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LE MOT DU MAIRE
L’ avenir n’est pas bâti. Il nous appartient de le bâtir.

Connaître le terrain, les matériaux, s’entourer de compétences, les chercher, les
assimiler, fuir l’irrationnel permet d’établir les bonnes fondations.

Que cette année 2002 qui commence continue de nous voir ensemble édi
fier une cité plus prospère et sereine, intégrée dans ce monde en mouvement.

I
Que chacun trouve son equilibre et le bonheur au sem d une societe qui

avance sont les voeux que l’équipe municipale vous adresse.

Alain CHAUVE
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MARIAGES:
- Mr AMAT Henri et Mme BEDOUCH Denise

le 10 août 2001
- Mr DAYMA Xavier et Melle BRIAVAL Nathalie

le Il août 2001

DECES:
- GERMANIER Olivier le 04 juillet 2001
- BRUET Suzanne veuve MAZÉ le 08 juillet 2001
- STIRBEY Marina veuve BASARAB BRANCOVAN

le 15 juillet 2001 (Maison de retraite)
- LAVERGNE Marie Louise veuve BERNADOU le 22

juillet 2001 (Maison de retraite)
- KAISER Raymonde veuve PY le 28 juillet 2001
- DARRIGAN Félicie veuve VALENTY le 30 juillet

2001 (Maison de retraite)
- BOU Maria Anna Madeleine Léa veuve GAYET

le 10 août 2001 à MONTAUBAN
- DANé Denise veuve GUITARD le 12 octobre 2001.

(Maison de retraite) -

- ARTIS Jeanne épouse GARRIGUES le 26 octobre
2001 (Maison de retraite)

- BADOC Jean Baptiste Joseph le 01 Novembre 2001 à
MOISSAC

- DALOPT Simonne veuve DALOT le 13 novembre
2001 (Maison de retraite)

- GARY Georges Henri le 23 novembre 2001
- COUAILLAC Emilienne veuve AMOUROUX le 24

novembre 2001 (Maison de retraite)
- REY Elise Sidonie veuve GERMANIER le 26 novem

bre 2001
- BOUYSSIERES Marie Madeleine épouse FLOU

RENS le 19 décembre 2001

Permanences assurées à la Mairie

CPAM : tous les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de
10H à 11H 30

C A F : tous les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de
lOh3Oà 12H.

CRAM : tous les 3èmes jeudis de chaque mois de
9H à 12H

CICAS: tous les 3èmes jeudis de chaque mois de

Pédicure : 1er jeudi de chaque mois de 14H à 16 H

CAMPAGNE D’EXPERTISE EN XYLOPHAGES

Depuis quelque temps, des sociétés de traite
ments des bois et charpentes, de passage sur notre
commune, proposent aux habitants des contrôles gra
tuits, qui sont toujours en fait de simples prétextes
pour tenter de vendre des produits de traitements par
fois de façon abusive.

Afin de limiter la pratique de telles démarches(à
domicile ou par téléphone), d’entreprises qui osent
souvent prétendre qu’elles viennent de la part de la
mairie, la municipalité a retenu l’Agence Nationale
d’Expertise en Xylophages pour, d’une part disposer
d’une cartographie sur la présence de termites ou de
capricornes sur notre commune et pour tenter d’autre
part de mettre un terme à cette forme de démarche.

Cette détection sera prise en charge directement
par la commune. Vous recevrez par la poste un cour
rier à en-tête de la mairie : toutes les personnes désirant
un diagnostic, sont priées d’en faire la demande au nu
méro vert suivant: 0 800 275 484.

Ce diagnostic xylophage est gratuit pour celui
qui en fera la demande; il vous apportera une informa
tion technique et juridique de l’état de votre charpente,
les analyses réalisées par l’INRA et la carte xylophage
seront diffusées sur la commune. Un suivi permettra
dans les années à venir de connaître l’évolution de ce
fléau.

