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           LE MOT DU MAIRE 

 
   «  
  
 
 
   
  Faire la guerre est plus facile que faire la paix » Cette phrase de CLEMENCEAU a 
une résonance toute particulière à l’heure actuelle et peut s’appliquer à toutes les tailles de 
société. 
 
  Vouloir exercer un pouvoir hégémonique , enfreindre  les règles communautai-
res, pour défendre des intérêts particuliers n’amènent que le chaos, la mort et la désolation. 
 
  Il est si facile de détruire, que la construction de la paix, la recherche de l’harmo-
nie le maintien de la vie apparaissent comme des utopies. 
 
  Le paradoxe veut que lorsque l’on prône cette idée de paix on emploie des termes 
guerriers, peu importe, la bataille pour la paix est bien le seul combat digne d’être mené. 
 
           Alain CHAUVE. 
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EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2002 
ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2003 

(Réunion du Conseil Municipal du 4 avril 2002)  
 Budgets d’assainissement 

 Le Compte Administratif 2002 : les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2002 à 19 849 
€ alors que les recettes de l’exercice atteignaient 36 875 € ou 80 265 € en intégrant l’excédent 2001. L’ex-
cédent global est de 60416 €.  Hors le remboursement du capital de l’annuité, il n’y a pas eu de dé-
pense en investissement.  
La section d’investissement est elle-même excédentaire de 40 925 €. Il est proposé de reporter ces 
excédents sur leur section respective en 2003 : 60 416 € en fonctionnement et 40 925 € en investisse-
ment. 

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

 Le Budget Primitif 2003 : inscription en section d'Investissement d'une provision pour travaux 
de 100 000 euros, entièrement autofinancée.  

La présentation du budget et l’inscription de cette provision ont été l’occasion d’engager un débat sur l’évo-
lution de la réglementation concernant le futur schéma d’assainissement. Il conviendra, à partir de 2005, de met-
tre en place un service pour contrôler, sous la responsabilité du Maire, toutes les installations, collectives et pri-
vées. 

 Le Budget Primitif de la Section Assainissement est adopté à l'unanimité 
Budgets de la Commune 

  Le Compte Administratif 2002 : les résultats du CA avaient été présentés en commission 
des finances en décembre 2002 : l’excédent de fonctionnement de l’exercice s’élève à 139 563 € et 
l’excédent cumulé à 190 755 €.  

Le déficit cumulé de la section d’investissement est de 96 254 €.  
Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement, pour partie : 96 254 €, à la couverture du déficit 
d’investissement et de reporter le solde ,soit 94 501 €, en section de fonctionnement du budget 2003. 

 
 Le Compte Administratif 2002 est approuvé à l'unanimité ainsi que le Compte de Gestion ; 
 La proposition de répartition de l’excédent est également approuvée à l’unanimité. 

 
 Budgets primitif 2003 

En Section de Fonctionnement : le résultat de l'exercice 2002 soit 94 501 € est repris en recettes sur le 
budget 2003 dont le montant total s’élève à 1 119 399 € alors que le montant des dépenses est de  
998 090 €. Il se dégage de ces données un virement possible à la section d'investissement de 121 309€. 
Les contributions directes, le produit des 4 taxes, sont en augmentation sensible passant de 285 300 € à 
320 703 € du fait de la seule augmentation des bases, les taux restant inchangés. 

 
En Section d'Investissement : l’ensemble des travaux d’investissements s’élève à 779 545 € : 108 300 € 
en opérations non individualisées dont l’essentiel (70 000 €) en travaux de bâtiments et 671 245 € en 
opérations identifiées : l’aménagement de la cour de la Lézardière (face à la mairie), un crédit d’étude 
pour mesurer l’impact de l’aménagement des rues du haut de Lauzerte, la toiture de l’église de Saint-
Jean et la création d’un pôle culturel en lieu et place de l’ancienne maison Condomine. 

 L’équilibre de la section s’établit à 1 062 299 €, nécessitant un emprunt de 144 640 €. 
Vu les demandes formulées et les précisions apportées, le budget Primitif 2003 est voté à  l'unani-
mité.    
  Les taux votés sont les suivants, inchangés : 

Taxe d’habitation : 5.80,    Taxe sur le foncier  non bâti : 54.67 
Taxe sur le foncier bâti : 11.50   Taxe professionnelle : 7.90 



INFOS MUNICIPALES 

Synthèse  de l’affectation du résultat depuis 2000.  



