautés de Com
munes se sont retrouvées pour fêter ensemble le Centenaire
de la loi 1901 ; Culturelles, Sportives, Socio-éducatives, Sco
laires, nouvellement crées ou plus anciennes, au travers de
projets à venir, d’actions en cours ou d’un fonctionnement
plus institutionnel, ce fut une véritable vitrine d’expression
et de communication de notre terroir.

Si le public désorienté par le report des Journées du
Patrimoine et la Fête des Fruits n’a pas suivi autant qu’on
aurait pu l’espérer, la première de ce type de manifestation
a néanmoins permit à tous de se rencontrer, d’échanger et
peut-être de mieux travailler ensemble. Pour preuve, des
Associations se sont manifestées durant le montage pour
participer, d’autres encore au stade embryonnaire ont pré
senté leurs projets, tandis que certaines même absentes
étaient représentées afin de mieux se faire connaître dans le
paysage local.

D’ores et déjà, l’édition suivante se prépare, riche
des améliorations à venir et d’un nombre de participants
plus élevé : Une habitude à prendre en période de rentrée
l’inscription des enfants à des activités sportives, la prévi
sion de loisirs et d’occupations pour l’année ou l’implica
tion dans des démarches de citoyenneté, d’environnement
ou de culture pour permettre à chacun d’exercer sa propre
liberté et ses engagements là où il vit, c’est-à-dire dans son
village et de façon locale.

Un merci particulier au service technique de la ville
pour son aide logistique, ainsi qu’aux responsables actifs,
motivés et fidèles qui travaillent avec et pour une certaine
idée partagée de la citoyenneté.
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A.S.C.Q.B

Les licenciés des différentes sections de 1’ASCQB se
calquent sur l’année scolaire. Ils ont donc repris de
puis peu le chemin de la salle polyvalente et du gym
nase pour les entraînements.
TENNIS DE TABLE : Responsable : Monsieur VA
RIN Guy N° 05.63.94..75.56.
L’effectif varie considérablement d’une année sur
l’autre. Pour la saison qui s’annonce il y a encore peu
de licenciés. Si votre enfant est intéressé par cette dis
cipline ne tardez pas à contacter Monsieur VARIN.

VOLLEY-BALL : Responsables : Messieurs ROUX JP
N°05.63.94.60.02 et BOUE D N°05.63.9572.02.
Nos volleyeurs vont encore cette année disputer le
championnat UFOLEP. Le calendrier n’étant pas éta
bli la compétition ne débutera que fin septembre ou
début octobre. Deux équipes seront certainement en
gagées comme l’an dernier. Le volley-ball se pratique
en équipe mixte. Pour de plus amples renseignements
contactez les responsables.

AIKIDO : Responsable : Monsieur KARAGAT
CHEFF S N°05.63.94.50.05.
Les pratiquants ont repris l’entraînement depuis le 10
septembre. Celui-ci est toujours dirigé par Serge KA
RAGATCHEFF professeur diplômé. Le nombre de
licenciés ne cesse de croître ce qui prouve l’engoue
ment pour cette discipline. La section compte actuel
lement 37 adultes et 18 enfants. Les cours sont dis
pensés les jours suivants:

lundi soir : cours adultes de 20 h à 21 h 30
le mercredi soir : cours enfants de 19 h à 20 h

suivi du cours adultes de 20 h à 21 h 30.

Le bureau de 1’ASCQB souhaite à tous ses adhérents
une bonnes saison sportive.

A.B.

École de Tennis.

USL TENNIS

L’école de tennis a repris ses activités depuis lundi 1er
octobre 2001.
Franck RAYMOND, moniteur Brevet d’État reste fidèle
à notre club et assurera les cours.
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des person
nes qui désirent suivre des cours, n’hésitez pas à contac
ter Franck RAYMOND le lundi soir à partir de 17 heu
res à Vignals ou au gymnase.
Vous pouvez également contacter Fernand ZULIAN au
05 63 94 6710 le soir.
Les inscriptions restent ouvertes tout le mois d’octobre.

Tournoi de tennis: Challenge de la ville de Lauzerte.
Le tournoi 2001 a permis aux jeunes tennismen non-
classés de Lauzerte de s’affronter sous le signe de la
bonne humeur et dans une ambiance fair-play.
Les victoires reviennent cette année à Benoît CUSTODY
pour le simple et à la paire Benoît et Christian CUSTO
DY pour le double messieurs.
Félicitations aux vainqueurs.