Restant persuadé que vous appr&ierez cette col
laboration avec I’ANEX sur cette campagne d’intérêt
général.

Concours villages et villes fleuries

Nous sommes heureux de vous faire savoir
que LAUZERTE a eu le 2ème prix de villes et villages
fleuris au concours départemental.

Nous en
les personnes
recevoir ce prix
de leur temps
lage soit coloré
cette année
bons.

remercions toutes

Çç
.. qui ont permis de

et qui ont donné
pour que le vil-
et souhaitons que
nous soyons aussi

ETAT CIVIL 2001
2ème semestre

NAISSANCES:
- BRUET Elia le 18 juin
- SERVIERES Léo le 28 juillet
- BAUDRY Jaïmé le 15 août
- COLE D’Arcy le 28 septembre
- DANCE Thibaut le 25 octobre
- DANCE Apolline le 25 octobre
- BAKHOUCH El Mehdi le 29 octobre
- PRIEUR Mégane le 26 novembre
- CARDINALI Corentin le 13décembre
- LAFARGUEMathis le 21 décembre

9Hà 12H
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* Ordures Ménaêres: (Bacs verts; Non Recyclables)

Les ordures ménagères non recyclables doivent être mises dans les conteneurs verts dans des sacs plastiques fer

més et sont ramassées par le SIEEOM qui effectue sa tournée de la façon suivante:

• dans le village : 2 ramassages par semaine: le mardi et le vendredi matin.

• En zone rurale: 1 ramassage par semaine: le mercredi ou le jeudi.
Certains conteneurs n’étant pas toujours bien situés seront probablement changés de place dans des endroits plus
discrets.
* Ordures Ménagères : (bacs jaunes, Recyclables)

Le ramassage est effectué une fois par semaine en ville comme en campagne. Nous vous rappelons que les pro
duits recyclables sont les bouteilles et flacons en plastique, les boîtes métalliques, briques et cartonnettes ainsi que
les journaux et magazines.
* Conteneur verre : De nouveaux conteneurs ont été mis au foirail, en ville et à Auléry. Le syndicat des Ordu
res Ménagères du Bas-Quercy a également contracté un nouveau contrat avec la Sté Briane qui est tenue d’inter
venir très rapidement quand les conteneurs sont pleins. En espérant ainsi que les abords resteront propres.

A Rappeler: LES DECHETS INTERDITS — Il ne sera pas collecté:

• Les déchets liquides (boue, déchets explosifs, les comburants, les inflammables, déchets hospitaliers et les
pneus),

• Déchets d’abattoir, les cadavres d’animaux,

• Les ferrailles,

• Déchets agricoles (films plastiques, produits phyto),

• Déchets industriels,

• Déchets verts.
Il est en discussion, au sein de la Communauté de Communes la réalisation d’une déchetterie.

Nous vous en reparlerons dans une autre édition.
En tout cas, n’oubliez pas: trier n’est pas sorcier...

3Ot4-11IN,1(fE tE COHH1IfJE

Présentation des Commissions et des services avec les personnes à joindre pour d ‘éventuels renseignements.
Commissions et Présidents: S

Voirie : ROOS Serge et BALESIO André
Environnement : TAURAN Bernadette et RICHARD Paul
Tourisme : DELIGNE Monique
Agriculture GIBERT Claude
Habitat et Services : PALMIE Agnès et JOFRE Catherine
Ecole et Jeunesse LACOMBE’ Alain et GERVAIS Roland

Services
—Association Quercy-Pays de Serres

Rue du Millial (Lauzerte), resp. Jeannette Estève, tél 05 63 94 65 13. Recherche d’emploi; formation; mise à disposition
de main-d’oeuvre pour particuliers, collectivités et professiormels(jardinage, maçonnerie, ménage...)

—PIJ (Point Information Jeunesse)
Salle des fêtes (Lauzerte), resp. Pierre Martin, tél 05 63 95 7040. Accueil et information des jeunes pour recherche d’em
plois, stages, loisirs, voyages...