INFOS MUNICIPALES 

ETAT CIVIL 2003 
1ème trimestre 

 
 

NAISSANCES : 
 

CHADIRAC Tom Ugo né  à 
MOISSAC le 10 janvier 
 

BADOC Benoît Alexandre né à AGEN le 
19 février  

 
MARIAGES : Néant 

 
 
DECES : 

 
DELTEIL Raymond  le 04 jan-
vier Pech de Fargal 
 

CLASSE Thérèse veuve FERRE le 04 Jan-
vier  Maison de retraite 
AUVRAY André le 10 janvier Maison de 
retraite 
JOFFRE Louis  le 11 janvier  Plaine de Sé-
ré  
BERNADOU Berthe veuve TESTUT le 21 
janvier Maison de retraite 
FLOURENS Noélie veuve VIGUIE le 28jan-
vier Maison de retraite 
PHILIP Claude épouse GOUL le 01 février 
Maison de retraite 
RIVES Valérie (soeur Madeleine) le 03 fé-
vrier Centre Jeanne d’Arc  à Montauban 
BLEMONT Maria veuve BIAUSSA le 22 
février Maison de retraite 
BALANçA Jules  le 25 février Maison de re-
traite 
SOUPA Marthe épouse BONNEMORT le 
09 mars Maison de retraite 
MARTY Marcel le 22 mars Bosc 
GARRIGUES Joachim le 24 mars Maison 
de retraite 

Permanences assurées à la Mairie 
 

CPAM : 1er – 2ème  et 4ème jeudi de chaque 
mois de 9 h 30 à 12 h 
CAF :  tous les jeudis de chaque mois de 9 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 16h N° de téléphone Mme LAUR 
05.65.31.91.16 (il est préférable d’appeler 
pour prendre rendez vous ) 
 
Bus du planning familial tous les 4ème mardis 
de chaque mois Place du Foirail de 15 h à 
18h 

Objets perdus : Deux téléphones portables ont 
été ramenés à la Mairie. 

Ordures Ménagères : Nous 
vous rappelons que dans l’at-
tente de la création de la dé-
chetterie, il vous est possible de 
déposer : 
 - les encombrants dans la 
benne prévue à c’est effet, 

 - Les ferrailles à même le sol dans un en-
droit bien indiqué, 
 - de plus maintenant vous pouvez déposer 
vos déchets verts  dans une nouvelle benne. 
 Le lieu de ces bennes est toujours à Auléry 
sous le garage des employés communaux. 
 Pour ce qui concerne les ordures ménagè-
res, toujours dans les bacs verts dans des sacs 
bien fermés et pour les recyclables, sans poches 
dans les bacs jaunes. 
Le tri est de la responsabilité de chacun. 



LA VIE SCOLAIRE 

ECOLE ELEMENTAIRE 
 Les élèves de l’école élémentaire, sont heureux de vous annoncer la date de leur représentation théâtrale  
qui se déroulera le 13 mai 2003 à la salle des fêtes de Lauzerte à 21 heures. Le thème sera sur la poésie 
 En espérant que vous viendrez nombreux. Merci par avance. 

A L’ECOLE MATERNELLE 
Cette année l’école maternelle s’est mise à l’heure des Floralies. Les élèves, les enseignantes, les assistantes ma-
ternelles, des parents et même des grands-parents ont cherché dans leur jardin, dans leurs pots de plantes vertes 
de quoi faire des boutures, des graines, des pots vides. Tout ça a pris forme dans les locaux de l’école. Cet hiver, 
le chauffage par le sol a permis de protéger les semis. L’atmosphère a été très favorable aux plantes grasses. 
Tous les rebords de fenêtre sont occupés (heureusement il y en a beaucoup). Semis, boutures ont donné mainte-
nant quelques belles plantes que nous exposerons aux Floralies dans la cour de l’école. 
Les élèves ont également peint de jolis pots, fabriqué des tuteurs décoratifs. Leurs peintures ont servi de transfert 
pour des T.Shirts. 
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés et viendront voir notre stand pour les Floralies. 
Les élèves choisiront avec les enseignantes ce qu’ils achèteront avec la recette de la manifestation. Les catalo-
gues que nous recevons à l’école ne manqueront pas de donner des idées. 
Le mur tactile de la cour de récréation est bientôt achevé. Monsieur Poujade, Castagné et Marjon Müdde font les 
travaux de finition. Une inauguration aura certainement lieu d’ici la fin de l’année scolaire. 
            Les enseignantes 

