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Les élections auront lieu les dimanches 21 avril et 5
mai. Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18
heures.

Elles auront lieu les dimanches 9 et 16juin. Les ho
raires seront les mêmes.

Pour toutes informations concernant les votes par pro
curation, vous pouvez téléphoner à la Mairie

Rappel : Nous avons pu constater encore que des
ordures ménagères n’étaient pas triées correctement.
Dans les bacs jaunes tous les recyclables doivent être
jetés en vrac, tandis que dans les bacs verts les ordu
res ménagères doivent être dans des poches fermées.
Quand au verre, il doit être mis dans les conteneurs
verre.
A savoir : le centre de tri de la DRIMM où partent
tous les recyclables n’ouvrent jamais les sacs fermés.
Ils sont considérés comme du refus ainsi que le verre.
Plus le taux de refus est élevé, plus le contribuable
devra payé pour le tri.

Permanences assurées à la Mairie

CPAM : tous les 2emes et 4êmes jeudi de chaque mois
de 10 H à 11 H 30

C A F : tous les 2em et 4emjeudi de chaque mois
de 10h30 à 12 1-l.

CRAM : tous les 3emes jeudi de chaque mois de 9 H à 12 H
CICAS : tous les 3ernes jeudi de chaque mois de 9H30 à 12H
Pédicure: 1jeudi de chaque mois de 14 H à 16H

ETAT CIVIL 2002
1er trimestre

NAISSANCES:
DRIANCOURT Donovan Matthieu Olivier
Né le 09 février 2002
ROMANZIN Elodie Malvina
Née le 08 mars 2002
RIVIERE Stony David Dgéhan
Né le 08 mars 2002

MARIAGES: Néant

DECES:
VERNHES Raymonde veuve CHABBERT
le 02 janvier 2002 (Maison de retraite)
CHENEVARIN Lucie veuve CALANDRE
le 08 janvier 2002 (Maison de retraite)
DAYNAC Clodornir décédé à Moissac le
12 janvier 2002 (Maison de retraite)
GRAULIERES Ida veuve LANIES
le 18 janvier 2002 lieu dit Lastié
ELSTOB Wilfrith
le 19 janvier 2002 (Maison de retraite)
RAUD Jeanne veuve CHARRIER
le 21 janvier 2002 (Maison de retraite)
GARRIGUES Gérard
le 21 janvier 2002 (Maison de retraite)
MURET René
le 30 janvier 2002 lieu dit Coudougné
DELBOULBES Agnès veuve COMBELLE
le 01 mars 2002 (Maison de retraite)
CAUMONT Simone veuve SANGOÏ
Le 12 mars 2002 lieu dit St Jean
DENEGRE Jean
Le 17 mars 2002 (Maison de retraite)
BLANCO Trinidad
Le 18 mars 2002 (Maison de retraite)
COMPAN Michel
Le 18 mars 2002 Cadamas

EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2001
ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2002

(Réunion du Conseil Municipal du 5 avril 2002)

i: la préparation et la présentation des comptes ont été réalisées dans le respect du calen
drier de l’installation de l’euro : les comptes administratifs 2001 sont exprimés en francs, les budgets primitifs
2002 en euros...
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Budgets « Assainissement»
le Compte Administratif 2001 iI est porté une perte sur créance irrécouvrable de 10 988 F. Les seuls produits d’exploitation se sont élevés à 233 737 F alors que les dépenses de fonctionnement totales affichaient 142 080 F.

Les résultats excédentaires cumulés : 284 624 F pour la section d’exploitation, 225 373 F pour la section d’investissement seront repris sur le Budget Primitif 2002.
Le compte ad,ninistratf et le compte de gestion sont approuvés à l’unanimité ainsi que la proposition d’affectationdu résultat.

le Budget Primitif 2002 : inscription en section d’investissement d’une provision pour travaux de 70 000 euros (459 170 F),entièrement autofinancée. La mise en place de nouvelles normes en matière d’assainissement va nécessiter de lourds investissements sur notre réseau. Cette provision servira à en étaler le coût.
Le Budget Primitjf de la Section Assainissement est adopté à l’unanimité

Budgets de la Commune
Le Compte Administratif 2001 : du fait de l’entrée en vigueur de l’euro, les comptes 2001 ont été arrêtés au 15/12/01.Avec un total des recettes de fonctionnement de 6 790 999 F et un total des dépenses correspondantes de5 001 957 F, il est dégagé un excédent de fonctionnement cumulé de 1 789 041 F.

Il est proposé d’affecté ce résultat comme suit
- couverture du déficit d’investissement cumulé pour un montant total de 1 453 244 F,
- reprise de l’excédent net, soit 335 797 F, au budget 2002.

