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LE MOT DU MAIRE 
 
 

 Nous avons tous besoin et à tout âge de cette part de mer-
veilleux qui embellit la vie, de ce rêve que l’on peut toucher, sen-
tir ou voir. 
 
 Le merveilleux existe ; il procède d’une alchimie complexe 
et inexplicable. Certains s’attachent à le reproduire et même à le 
vendre, mais ils n’ont aucune recette il échappe au  rationalisme, 
il est le jeu subtil de l’esprit et des sens. 
 
 Éphémère, on le trouve au coin de la rue, lors d’un specta-
cle, d’une rencontre, il est l’extraordinaire qui magnifie l’ordi-
naire. 
 
 En ce début 2003, le conseil municipal se joint à moi pour 
vous présenter tous nos vœux de bonheur et de prospérité en sou-
haitant a chacun de pouvoir créer, percevoir ou rechercher un 
peu de merveilleux qui fera de cette année une TRES BONNE 
ANNEE. 
         A. Chauve 



ETAT CIVIL 2002 
4ème trimestre 

 
 

 NAISSANCES : 
 
GAYRAL Sybelia Karin Yolande 
le 03 octobre  à Villeneuve-Sur-
Lot 

CAPMAS Léopold Adrien le 10 octobre  à 
Montauban 
BESSIERES Hugo Yvan le 25 novembre  à 
Moissac 
VIALARD Lucas Anthony le 17 décembre à 
Montauban 
REY Jonathan Ebanga le 21 décembre à 
Moissac 
 

     MARIAGES : néant 
 
 

        DECES : 
 
CHAZARIN Marie Ange le 29 
septembre / Maison de retraite 
CANITROT Joseph le 03 octo-

bre / St Jean 
BORREDON Lucie le 13 octobre / Maison 
de retraite 
EVRARD Sophie le  23 octobre / Cahors 
Sainte Claire 
LEMOUZY Claudia Veuve BERNINES le 24 
octobre à Auch/ Les Nauzes 
LAVASSEUR Pierre le 17 novembre  / r u e 
de la Mairie 
CUSTAU Antonia le 20 novembre / lieu dit 
Rouzet (en famille d’accueil) 
COUSTET Claude le 20 novembre / St Lau-
rent du Var  St Jean   
DELLARD Anne Marie le 27 novembre /
Maison de retraite 
MENIERE Huguette le 28 novembre / rue 
d’Auriac 
RATIE Joséphine le 15 décembre / Maison 
de retraite  
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Permanences assurées à la Mairie 
CPAM : 1er – 2ème  et 4ème jeudis de chaque 
mois de 9 H 30 à 12 H 
CAF :  tous les  jeudis de chaque mois de 10 H 
30 à 11 H 
CRAM : tous les 3ème  jeudis de chaque mois 
de 9 H à 12 H 
CICAS : tous les 3ème jeudis de chaque mois de 
9 H à 12 H 
Pédicure : 1er mardi  de chaque mois de 14H30 
à 16 H 

ANPE DE CASTELSARRASIN 
 
 L’Agence Nationale Pour l’Emploi tient 
une permanence tout les 1er mardis de chaque 
mois dans les locaux de l’association Quercy-
Pays-De-Serre à Lauzerte. 
 Si vous souhaitez y rencontrer un conseil-
ler Mme Barietty ou Melle Puerma. 
 De plus, des ateliers seront ouverts tous les 
2ème jeudis de chaque mois aux personnes ins-
crites ou pas à l’ANPE pour la rédaction de C.V,  
lettres de motivations… 
 Prenez rendez-vous auprès de l’association 
en téléphonant au 05.63.94.65.13. 
 



Concours départemental   
De fleurissement 

  Dans la catégorie village, Lauzerte a 
reçu le troisième prix du concours 
départemental. 
  Nous souhaitons remercier toutes 
les personnes qui ont si joliment fleu-

ri leurs fenêtres, balcons, devant de portes… 
  Encore bravo et bonne plantation. 