Au Collège, un trimestre intensif et fructueux.  
Effectivement, avec l’arrivée du mois d’avril et du printemps, nous atteignons la fin du deuxième trimestre et les 
conseils de classe sont là pour venir sanctionner le travail réalisé depuis le 1er décembre 2002. A l’examen des 
premiers bulletins et des relevés de notes de mi-trimestre, nous pouvons déjà dire, que globalement, les résultats 
seront bons. Plus particulièrement, pour les élèves de 3ème, la période qui s’ouvre est des plus importantes et 
très intense pour eux. Ils doivent maintenir un niveau de travail convenable pour aborder dans les meilleures 
conditions possibles leur Diplôme National du Brevet qui se déroulera, au collège les 25 et 26 juin 2003. De plus, 
ils vont devoir arrêter leur décision par rapport à leur choix d’orientation. En effet, il est indispensable pour eux 
de préparer de la meilleure façon possible leur orientation de fin de cycle collège.  Pour se faire, tous les élèves 
de 3ème ont pu aller en stage d’observation pour une périprofesseurs principaux et le COP, pour rechercher la 
voie la mieux adaptée à l’élève. 
  Lors d’une prochaine réunion fixée à la mi-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. 

A partir du 20 mars et de façon définitive jusqu’à la fin de l’année, le Conseiller d’Orientation 
Psychologue ne sera plus visible au collège. Pour toute information ou entretien, les parents accompagnés 
de leur enfant pourront le rencontrer, sur rendez-vous, au CIO de Castelsarrasin, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.  

Pour accompagner la fin de l’année scolaire, quelques dates sont déjà à retenir. 
Le VENDREDI 6 juin, soirée théâtrale avec chorale et chœurs musicaux, à partir de 21h, à la salle des 

Fêtes de la Municipalité. 
Le VENDREDI 21 juin, Fête des élèves avec après- midi récréatif pour les jeunes et opération « collège 

ouvert » pour l’ensemble des parents et le public en général.  
A l’occasion de cette journée, les parents des élèves de CM2 des classes primaires des écoles environ-

nantes seront invités à venir découvrir le collège et dialoguer avec les équipes enseignantes,  avec leurs enfants, 
nos futurs élèves des classes de  6ème.  
                                                                                              André CARRETIER,       

LE BASSIN DE LAUZERTE 
 Nous apprenons que le Bassin des écoles de Lauzerte n’existe plus. Il n’y aura plus de maître animateur de 
Bassin, qui outre les animations qu’il assurait dans les écoles, préparait les rencontres sportives, le carnaval, les 
spectacles… La subvention du Conseil Général que percevait l’association est compromise à court terme. Les ai-
des-éducateurs qui participaient à l’encadrement des diverses activités et animaient les ateliers informatiques des 
écoles sont également supprimés. Il y en avait 2 qui intervenaient sur les écoles de Lauzerte. Tout le travail entre-
pris ces dernières années pour rompre l’isolement des écoles rurales se trouve remis en question. 



 
     L’Association Dansél
     lite compte déjà une soixan-   
      taine d’adhérents pour 6 
     mois d’existence, ce qui l
     l’encourage à offrir encore 
     plus de possibilités à tous c
     ceux qui lui font confiance 
     dans le domaine de la  
     danse. En effet, après 6 
années d’interruption de compétition, Grégory 
compte cette année se présenter au championnat de 
France ce qui le confortera dans la promotion de ses 
cours. Nous lui souhaitons bonne chance ainsi qu’à sa 
partenaire Fauve Hauto et espérons qu’ils obtiendront 
une bonne place et voire un quatorzième titre. Nous 
sommes de tout cœur avec eux. 
 Le stage de Tango Argentin qui s’est déroulé le 
9 Février a remporté un grand succès. En effet une 
trentaine de personnes est  venue s’initier à cette 
danse. 
 Même succès pour le stage de rock n’roll du 
dimanche 6 Avril. Ce stage s’est déroulé dans une 
ambiance très conviviale et les participants sont re-
partis enchantés par leur journée. Grégory nous avait 
concocté une chorégraphie accessible à tous et pour-
tant très élaborée. 
 Une soirée Dansélite sera organisée courant 
Octobre à la salle des fêtes de Lauzerte. Vous pourrez 
assister tout d’abord à des démonstrations de danse 
des élèves de l’association, Adultes et Enfants. Il y 
aura également des invités compétiteurs de juniors et 
bien sûr une grande démonstration de danse sportive 
exécutée  par Grégory et sa partenaire. Cette soirée se 
terminera par un bal ouvert à tous. Nous vous atten-
dons nombreux pour vous présenter notre travail et 
peut être vous donner le goût de la danse et l’envie 
d’apprendre ou de vous perfectionner. Sachez que 
tous les élèves de Grégory sont débutants et que les 
cours sont accessibles à tous. 
Durant l’été d’autres stages seront organisés. Ces sta-
ges sont ouverts à tous, adhérents ou non. Nous vous 
ferons part des dates par voie de presse et affichage. 
Nous vous rappelons les coordonnées de l’Associa-
tion si vous souhaitez des renseignements complé-
mentaires : 05.63.94.67.54 ou 06.84.09.13.58. 