Une présentation synthétique de la vue d’ensemble a permis de montrer l’enchaînement des budgets d’une année sur l’autreet les liaisons entre les sections de fonctionnement et d’investissement.
Le Compte Administratif 2001 et le Compte de Gestion sont approuvés à l’unanimité ainsi que la propositioli d’affectation du résultat.

le Budget Primitif 2002
*en Section de Fonctionnement : le résultat net de l’exercice 2001, soit 51 192 euros (335 797F), est reprisen recette sur le budget 2002 dont le montant total de la section s’élève à 1 169 516 euros avec
- un virement possible à la section d’investissement de 115 703 euros,
- un produit exceptionnel de 154 792 euros provenant pour l’essentiel de la vente de l’Ancienne Gendarmerie(cette recette neutralisée enfonctionnement par une opération d’ordre sera reprise et comptabilisée en investissement).Le produit des contributions directes s’élève à 285 056 euros.

Le taux des 4 taxes est inchangé:
- taxe d’habitation : 5.80

- taxe foncière (bâti) : 11.50
- taxe foncière (non bâti): 54.67 - taxe professionnelle : 7.90*en Section d’investissement : outre la réalisation de la vente de l’Ancienne Gendarmerie, la section a budgétisé les programmes nouveaux suivants

• l’aménagement de la place du château,
• le rachat et la réhabilitation de l’abattoir des palmipèdes en vue de sa location-vente pour un montant global de249 731 euros financé par un emprunt et des subventions du Conseil Général (37 178 euros). L’emprunt et son coûtfinancier seront intégralement couverts par le produit de la location vente.
• la “Lézardière: programme de réhabilitation de l’Ancienne École en logements HLM avec participation de la Commune pour la restauration de la façade et l’aménagement d’une petite échoppe à hauteur de 79 300 euros . Ce programme bénéficiera d’aides du Département et de l’État à hauteur de 28 308 euros.
• une étude de faisabilité de l’aménagement des trottoirs et rues de la ville haute pour 24 300 euros. La réfectionde la toiture de l’ancienne maison Condomine pour un coût de 57 800 euros et un montant total d’aide de 33 703 eurosdans le cadre d’une opération d’aménagement globalisé de ce bâtiment.
• L’ensemble de ce programme, hors la réhabilitation de l’abattoir, sera équilibré par un emprunt complémentaire de 61400 euros.

Le montant global de la section s’élève à 1 186 393 euros. Le budget Primitif2002 est voté à l’u,ianimité.

Eonctionnement Investissement
2000 txcédent 409 142 Déficit 726 117
2001 Dépenses 5 001 957 Dépenses 2 956 181En Recettes 6 381 856 Recettes 2 229 054francs txcèdent 1 379 899 Déficit 727 127

xcèdent cumul 1 789 041 )éf. Cumul 1 453 244
_____________ (272 738 euros) (22I 546 euros)2002 Dépenses 1 169516 Dépenses 964847en eurosHecettes 1 118 324 Déf. Reporté 221 546
Résuit. reporté 51 192 otal Section I 186 393
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Activités toujours très soutenues dans les sec
tions de 1’ASCQB.

Volley-ball
L’équipe I dispute un champion
nat très difficile en raison de la va
leur des équipes qui composent la
poule. Celui-ci se termine le 10
mai 2002 par un déplacement à
Beaumont- de- Lomagne. Actuel
lement nos volleyeurs occupent
l’avant dernière place de la poule

mais le maintien est tout de même possible. Ma
thématiquement rien n’est joué.
L’équipe II alterne le bon et le moins bon. Cette
équipe est capable de gagner les meilleurs de la
poule mais aussi d’être défaite par des équipes
qui lui sont inférieures. Ses résultats sont très ir
réguliers. Depuis plusieurs années nos vol
leyeurs sont invités au traditionnel tournoi de St
Cyprien, nos voisins lotois. Il aura lieu le diman
che 14 avril. A la fin du championnat, les entraî
nements continueront tous les jeudis soir à 21
heures au gymnase et ceci jusqu’au 30 juin. Les
jeunes intéressés par le volley-ball pourront ainsi
prendre contact avec le responsable de la section
Monsieur ROUX Jean -Paul.

Tennis de table
Nos pongistes

suivent comme tou
jours les entraîne
ments avec assidui
té. Les activités de
la section se dérou
lent normalement.
Ils opèrent en départementale 2 et sont classés en

USE TENNIS

Après avoir échoué en
quart de finale en CODEP
HIVER, USE Tennis continue
la compétition.

Lauzerte a 5 joueurs
classés qui ont désormais leur

place dans les équipes de QUERCY PAYS DE
SERRES TENNIS CLUB . En ce moment, ils se
retrouvent régulièrement chaque semaine afin
de bien préparer le championat régional qui
commencera le 07 avril 2002.

