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LE MOT DU MAIRE 
 Opposer systématiquement le bien le mal, le tout ou rien, le beau le 
laid, la rigueur le laxisme, le noir le blanc ne nous amène qu’à la confronta-
tion, l’intolérance et la déshumanisation. 
 L’homme ne peut vivre de conflits, il a besoin d’équilibres et de les 
chercher. Que serait un monde sans soleil ou sans ombre ? L’ombre a be-
soin du soleil et le soleil de l’ombre.     Alain CHAUVE 
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Permanences assurées à la Mairie 
 

Permanence  du Maire : Tous les mercredis 
de 18 H à 20 H 
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 3èmes  jeudis de chaque 
mois de 9 H à 12 H 
CICAS : tous les 3èmes jeudis de chaque 
mois de 9 H à 12 H 
Pédicure : 1er Jeudi de chaque mois de 14 
H 30 à 16 H 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 4èmes mar-
dis de chaque mois Place du Foirail de 15 h 
à 18 H 
 

ETAT CIVIL 2003 
2ème trimestre 

 
 

NAISSANCES  
 

TAURAN Alexandra Renée  
Brigitte 30 mai 2003 à Moissac  
SALEVIEILLES Mélina Amélie 

11 juin 2003 à Moissac  
 

 
MARIAGES : Néant 

 
 

 
DECES : 

 
TOURNIE Jeanne veuve DEL-
TEIL 07 février 2003 à Moissac  

 
BALANÇA Yvonne veuve BA-
LANÇA 12 avril 2003 Maison de 

retraite 
LAVENELLE Marcel 14 avril 2003 à Montau-
ban  
BARTHE Léa veuve CATHALA 20 avril 2003 
Maison de retraite 
 
DUTIL Robert 23 avril 2003 domicilié à Mira-
mont de Quercy 
 
DAURES Maria Veuve CONDAMINES 04 
mai 2003 domiciliée à Montagudet 
 
CORBIN Paulette veuve REYGASSE 01 Juin 
2003 rue de la Gendarmerie 
 
GARY Paulette Janine épouse PROUZET 06 
juin 2003 Sainte Claire 
 
ANDRIEUX Claude 23 juin 2003 St Jean 
        

ORDURES MENAGERES 
 Dans un souci de propreté et d’esthétique, 
les conteneurs de la place du Mercadiel et de 
l’immeuble Tauran ont été déplacés au Lavoir. 
Ceux de la rue du coin de Caussade, en bordure 
de la D 81(sous la Mairie) 
 Nous pensons qu’il serait souhaitable, qu’il 
n’y ait plus que quelques points de dépôts dans le 
village, toujours dans le même souci. 
 De plus, nous invitons tous les habitants à 
ne pas déposer au sol, les verres, les ordures et 
recyclables, quand les conteneurs sont pleins. 
 D’ailleurs, le SIEEOM étudie des possibili-
tés de verbalisation. 
 Avec un peu de citoyenneté, ces problèmes 
peuvent être rapidement résolus. 
Pour information :  
  Nous vous rappelons, qu’il a été mis en 
place une borne pour les papiers au foirail ce 
mode de trie étant plus économique. 
Ainsi qu’une petite poubelle à la Mairie de Lau-
zerte pour récupérer les bouchons en plastique 
qui vient en aide à l ‘association d’aide aux han-
dicapés. 



INFOS MUNICIPALES 

SPORTS 
ASCQB     915 
FCLauzertin    3201 
Moto loisirs    762 
USL Pétanque    152 
USL Rugby    3201 
USL Tennis    686 
Gym volontaire    152 
Dansélite     300 
 
NATURE 
Ass;Communale de Chasse  385 
Comice Agricole    838 
Goujon Lauzertin    152 
Ass. Jeunes Agriculteurs  76 
Ass. Piégeurs    46 
Saint Hubert club    500 
Syndicat agricole Lauzerte  76 
 
ANIMATIONS 
Comité des Fêtes de Lauzerte 2500 
ADDA     23 
OCULUS     3500 
Ass.Office du Tourisme  2500 
Festival Quercy Blanc   152 
Comité des Fêtes de Nouguy  305 
L’art de la Fête    200 
3ème Caillou    200 
 
   

AUTRES LAUZERTE 
FNACA     150 
Ass.Restauration des Orgues  1143 
Amicale Sapeurs Pompiers  686 
TERRA VIVA    200 
Ass. Veuves Civiles   152 
 