Compétitions.
L’USL TENNIS renoue la compétition avec Quercy Pays
de Serres Tennis Club.
Cette année une équipe masculine complète défendra
les couleurs de Lauzerte avec Fernand ZULIAN comme
capitaine, Jérôme LOLMEDE, Benoît et Christian CUS
TODY, Cédric BERTELLO.
Souhaitons une bonne saison à cette équipe.
Renée RIEDIJK renforce pour une nouvelle fois l’équipe
féminine Quercy Pays de Serres Tennis Club.
Souhaitons une saison aussi bonne que l’an passé, avec
une qualification en finale départementale à cette
équipe.

[ LÀ litE POT(,/E

MOTO-CLUB
Succès remarquable pour le 10ème Motocross de Lauzerte, où plus de 1800 spectateurs étaient sur le site,

pour assister à la formidable domination de William POLL.
Un temps clément, un arrosage parfait, un circuit adéquat ont contribué à la réussite de cette journée.
Au vu des travaux réalisés autour du circuit, la création d’une buvette en dur, de wc et du chronométrage

informatisé, le club a amélioré ses infrastructures pour le confort des spectateurs et assure par ses investissements
son essor dans la hiérarchie des meilleurs organisations.

Sur le plan sportif, le meilleur représentant Lauzertin, en catégorie Promo est David BERNARD qui malgré
2 mauvais départs se classe 10ème. Le pilote de Bruguières, Vincent GUINDANI est sacré champion des Pyrénées
devant Fabien BARTHEZ de Rodez. Marc LACROUX licencié au club fini 15ème de l’épreuve.

La catégorie Nationale d’un niveau remarquable cette armée a vu le Catalan William POLL empocher les 3
manches avec une autorité écrasante. Il devance le Savoyard Sébastien MIDALI très régulier.

Enfin, le jeune espoir Français, le Franc-Contois Benjamin COISY, tout juste 16 ans a réalisé une prouesse en
amenant sa 125 sur la 3ème marche du podium.

Voilà donc pour l’édition 2001. Le moto-club remercie tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette journée et remercie également les nombreux Lauzertins présents.

Rendez-vous l’année prochaine.
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USL FOOTBALL

L’USL parmi l’élite départementale

En fm de saison dernière l’é
quipe fanion a terminé première de sa
poule de première division ce qui lui a
permis de disputer les poules finales. A
l’issue de ces matchs elle a été sacrée
vice-championne du Tarn-et-Garonne.

Cette saison elle dispute le championnat excel
lence le plus élevé dans les compétitions du district.
Durant l’intersaison il n’y a pas eu de bouleverse
ment. Le nouveau bureau élu après l’assemblée géné
rale avec à sa tête les présidents CARDINALI et FUR-
LAN a travaillé pour étoffer l’effectif et donner une
meilleure assise à l’équipe. Quatre nouvelles recrues
ont signé. Il s’agit de BOUDET Vincent (A.S Montes
quieu), DESSEAUX Sébastien (Cazes Olympique),
PERTENAIS Eric (S.C.Montaigu) et SOLE Grégory
(Entente golfech/St Paul). Côté départ aucun.

pionnat.
L’USL a engagé 2 équipes seniors en cham

Pour l’équipe première le championnat a dé
buté le dimanche 9 septembre avec la réception de
Villebrumier. Notre équipe s’est inclinée sur le score
de 0 à 2. Serge LALANDE, notre c6ach, fidèle au club
depuis plusieurs saisons, devra effectuer des réglages
techniques pour un meilleur rendement du groupe.

C’est encore la période de rodage mais il faut
éviter de perdre des points en début de championnat.
Les défaites sont néfastes et atteignent le moral de
l’équipe.

Dimanche 16 septembre, pour son entrée en
coupe du midi, l’équipe première l’a emporté face à
La Ville Dieu du Temple sur le score de 5 à 0.

L’équipe réserve, quant à elle, débutera le
championnat de 2ème division dans le groupe C, le
dimanche 23 septembre en recevant au stade G.
DAUSSE Loubéjac 2.

L’équipe dirigeante souhaite à tous les joueurs
une très bonne saison sportive ponctuée de bons ré
sultats.

USL RUGBY

C’est la reprise

Beaucoup de mouvements pendant l’intersai
son. Comme les plumes au vent, incontrôlables, des
mots ont été lâchés, des mots qui ont fait mal.. Mais
l’USL RUGBY a connu d’autres périodes difficiles et a
toujours su se ressourcer dans l’essence même qui fait
toute la noblesse de son sport.