Avec I équipe féminine et 3 équipes
masculines, le club du Quercy-Fays-de-Serres
espère renouveler les bons résultats de cet hiver
et passer avec succès les phases qualificatives de
ce championnat.

Le calendrier des rencontres est affiché à
l’Auberge des Carmes «Chez Alain et Loïc».

Les jeunes ne sont pas en reste, ils
défendent actuellement les couleurs de notre
Quercy dans le championnat régional. Ils
devront également affronter leurs homologues
des différents clubs du Tarn-et-Garonne durant
les vacances de Pâques à Lauzerte et à
Montaigu-de-Quercy dans le cadre du Challenge
MOZAÏC.

Le bureau du l’USL TENNIS vous invite à
venir nombreux soutenir ces compétiteurs.

Les courts de Vignals en rénovation.
Les membres du bureau procèdent à une

rénovation des courts de Vignals pour cet été
avec au programme un traitement contre les
mousses qui envahissent actuellement les
courts, et une remise à niveau de l’éclairage
actuellement défectueux.

Les membres du bureau souhaitent
remercier les employés de Lauzerte pour leur
contribution à ces travaux.

/ \ breux a pratiquer
tial avec le même
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USL FOOTBALL

Bon début dans la phase retour

Est-ce le changement de coach qui a créé une
nouvelle motivation au sein de l’équipe? L’USL a en
tamé la phase retour de fort belle manière. Après
avoir disputé 4 matchs dont 3 à l’extérieur, elle a
ajouté 8 points à son capital suite à 2 nuls et 2 victoi

res. Au moment où j’écris cet article, il reste encore 7
matchs à jouer en championnat excellence. L’équipe
fanion se positionne à la 7ème place ex œquo avec La-
française mais avec un match en moins. Ce cham
pionnat est très ouvert et très difficile. D’un dimanche
à l’autre les résultats sont surprenants et le classe
ment fluctue. Pour sauver la saison, il faudrait réali
ser encore quelques bons résultats à l’extérieur et
s’imposer à domicile. Facile à dire. Le tableau de mar
che est le suivant. Réceptions des équipes de Lafran
çaise, Grisolles, Caussade et Montricoux. Déplace
ments à Labastide-St-Pierre, Larrazet et St-Nauphary.
Rien n’est encore joué mais le maintien passe par
quelques victoires indispensables. Le point fort de
notre équipe est la défense. Au niveau de l’attaque se
décèle une carence offensive. II faudrait dans cette
équipe un finisseur qu’elle n’a pas et qui sache
concrétiser les occasions qui se présentent. Dans ce
championnat la différence entre les équipes se fait
pour une grande part grâce à la condition physique à
laquelle il faut ajouter tout de même un volet techni
que non négligeable. Éliminés en coupe du Tarn et
Garonne par Caussade, leader de la poule, nos
joueurs doivent porter tous leurs efforts sur le cham
pionnat. Espérons qu’ils feront leur possible pour se
maintenir dans cette catégorie qui regroupe les mei[
leures équipes du département. Nous leur faisons
confiance.

EQUIPE RESERVE
Nos réservistes mélangent les performances

avec les mauvais résultats. Ils sont classés au milieu
de la poule alors qu’ils auraient la possibilité de faire
partie des équipes de tête. Il faudrait pour cela assis
ter régulièrement aux entraînements, ce qui n’est pas
le cas. Certains joueurs devraient prendre conscience
de cet état de fait et le rendement de l’équipe serait
autre.

ECOLE DE FOOTBAL
Les benjamins entraînés par Mohamed GLITI

ont nettement progressé. La phase retour est com
mencée depuis le 12 janvier et ils sont actuellement
premier de leur poule. Souhaitons leur de continuer
dans cette voie et de collectionner encore de belles
victoires. Ces résultats sont encourageants pour Mo
hamed qui peut constater que son travail d’éducateur
débouche sur du positif.

USL RUGBY

VIVE L’USL RUGBY!
En début de saison, I’USL RUGBY avait un très

important challenge à relever: la survie du club. La
tâche était ardue. Une poignée de joueurs et quelques
dirigeants y ont cru. En plus ils ont voulu mettte la
barre assez haute : éviter la descente et, pourquoi pas,
envisager une qualification. La mission est accomplie
et presque à la fin du championnat nous pouwons
faire un bilan d’une partie de la saison.

La première phase a été beaucoup plus favora
ble que la seconde. En effet, à la veille de Noèl, notre
équipe jouait la première place de la poule. Tous les
matches avaient été gagnés à Lauzerte et l’équipe
avait obtenu une victoire à l’extérieur. Sachant que le
club s’était déplacé plus qu’il n’avait reçu, il était
dans une position très favorable.