—Centre de loisirs
Salle des fêtes (Lauzerte), resp. Pierre Martin, tél 05 63 94 71 50, Accueil et activités pour les enfants pendant les va
cances scolaires et le mercredi

—Bibliothèque/médiathèque
Place des cornières (Lauzerte), resp. Cathy Le Mee et Pascale Pardo, tèl 05 63 94 70 03. Livres, CD audio, CD Rom, ma
gazines, joujouthèque (0 à 4 ans), ludothèque, animations, ateliers (prochain atelier le 09/01 : papier mâché)

—Office de tourisme
Place des cornières ( Lauzerte), resp: Williani Mascheretti et Fabienne Daunac, tél 05 63 94 61 94. Accueil touristique,
promotion et développement du territoire intercommunal, gestion du gîte d’étape des marcheurs, antenne d’une
agence de voyage (billets loisirs voyages). Collaboration avec les prestataires de services.



LÀ WE POTTVE 1
A.S.C.Q.B

Volley-ball
Cette section a encore engagé cette année4deux

équipes en championnat départemental UFOLEP.
L’équipe I formée d’éléments jouant ensemble de
puis plusieurs saisons fait preuve d’une bonne homo
généité. Elle pratique dans une poule qui compte 12
équipes et dont le niveau est très élevé. Presque tou
tes les équipes adverses se sont renforcées sérieuse
ment en incorporant des joueurs qui ont évolué au
niveau national. Cela rend la tâche plus difficile pour
les Lauzertins qui eux jouent avec de modestes
moyens. Ils compensent par une motivation et une
solidarité à toute épreuve. Sachant que les deux der
nières équipes seront reléguées en division 2, le main
tien sera difficile à assurer vu le niveau de la poule.
Nous faisons confiance aux joueurs de l’équipe qui
vont se battre avec détermination pour conserver leur
place dans cette division. L’équipe II où de nouveaux
joueurs viennent d’être incorporés récemment est en
train de rechercher une certaine cohésion. Les élé
ments qui la composent sont très motivés et progres
sent au fil des matchs. Pas question.de jouer les pre
xniers rôles, l’objectif étant d’acquérir les fondamen
taux que beaucoup ne possèdent pas encore. Tous les
licenciés de la section évoluent dans une très bonne
ambiance où le mot amitié a tout son sens.
TENNIS DE TABLE

La section compte 17 licenciés (adultes et en
fants). Nos pongistes ont disputé dernièrement le
championnat départemental. Voici les résultats obte
nus dans les différentes catégories.
Minimes garçons : EDEL Kévin s’est classé 10ème et
LEFEVRE Alexandre 11ème.
Cadets garçons : SOUQUES se classe 6ème et JAME
LIN Jordan 17ème
Juniors garçons : VARGAS Michaèl obtient la 18ème
place.
Seniors Monsieur VARIN Guy, responsable de la
section, se classe à la 7ème place.
Résultats honorables car acquis sur le plan départe
mental.

AÏKIDO
Cette section comprend plus de 50 liçenciés et
fonctionne parfaitement. Elle attire de plus en plus
d’adeptes. Cet art martial est essentiellement un sport
de défense. Lors de la soirée TELETHON quelques
pratiquants ont fait une démonstration de qualité qui
a enthousiasmé les spectateurs. Si vous êtes intéressé
par cette discipline vous pouvez contacter Monsieur
KARAGATCHEFF, responsable, au numéro
05.63.94.50.05.

Voeux du nouvel an
Le bureau de l’ASCQB adresse à tous les adhé

rerits des différentes disciplines ses meilleurs voeux
pour l’an 2002.

USE TENNIS

L’U S L TENNIS

En compétition

Vous avez été nombreux à soutenir
Sébastien GROSJEAN, Nicolas ESCUDE,
Fabrice SANTORO, et Cédric PIOLINE qui
ont enlevé la Coupe DAVIS.