 
VOLLEY-BALL 

 
 La saison est presque finie 
pour nos volleyeurs. Ils terminent 
en fin de tableau mais ne sont pas 
et n’ont jamais fait de fixation sur 
le classement. Dans leur poule ils 
étaient confrontés à des équipes 
pratiquant un recrutement de haut 

niveau. Face à elles ils ne pouvaient opposer que 
leur envie de bien faire assortie d’une grande soli-
darité. L’essentiel n’était-ce pas de participer ? 
Dimanche 6 avril ils ont disputé un tournoi  à  St 
Cyprien. Il y avait 6 équipes engagées. Nos vol-
leyeurs se sont inclinés en finale. Une bonne per-
formance tout de même. Après la fin du champion-
nat les entraînements se poursuivront tous les ven-
dredis  soir au gymnase. 
 

TENNIS DE TABLE 
 

  Avec un effectif de 24 élé-
ments, en légére augmentation par 
rapport à la saison dernière, cette 
section poursuit son activité en 
toute sérénité. Les entraînements 
sont suivis avec assiduité. Pas de 
compétition cette année. 

 
 AIKIDO 

 
 Si le nombre des adhérents 
adultes a légèrement baissé, on 
enregistre par contre une augmen-
tation sensible chez les jeunes pra-
tiquants. Cette section fonctionne 
toujours sous la houlette de Serge 
Karagatcheff bien secondé par 

Richard Furlan. Comme tous les ans les jeunes du 
club participeront à un stage organisé à Temple-
sur-Lot. Ils seront encadré par 5 adultes de la sec-
tion. Pour clôturer le stage il y aura un passage de 
ceinture. 

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



 En raison des conditions  climatologiques très 
mauvaises fin janvier-début février beaucoup de mat-
chs ont été reportés car les terrains étaient impratica-
bles. Quelques-uns  n’ont pas encore été joués malgré 
une fréquence de 2 matchs certaines semaines. Il reste 
à ce jour 7 rencontres à disputer. Au classement le 
F.C LAUZERTIN se trouve positionné à la 8ème 
place de la poule. L’important est de ne pas terminer 
dans les trois derniers ce qui est synonyme de des-
cente. L’équipe a les moyens de se maintenir en rai-
son de la valeur intrinsèque des joueurs qui la compo-
sent. Par expérience on sait qu’en sport il n’y a jamais  
de rapport direct entre la valeur des joueurs et les ré-
sultats dans la mesure où beaucoup de paramètres 
entrent en jeu (blessures, méformes, malchance). De-
puis le début le premier match de championnat l’é-
quipe n’a jamais évolué au grand complet. Nous ne 
reviendrons pas sur les derniers incidents de St-
Nauphary qui ont choqué tous les joueurs et diri-
geants. Nous souhaitons à Silvio de retrouver toutes 
ses facultés mentales et la forme physique qui était la 
sienne avant l’événement dramatique. Espérons 
qu’aucune séquelles ne subsistera suite à ce geste in-
qualifiable. 
COUPE DU TARN-ET-GARONNE : 
 Notre équipe avait atteint les huitième de finale 
en gagnant à domicile sur le score de 2 à 0 face à 
Durfort. Lors du tour suivant nous avons rencontré 
Mas-Grenier un jeudi soir. Le dimanche après nous 
devions nous rendre en championnat à Montricoux. 
Match très important en raison de notre classement. 
Le club a fait donc un choix judicieux en faisant l’im-
passe sur la coupe et privilégiant le championnat. 
Nous avons perdu 3 à 0 en coupe et réalisé un nul à 
Montricoux.(1 à 1) 
EQUIPE RESERVE : 
 Elle est très mal classée car 8ème sur 10. Il y a 
pourtant dans cette équipe de bons éléments mais les 
résultats ne suivent pas. Il faut dire à sa décharge que 
vu le nombre de blessés en équipe 1 elle a été ampu-
tée. Ceci explique peut-être cela. Espérons que la fin 
de saison sera meilleure et qu’elle conservera sa place 
en deuxième division 
 
ECOLE DE FOOTBALL : 
 Nos benjamins caracolent en tête de leur poule 
n’ayant perdu aucun match depuis la seconde phase. 
Ils ont une attaque canon et une très bonne défense. 
Bien encadrés par Mohamed GLITI, ils sont sur le 
point de réaliser leur pari, être invaincus jusqu’à la fin 
du championnat. 
 C’est tout le mal que nous leur souhaitons. Bra-
vo les petits !! 