En seconde période, la malchance a trop sou
vent était au rendez-vous. De nombreuses blessures
et quelques manques de réussite sont venus grever
les espoirs nés de la première phase du championnat.
Mais nos joueurs ont toujours su se remettre en cause
et leur volonté et l’amour du maillot qu’ils dfen
daient ont permis d’obtenir les victoires nécessaires.

Il n’a pas beaucoup manqué à cette équipe
pour qu’elle figure mieux dans le classement fin&l de
cette poule. De nombreuses blessures sont venues
l’handicaper. En outre un effectif un peu juste n’a pas
toujours permis le repos et des temps de récupération
pour les joueurs. Mais tous ont fait preuve dune
grande volonté et d’abnégation pour obtenir cette
place synonyme de maintien et de qualification.

Nous aurons une pensée pour les supporters
qui ont aussi cru dans cette équipe et qui n’ont pas
hésiter à venir braver Le mauvais temps sur le terrain
de Vignals afin d’encourager nos lauzertins.

D’autres aussi ont cru dans l’existence du rug
by à Lauzerte : M. Fontanini qui a offert des shorts et
des chaussettes au club, M. et Me Lefèvre qui ont of
fert un magnifique jeu de maillots.

Les anciens de [‘USL XV croient aussi et niet
tent leur confiance dans les jeunes d’aujourd’hui. Ils
l’ont concrétisée en offrant aux seniors un balloii. Ils
mettent également leurs espoirs dans Les tout jeunes
et ont offert un goûter à l’école de rugby.

L’école de rugby, chaperonnée par P. Bezom
bes( le buteur des seniors a fait ses premières armes à
l’USL) obtient de beaux résultats en entente avec l’é
cole de rugby de Valence d’Agen. Deux minimes de
l’USL sont sélectionnés dans l’équipe départementale.

L’USL RUGBY a bien négocié sa saison. Le
Rugby est bien l’école de la vie et une ambiance se
reine a permis la continuité du club.

La saison n’est pas terminée et tandis que se
prépare la suivante, la bande à Gamel nous réserve
encore de bons moments de RUGBY

t LÀ WE SPOT1VE
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ASSOCIATION CULTURELLE DU QUERCY

De l’exposition de peinture à la musique classique ou folklorique, de
la représentation théâtrale dont la Place des Cornières fut la scène cet été, de
la dégustation gourmande des saveurs du monde..., les différentes manifes
tations de l’Association Culturelle du Quercy offrent amitié, soirées chaleu
reuses, pique-niques ensoleillés... Tout y est aux couleurs de la fête, de l’intelligence et de la curiosité.

Au coeur de Lauzerte, vous pourrez vous transporter en quelques instants dans diverses et belles
contrées comme nous en offrent nos profondes racines françaises, mais également plonger dans la
culture Anglaise, Hollandaise, Belge, Russe, Américaine...

Vous serez accueillis à l’Association Culturelle du Quercy avec coeur car son premier échange est
le sourire

Appelez-les sans hésiter pour avoir le programme de leurs prochaines manifestations.
Renseignements : 05.63.94.69.11

--€-
=-s__ —E--—
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Le Comité des Fêtes a tenu son Assemblée Générale te 5 mars 2002. Le même bureau a été reconduit.
D’ores et déjà nous pouvons vous indiquer les dates des différentes manifestations de cette année:

23 JUIN : « Au FOIRAIL »Feu de la St Jean avec grillades et animé par André Halle.
14 JUILLET : Bal populaire sur la place des Cornières avec « Brigitte et son orchestre » à partir de I 8h

avec apéritif et grillades.
25 AQUT : Fêtes de la St Barthélémy sur la place des Cornières: cette année nous allons faire la « Fiesta

Espagnole » A partir de 10h30 et tout au long de la journée avec du folklore, animations de rues, danses et
chants et une soirée dansante et bien sûr, cela s’impose : buvette et repas sur ce thème.

16 NOVEMBRE : Soirée « Pot-au-Feu » à la salle des fêtes avec J. BILA qui fera danser les jeunes et les
moins jeunes.

31 DECEMBRE : Réveillon de la St Sylvestre avec A. Halle et son orchestre (pour toutes générations)
Nous espérons que ces manifestations vous plairont et que vous viendrez très nombreux

CENTRE DE SECOURS DE LAUZERTE

Après 30 années de service à la cause des sapeurs pompiers et plus particulièrement du Centre
de Secours de Lauzerte, le Lieutenant LOLMEDE Jean-Claude a fait valoir ses droits à la retraite.