SCOLAIRE 
Coop. Ecole Maternelle  350 
Coop. Ecole Elémentaire  700 
Ass.Parents d’Eléves   152 
 
HORS COMMUNE 
Ass. Amis des Moulins   54 
ASAVPA     38 
CAC      762 
CAUE     76 
Ass.Chemins de St Jacques  77 
Déportés et Internés 82   15 
Fonds Solidarité Logement  305 
GRETA     152 
Ass. Médiathèque   152 
PACTARIM    38 
Ass. Plus beaux villages de France 2974 
Prévention Routière   76 
Quercy Blanc Environnement 76 
Amis des Chats    100 
 
Total       29250.00 € 

 Lors du dernier Conseil Municipal, les subventions suivantes ont été votées. Elles seront versées 
au vu du bilan financier et moral. 

 Les services postaux sont quelquefois un peu perdus. Nous envisageons de numéroter certaines 
rues pour qu’ils puissent se retrouver. Il est cependant conseillé de mettre sur sa boîte aux lettres ou sur 
sa porte son nom pour que ce service soit le plus efficace et rapide possible. 



LA VIE SPORTIVE 
FOOTBAL CLUB LAUZERTIN 

BILAN D’UNE SAISON DIFFICILE 

 Pour sa deuxième année en excellence le F.C.LAUZERTIN a connu une saison difficile, très per-
turbée sur le plan sportif. Tout se présentait pourtant sous de bons auspices en raison du recrutement 
effectué pendant l’intersaison. La malchance est venu contrarier les espoirs placés en ce groupe qui 
promettait énormément. Dés le premier match à domicile un élément prépondérant s’est blessé restant 
indisponible pendant six semaines. Par la suite vinrent des blessures en cascade mettant en péril le ren-
dement de l’équipe. Pour couronner l’ensemble il y eut la blessure de Silvio CUSTODERO, survenue 
en mars, qui affecta lourdement le moral des joueurs et des dirigeants. Malgré cela, en puisant dans les 
éléments de l’équipe réserve, notre entraîneur Guillaume MASSON a réussi  à recomposer un groupe 
afin de lutter contre cette adversité. Notre équipe termine à la 8ème place de la poule avec 28 points 
qui se décomposent comme suit : 6 victoires, 10 nuls et 6 défaites (buts pour 30 ; buts contre 35). Dans 
la poule le F.C.LAUZERTIN est l ‘équipe qui a réalisé le plus de matchs nuls dont certains auraient pu 
se transformer en victoires. Cette poule excellence qui rassemble les meilleurs clubs du département est 
une poule très difficile. La preuve en est que des équipes telle que LAFRANCAISE, SAINT-
ETIENNE-DE-TULMONT, GANDALOU qui sont des références sur le plan départemental se voient 
reléguées la saison prochaine en première division. Tout est bien qui finit bien. Nous souhaitons que la 
saison 2003/2004 soit pour le F.C.LAUZERTIN plus sereine. Nous pouvons déjà vous annoncer que 
Guillaume MASSON (ex-professionnel) sera toujours le coach de l’équipe fanion et que celle-ci sera 
renforcée par l’arrivée de nouveaux joueurs. 
EQUIPE RESERVE : 
 Elle a obtenu des résultats très irréguliers et a surtout souffert des blessures des joueurs de l’é-
quipe fanion. Bien souvent il a fallu faire face dans les moments cruciaux. Le mérite en revient donc 
aux joueurs et à l’encadrement. Nos réservistes terminent à la 7ème place  et sauvent leur saison. Il est 
regrettable cependant que certains joueurs ne fréquentent pas régulièrement les entraînements, car le 
rendement de l’équipe s’en ressentirait. 
TOURNOI DE PENTECOTE : 
 Ce tournoi bien que gâché  par l’absence de nombreuses équipes (désistements de dernière mi-
nute) fut tout de même réussi. Le comité organisateur fit son maximum pour que les équipes présentes 
passent une excellente journée. L’organigramme fut modifié au dernier moment et les 6 équipes pré-
sentent furent réparties en 2 poules de 3. Il y eut entre chaque équipe des matchs aller et retour. A l’is-
sue des rencontres un classement fut établi et donna les oppositions suivantes : 
Montaigu - Montricoux  / Montcuq - Grisolles / F.C.Lauzertin– Montauban-Variété. 
Le classement final fut le suivant : 
6ème Montaigu ; 5ème Montricoux ; 4ème Montcuq ; 3ème Grisolles ; 2ème Lauzerte ; 1er Montauban 
–Variété. 
Le Montauban - Variété s’attribua le trophée pour la troisième année consécutive en battant Lauzerte 
en finale sur le score de 2 à 0. Nous remercions toutes les équipes qui ont fait preuve d’un excellent 
esprit et de beaucoup de fair-play. La coupe du meilleur buteur fut remise à REVELLI, joueur de Mon-
tricoux, et celle du fair-play à l’équipe de Montaigu. Nous remercions également Monsieur CHAUVE, 
Maire de Lauzerte, présent lors de la remise des récompenses, les généreux donateurs de coupes ainsi 
que le personnel municipal pour l’aide logistique apportée à la préparation du tournoi. Nous englobe-
rons également dans nos remerciements les arbitres du club (GLITI Mohamed et RESSES Sébastien) 
qui dirigèrent les rencontres de fort belle manière. Rendez-vous pris pour le tournoi 2004 
ECOLE DE FOOTBALL : 
 Comme nous l’avions prévu l’équipe des benjamins coachée par GLITI Mohamed a réalisé une 
excellente phase retour. En terminant première de sa poule elle s’est qualifiée pour les phases finales 
départementales qui eurent lieu  fin mai au stade du Ramiérou à Montauban. Nos benjamins firent jeu 
égal avec Montauban mais s’inclinèrent devant Lafrançaise. Ils terminèrent troisièmes battus aux tirs 
au but par les Montalbanais. Félicitations à tous ces jeunes pour leur brillante saison. 