FOOTBAL CLUB LAUZERTIN 
Un championnat perturbé 

LA VIE SPORTIVE 
USL RUGBY 

ECOLE DE RUGBY :  Toujours en entente avec 
l’Avenir Valencien, nos jeunes continuent de découvrir les 
joies du sport roi avec des règles adaptées à leur âge et 
leurs capacités. Ils découvrent ainsi que chacun a sa place 
sur le terrain et qu’une place est adaptée pour celui qui veut 
découvrir la pratique du ballon ovale où la convivialité et 
le respect de tous sont les règles de base. 
EQUIPE II : Cette équipe à souffert de trop petit nom-
bre de matches disputés. Elle gagne ses matches à domicile 
et n’a pas hésité à aller chercher quelques victoires à l’ex-
térieur. Cela lui a valu la qualification pour les quarts de 
finale du championnat Midi-Pyrénées. 
Son rôle est d’être le réservoir de l’équipe I. Et elle le joue 
parfaitement, même si parfois cela la pénalise un peu. Le 
samedi 12 avril, nos seconds recevaient Longages en match 
aller des quarts de finale. Bien qu’elle ait dû compenser les 
absences de l’équipe I, elle remporte la victoire sur le score 
de 21 à 19, qui donnent quelques espoirs pour la suite de la 
compétition. 
EQUIPE I : Ici aussi nos seniors ont fait une très bonne 
saison. En matches de classement, sur 18 rencontres, seules 
trois défaites sont à mettre au passif des lauzertins. Par 
contre 15 victoires, dont 6 à l’extérieur sont à mettre à leur 
actif. Cette saison le terrain de Vignals n’a connu que les 
victoires de nos représentants.  
 Tous ces résultats ont permis à notre équipe d’obte-
nir la seconde place des phases de classement et de se qua-
lifier pour les huitièmes de finales du championnat Midi-
Pyrénées. 
Ces huitièmes se jouant en match aller et retour, Lauzerte 
se déplaçait le 06 avril à Monclar de Quercy où nos joueurs 
concédaient le premier match nul de la saison : 15 à 15. 
 Le match retour se déroulait à Lauzerte le 13 avril et 
encore une fois nos représentants sont restés les maîtres à 
Vignals, sur le score de 24 à 9 et ont brillamment gagné 
leur billet pour les quarts de finales qui se dérouleront le 20 
avril face aux toulousains du TAC. 
 Tous ces bons résultats sont les fruits de la bonne 
ambiance qui règne au sein du club, du travail effectuer par 
les entraîneurs, tous ceci permet aux joueurs d’évoluer 
dans l’une ou l’autre équipe sans perdre les repères, car s’il 
y a deux équipes, il n’y a qu’un seul groupe. 
 Toutefois, il ne faut pas oublier ces dames qui bi-
chonnent sans retenue leurs vaillants joueurs. Le vendredi 
soir elles répondent présentes pour la préparation du repas 
qui suit l’entraînement, Le dimanche elles usent leurs cor-
des vocales en supportrices inconditionnelles de leurs ido-
les qui leur rendent bien en les récompensant par de nom-
breuses victoires. 
 Enfin, les anciens joueurs et sympathisants de  
l’USL RUGBY tenaient leur assemblée générale le 13 avril 
à 11h au LUZERTA. Après le repas préparé par Guy Rey, 
qui nous souhaite bonne chance et nous donne rendez-vous 
l’année prochaine, ces toujours jeunes se sont retrouvés 
aux bords du terrain pour encourager la relève du club. 
 
 
 



Médiathèque  
Pierre Sourbié 

 
 Le musibus et le biblio-
bus sont passés début Avril, 
l’ensemble des collections ap-

partenant à la Médiathèque Départementale a été re-
nouvelé, nous vous invitons à venir les découvrir aux 
heures d’ouverture. La Médiathèque Départementale 
à mis en ligne l’ensemble de son fonds (plus de 300 
000 documents) sur le site du Conseil Général 
www.cg82.fr. Si certains documents vous intéressent 
nous pouvons les faire venir à la médiathèque ou vous 
pourrez les consulter ou les emprunter. Vous pouvez 
consulter ce site directement dans nos locaux. 
    Le 27 Avril : Portes ouvertes à l’occasion des 
Floralies avec une exposition de dessins des enfants 
des écoles de la Communauté de Communes. A 15h 
30 contes sur les papillons pour les enfants avec Mé-
lodie Pareau. 
 Le 16 Mai : soirée à Montagudet avec en 1ère 
partie la troupe des Ados de FOLAVOINE (Tréjouls) 
dans une pièce du « Petit Chaperon Rouge ».                             
2ème partie : le Groupe Cristal (Miramont) : Chansons 
espagnoles et Sud-Américaines. 
 le 23 Mai : Rencontre avec Gaby Etchebarne 
(Sœur de Mme Roussel) qui nous parlera de son li-
vre : « Je marche à leur côté ». 
 le 28 Juin : Spectacle poétique dans le cadre de 
l’année de l’Algérie. Un choix d’ouvrages est à votre 
disposition à la Médiathèque et une prochaine ren-
contre autour d’un livre leur sera consacrée. 