Nombre de ses amis étaient présents à la cérémonie de passation de pouvoir. Mme la Directrice
Départementale des Services d’incendie et de Secours, le Lieutenant Colonel Roques Sylvie, M. Be
nech représentant M. Baylet, les Conseillers Généraux et les Maires du secteur, les Chefs de centres
voisins, ses amis de l’Union Départementale et tous ceux qui l’ont côtoyé dans l’exercice de sa fonc
tion.

Gravissant tous les échelons de la hiérarchie, il est devenu chef du Centre de Secours en 1985. 11
a assumé sa charge avec dévouement, loyauté, toujours à l’écoute et au service de tous, un acte de ci
toyenneté exemplaire.

C’est grâce à ses nombreuses qualités qu’il laisse aujourd’hui un centre fonctionnel dont il a su
assurer la pérennité.

Recevant à cette occasion ses galons de capitaine honoraire, nous lui renouvelons nos très sincè
res et respectueux remerciements, auxquels nous associons sa dévouée épouse Renée.

Bonne retraite et merci encore à vous deux.

Les Sapeurs Pompiers de Lauzerte.

6 Le Petit Lauzertin f1lustn
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CENTRE DE LOISIRS

Après le succès remporté par les animations au centre de loisirs durant les vacances d’hiver
2002, l’équipe pédagogique s’est déjà remise au travail pour concocter un programme d’acti
vités ludiques pour les prochaines vacances de printemps (du 8 au 19 avril). Ouvert aux enfants à partir de 4 ans, le centre propose des ateliers de bricolage, des jeux sportifs et des jeux
de rôle dans le village. Le centre de loisirs c’est aussi un lieu de discussion sur des sujets brû
lants de l’actualité, pour que chacun comprenne mieux son environnement et que se réorgani
sent petit à petit les règles de la société. Pour accéder au CLSH, il suffit de se renseigner surles possibilités d’accueil et de remplir un dossier et une fiche d’inscription (disponible en Mairie de Lauzerte et au Centre de Loisirs à la Salle des Fêtes de Lauzerte). Le programme sera affiché dans le village. Le CLSH sera également ouvert tout l’été.

POINT INFORMATIONJEUNESSE Chaque jour un peu plus nombreux, les jeunes trouvent de plus en plusd’intérêts à fréquenter le PlJ, lieu très documenté de la communauté, où l’on trouve vraiment beaucoup d’informations sur les possibilités de se former aux multiples métiers, rechercher du travail, trouver un stage sportif,rencontrer d’autres jeunes et monter des projets, écrire son CV ou alors ouvrir une fenêtre sur le monde par leréseau Internet, etc. Le PIJ est ouvert le mardi, mercredi, jeudi et samedi après-midi jusqu’à 19h00. Qu’attends-tu pour venir y faire un tour?
ATELIER VIDEO: Destiné aux 12-16 ans de la communauté, ce stage permet de se familiariser avec le matérielet de concevoir et réaliser des scénaris, prises de vues et montages. C’est tous les mercredis après-midi de 14h à17h (RDV au PIJ) avec Sylvain de l’association « Le 3ème Caillou » en liaison avec l’association « Action Jeune ».La participation n’est que de 4 euros seulement par après-midi, avec la possibilité d’utiliser les bons CAF pourréduire encore le coût.
2ème BOURSE D’ECHANGE POUR LES ENFANTS LE 12 MAI :L’été arrive il est temps de changer la garderobe de vos enfants et de ressortir les jouets d’extérieur en prévision des belles journées qui nous attendent.Alors profitez de la BOURSE D’ECHANGE «spéciale enfants» pour économiser quelques euros et même en gagner en installant votre propre stand. Comme la première fois, les enfants pourront profiter d’animations et d’ateliers gratuits tout au long de l’après-midi. Dès aujourd’hui, les associations ou les particuliers désirant nousaider, pour animer un atelier, décorer la grande salle du CAl, participer à l’organisation ou seulement nous fairepart de leurs idées peuvent nous contacter à Actions Jeunes Les Lutins du Quercy. Pour tous renseignementspour ces associations tél. : 05.63.94.71.50 ou 05.63.95.70.40.
SORTEZ VOS BECHES!
l’idée germait, sans trouver le rayon solaire suffisamment chaud pour éclore. Mais cette fois-ci le printemps esten avance et l’idée fait sortir ses premières feuilles pour le bonheur de tous. Des jardins éducatifs. Quelle belleidée, pour les enfants de la crèche et du centre de loisirs. Des jardins dans lesquels chacun pourra semer et regarder avec émerveillement les miracles de la nature. Regarder, mais entretenir et aider aussi ! Les graines etplants seront issus de variétés anciennes, si possible, et les traitements modernes oubliés au profit d’une redécouverte des savoirs de nos aïeux qui se débrouillaient fort bien avec la chimie naturelle. Il est fait appel à toutes les bonnes volontés pour participer à ce projet, du conseil au coup de bêche. Deux jardins: près de la futurecrèche et sous le vieux lavoir en face du CLSH. Le projet est issu du travail concerté des associations<‘Pirouettes », Le Sénevé» et « Action Jeunes ». Décidément, ces associations foisonnent d’idées géniales!LA SECURITE ROUTIERE : Encore un projet à quelques semaines de son démarrage, celui la issu de la concertation entre le Collège et Action Jeunes : des actions de prévention pour les (futurs) utilisateurs de cycles à deuxroues qui vont utiliser le réseau routier public. Pour cela, des animations se dérouleront durant les périodes scolaires (collège et école primaire) et durant les vacances au CLSH avec des cycles et du matériel pédagogiqueadapté : Connaître l’engin sur lequel on monte, reconnaître ses possibilités physiques pour l’utiliser, acquérir lesbons savoir-faire pour que tout se passe pour le mieux, découvrir les bienfaits des règles de civilité entreconducteurs d’engins sur la route. Cela devrait permettre de réduire au maximum les accidents de la route quesubissent les jeunes.