LA VIE SPORTIVE 
USL RUGBY 

Une bonne saison 
 
ECOLE DE RUGBY: 

 En entente avec l’Avenir Valencien, elle continue son petit bonhomme de chemin. Forte d’une 
dizaine d’éléments actifs, placée sous la houlette de Patrick Bezombes, elle participe aux résultats glo-
baux de l’entente. Deux minimes ont fait partie de l’équipe départementale et les jeunes pousses ont 
remporté le challenge Baylet. Nos jeunes sont parfaitement intégrés. Mais il serait possible de faire 
mieux si tous les membres et sympathisants de l’USL rugby encourageaient des jeunes à venir prati-
quer le sport que nous aimons tant. 
Équipe II :  

Elle s’est brillamment qualifiée pour les phases finales du championnat de Midi-Pyrénées. Cette 
équipe a remporté de nombreuses victoires, tant à domicile qu’à l’extérieur. Malheureusement, sa moti-
vation a quelque peu été déstabilisée par le manque de compétition ; mais l’esprit de groupe a dominé 
et cette équipe a parfaitement joué son rôle de réservoir de la première. Quelques jeunes y font leur 
classe, quelques anciens s’y amusent.. Après quelques dimanches d’inaction, elle s’est inclinée en quart 
de finale contre les futurs vainqueurs du titre. Elle a prouvé son importance tout au long de la saison. 
Équipe I :  

L’objectif principal de la saison a été atteint : la montée. L’équipe I est la locomotive du club, elle 
en est le miroir. A travers elle, se fait l’image du club et cette image est bonne. 
Les entraîneurs Raoul, Fredro et Philippe ont su s’appuyer sur un noyau existant et intégrer les nou-
veaux éléments. Ce qui a permis de réaliser une bonne saison 2002-2003. 
Notre équipe I a disputé 25 matches : elle a connu la défaite à 5 reprises, toujours à l’extérieur. Un seul 
match nul est à son actif, à l’extérieur également. Par contre, 19 victoires, dont 9 à l’extérieur sont ve-
nues récompenser les efforts de tous. Le jeu a résolument été tourné vers l’offensive : 78 essais ont été 
marqués par nos représentants qui ont inscrit 643 points. Mais la défense n’a pas été négligée pour cela. 
Notre équipe n’a concédé que 24 essais, soit moins d’un essai par match et encaissé au total 269 points, 
laissant un goal-average nettement positif de 374 points, supérieur aux points qui nous ont été marqués. 
Cette équipe a atteint les demi-finales en championnat Midi-Pyrénées et les huitièmes de finale du 
championnat de France. Le bilan est donc très positif. 
Enfin nous ne saurions conclure sans remercier notre chorale qui prouve sans cesse son attachement à 
nos couleurs. Ces dames sont sans arrêt en action, le dimanche en encourageant les joueurs, le vendredi 
soir en préparant les repas qui suivent les entraînements, répondant présentes chaque fois qu’elles sont 
appelées, et, paraît-il, pratiquant le repos du guerrier.  
Merci à toutes et à tous, vous nous avez fait vivre une belle saison.  