Un nouveau bureau est né, un amalgame d’an
ciens et de nouveaux. Des joueurs sont venus épauler
les anciens dirigeants, tous ont la même passion : le
rugby.

Présidant : JC GUEUSQUIN secondé par JF
PORTAL, A BERTELLO et M GUEUSQUIN sont au
secrétariat, C BADOC a la charge des finances.

Un club a l’avenir dans son école. Elle aussi a
repris le chemin du stade. Elle accueille les filles et les
garçons de 6 à 14 ans. En entente avec Valence d’A
gen, ce qui permet de profiter des structure d’un
grand club, les déplacements se font en minibus. Un
goûter est offert après chaque entraînement et chaque
match. Pour tous renseignements JC FIORETTI
(05.63.94.69.43) et Y HOUZEE (05.63.94.66.91). Font
aussi parti de l’encadrement : PORTEBOIS E, DE
JEAN P, DEJEAN M, MAURI R, LANIES A, QUI
NIOU A, FALIERE R, CUQUEL G, AUNAC M,
NART O, DUPUY D, MAURIERES M.

Le premier match du championnat des PYRE
NEES aura lieu le dimanche 23 septembre à Vabre.
Puis Lauzerte rencontrera l’OL/ R.O.E.C, Monclar de
Quercy, Saix-Longuegineste, Blaye les Mines, Puy l’E
vêque.

En match de préparation, le dimanche 16 sep
tembre l’USL se déplaçait à Montauban pour y ren
contrer le RACING. Et même si la victoire n’était pas
au rendez-vous la sortie était très positive. Ce match
qui a été disputé dans un très bon esprit a permis de
prendre contact avec les nouvelles règles, notamment
en touche et surtout en mêlée, ainsi que la destination
des cartons.

Les entraîneurs, JP BEZOMBES et A FOUR-
NIER, ont pu faire le point sur l’effectif et la forme de
chacun. Il reste de beaux automatismes. Cependant
quelques grains de sable ont quelque peu grippé la
machine. Aux entraîneurs de corriger les quelques
imperfections, aux joueurs d’être présents aux entraî
nements, aux supporters d’encourager leur équipe et
GAMEL et ses hommes nous promettent de beaux
dimanches.

Bonne saison à tous et à bientôt à VIGNALS.

A.B.

Le bureau.
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E LÀ WE QOLÀRE
Le Collège du Pays de Serres,

Notre établissement scolaire vient de faire sa rentrée. C’est sa première sous ce nom. C’est aussi une première dans le
sens où nous l’avons quitté en travaux et nous le retrouvons avec encore des travaux. En effet, comme nous l’espérions par
rapport aux engagements pris, c’est avec une certaine satisfaction que l’ensemble de la communauté scolaire a pu retrouver
les salles des 3ème et 2ène étages entièrement remises en sécurité. En ce moment les travaux reprennent pour terminer d’ici à la
fin des congés de Toussaint les deux niveaux restants. Ainsi, au travers de maintes péripéties relatives à tous ces dérange
ments depuis le mois d’avril précédent, le collège aura gagné en sécurité, solidité, clarté, acoustique et esthétique, pour l’en
semble de ses salles de classe. De plus, quelques menus arrangements nous ont été consentis pour l’aménagement d’une
salle multimédia ou pour une meilleure organisation d’un certain nombre d’autres. Dans la continuité, les prévisions au ni
veau du Département, prévues par franches, nous laissent espérer une réhabilitation complète de notre collège tant au ni
veau des équipements, de l’internat ou des abords extérieurs voie d’accès, cours et préau.

Au niveau des résultats, des structures et des effectifs, cette rentrée nous amène à constater de bons résultats, avec
80% de réussite au DNB 2001 pour un taux académique de 81.5% et d’excellents résultats à l’orientation à l’issue de la troi
sième où nous constatons que tous les élèves ont obtenu entière satisfaction dans les objectifs qu’ils s’étaient fixés.

Quelques nouvelles têtes sont apparues chez notre personnel avec une dizaine de nouveaux professeurs, nouvelle
ment nommés ou en remplacement.

L’équipe Vie scolaire s’est également renouvelée au deux tiers. Nous avons installé une nouvelle infirmière ainsi que
le remplaçant de M. LOLMEDE, figure historique et emblématique du collège, à qui je renouvelle, au nom de tous les Per
sonnels, tous nos voeux de santé et de réussite dans les nouvelles occupations auxquelles il entend, désormais, se consacrer.