INFOS MUNICIPALES 
Constatation de l’état de catastrophe naturelle 

 
 Suite au courrier de la préfecture en date du 12 novembre 2002, nous informons que l’état de 
catastrophe naturelle  n’a pas été retenu pour la commune de Lauzerte au titre des mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 
 La commission interministérielle, dans sa séance du 10 septembre 2002, a émis un avis défavora-
ble au vu des éléments du rapport météorologique établi par Météo-France pour la période du 1er 
juin 1998 eu 31 décembre 2001, qui n’ont pas mis en évidence une intensité exceptionnelle de séche-
resse conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°82-700 du 13 juillet 1982. 

COVOITURAGE ET AUTO-STOP (service gratuit) 
Vous allez à Moissac? Montauban, Castelsarrasin, Cahors, Montcuq , Cazes-Mondenard, Tréjouls, 
etc… 
  Vous êtes prêts à emmener quelqu’un dans votre voiture, 
  ou bien vous êtes vous-même sans voiture et avez besoin de vous déplacer 
Adressez-vous au SERVICE GRATUIT DE COVOITURAGE ET AUTO-STOP à l’association 
« Quercy Pays de Serres » (rue du Millial, 82110 Lauzerte); 
 

Bureau de l’armée de l’air 
L’armée de l’air, un métier, un avenir, pour les jeunes de 16 à 29 ans– de la 3ème à Bac+5 
Nous vous proposons de nous contacter  dans les différentes villes du département où nous assurons  
des permanences informations  
Dans le Tarn-et– Garonne, l’armée de l’air est présente : 
 -au C.I.O de Montauban, de 14h à 16h30 le 2ème mercredi du mois et le 3ème lundi du mois 
 -au C.I.O de Castelsarrasin de 14h à 16h30 le 2ème mercredi du mois 
 -au CAP2000 de Valence d’Agen, tous les mardis sur RDV. 

 Le lundi 16 décembre 2002, Madame 
Raymonde PUIG s’est vue décerner par le 
Conseil Général du Tarn-et-Garonne une muse 
de la Culture récompensant son travail d’anima-
tion et de promotion de Lauzerte et du Quercy 
Pays de Serres.  
 Cette distinction méritée, la reconnaissance 
départementale d’un travail remarqué et remar-
quable emplit de joie les Lauzertins. 
  

Téléthon 2002 
 
Le vendredi 6 décembre, la mobilisation 
de tous les bénévoles et la générosité des 
participants ont permis de collecter pour 
l’AFM la somme de 3177,99 €  
(20816,21 F). 

Commencée avec les enfants des écoles rassemblés 
autour de Guillaume pour le lâcher de ballons et le goû-
ter, la fête s’est poursuivie avec le parcours du village 
aux flambeaux, le repas animé par l’orgue de barbarie 
et un sympathique groupe de chanteuses locales. Enfin 
la soirée a accueilli un large public attiré par l’aïkido, 
les chorales et le groupe chantant ainsi que les danseurs 
dont la prestation a été particulièrement appréciée. 
Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réussite 
de cette grande soirée du Téléthon 2002 : sportifs, 
chanteurs, danseurs, spectateurs, tricoteuses (les  petits 
lapins ont connu un franc succès), travailleurs de l’om-
bre... 
    Pour les coordonnateurs, 
        JMF 
 



LA VIE SPORTIVE  
 FOOTBALL CLUB LAUZERTIN 

De l’espoir à la réalité 

 
Equipe première : 
 En fonction du recrutement qui avait été fait durant l’intersaison on pou-
vait espérer que l ‘équipe fanion joue les premiers rôles dans le championnat 
Excellences. A la trêve notre équipe se trouve positionnée dans le « ventre 
mou » du classement avec un total de 10 points correspondant  à 2 victoires, 4 
nuls et 2 défaites. Il est vrai que la phase aller n’est pas terminée puisqu’en rai-
son des intempéries 2 matchs ont été remis et que le dernier match se jouera le 
26 janvier  à Montricoux. En jetant un regard sur ce début de saison on constate 
tout de même que notre équipe n’a pas été épargnée par la mal chance. Dés le 
premier match de championnat nous avons eu deux blessés qui n’ont pas été 