Lauzerte a aussi ses quatre
mousquetaires : Fernand ZULIAN, Jérôme
LOLMEDE, Christian et Benoît CUSTODY.

En compétition avec le club QUERCY
PAYS DE SERRES ‘TENNIS CLUB, ils
défendent, actuellement, les couleurs de la
région dans le Challenge départemental
d’hiver du CODEP.

Après une première défaite contre
Nègrepelisse, deux victoires ont suivi contre
Léojac et Moissac.

A l’heure où nous écrivons cet article,
les quatre rois de la raquette se préparent à
affronter Saint—Etjenne-de-Tulmont. Une
victoire les amènerait aux phases finales du
tournoi. Souhaitons leur la victoire.

Les membres du bureau de 1’USL
TENNIS adressent aux adhérents du Club
ainsi qu’à tous les Lauzertins leurs meilleurs
voeux de Nouvel An.



USL FOOTBALL

Eguipe fanion : ON POUVAIT ESPERER MIEUX
En Fin de saison dernière les dirigeants de I’USL ont

recruté plusieurs éléments afin d’étoffer l’équipe qui accédait
en excellence. Ce recrutement nous a paru judicieux et de
qualité. Nous arrivons à la trêve et l’équipe est classée 8ème
dans une poule unique qui comporte 12 équipes. Les résultats
obtenus rie sont pas conformes aux espoirs placés dans ce
groupe en début de saison. Sur dix matchs disputés on
comptabilise 3 victoires, I nul et 6 défaites pour un total de 10
points. Sachant que les 4 dernières équipes sont relégables il
faut donc se positionner en fin de saison, au pire à la 8ème
place. Ces résultats sont dûs à une accumulation de facteurs
contraires à La bonne marche de L’équipe. Entraînements sui
vis avec plus ou moins d’assiduité, mental défaillant en rai
son des défaites et surtout un grand déficit relationnel avec
l’entraineu r.
Changement de coach Serge LALANDE qui assumait cette
fonction depuis maintenant plus de trois ans a réalisé durant
cette période un excellent travail. Il avait pris l’équipe Fanion
en promotion de 1ère division et l’a amenée en excellence.
Dés son arrivée, il a imposé rigueur, discipline et travail. De
puis quelque temps il perdait autorité et écoute auprès des
joueurs. Dans [‘intérêt du club il fallait envisager son rempla
cement.
Un nouvel entraineur : Celui qui va désormais prendre en
charge l’entraînement des joueurs et la respor&sabilité du
groupe est un ancien joueur de l’USL du début des années
1990. 11 s’agit de Philippe VALL.S.
Objectif revu à la hausse : A mi-parcours du championnat et
après changement d’entraîneur le bureau s’est fixé un nouvel
objectif. [1 va falloir récupérer des points perdus lors de la
phase aller afin de se hisser vers la tête du classement. Cela
va consister à bien voyager pour glaner des points à l’exté
rieur et gagner tous les matchs à domicile. Dès la reprise du
championnat, le dimanche 27 janvier, un test sérieux va se
présenter aux Lauzertiris. Ils vont se rendre à Montricoux
équipe classée 4ème dans la pou[e.
Eguipe réserve : Elle accomplit un parcours en dents de scie.
A la trêve, elle se positionne à la 6ème place avec un total de
10 points pour 8 matchs joués. Avec un peu de sérieux, d’ap
plication et d’assiduité aux entraînements, elle pourrait pr&
tendre à un meilleur classement vu les éléments qui la com
posent. Nous lui souhaitons une bonne phase retour.
Ecole de football : Depuis le début du mois de novembre
elle est sous la responsabilité de Mohamed CUTI emploi
jeune du club. Tous [es jeunes qui le mercredi fréquentent,
l’école de foot sont très satisfaits de leur éducateur. A son
contact nous espérons qu’ils progresseront rapidement.
Carnet bleu: Nous avons appris la naissance d’un petit Co
rentin au foyer de David et Marilyne CARDINALI. Un futur
élément de l’USL qui nous l’imaginons suivra la trace de son
papa. Le bureau formule des voeux de santé pour Corentin,
adresse à David et Marilyne toutes ses félicitations ainsi que
tous ses compliments aux grands-parents dont le papy est
l’actuel président de l’USL.
Voeux: Le bureau de l’USL souhaite à tous les joueurs, petits
et grands, à leur famille, aux dirigeants, aux sympathisants et
aux sponsors de bonnes fêtes de fin d’année et leur adresse
ses meilleurs voeux pour l’an 2002.