Parmi nos élèves, l’effectif global est stable avec 254 élèves dont 14 internes.
Ils sont répartis en 12 divisions, trois par niveau, avec autant de filles que de garçons, ce qui conduit à des effectifs

moyens par classe tout à fait satisfaisant permettant ainsi de connaître les meilleures conditions de travail possibles.

Dans les nouveautés, il faut noter l’ouverture d’une section européenne en 4ème en Espagnol, ainsi qu’une classe artis
tique en 6è11e , principalement axée sur le théâtre. Egalement, à noter un effort tout particulier pour enseigner les langues vi
vantes, Anglais et Espagnol dans les Écoles Primaires environnantes qui ont bien voulu se porter candidates pour ce type
d’enseignement. Nos élèves de 6ènle avec leurs parents ont encore été mieux accueillis et pour réaliser leur meilleure intégra
tion possible dans le collectif, ils ont pu bénéficier d’un voyage dès les premiers jours de classe.

Dans les prochains jours, fin septembre début octobre, le collège du Pays de Serres va proposer, bien sûr, à tous ses
élèves, mais également à tout le public et aux Industriels environnants, sous forme de « Journée Portes Ouvertes », la possibi
lité de se connecter à Internet par Satellite à Haut Débit. Cette opération est une première et nous est proposée parce que
nous sommes en pays rural et que la connexion par simple câble est quasiment impossible ou si peu performante.

Comme tout le monde peut en juger, par les moyens qu’il met en oeuvre, tant au niveau des enseignements, de l’ac
compagnement, de l’accueil, de l’ouverture aussi bien culturelle, artistique que technologique, notre collège se veut être le
collège de Tous, et aussi celui de Chacup, en s’efforçant de demeurer une vitrine par rapport à tous les moyens modernes
qu’a besoin le collégien d’aujourd’hui pour se préparer, du mieux possible à sa future vie de citoyen.

Les travaux que nous subissons ne nous font pas oublier que lorsque l’incident s’est produit, nous étions à quelques
jours de célébrer le Trentenaire du collège. Nous envisageons donc de proposer à nouveau des activités et une manifestation,
dès que la totalité du fonctionnement normal aura pu reprendre et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

A. Carretier,

ECOLE MATERNELLE

SEPTEMBRE 2001 : La rentrée s’est effectuée en deux temps. Le jeudi 06, les « anciens » ont pris leurs
marques pour un nouveau départ avec Madame Michèle FAURÉ.
Le lundi 10, ce sont les « nouveaux «(une douzaine), accompagnés de leurs parents, qui nous ont rejoints pour se
retrouver dans les locaux déjà découverts lors de la matinée « accueil» organisée spécialement pour eux, en juin
2001 Ce fonctionnement particulier a fait l’objet d’une fiche-action dans le projet d’école rédigé en mai dernier.
L’équipe éducative était alors au complet: mesdames Michèle FAURÉ (MS/GS), Janine RODIÉ (PS), Bernadette
LAUTURE et Marie-Claire TESTUT (ATSEM), Nadine DHERMY (assimilée) et M. Benoît GRAMOND (ré éduca
teur au réseau d’aide RASED). Interviennent également auprès de nos petits élèves : mesdames Martine BÉ
RARD (maîtresse de Bassin) et Irène LAFITE (psychologue au RASED).
Peu à peu, les activités se mettent en place, les emplois du temps prennent forme, le calendrier se remplit.
Nous vous en reparlerons plus tard.
C’était une rentrée comme beaucoup d’autres, sans toutefois la sérénité que nous aurions souhaitée.
Les enseignantes.
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POINT INFORMATION JEUNESSE

Le POINT INFORMATION JEUNESSE est avant
tout, comme son nom l’indique, un lieu d’accueil pour les
jeunes mais aussi pour toute personne souhaitant s’infor
mer dans de nombreux domaines :la formation, l’emploi,
les loisirs et le sport, l’Europe et l’Etranger, la vie quoti
dienne.

Ici, grâce à INTERNET, plus besoin d’aller à Castel-
sarrasin pour consulter les annonces de l’ANPE ou de cou
rir les agences de voyages pour dégoter le bon plan pour
vos prochaines vacances...

Profitez-en pour créer votre boîte aux lettres et rece
voir vos e-mails, c’est gratuit dans la limite d’l heure!
personnel semaine.

Vous devez taper un rapport de stage, un CV, un
courrier ; pas de problème, le P.l.J met à votre disposition
un ordinateur.