opérationnels durant prés de deux mois. Puis petit à petit l’infirmerie s ‘est remplie et le nombre de 
blessés est monté jusqu’à sept. Excusez du peu. Il a fallu compenser en puissant dans la réserve. Beau-
coup de points ont été perdu durant cette période car plusieurs nuls  auraient du se transformer en vic-
toire. Il faut ajouter à cela un manque certain de réalisme de la part de notre attaque à l’approche du 
but. Les deux éléments conjugués ont creusé l’écart avec les équipes de tête qui nous devancent de sept 
points. Notre défense est un des meilleures de la poule (11 buts encaissés) alors que notre attaque par 
contre est la plus faible venant juste avant celle de Lafrançaise avec seulement 9 réalisations. Quoi 
qu’il en soit la situation est loin d’être critique. Il y a dans toute circonstance un côté positif. Par rap-
port à la saison dernière notre équipe a gagné en volume de jeu, en sérénité ce qui n’est point négligea-
ble. Les résultats à venir ne peuvent nous l’espérons qu’être positif car l’effectif est à nouveau au com-
plet. 
 
Beau parcours en coupe du midi : 
 Après avoir éliminé lors des premiers tours Campsas et Lavilledieu-du-Temple nos garçons 
avaient tiré l’équipe première de Lafrançaise qui opère en promotion d’honneur. Après un match héroï-
que, ils sortirent vainqueur après prolongations (3 à 1) pour retomber au tour suivant sur une autre de 
promotion d’honneur Aureilhan (banlieue de Tarbes). Ils s’inclinèrent à domicile sur le score de 3 à 4 
sans avoir démérité et leur parcours s’arrêta en 64 ème de finale. Beau tout de même !! 
 
Equipe réserve : 
 Elle effectue un très mauvais début de championnat. Une seule victoire au compteur depuis le 15 
septembre. Difficile de concevoir un tel parcours car l’effectif est là ainsi que la qualité intrinsèque des 
joueurs qui la composent. Ces résultats découlent tout simplement d’un manque de motivation et de 
présence aux entraînements. Beaucoup de matchs ont été perdus car la condition physique faisait dé-
faut. 
Carnet bleu : 
 Depuis le 25 novembre Virginie Bouyssou et Christophe Bessières sont heureux parents d’un mi-
gnon garçon prénommé Hugo. Dans la lignée de son papa, il mettra dans plusieurs années des chaussu-
res à crampons pour renforcer le F.C LAUZERTIN. Le bureau et les membres souhaitent à Hugo une 
très bonne santé et adressent toutes leurs félicitation aux heureux parents et grands-parents. 
 
Vœux : 
 Le bureau et les membres du F.C.LAUZERTIN souhaitent à tous les joueurs, petits et grands, à 
leur famille, aux sympathisants et aux sponsors de bonnes fêtes de fin d’année et leur adressent leurs 
meilleurs vœux pour l’an 2003. 
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LA VIE SPORTIVE  
USL RUGBY 
C’est la trêve 

École de rugby :  
 Le Père Noël est déjà passé pour nos jeunes joueurs. En entente avec l’Avenir Valencien, nos 
joueurs profitent des structures de ce club dont l’école de rugby est renommée. Chacun a reçu un beau 
sac de sport à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ils sont chaperonnés par Patrick Bezombes. 
Les minimes scolarisés à Lauzerte peuvent également pratiquer leur sport favori en scolaire. Ils font 
partie de l’équipe de rugby du collège Jean  Rostand de Valence d’Agen.  
Des structures sont mises en place afin de leur faciliter la pratique du jeu en UNSS.. 
 
Équipe réserve : 
  Cette équipe de jeunes encadrés par quelques anciens obtient de très bons résultats. Avec une 
seule défaite et de nombreuses victoires, même sur terrain adverse, nos seconds figurent en haut du 
classement de leur championnat. Malheureusement, toutes les équipes n’ont pas de doublures et nos 
joueurs sont parfois au chômage. 
De nombreux éléments sont aptes à jouer en équipes fanion, ce qui prouve leurs qualités. Mais il ne 
faut pas se démobiliser : les phases finales approchent et l’équipe I a besoin de vous. 
 