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié
— L’Assemblée Générale des Amis de la Médiathèque a eu lieu le Mardi 26 Février et nous sommesJZEtx très satisfaits de la fréquentation de la médiathèque : en effet 527 personnes sont inscrites à ce jour, et cenombre augmente d’année en année.

Au sujet des animations, deux dates sont d’ores et déjà à retenir
-le vendredi 26 Avril à 20h 30 à Bouloc (salle des fêtes): Veillée lecture avec accompagnement musical présentéepar le Théâtre de l’Echappée Belle.
-le vendredi 24 Mai à2lh à Lauzerte : Soirée poésie avec Jo VidaI.
- le mardi 11juin â 21 h rencontre autour du livre « Garçon manqué r’ de Nina BOURAOUI
- le 5 juillet : Fête poétique sur l’esplanade de la Barbacane.

La médiathèque organise un concours de poèmes ouvert à tous. Les oeuvres sont â déposer au plus tard le 22/06.

Le Petit Latizertin [lins fr
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AU COLLEGE, PERIODE ACTIVE ET DECISIVE.

Avec la proximité du mois d’avril et ses congés du second trimestre, les élèves fournissent leurs
derniers efforts pour faire en sorte que leurs résultats scolaires soient les meilleurs possibles. Dans les
classes de 6ème, 5ème et 4me, tous sont dans une phase durant laquelle il est absolument indispensable
de tout mettre en oeuvre pour atteindre les résultats suffisants qui leur assureront un passage dans la
classe supérieure avec les meilleures chances de réussite.

Pour les élèves des classes de 3ème, la tâche est un peu plus compliquée. En effet, il est essentiel
pour eux, en cette période de l’année, de ne pas se décourager et de ne point lâcher prise. Non seule
ment ils se doivent de réussir aux épreuves du Diplôme National du Brevet dans de bonnes condi
tions, qui se déroulera les mercredi 26 et jeudi 27 juin, mais également, il est indispensable pour eux
de préparer de la meilleure façon possible leur orientation de fin de cycle collège. A cet effet, tous les
élèves de 3ème ont pu aller en stage d’observation pour une période de trois jours, dans les entreprises
ou les services de leur choix. Le 1 mars, ils ont pu compléter leurs informations en allant sur place
rendre visite aux professions, dans le cadre du forum des métiers. A leur demande et sur rendez-
vous, ils peuvent rencontrer au collège avec leurs parents, le Conseiller d’Orientation Psychologue.

Avec la réunion de présentation des différentes voies générales, technologiques, professionnel
les et d’apprentissage, menée par le Principal entouré des professeurs principaux des classes de 3ème
les élèves et leurs parents disposent de toutes les données pour mettre en place le projet souhaité en
fonction des capacités et des résultats scolaires. Les résultats du deuxième trimestre ont conduit le
conseil de classe à émettre un avis, qu’il convient de respecter. S’il est contraire aux espérances, il est
urgent de renouer le contact avec les professeurs principaux et le COP, pour rechercher la voie la
mieux adaptée à l’élève.

Lors d’une prochaine réunion fixée au jeudi 16 mai, sur la procédure d’affectation en Lycées ou
en Lycées Professionnels, à la salle des Fêtes de la municipalité, l’ensemble des élèves de 3ème et leurs
parents pourront s’informer sur les modalités de constitution des dossiers et rencontrer les Proviseurs
ou leurs représentants, de ces Établissements, pour parfaire leur information.