Un autre tuyau, vous voulez assister au prochain
spectacle de TITTOF, réservez directment vos billet par
l’intermédiaire du P.1.J. Pour MANU CHAO, trop tard,
c’est complet!

Allez, un petit dernier: vous êtez sportif, vous vou
lez vous inscrire dans une association ou un club sportif
agréé Jeunesse et Sport, profitez des COUPONS SPORT
pour réduire vos frais d’inscription, ils sont disponibles...
AU P.I.J évidemment!

Vous avez des projets, vous voulez en discuter entre
vous, le local est assez grand pour recevoir un groupe de
discussion, si vous portez les gâteaux, on vous offre le café
et peut-être quelques idées au passage.

Alors, avec ou sans sucre... le café?

POINT INFORMATION JEUNESSE
CAl (Salle des fêtes, sous le collège)
Tél-Fax : 05.63.95.70.40
E-mail :pijlauzerte@wanadoo.fr
Site : www.pij.quercy-blanc.net
Ouvert le Mardi, Mercredi, Jeudi de 14H à 19H et le Samedi
de 13H30 à 18H30.

Médiathècue Intercommunale Pierre Sourbié
Tél: 05.639470.03
e-mail mediatheque.sourbie@free.fr

Comme vous avez pu l constater cet été, nous somiues en
cours d’informatisation. Chaque lecteur a dorénavant une carte avec
un code barre : il serait souhaitable de la présenter à chaque fois que
vous venez emprunter un ouvrage. Nous vous rappelons que nous
disposons d’un poste Internet pour vos recherches culturelles. Nous
pensons surtout aux collégiens qui pourraient avoir besoin de ce nouvel
outil. Nous sommes à votre entière disposition pour vous guider dans
vos recherches. Les conditions sont toujours les mêmes: 50 F pour l’an
née, pour 1 ½ heure par semaine. (50 Flan)

Vous pouvez avoir également â la bibliothèque votre propre
boîte e-mail. Nous la créons, et ensuite vous pouvez venir aux heures
d’ouverture pour envoyer du courrier ou voir si vous en avez reçu.

Pour cette fin d’année, nous vous proposons trois nouvelles
expositions

- Actuellement et jusqu’au 6 octobre Exposition sur le vin
avec de nombreux livres.

- Du 15 /10 au 10/11 : exposition sur» Les Sorcières à l’oc
casion d’Halloween. Sûrement que nous referons une après-midi conte
le 27/10.

- Au mois de décembre : Exposition sur la création d’une
bande dessinée, présentée par Nataêl (comédien chez TML). Vous au
rez la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui et son illustra
teur.

Les amis de la médiathèque vous invitent également à leurs
soirées autour du livre. Ces soirées ont lieu tous les deux mois environ.
Le principe est de discuter, de donner ses impressions sur un livre choi
si par tous auparavant, de partager des sentiments autour d’une même
cause : la lecture. Nous envisageons cette année d’aller au théâtre ou au
cinéma s’il y a des adaptations d’ouvrages que nous avons lus.

La 1” date à retenir est le 26 octobre à 21 h où nous rece
vrons l’auteur Alain Monnier pour son livre ‘ Un amour de Parpot
que nous avons lu cette année. Cette rencontre aura lieu à la médiathè
que, l’entrée est libre et même si vous n’avez pas lu le livre vous êtes les
bien venus.

La joujouthèque fonctionne toujours le premier mercredi de
chaque mois pour les petits de O à 4 ans. Prochaine le 3 octobre : AteJier
peinture, le 7 novembre : Collages, le 5 Décembre : Décorations de
Noél, le 9 Janvier: papier mâché.

Comité des fêtes de Lauzerte
Le Comité remercie toutes les personnes qui ont été présentes aux différentes manifestations durant cet été.Notre motivations n’en est que plus forte. Dès maintenant vous pouvez réserver votre soirée du 17 novembre à la salle desfêtes de Lauzerte pour un repas Pot-au-Feu et vin nouveau suivi d’un bal ouvert à tous.

Pour le repas pensez à réserver au 05.63.94.72.89.Nous pensons également refaire le Réveillon de la St Sylvestre.
Nous vous attendons nombreux pour le 17 novembre.
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Pascale.