Équipe fanion :  
  C’est elle qui donne la température du club, et comme le climat actuel, la température est agréa-
ble tout comme l’ambiance qui règne au sein du club. Avec deux matches en moins, nos représentants 
sont premiers de leur poule. Ils comptent une seule défaite, en déplacement à Sainte-Croix- Volvestre
(8-6) Mais ils ont à leur crédit trois victoires en déplacement :au TEC(23-21),au TCMS(37-13) et à La-
barthe sur Lèze(10-3).A Vignals, nos représentants n’ont connu que le succès, à quatre reprises : Saint 
du Falga(33-3),Sainte Foy de Peyroliere(20-6) Longages(14-12) et Briatexte(11-3). A cause du mau-
vais temps qui a parfois sévit, les déplacements à Cintegabelle, en phase aller, et celui de Saint jean du 
Falga, deuxième match de la phase retour ont été remis à une date ultérieure.  
Notre équipe a bien entamé la phase retour : Victoire à Vignals contre le TCMS par un score sans ap-
pel :61-0. 
Les entraînements communs permettent à chaque joueur d’évoluer dans l’une ou l’autre des équipes en 
gardant ses marques 
Il reste à la bande à Gamel de confirmer en seconde phase les bons résultats obtenus avant la trêve. 
Tout le monde va profiter des fêtes de fin d’année pour se refaire une santé et repartir, plein d’usage et 
raison, vers une belle aventure. 
 
 L’USL se tourne vers la fin de la saison avec beaucoup d’ambitions. Ses résultats le lui permet-
tent : une école de rugby active, une équipe réserve de qualité, une équipe fanion qui a de bons résul-
tats, même si la manière prouve parfois que les entraînements sont toujours utiles et indispensables, des 
seniors qui peuvent pratiquer sans aucun problème dans l’une ou l’autre équipe. 
Mais l’expérience l’a souvent prouvé, rien n’est définitivement acquis et le rugby, école de la vie, l’a 
souvent démontré. Restons serein, participons aux entraînements, et l’avenir devrait être agréable pour 
tous. 
 
 A toutes et à tous, l’USL RUGBY présente ses meilleurs vœux. 
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VOLLEY-BALL 

 
 L’équipe engagée dans le  
championnat UFOLEP (groupe 
A) se classe à la trêve, en milieu 
de tableau. C’est déjà un bon 
résultat en fonction du niveau 
des équipes qui composent la 
poule. 

 Une équipe volley loisir c’est créée en rai-
son d’un nombre de pratiquants assez important. 
Certains ont rejoint la section suite à la publicité 
faite par le biais d’affichettes apposées chez les 
commerçants. Qu’ils soient les bienvenus. L’am-
biance générale est toujours excellente et la 
convivialité est de mise. Si vous êtes intéressé 
par cette discipline veuillez contacter M.ROUX 
J-Paul (05.63.94.60.02) 
 

TENNIS DE TABLE 
 

   Une équipe est engagée 
en championnat départemental 2. 
L’effectif est stable (17 adhé-
rents). La vie de la section s’é-
coule paisiblement. Les person-
nes intéressées par le tennis de 

table peuvent contacter M. VARIN Guy 
(05.63.94.75.56) 
 

 AIKIDO 
 La section a participé le 
vendredi 6 décembre à la soirée 
Téléthon. La démonstration ré-
alisée était de grande qualité et a 
été appréciée par le nombreux 
public présent. Merci à Serge 
KARAGATCHEFF et à son 

équipe. Rendez-vous pris pour l’année prochaine. 
La vie interne de la section est toujours aussi in-
tense et le nombre de pratiquants stable. 
 
Vœux du nouvel an : 
 Le bureau de l’A.S.C.Q.B adresse à tous 
les adhérents ses meilleurs vœux pour l’an 2003. 

LA VIE SPORTIVE 
DANSELITE A.S.C.Q.B 

Dansez avec Lauzerte 
 
 Tout a commencé Automne 2001 l’été in-
dien, Grégory visitait sa famille et découvrait la 
région. Professeur de danse en Angleterre, il 
nous promettait une représentation lors du Télé-
thon Lauzerte. Promesse tenue. Une magnifique 
prestation avec sa partenaire Noémie. 
 
 Sous le charme de l’accueil chaleureux du 
public et les nombreux organisateurs, nous en 
profitons pour lui soumettre un « challenge » : 
Créer sa propre école de danse à Lauzerte. 