L LÀ VIE POTIVE 1
USL RUGBY

Le rugby se porte bien à Lauzerte.

Après un démarrage hésitant, l’USL s’est
rapidement ressaisie.

En première phase la bande à Gamel
compte 5 victoires : les quatre matches à domi
cile et une victoire très importante à I’extérie-ur ,à
Puy L’Évêque. Durant cette partie du champion
nat, nos représentants ont reçu quatre fois et se
sont donc déplacés cinq fois.

La seconde partie semble plus favorable à
nos couleurs. Mais dans cette poule tout semble
possible et il faut continuellement rester trè s vi
gilant. En effet, trois équipes seulement, dont
Lauzerte, ne compte aucune défaite à domicile.

Ainsi, après cette phase l’USL se retrouve
dans un groupe de seconds à deux points des
deux premiers. Rien n’est joué, rien n’est perdu,
la situation est favorable, mais tout reste à faire

Quelques regrets viennent entacher ce par
cours. Quelques maladresses, un peu trop de d&
contraction parfois, nous ont privés de quelques
résultats plus favorables. Mais l’erreur est aussi
une bonne école et certainement la leçon est rete
nue pour la suite du championnat.

Avant les fêtes, la seconde phase a débuté.
La venue de Vabre à Vignals a permis aux lau
zertins de rajouter une victoire à leur actif et de
rester ainsi dans un groupe de tête qui se com
pose de cinq équipes. Le second match a été re
mis à cause du mauvais temps. Le championnat
reprendra ses droits le 06 janvier avec la venue
de Fronton à Vignals. Il est sûr que les lauzertins
voudront faire oublier le faux pas du match al
ler . Pour cela, nous leur faisons confiance.

L’USL RUGBY présente ses voeux à toutes
et à tous et que la réussite soit au rendez-vous de
vos projets.

Le bureau

r -



T LA WE 2OLÂRE
LE COLLÈGE DU PAYS DE SERRES

En ces premiers jours de 2002, au nom de l’ertseilibie de la communauté scolaire et en mon nom personnel, permettez-moi

de formuler tous les voeux pour que cette nouvelle année voit la réussite de tous nos élèves dans les projets qu’ils auront déci

dés et qu’elle apporte à chacun d’entre vous une entière satisfaction dans la réalisation de vos souhaits.

L’année 2001 aura été propice à l’apparition d’un certain nombre d’activités nouvelles qui auront su intéresser, motiver et

aider nos élèves dans leurs recherches en matière d’orientation, surtout dans les domaines d’éveil artistique ou linguistique. Le

projet Sécurité Routière du collège avec la mise en place progressive du Centre de Préformation au BSR a conforté son implan

tation en s’associant par convention à « Action Jeunes » de la Communauté de Communes de Lauzerte. Il vient de se doter

d’engins VTf qui permettront d’impulser les activités dès les premiers beaux jours de 2002. lI se fera également mieux connaî

tre, durant la présente année scolaire, par son côté activité théâtrale. 2001, est aussi une année où le collège a eu à connaître un

dépoussiérage et une remise en ordre des locaux de l’externat par les travaux de mise en sécurité de l’ensemble des plafonds.

Enfin, elle s’est achevée par le déroulement des conseils de classe qui sont venus sanctionner un long, difficile et néanmoins

fructueux premier trimestre. Elle a été également marquée par le traditionnel « Loto du collège »‘, qui sans faillir aux habitudes

a été une grande réussite, grâce à la qualité des lots de tous les généreux donateurs et aux qualités exceptionnelles d’orgartisa

tion mises en oeuvre par les très nombreux volontaires. Qu’ils en soient tous très chaleureusement remerciés.