PIROUETTES

Après la réunion d’informationdébat, fin mai, sur le thème « Une crèche parentale va s’ouvrir à Lauzerte en 2002?Qu’est-ce qu’une crèche parentale? , «Pirouette » se présentait au Forum des Associations le 15 septembre.Nous nous réjouissons de ce foisonnement de créativités à Lauzerte.
Nous avions donc exposé l’historique de l’association, des documents sur la création d’une crèche parentale avec présentation d’activités diverses d’une part, puis des informations sur la pertinence d’un relais assistantes maternelles d’autrepart, le tout animé par Karine BERTRAND, Christine Tauran et Brigitte SIRIAN.
Au sujet des locaux, les entreprises vont être sollicitées prochainement et les travaux commenceront dans le courantde l’hiver.., à suivre...
Nous sommes un groupe de parents intéressés par l’activité « eau » des bébés-nageurs de Golfech. Tous les parentsintéressés peuvent se joindre à nous en vue de tarifs de co-voiturage, d’une activité partagée.Merci de nous contacter aux coordonnées citées plus bas.
L’association à besoin d’énergies nouvelles et compétences en vue de compléter le Conseil d’administration.Toute personne intéressée peut laisser ses coordonnées à notre boîte aux lettres qui se situe à la Communauté de Communes« Pirouettes, Communauté de Communes, rue du Millial, 82110 Lauzerte ».
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L’ECHOS DE L’OFFICE DE TOURISME

Premier bilan de saison.
Voici communiqués, un peu à l’état « brut », les premiers chiffres de fréquentation de la saison (personnes comptabilisées
dans les locaux de l’Office de Tourisme)

JUIN JUILLET AOUT TOTAL
Français 1 485 3 068 3 822 8 375
Étrangers 213 706 993 1 912
TOTAL 1 698 3 774 4 815 10 287

Nous aurons l’occasion d’approfondir ces quelques données avec les chiffres de septembre, ainsi que de les comparer aux
années antérieures lors d’un bilan plus complet, comme chaque année (origine géographique, demande au comptoir, de
mandes traitées par écrit, fréquentation du gîte d’étape,...).
A noter la bonne fréquentation des Nuits de Lauzerte, où plus de 5 000 visiteurs ont déambulé dans les rues illuminées.
Merci à la météo, peu clémente jusque là, et toute notre gratitude à l’équipe des nombreux bénévoles mobilisés à cette oc
casion.
Les expositions de la Commission Patrimoine, « La cuisine de ma grand mère » et « les pigeonniers de notre terroir » ont
enregistré environ I 500 visiteurs, séduits par la qualité des objets et photos présentés. Déjà, des idées germent pour le
thème 2002, à suivre...

Concert choral
Malheureusement annulé avec les Journées du Patrimoine, le concert de l’Ensemble Vocal de Tarn et Garonne, sous la di
rection de Jean Marc Andrieu, aura lieu le samedi 6 , en tin d’après-midi ou en début de soirée, en l’église Saint Barthéle
my. Au programme: chants marials de la Renaissance en Europe, avec des oeuvres de Moralès, Palestrina, etc ... . Rens. 05
63 9461 94.

Journée de l’Arbre 2001.
La 6ème édition de la Journée de l’Arbre se déroulera Dimanche 25 Novembre, comme à l’accoutumée, toute la journée à
la salle des fêtes. Le thème plus particulièrement développé cette année sera celui de la vigne et du vin. Aux pépiniéristes et
horticulteurs, s’ajouteront des artisans, artisans d’art, expositions, animations,..., regroupant plus d’une cinquantaine d’ex
posants. C’est également à cette occasion que seront récompensés les participants au concours intercommunal de fleurisse-
ment. Le programme complet de la manifestation sera diffusé fin octobre, en attendant pointez bien la date sur votre agen
da, parlez-en autour de vous et à très bientôt.

Fin du travail universitaire sur les maisons médiévales.
(voir P.L.l. N° 45, de Janvier)
Nancy Moreno a soutenu son Mémoire de Maîtrise d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, réalisé sous la direction de Mme
Pradalier, professeur à l’université de Toulouse Le Mirail, début Septembre, avec grand succès puisqu’elle a obtenu la
mention Très Bien. Toutes nos félicitations à Nancy et un grand merci pour la qualité de ses travaux qui vont beaucoup
nous aider à mieux appréhender et valoriser l’architecture civile médiévale très riche de Lauzerte (période XIIIème et Xl
Vème). Un exemplaire de son mémoire pourra être consulté à la médiathèque et une rencontre sera organisée pour la pré
sentation de ce précieux travail.

Veuillez envoyer vos articles avant le 15 décembre. Merci