 « Dansélite » a vu le jour en octobre 2002 
et compte déjà 40 adhérents adultes et enfants 
que vous avez pu voir évoluer le soir du Télé-
thon. Une deuxième session débutera courant 
janvier 2003. Venez nous y retrouver. Ah oui, 
j’oubliais, Grégory Guichard est 13 fois cham-
pion de France en danse, Rock, Chacha, Rumba, 
Samba, Paso, Valse, Tango, Slowfox, Quickstep.  

 Un stage de tango argentin est programmé 
pour le dimanche 9 février à 10h à la salle des 
fêtes de Lauzerte toute la journée. Ce stage est 
ouvert à tous, débutants ou confirmés, adhérents 
ou non.  

 Vous pouvez contacter Grégory au : 
05.63.94.67.54 ou au 06.89.77.97.73. 
  Merci  encore à Grégory. 
        
     Le bureau. 
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LE COLLEGE DU PAYS DE SERRES 
 

 En ces premiers jours de 2003, au nom de l’ensemble de la communauté scolaire et en mon nom 
personnel, permettez-moi de formuler tous les vœux pour que cette nouvelle année voit la réussite de 
tous nos élèves dans les projets qu’ils auront décidés et qu’elle apporte à chacun d’entre vous une en-
tièrement satisfaction dans la réalisation de vos souhaits 
 La précédente année s’est achevée par le déroulement des conseils de classe qui sont venus 
sanctionner un long, difficile et néanmoins fructueux premier trimestre. 

Elle aura été également marquée par le traditionnel « Loto du collège », qui sans faillir aux ha-
bitudes aura été une grande réussite, grâce à la qualité des lots de tous les généreux donateurs et aux 
qualités exceptionnelles d’organisation mises en œuvre par les très nombreux volontaires. Qu’ils en 
soient tous très chaleureusement remerciés. 

Avec 2003 nous poursuivrons toutes les actions engagées avec toujours la volonté de faire du 
mieux possible pour recevoir en grand nombre les élèves motivés, en leur offrant des activités nouvel-
les et mobilisatrices qui doivent aider à affiner le projet et leurs vœux, tout en proposant, parallèle-
ment,  les meilleures conditions de vie qu’ils sont en droit d’attendre dans cet établissement. 
 
          
       A. CARRETIER, 
 
 

LA VIE SCOLAIRE 

Les amis des chats 
« Les amis des chats «  est une association à but non lucratif créée d’après la loi 1901 qui a vu le jour à 
Roquecor en 2000. Notre objectif est de préserver et d’améliorer l’état de santé des chats errants et des 
chats domestiques de nos villages. 
 En accord avec la mairie de Lauzerte, nous contrôlons la population des chats errants grâce à un 
programme de stérilisation. Les chats errants sont capturés en toute sécurité pour être opérés. A l’oc-
casion de cette intervention, les chats sont traités contre les puces et les vers digestifs et subissent un 
dépistage des maladies contagieuses. Ils sont ensuite relâchés sur le lieu de piégeage après avoir été 
marqués. Cette marque évite que l’animal ne soit capturé une seconde fois. Les chats continuent alors 
à vivre dans la commune sans pouvoir se reproduire, la mairie s’engage par écrit à ne pas faire eutha-
nasier ces animaux errants. 
 Nous aidons à la stérilisation des chats domestiques appartenant à des personnes à faible reve-
nu. L’association propose des Bons de stérilisation d’une valeur de 15€ pour un chat mâle et de 30€ 
pour une chatte. Ces bons, correspondant au montant partiel d’une stérilisation , sont à utiliser  chez 
un vétérinaire les acceptant. Le complément de l’intervention reste à la charge du propriétaire. Nous 
diffusons des conseils sur les soins à prodiguer aux chats et informations sur nos activités dans notre 
bulletin bisannuel « Langue de chats ». 
 Notre souci perpétuel est de trouver des financements afin de continuer notre action dans les 
meilleures conditions. C’est pourquoi nous tenons des stands sur les marchés de Roquecor, Montaigu 
de Quercy, Lauzerte et Montcuq. Nous comptons vivement sur votre soutien lors de ces manifesta-
tions. 
 Venez nombreux  à notre prochaine Assemblée Générale à 20h30 le 20 janvier 2003 à la Salle des 
Fêtes de Roquecor. Pour adhérer à l’association (4€ enfant, 8€ adulte, 15€ famille) ou pour tous rensei-
gnements concernant les Bons de stérilisation, veuillez nous contacter : 
 Les amis des chats Le Bourg ,82150 Roquecor .Tel/Fax : 05 63 95 28 10 