Bonne lecture à tous. Pascale et Cathy 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
Tél   05 63 94 71 50 

 POINT INFORMATION JEUNESSE 
  Tél-fax  05 63 95 70 40  
  e-mail : pijlauzerte@wanadoo.fr  
Siège social : Mairie-82110 LAUZERTE 
Bureau : « Ruppé » CAI– LAUZERTE 
SIRET : 3924219390002 APE : 91 
 

LES LUTINS DU QUERCY 
Le jardin d’antan :  Quelques lauzertins ont déjà vu 
une certaine agitation du côté de la salle des fêtes : De-
puis 2002, un fossé a été converti en jardin potager. Ce 
jardin est destiné aux enfants qui fréquentent le Centre 
de Loisirs. C’est un  support pédagogique idéal pour 
leur faire découvrir l’incroyable instinct de vie qui se 
développe chez la graine en germination, et pour re-
trouver la saveur d’une plante mûrie à point(et non au 
bout d’ « une perfusion »que l’on appelle culture hy-
droponique) et dégustée sur place. C’est aussi un 
moyen d’initier  l’enfant au respect de l’équilibre éco-
logique(cultures associées, compostage des déchets 
végétaux, paillage pour économiser l’eau…). 
L’Association souhaite par le biais du Jardin d’Antan 
créer un lien entre les enfants et les personnes qui ont 
du temps et qui se passionnent pour le jardinage. Nous 
incitons donc tous les bénévoles qui aimeraient partici-
per à cette belle aventure à nous rendre visite dès au-
jourd’hui. Vous pouvez aussi faire don de boutures de 
plantes aromatiques, de fleurs, de plans divers(nous 
aurions besoins de couvre-sols type millepertuis, des 
thyms, romarins …pour couvrir un talus). Nous privilé-
gions les variétés anciennes. 
  Une partie de la production(nous sommes d’un grand 
optimisme) sera utilisée directement en cuisine du cen-
tre de loisirs si les enfants n’ont pas tout mangé directe-
ment sur le pied. 
 Ce projet a vu le jour grâce au prix qu’a reçu Action 
Jeunes au concours national« Mille défis pour ma pla-
nète »(Jeunesse et Sport et Ministère de l’environne-
ment),  à la Mairie qui a fourni le terrain, l’a clôturé et 
a participé au transport du compost gracieusement of-
fert par M.Laborie, et aux premiers dons de graines et 
de plantes. Merci à tous. 
LA 4eme BOURSE D’ECHANGE : 
Elle aura lieu le Dimanche 18 Mai. Pour ceux qui ne 
connaissent pas encore le principe :  
Chacun installe un stand(participation de 3 Euros) où il 
peut vendre ou échanger tout ce qui concerne les en-
fants et les ados aussi(habits, jouets, livres, matériel de 
sport etc…).Les ateliers de bricolages, les jeux ainsi 
que le goûter servi par l’Association Terra Viva sont 
proposés gratuitement. Nouveauté : un marché de pro-
ducteurs biologiques vous permettra de faire vos cour-
ses par la même occasion et la Bourse démarrera dès le 
matin. 
Pour s’inscrire, il suffit d’appeler à l’Association au 05 
63 94 70 40 ou 05 63 95 71 50 

LABEL VIE 
Le spectacle-débat autour du thème de la sécurité-
routière aura lieu le mercredi 21 mai après-midi sur la 
place du faubourg d’Auriac à Lauzerte. Des acroba-
ties sur vélos BMX, une animation de rue avec radio-
asso et un débat seront les points forts de cette mani-
festation destinée à sensibiliser les jeunes, et moins 
jeunes, au grand problème de sécurité des individus 
engendré par la circulation routière en France. 
CENTRE DE LOISIRS DE PRINTEMPS 
Et voici de nouveau le centre qui ouvre ses portes du 
22 avril au 2 mai à Lauzerte (le Centre ne sera pas 
ouvert le 1er mai). Les enfants et parents pourront re-
trouver les animateurs de l’hiver, avec Edith, Peggy 
et Bruno qui préparent déjà le programme de ces va-
cances (voir affichage à partir du 14/04). 
Les tarifs ont dû être légèrement augmentés :   
habitants Communauté de Communes : 7 euros 
avec aide CAF :  3,80 euros 
Les inscriptions et paiements doivent se faire d’a-
vance. Les heures d’ouverture restent inchangées :  
Arrivées entre 7h45 et 9h30.Départs entre 17h et 18h 