Le mois de mai est également important pour les parents des élèves de CM2 de nos classes pri
maires environnantes. A la fin du mois de mai, les parents auront à constituer les dossiers scolaires
qu’ils réclameront à leurs écoles respectives. Tous ces élèves et leurs parents pourront faire connais
sance avec le collège le vendredi après midi 21 juin, à l’occasion de l’opération « Portes ouvertes » or
ganisée dans le cadre des manifestations du trentenaire. Ils seront accueillis par les actuels élèves de
6ème et seront accompagnés dans l’ensemble du collège, à la découverte de leurs nouveaux locaux et à
la rencontre de leurs futurs professeurs.

Du point de vue pédagogique, le collège se verra doté en cette fin d’année, d’une salle multi
média et d’un CDI restructuré en réseau pour permettre la connexion à Internet à Haut Débit par le
Satellite. Les salles spécialisées seront également rénovées et réaménagées avec des équipements
neufs.

Pour la rentrée prochaine, dans les classes de 6ème, l’apprentissage de deux langues mis en
place en Primaire, pour nous l’Anglais et 1 ‘Espagnol, sera largement poursuivi, puisque nous propo
Sons dans ce niveau le « trilinguisme » : Français, Anglais et Espagnol. Ce type d’enseignement pourra
se poursuivre tout au long de la scolarité du collège, avec le passage par une Section Européenne en
Espagnol, en 4ème et en 3ème, ce qui facilitera l’orientation de ces élèves vers les classes de Secondes à
Sections Européennes des Lycées environnants. Concernant les langues régionales, nous serons en
mesure de continuer à proposer l’Occitan.

Pour cette fin d’aimée, le Trentenaire sera la manifestation majeure pour notre collège. Enfin,
tous ensemble, nous allons pouvoir découvrir la mosaïque et la plaque indiquant la mention «Collège
du Pays de Serres

Les manifestations proposées concernent les élèves, les délégations officielles des autorités aca
démiques et du Conseil Général, les parents et les anciens élèves.

Le JEUDI 20 juin: à partir de 14h, après-midi récréative des élèves. Ils proposent des jeux, une
«boum» avec pique-nique. En soirée, à partir de 21h30, spectacle théâtral avec L’Odyssée d’Homère
présentée par une classe de 6e, des chants et coeurs choraux et un ensemble de sketches interactifs
interprétés par un groupe d’élèves de 4ème sur le thème de la Sécurité dans les Transports Scolaires du
Tarn et Garonne.
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Toutes ces activités seront étroitement encadrées et surveillées par un service d’ordre assuré

par des agents de sécurité.
Le VENDREDI 21 juin : à partir de onze heures, accueil des autorités et cérémonie officielle,

suivie d’un cocktail en l’honneur de tous les participants et invités. A 14 heures, le collège se transfor
mera en un vaste lieu d’accueil ouvert à tous les adultes, parents, invités, anciens élèves. Nos élèves
les accueilleront et les guideront dans l’ensemble des étages et des salles pour leur faire redécouvrir
leur collège au travers des activités et des expositions qu’ils auront imaginées et préparées tout au
long de cette présente année scolaire. Comme nous pouvons le constater, ces différentes manifesta
tions proposées à l’occasion du Trentenaire, qui fêtera à la fois un anniversaire, un nom, mais aussi un
certain renouveau, représentent essentiellement les activités des collégiens. Ils auront travaillé assidû
ment, avec énergie, avec goût et application, ils auront également traversé quelques moments de dé
couragement et de doute, mais ils seront arrivés au bout de leur objectif, pour assurer la meilleure
prestation possible devant leurs camarades, leurs parents, leurs amis, le public. Nous nous devons
tous de venir les encourager, très nombreux, pour rendre hommage par notre présence à leur presta
tion.

Alors, n’hésitons pas un seul instant, dès maintenant retenons tous, les dates du jeudi 20 et
vendredi 21 juin, elles marquent la fête au collège du Pays de Serres et tout ce qui nous sera donné
de voir ne nous décevra pas.

André CARRETIER,

ECOLE MATERNELLE

Le second trimestre touche à sa fin. Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier toutes
celles et tous ceux qui ont partagé avec nous la soirée du 25 janvier dernier lors du loto commun aux
deux écoles du village, organisé par l’APE.

Vendredi 15 mars : Par un bel après-midi de la mi-mars, PIERROTS, COLOMBINES, CORSAI
RES et autres MASQUES du Bassin des Écoles ont investi les rues du village et animé les places par
leurs rires et leurs danses.

Après avoir jugé et brûlé M.CARNAVAL, ils se sont retrouvés dans la cour de l’Ecole élémen
taire Martial ARTIS pour partager gâteaux confectionnés par les parents et boissons offertes par la
Municipalité Lauzertine.

Un très grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis que cet après-midi de réjouis
sance se soit déroulé dans la sécurité et la bonne humeur. Un merci particulier aux agents du service
d’ordre qui nous ont accompagnés et encadrés.