E-mail : lesamisdeschats@wanadoo.fr 
Site Web : http://perso.wanadoo.fr/lesamisdeschats 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

ACTION JEUNES : péril en la demeure ! 
Le Centre de Loisirs, c’est un service d’accueil précieux 
pour les parents qui travaillent, et un moyen pour les enfants 
de passer d’agréables vacances.  
Malgré le succès de ces 9 dernières années, les administra-
teurs de l’association ACTION JEUNES se demandent s’ils 
pourront continuer à fonctionner aux vacances de février 
2003. Pour permettre le fonctionnement du Centre de Loi-
sirs, nous recevons des aides de : 
· La communauté de communes QPS  
 La CAF de Tarn et Garonne, le Conseil Général 
· La Jeunesse et Sports, L’Etat (CNASEA) 
Ces aides sont indispensables, mais insuffisantes pour cou-
vrir les frais de fonctionnement, réduits au minimum, d’une 
telle association qui demande des personnels spécialisés et 
des frais pédagogiques. De plus, les autres communautés, 
dont les enfants fréquentent le Centre, ignorent nos deman-
des d’aides. Serons-nous obligés de refuser les enfants des 
communes comme Montcuq, Saint Amans de Pellagal, Touf-
failles, Durfort, … ? 
L’association s’occupe également de développer différentes 
actions en faveur de la jeunesse. Notamment un Point Infor-
mation Jeunesse, à la demande de la communauté de com-
munes. Un Club des Jeunes est en cours d’élaboration, ainsi 
qu’un jardin éducatif, des actions de sécurité routière pour 
les jeunes.   
Les animateurs peuvent-ils avoir encore une petite flamme 
d’espoir pour préparer les prochaines ouvertures du centre 
loisirs? Si nos élus réagissent à temps, le centre pourrait ou-
vrir durant les périodes suivantes : 
 Vacances d’Hiver : du 24 février au 7 mars 2003 
 Vacances de Printemps : du 21 avril au 2 mai 2003 

ACTION JEUNES - CENTRE DE LOISIRS - POINT INFORMATION JEUNESSE 

  Vacances d’Eté: du 30 juin au 29 août 2003 
Pour les enfants de 4 à 12 ans, le Centre ouvre habituelle-
ment du lundi au vendredi de 7h45 à 18h et les repas assu-
rés pendant toutes ces périodes. Des animations et ateliers 
sont généralement prévues tout au long de la journée et 
doivent permettre aux enfants de passer d’agréables vacan-
ces.  
Le Centre pourrait fonctionner également le mercredi 
après-midi de 13h30 à 17h00 pour les enfants à partir de 6 
ans, en proposant des ateliers spécifiques : bricolage, déco-
ration, apprentissage de techniques.  
Les tarifs ont toujours été étudiés au plus juste pour per-
mettre l’accès aux plus défavorisés.   
Le PIJ :  Les jours d’ouverture ont été modifiés fin 2002 : 
depuis le début de l’année, le Point Information Jeunesse 
est ouvert (jusqu’à quand ?): 
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
le mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
De nombreuses informations y sont réunies pour les jeunes 
à partir de 13 ans, mais aussi pour les adultes confirmés 
dans de nombreux domaines : 
Enseignement, Formation, Emploi, Europe, – International, 
Loisirs, Vacances, Vie pratique, Internet 
Différents services sont également à votre disposition : CV, 
lettres, accompagnement de projets, connexion Internet 
gratuit une heure par semaine. 
Mais tout cela sera t-il possible ?  Il sera nécessaire que nos 
élus fassent un petit effort supplémentaire. 
Si vous vous inquiétez pour les prochaines vacances de vos 
enfants, et si vous souhaitez en savoir plus sur les diffi-
cultés de l’association, vous pouvez nous contacter au 05 
63 94 71 50. 