COMITE DES FETES DE LAUZERTE 
Compte rendu de l’assemblée générale du 17 et 26 mars  

 Etaient présents Mesdames Chambon, Chalupzac, Curiel, Gaubert, Jofre, Martinez, Pardo, Prieur et Mes-
sieurs Canella, Chauve, Cuquel, Jofre, Lagarde, Louis, Martinez, Puig et Raquet. 
 A l’occasion des vœux du nouvel an nous vous avions fait part des difficultés rencontrés par le Comité 
des Fêtes pour l’organisation et le maintien d’activités ludiques. 
  Notre appel au renforcement de l’équipe par de nouveaux bénévoles n’a pas à ce jour reçu d’écho favora-
ble. Ceci a été particulièrement crucial lors de la dernière manifestation  Soirée Crêpe, où les tâches matérielles 
ont du être assurées en catastrophe par « toujours les mêmes » mais hélas trop peu nombreux. 
 Le maintien du Comité des Fêtes a fait l’objet de deux réunions. Bien que son action n’ait pas été remise 
en cause, ni le travail de ceux présents, le constat a été de reconnaître que les activités nécessitant une grande 
participation de bénévoles ne pouvaient pas être maintenues. 
 Après de longues discussions, le bureau démissionnaire à accepté d’être reconduit : 
Présidente : Jackie JOFRE ; Vice Présidente : Pascale Pardo ; Trésorier : Claude RAQUET ; Trésorier Adjoint : 
José Puig ; Secrétaire : Katia PRIEUR 
 Actuellement seules les manifestations suivantes ont reçu l’accord des participants : 21 juin Feu de la St 
Jean , 13 juillet Bal Populaire du 14 juillet et le 31 décembre Réveillon de la St Sylvestre. 
 La fête du village (habituellement nommée Fête de la St Barthélémy) n’a pas recueilli l’unanimité pour 
son maintien pour cause de manque de main d’œuvre. Conscient de l’importance de cette décision, nous renou-
velons notre appel pour que si dans les jours qui suivent un nombre suffisant de personnes souhaite venir nous  
aider, la fête du village pourrait alors être organisée. Il y a urgence. 

LA VIE ASSOCIATIVE 

FETE DE LA MUSIQUE 
 Pour cette deuxième édition de la fête de la Musique, comme promis, 
la ville a voulu organiser des animations sur les deux secteurs de Lauzerte, le 
Faubourg et la Place des Cornières. 
 Pour cela, c’est le samedi 14 juin que débutera l’opération : « Faites de 
la Musique ». Marché musical et concert le soir au faubourg avec le groupe 

rock, Carbonne 14, puis toute la semaine, au gré des associations et des propositions, chorales dans les églises, 
film musical au Puits de Jour, initiatives de part et d’autre, un mercredi découverte d’instruments aux Lutins, 
etc, etc, tous les soirs une animation pour finir le 21, jour de l’été avec LA scène ouverte en haut, aux Cornières 
et le Feu de la St Jean en bas au Foirail. N’hésitez pas à contacter Eric Elipe le soir au 05.63.94.71.83, d’autres 
réunions préparatoires sont prévues. 