Avec 2002, nous poursuivrons toutes les actions engagées avec toujours la volonté de faire du mieux possible pour rece

voir en grand nombre les élèves motivés, en leur offrant des activités nouvelles et mobilisatrices qui doivent aider à affiner le

projet et leurs voeux, tout en proposant, parallèlement, les meilleures conditions de vie qu’ils sont en droit d’attendre dans cet

établissement.
Le mois de janvier verra le début des informations concernant l’orientation dans les classes de troisième et la mise en place

des réunions parents/professeurs de tous les niveaux de la 3ème à la 6ème.

Une information de tous les élèvesdes classes de 5ème et de 3ème, en février, sera organisée sur la « Prévention des

conduites à risque et lutte contre la toxicomanie ».

Les 6, 7 et 8 février, les élèves de 3ème effectueront leur stage d’observation en Entreprise. Déjà, bon nombre d’élèves ont

trouvé des adresses en fonction de leur projet et motivations. Nul doute que tous auront trouvé un point de chute à la date

prévue et qu’ils sauront parfaitement tirer profit de cette petite expérience.

A la suite, les 1er et 2 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.

La politique d’ouverture de l’établissement, qui veut favoriser le développement culturel de nos élèves, a conduit le

Conseil d’Administration à adopter le programme des voyages au titre de l’année scolaire 2001-2002 très varié et complet. Les

latinistes des classes de 5ème iront quatre jours à Millau «A la découverte des céramiques gallo-romaines sigillées ». Les élè

ves de 4ème et 3ème iront en Italie approfondir la civilisation romaine. L’Association sportive organisera une sortie à Saint

Antonin-Noble-Val, en juin.
Enfin, je terminerai ce petit mot en reparlant du Trentenaire du Collège. Tous nos préparatifs de l’année dernière ont été

soudainement stoppés par les travaux que devait subir le bâtiment de l’externat. Mais nous envisageons toujours une manifes

tation autour du thème du Trentenaire durant le mois de juin 2002, avec une fête pour les élèves. Nous ne manquerons pas de

vous tenir informés.
A. Carretier.

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE MATERNELLE

Mardi 11 décembre : récital du groupe « PAPA EST FATIGUÉ <‘offert aux enfants des écoles maternelles du Bassin par l’Asso

ciation de Bassin (transports) et, en ce qui concerne les enfants de Lauzerte par l’A P E (places), en matinée.

L’après-midi, nos élèves et ceux de Miramont ont eu des activités éducatives communes sur le thème des animaux sauvages.

Ce thème a été le support des différentes activités pédagogiques du trimestre : voyage au parc zoologique de Plaisance du

Touch le lundi 15 octobre, diapositives, livres, vidéo, travail manuel, etc.

Mardi 18 décembre : les bonnes tartines confectionnées chaque matin par Nadine DHERMY ont été remplacées par les tradi

tionnelles chocolatines du petit déjeuner.

Vendredi 21 décembre 2001 : rendez-vous avec le Père Noél réussi, malgré le givre et le froid. Il est arrivé, escorté par les gen

darmes, annoncé par des bruits de klaxon. Nous l’avons retrouvé sur la Place du Marché, au pied du grand sapin blanc de gi

vre. Nous l’avons accompagné, après la photo de groupe, jusqu’à l’école où un petit récital a réuni parents et amis de l’école.

Après la distribution des livres et friandises qu’il avait apportés, le goûter, offert par la Municipalité, a réconforté tous nos pe

tits élèves.
Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro pour vous parler du 2’ trimestre.

DATES À RETENIR:
- vendredi 25 janvier: loto commun des écoles maternelle et élémentaire de Lauzerte, organisé par l’A P E;

- vendredi 15 mars : carnaval pour tous les enfants du Bassin à Lauzerte;

- vendredi 26 avril : soirée occitane avec bal, pour tous les enfants du Bassin, à Miramont-de-Quercy.