CENTRE DE SECOURS DE LAUZERTE 
 
Avant de faire le point sur l’année écoulée, permettez-moi de remercier l’en-
semble  de la population de Lauzerte et ses environs pour l’accueil qui nous a 
été réservé lors du passage pour notre traditionnel calendrier. 
 Activité opérationnelle  : en hausse de 10% par rapport à 2001, pour un 
total de 330 interventions ;  60% de notre activité étant des ambulances 
(accidents de la route, accidents domestiques, malaises, secours à personnes) 
 Recrutement : six nouveaux sapeurs pompiers ont été recrutés en juin 
2002 : il s’agit de Mme Turti Marie-Noelle, Melles Lapalu Muriel, Cadene 

Laure et Mrs Durand Jean-Jacques, Driancourt Alexandre et cumulant avec sa profession de sapeur pompier de 
Paris Mr Prieur Frédéric. Ce recrutement permettra à notre centre de mieux répondre aux exigences fixées par 
le règlement opérationnel. 
 Formation : hors nouvelles recrues, tout le personnel de notre centre a suivi la formation ARI(appareil 
respiratoire isolant), dorénavant l’ensemble de ces personnels est formé aux nouvelles techniques opérationnel-
les. Les nouvelles recrues, quant à elles, ont commencé leur formation initiale (durée 1 an) mais sont aujourd-
’hui autorisées au VSAV (ambulance) après l’examen du 19 décembre 2002. Félicitation à tous. 
 Convivialité : comme chaque année les pompiers de notre centre : actifs, retraités leurs épouses et sur-
tout les enfants se sont retrouvés pour fêter  Noël : un agréable moment de partage apprécié par tous. 
 Sainte Barbe : la date retenue par notre centre de secours pour la traditionnelle Sainte Barbe est fixée au 
15 février 2003 : promotions, remises de médailles, matériels seront à l’honneur ce jour-là. 
              J-L. R 
 



 La Médiathèque Pierre Sourbié a participé et organisé plusieurs manifesta-
tions lors de ce dernier trimestre 2002. D’abord la fête d’Halloween pour les en-
fants en partenariat avec le centre de loisirs et les commerçants de Lauzerte, un 
programme très riche : maquillage, déguisements au centre de loisirs puis déambu-
lation dans les rues de Lauzerte en compagnie des Trolls de la troupe du grand 
Koungké pour finir au théâtre de la barbacane avec un spectacle de Marie-José La-
fon. Une centaine d’enfants ont participé à la fête en compagnie de leurs parents. 
Au mois de novembre, nous avons présenté une exposition sur le vin à la journée 

de l’arbre. Au mois de décembre la médiathèque et l’office de tourisme ont organisé une vente de lapins trico-
tés au profit du Téléthon : 100 lapins ont été vendus ! Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à 
cet élan de solidarité. Nous recherchons pour l’an prochain des idées pour d’autres modèles de tricot ou d’au-
tres réalisations. 

La Médiathèque Départementale de Montauban a mis en place un nouveau schéma départemental pour 
la lecture publique. A partir de Janvier 2003, ce sera la médiathèque Pierre Sourbié qui approvisionnera en li-
vres les écoles de Bouloc, Miramont, Sauveterre et Tréjouls et plus tard les dépôts tout public des Communes 
de la Communauté de Communes, le bibliobus devant cesser progressivement de fonctionner. 
 Nous vous rappelons que la Médiathèque propose un accès Internet. Depuis le mois d’octobre, nous pro-
posons deux formules :  
 Une carte d’abonnement annuelle à 7 € qui donne droit à une heure de consultation par semaine et pour 
des recherches occasionnelles la ½ h est de 1 €. Le prochain livre de la rencontre autour d’un livre est 
« Théâtre dans la nuit » de Patrick Cauvin le 22 janvier à 20h 30. 
 Enfin nous accueillons depuis septembre Melle Cynthia Poulet, stagiaire dans le cadre de ses études. 
Elle restera à la Médiathèque jusqu’à fin juin deux semaines par mois.  
 Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2003. 
 