IMAGE DU JOUR 
 L'atelier  "Image du Jour" organise à Lauzerte des projections hebdomadaires d'infos alternatives (tous les 
mercredis à 20h30, au Puits de Jour- place des cornières).  
Ces infos nous proviennent essentiellement de télévisions locales associatives,  
du tiers secteur audio-visuel (TSA), mais aussi de réalisateurs et d'associations avec lesquelles nous sommes en 
contact. Cette initiative s'inscrit pleinement dans l'idée de la gestion directe ("démocratie" directe), puisqu'il 
s'agit là de constituer une assemblée citoyenne locale qui reçoit une information et qui la débat... 
mercredi 7 mai : Cycle Afrique : colonialisme et néocolonialisme... 
"Soudan, la Guerre du Pétrole". Soudan Solidarité sera présente ce soir et interviendra au cours du débat qui sui-
vra la projection 
mercredi 14 mai : Cycle Autogestion et "Démocratie Directe"...  
"La Replica" de Aqui estamos (25 min). »Journal National du Changement" de Teletambores (12 min). "Ya Bas-
ta con la Impunidad de la PM" de Aqui estamos (11 min). « Propositions pour une Télé Populaire" de Teletam-
bores (20 min). Primitivi, télé locale alternative de Marseille, délocalise ce soir et vient à la rencontre de l'Atelier 
Image du Jour, nous découvrir en chair et en os... Outre l'importance de cette rencontre de deux expériences ci-
toyennes locales, l'équipe de Primitivi vient aussi et surtout nous parler du Venezuela, de la "démocratie di-
recte", qui est une réalité concrète et  quotidienne sur tout un continent: l'Amérique du Sud... de la manière dont 
se sont pris en charge des villages, des hôpitaux, des quartiers ,des usines, des écoles, des télés, des radios alter-
natives... qui sont maintenant autonomes et autogérés ...   
mercredi 21 mai : Cycle Environnement et Aménagement du Territoire... 
Le train "Défense de dérailler" Un film de Michel Le Thomas. Pendant plus de dix ans, une partie de la popula-
tion s'est mobilisée pour la défense de la desserte ferroviaire de la ligne Plouaret/Lannion (Bretagne, Côtes d'Ar-
mor). Ils ont gagné ! Michel Le Thomas a suivi l'histoire de cette lutte citoyenne. Sur le plateau de Zalea TV, il 
nous a raconté l'histoire du film, en compagnie du Maire de Saint-Quay-Perros, Roland Geoffroy. 



L ’ECHO DE L ’OFFICE DE TOURISME 

Fenêtre ouverte sur les jardins                                                
 L’Office de Tourisme vous propose, du 27 avril au 15 juin, des semaines sur le thème « Fenêtre ouverte 
sur les jardins, le jardin dans tous ses états » : jardins à la française, jardins médiévaux, jardins d’eau, jardins 
de fleurs, jardins de collection, parcs et jardins d’abbayes, de châteaux, jardins de curé, jardins botaniques, arbo-
retum, jardins insolites, jardins publics dans les villes …  
Autant d’idées de sorties et de manifestations autour du jardin à découvrir dans votre office. 
 
Floralies, Dimanche 27 avril  
www.quercy-blanc.net/festivite/floralies 
 Thème de décoration retenu pour cette année : Fleurs et papillons.  
 Avec la participation de l’association Asquali, Explorarôme de Montégut Lauragais ; du Service Parcs et 
Jardins de la ville de Montauban et du Fleuriste Paroles de Fleurs de Moissac. 
Beaucoup de nouveautés, tant au niveau des exposants, que des animations et des expositions. 
Ce sera toute la journée, dans la cité médiévale. L’entrée reste libre et une navette bus est toujours proposée de 
14h à 18h entre le faubourg et l’Eveillé. 
Nous faisons à nouveau appel à la bienveillance des riverains pour libérer le stationnement dans les rues concer-
nées dès la veille (un papier sera diffusé ou apposé sur les véhicules pour rappel). 
 Pour la 9ème année consécutive et toujours placée sous le signe de la qualité esthétique, cette manifesta-
tion s’organise autour de plusieurs axes :   

 
� Exposition vente de fleurs, d’accessoires, de petits matériels et de poteries de jardin.  
� Exposition odorante, animations olfactives, dégustation d’odeurs et conférence par l’association As-
quali sur le thème Fleurs et Papillons 

Animation et dégustation d’odeurs 
Animation vivante et interactive menée par Michael Moisseeff, docteur en biotechnologie végétale, aro-
maticien, spécialiste de l’effet des odeurs sur le comportement et sculpteur d’arômes.  
16h, mairie, salle 1er étage, Conférence « Senteurs et papillons » 
Un papillon vers la fleur … le pouvoir des senteurs, par M. Moisseeff. Une conférence scientifique, ludi-
que sur le pouvoir des senteurs et illustrée par des senteurs rares.  
 

� Initiation à l’art floral 
Ateliers de confection de bouquets de fleurs animés par le fleuriste Parole des fleurs. Vous repartirez 

avec votre réalisation, de quoi épater vos proches et amis ! 3 ateliers : 10h, 14h30 et 16h. Participation : 10 €/
pers. Inscription préalable à l’office de tourisme. 
� Création d’un décor floral sur le thème des papillons. Réalisation inédite et originale du Service Parcs et 
Jardins de la ville de Montauban. 
� Contes pour tous, expositions et stand d’information sur les papillons, animation musicale et festive avec 
les «Joyeux Baladins Montalbanais ». 

Vous recevrez chacun d’entre vous, dans votre boîte aux lettres, le programme complet de cette journée. 
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