Bonne année a toutes et tous. Les enseignantes.



COMITE DES FETES DE LAUZERTE

Le Comité des Fêtes de Lauzerte remercie toutes
les personnes qui ont répondu présent durant les diffé
rentes manifestations de l’année 2001.

Cela nous encourage à continuer et à faire encore
mieux pour le futur.

Si vous voulez vous joindre à nous, apporter des
idées et des énergies nouvelles, l’équipe sera heureuse
de vous accueillir.

Nous vous attendons le 2 mars à la salle des fê
tes pour une soirée crêpes animée par Moïse ARDOU
REL et son Rétro Musette.

Le bureau vous adresse ses meilleurs voeux pour
l’année 2002.

TÉLÉTHON 2001

Si l’on veut retenir un chiffre, le Téléthon 2001 à Lauzerte,
c’est un chèque de 17 725 F remis à I’AFM. Mais ce bilan,
même s’il est très positif, en progrès par rapport à la précé
dente édition, ne suffit pas.

La manifestation que nous organisons est avant tout un
maillon de la chaîne de solidarité nationale, une fête qui ras
semble petits et grands de notre village et des environs, au
tour d’animations variées : lâcher de ballons, musique et
chansons, stands de vente, démonstratibns d’arts martiaux,
groupe chantant et chorales et, pour la première fois, présen
tation de danses par des professionnels.

Nous adressons de chaleureux remerciements aux nom
breux spectateurs, à tous ceux qui ont tenu à apporter leur
contribution bénévole et à tous les travailleurs de l’ombre...
Assurément les deux excellents danseurs qui ont fait appré
cier leur grand talent méritent une mention particulière.

Rendez-vous en décembre 2002 pour un autre défi.

Une réunion ouverte à tous est prévue te vendredi 18 janvier,
à 18 h, à la mairie.

Les coordonnateurs

MEDIATHEQUE INTER
COMMUNALE PIERRE SOURBIE

Tel 05 63 94 70 03

E-mail : mediatheque.sourbiefree.fr

Les amis de la Médiathèque Intercommunale
Pierre Sourbié, Pascale et Cathy vous présentent
[eurs meilleurs voeux pour 2002. Cette année la
commune de Lauzerte a été sélectionnée pour rece
voir un conteur dans le cadre du festival « Alors Ra
conte... » organisé et financé par le Conseil Général.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du mardi
22 janvier à 20 h 30 où nous recevrons à la salle des
fêtes le conteur berbère Hamadi. Ce spectacle d’lh
30 environ est d’une grande qualité, riche en étno
tion et de plus ... gratuit. Le pot de l’amitié clôturera
cette soirée. Nous vous invitons à venir nombreux
vous évader dans l’univers du conte. La deuxième
soirée organisée par les amis de la médiathèque se
situe le mercredi 6 février à 20 h 30 pour une ren
contre autour du livre « La folle allure » de christian
BOBIN.

Venez avec nous partager vos émotions et
échanger vos sentiments. Si vous êtes intéressés par
ces soirées, nous tenons les livres à votre disposition
à la médiathèque. (format [ivre de poche, car moins
chers). Voilà pour les premières manifestations de
l’année. Nous vous signalons que la joujouthèque a
toujours lieu le premier mercredi de chaque mois de
10h à 12h et qu’elle est réservée aux enfants
(accompagnés de leur maman ou papa) de 3 mois à
4 ans. Bonne année à tous. A bientôt.

Pascale et Cathy.

La première distribution a débuté le 13 décembre « Promenade de l’Éveillé

Responables et bénévoles vous accueillent avec cordialité tous les jeudis à
partir de 15 heures.

L’approvisionnement national couvre 16 semaines soit jusqu’au jeudi 28
mars 2002.