         Cathy et Pascale. 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 

COMITE DES FETES DE LAUZERTE 
 

 Les membres du Comité des Fêtes de Lauzerte vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2003. 
L’année 2002 s’est terminée par une très bonne note. A la satisfaction 
de tous, le réveillon de la St Sylvestre a été une réussite, aussi bien 
pour la qualité du repas que pour celle de l’animation. 
 Malheureusement le souvenir du réveillon précédent ne semble 
pas avoir été complètement effacé si l’on en croit la baisse du nombre des participants à nos activités, 
ce qui met en cause notre équilibre financier. 
 Nous restons persuadés qu’un Comité des Fêtes actif est indispensable dans notre village. Toute-
fois nous regrettons que le nombre de bénévoles et de participants à nos activités ne soit pas plus im-
portant. 
 Un grand merci à tous les bénévoles qui travaillent beaucoup, sans lesquels ces manifestations 
qui vous sont proposées, n’auraient pas lieu. 
 Nous apprécierions l’arrivée de nouveaux bénévoles pour venir renforcer l’équipe existante, nous 
donner un « coup de main » et nous apporter du soutien chacun à sa manière. 
 Nous vous donnons rendez-vous pour les festivités 2003 : 
  - la soirée CREPES du samedi 1er mars avec l’orchestre NELLY-MUSIC 
  - le FEU de la St Jean, le 14 juillet, la Fête du 24 août, la soirée Pot-au-Feu, 
  - et le Réveillon de la St Sylvestre, dates que nous aimerions  pérenniser, 
 mais… 
 
           Le Bureau 
  



L ’ECHO DE L ’OFFICE DE TOURISME 

Toute l’équipe de l’office de tourisme vous souhaite une excellente année 2003 et vous adresse ses 
meilleurs vœux. 

L’office de tourisme, un lieu d’accueil de la po-
pulation locale. 
En ce début d’année, il nous semble intéressant de vous 
rappeler que l’office de tourisme, à l’instar de la Mé-
diathèque Pierre Sourbié, s’adresse aussi à la popula-
tion locale. 
Nous vous proposons les services suivants : 
 
 Nouveautés 2003 : 
Pour vos vacances d’hiver, nous mettons à votre dispo-
sition une documentation sur les sports d’hiver, stations 
de ski, séjours… : guide de vacances d’hiver en Midi-
Pyrénées,  guide blanc des Pyrénées (présentation dé-
taillée des 38 stations de montagnes), guide de l’Au-
brac (5 stations ski de fond et de piste), villages de 
neige, Renouveau vacances… 
 
Permanence de l’agence de voyages Delsol Voyages, le 
1er samedi du mois, de 9h à 12h. Information, conseils 
et vente de titres de transports. 
 
Service d’aide à l’organisation de vos vacances ou sim-
ples sorties à la journée. Documentation locale, dépar-
tementale et régionale disponible sur place. Demande 
de documentation sur les autres régions sur simple de-
mande de votre part et dans un délai raisonnable. 
 
Information des porteurs de projets pour la création de 
meublés de tourisme et de chambres d’hôtes. 
 
Edition d’un guide trimestriel des festivités. Les ren-
dez-vous au fil des saisons, printemps (avril à juin) et 
été (juillet à sept). Disponible gratuitement. 
 

Informations sur les sorties culturelles de la région : 
les rendez-vous au fil des saisons (printemps et été), 
programmes de théâtre (Cahors, Montauban, Ville-
neuve-sur-Lot, Agen), Expression 82 (calendrier 
mensuel des expos, concerts et spectacles en Tarn-et-
Garonne), l’hiver culturel dans le Lot, Cahors affiche, 
Vademecum Art Contemporain, programme du ciné-
ma de Castelsarrasin, du  programme du Centre 
Culturel de Moissac et des manifestations ponctuel-
les. 
 
  Floralies de Printemps 
  Dimanche 27 avril, Cité médiévale, 9 h à 18 h 
 
Traditionnel rendez-vous des amateurs de fleurs. Ex-
position, vente, conseils par des horticulteurs. Exposi-
tions et animations. 
Réservez dès à présent cette date pour l’achat de vos 
plantations de printemps afin de participer au 
concours intercommunal de fleurissement 2003. 
Entrée libre 
 
Dans l’attente de votre visite… 
 
     Fabienne et William 
 
 
 
 
Votre office de tourisme est ouvert : 
Toute l’année, 
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 
En juillet et août, 
Du lundi au dimanche, de 9h à 13h et de 14h à 19h. 
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