Lundi 25 mars : nos élèves se sont déplacés à Valence d’Agen pour participer au festival CA
RAMBOLE en assistant à la représentation de «IKALA» (animation de formes en mousse sur le
thème de la peur).

Nous vous donnons rendez-vous sur le prochain numéro pour vous parler du 3ème trimestre.
DATE A RETENIR:

Vendredi 26 avril : Soirée occitane avec bal et la participation de tous les enfants du Bassin qui
aura lieu cette année à Miramont-de-Quercy.

Les enseignantes
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Les rendez-vous du Printemps.
Dimanche 28 avril (Si ! Cette année, c’est le 28) : Floralies.
Fête des Fleurs. Thème l’arc-en-ciel, avec la participation du Service Parcs et jardins de la Ville de Montauban et le fleuriste« Parole de Fleurs» de Moissac.
Exposition vente de plantes, fleurs et cultures locales (safran, violette..) par des horticulteurs et pépiniéristes de la région. Concours dela meilleure présentation florale.
Création d’un décor floral, réalisation inédite et originale, par le Service Parcs et Jardins de la ville de Montauban.Animation musicale par « Le Moineau du Pavé », chant et Orgue de Barbarie.
Peintures sur les fleurs, exposition de Gérard Antigny et ses élèves, Mairie, salle du 1er étage.Portes ouvertes à la Médiathèque Pierre Sourbié, présentation d’ouvrages sur les bouquets, safran, aquarelleProjection de « Musiques et compositions florales », diaporama réalisé par Lionel Foucaud, Service Parcs et Jardins de la ville de Montauban.
Ateliers de confection de bouquets de fleurs par «Paroles de Fleurs». Vous repartirez avec votre réalisation, de quoi épater vos procheset amis Participation : 10 E/pers. Ateliers à 10h30, 14h30 et 16h. Place des Cornières. Inscription auprès de l’Office de Tourisme.11h : messe des Floralies, chorale des paroissiens.
15h30 Après-midi contes par Marie-José Lafon, Médiathèque Pierre Sourbié. Entrée libre. Rens. 05 63 9472 03.De 9h. à 18h30. Navette de bus gratuite pour la montée à la Cité Médiévale. Entrée libreRens. Office de Tourisme de Lauzerte 05 63 94 61 94.
Rendez-vous annuel, 3eme édition du concours intercommunal de fleurissement.Pensez à vous inscrire au concours intercommunal de fleurissement des particuliers organisé par la Communauté de Communes QuercyPays de Serres en retournant avant le 15 avril 2002 à la mairie de Lauzerte ou à l’Office de Tourisme, le bulletin distribué par votre facteur. Vous pouvez toujours concourir pour une des 4 catégories maison ou ferme, façade ou balcon, jardin, commerce ou entreprise.Passage du Jury en Mai ou Juillet.
Rappelons qu’en 2001,3 lauzertins ont été distingués David Cardinali (1 Prix Catégorie Jardin), Irène Chalupczak (l Prix CatégorieFaçades, balcons) et Raymond Rodié (3eme Prix Catégorie Jardin).
Du 21 au 28 avril, Hôtel de Ville: Exposition.
Présentation en avant-première des 10 photographies de notre ami Bernard Tauran qui composeront l’exposition des « PlusBeaux Villages de France.» de la région Midi Pyrénées.
Réalisée à la demande de la municipalité de Lauzerte et en collaboration avec les 27 « Plus Beaux Villages de France » de MidiPyrénées, en vue d’une exposition commune itinérante.
Le calendrier des festivités du Printemps (avril, mai, juin) est disponible à partir du 1er avril à l’Office de Tourisme. Ce calendrierapparaît sous la même présentation que l’an dernier : parution trimestrielle, déclinaison des animations au fil des saisons (Printemps,Eté), les expositions à l’affiche, mise en ligne sur notre site internet www.quercy-blanc.net!festivité!calendrier.html pour les recevoirchez vous. Nous vous invitons à venir le retirer car les animations sont trop nombreuses pour pouvoir les citer dans ce numéro. L’Officede 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 n est prévuespour le 20juin.
Ouverture du nouveau Gîte d’étape.
4fin de mieux répondre à la demande croissante des pèlerins, le gîte d’étape à été réaménagé dans d’anciens locaux de la Maison de Reraite (Rue du Millial). Il permet désormais d’accueillir 21 personnes, en chambres de 3 ou de 4 personnes (au lieu de 17 en dortoir auaravant). Pour réserver ou retirer la clé, les pèlerins doivent s’adresser à l’Office de Tourisme (avec un grand merci aux Cafés de la3lace des Cornières qui remettent également la clé en notre absence).

1//
‘1

In