L’aide est accordée sous conditions. Un barème de ressources étant défini par
l’Association Nationale.

4
Nous sommes à votre écoute
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COMMUNIQUE de PRESSE

Trophées du Tourisme 2001
Jardin du Pèlerin, l’originalité récompensée.

Mis en place par le Conseil Régional et le Comité
Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées, les Trophées
du Tourisme viennent récompenser les meilleures
initiatives régionales des professionnels du Tourisme.
Ce sont les candidats eux-mêmes (plus d’une centaine
celle année) qui votent pour les produits, prestations ou
aménagements présentés.

C’est ainsi que le Jardin du Pèlerin a été mis à L’honneur Lors de la remise des prix, Jeudi 6
décembre, et de fort belle manière puisqu’il a obtenu le 1’ Prix de sa catégorie (Tourisme
culturel).
C’est une très belle reconnaissance pour Lauzerte, « Commune Halte sur les Chemins de
Saint Jacques de Compostelle ». ainsi que pour l’Office de Tourisme qui a présenté et
défendu le dossier. C’est aussi et surtout une excellente opportunité de pouvoir bénéficier du
professionnalisme du Comité Régional du Tourisme qui apportera un soutien important à la
promotion du Jardin du Pèlerin, et donc à Lauzerte et sa région (communication, médias
presse, éditions, salons, actions en direction des professionnels du Tourisme,...).

Pour tous ceux qui ont participé à La mise en oeuvre de ce jardin unique en son genre, ce
trophée récompense le partenariat (de nombreux acteurs ont été fédérés autour de ce projet)
et apparaît comme un symboLe de mise en valeur du riche patrimoine de La cité médiévale,
tant par le thème, la réussite de la réalisation, que par la perception du public (accès libre,
parcours ludique pour les enfants).

Prochainement, une petite cérémonie amicale sera organisée à l’occasion de la pose du
Trophée. A suivre....
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REHABILITATION du PATRIMOINE BATI à des FINS TOURISTIQUES

Vous disposez d’une maison, d’une grange, d’un pigeonnier ... Vous souhaitez sauvegarder ce patri

moine, en dégager un revenu complémentaire, développer une activité d’accueil.

L’Office de Tourisme vous propose:
- de mettre à votre disposition des dossiers pratiques — Meublés de Tourisme, mode d’emploi?,

Chambres et tables d’hôtes, mode d’emploi ? — sous forme de prêt gratuit.

- Un accompagnement dans votre démarche : prise de contact avec l’organisme, suivi du dos

sier, présence à la visite de classement, soutien à la promotion de l’activité

William et Fabienne restent à votre écoute, toute l’année, du lundi au samedi de 9h. à 12h. et de 14h.

à 18h., et en juillet et août, du lundi au dimanche de 9h. à 13h. et de 14h. à 19h. Tél. 0563 9461 94.

UN NOUVEAU SERVICE PROCHE de CHEZ VOUS:
VENTE de TITRES de TRANSPORTS

L’Agence DEL.SOL VOYAGFS, située à Moissac et Castelsarrasin, tiendra permanence à l’Office de

Tourisme de Lauzerte un samedi matin sur 2 (tous les 15 jours) pour la vente de billets SNCF et

avions, en France et à l’étranger.
iee permanence: Samedi 12 Janvier, de 9h. à 12h.

Rens. Del.sol Voyages - 7, rue des Flandres-Dunkerque — 82 200 Moissac Tél. 05 63 04 liii

L’Office de Tourisme organisera son Assemblée Générale le Mercredi 30janvier à 21 H. à la Mairie de

Lauzerte. Le rapport d’activité 2001 sera disponible à compter de cette date.

Toute l’équipe de / ‘Office de Tourisme vous présente ses meilleurs voeux pour 2002.

Que chacun d’entre nous soit un bon ambassadeur du village, du pays, auprès de sa famille, de ses amis,

comme des hôtes ou visiteurs de passage.

Merci de faire parvenir les articles avant le 15 Mars

-
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