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 13 juin. Cette réunion s’est déroulée sans histoire, on n e 
change pas une équipe qui gagne, très peu de modifications pour la future saison. 
 
Suite au rapport moral, le rapport financier qui justifie une gestion saine a été approuvé à l'unanimité. 
Puis les entraîneurs ont également fait le bilan qui, bien que positif, laisse quelques regrets au sein de 
l'USL. 
Le bureau étant démissionnaire, un nouveau bureau est élu. Pas beaucoup de changements : les prési-
dents T.Artasona et B.Rey pourront toujours compter sur la trésorière A. Aunac. Le secrétariat est 
confié à P. Dedieu. Le trio d'entraîneurs reste fidèle au poste. 
Voilà donc l'USL RUGBY armée pour une nouvelle saison et prête à mettre la barre des objectifs assez 
haute.  
Encadrement et joueurs ont bien mérité un peu de repos. L’USL RUGBY  
Souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous et vous donne rendez-vous dès le début du mois de sep-
tembre. 
 



LA VIE SCOLAIRE 

ECOLE MATERNELLE P. LEYGUE 
BILAN FLORALIES 
 Nous remercions les personnes qui sont venues visiter 
notre stand lors des Floralies. Nous avons réalisé une recette 
de 669,30 €. Nous commanderons, à la rentrée, avec l’aide des 
enfants des jeux pour la cour (tricycles, porteurs…). Nous es-
pérons renouveler l’expérience l’an prochain et pourquoi pas 
essayer de participer à la journée de l’Arbre et au concours des 
écoles fleuries. 
Si vous avez des bambous, des roseaux, des osiers, des troncs 
d’arbre creux, des pots en terre, des chutes de contre plaqué ou 
de bois, nous sommes intéressées. 
INSCRIPTIONS A LA MATERNELLE 
 Votre enfant a deux ans (ou plus), soufflera  2 bougies 
d’ici Septembre 2003. Vous souhaitez l’inscrire à l'école ma-
ternelle de Lauzerte. Voici quelques informations susceptibles 
de vous aider dans vos démarches ainsi que quelques rensei-
gnements d'ordre général : 
Que faut-il amener ? 
le livret de famille (ou sa photocopie) .Le carnet de santé de 
l’enfant (ou les photocopies des vaccinations) 
A quel moment ?  
du lundi 23 juin au vendredi 27 juin, 
 - avant la classe (de 8 h 30 à 9 h 15) - de 12h45 à 13h 45  
le lundi 1er septembre de 8h30 à 17h 
sur rendez-vous en téléphonant au 05 63 94 71 86 ou à la mai-
rie de Lauzerte qui transmettra. Ou  par courrier électronique : 
ecole.paul.leygue@quercy-blanc.net 
Une rentrée différée pour les Petits, aura lieu le jeudi  04 
septembre , échelonnée sur la matinée, pour faciliter la pré-
sentation des nouveaux. Il ne nous a pas été possible cette an-
née d’organiser une visite de l’école en juin pour les parents et 
les futurs élèves de l’école.     

ACTION JEUNES  
Les vacances des enfants au Centre de Loisirs « Les Lutins 
du Quercy » 
 Tout est en place pour accueillir les enfants de 4 à 12 
ans au Centre de Loisirs. Et il est fortement probable que les 
animations proposées seront à la hauteur de leurs espéran-
ces : 
Des semaines à thèmes où les enfants pourront découvrir 
d’autres cultures, d’autres habitudes de vie, en bénéficiant 
d’ateliers d’expression et de création. De grands jeux seront 
organisés tout l’été dans le village et en campagne.  
 L’équipe pédagogique, composée d’animateurs BA-
FA, met la dernière touche aux animations que vous pourrez 
trouver en détail sur les affiches dans les communes. 
 Parmi les nouveautés de cette année : les balades à 
vélo et le jardin potager. 
Le CLSH est ouvert de 7h45 à 18h00, et les enfants peuvent 
venir jusqu’à 9h30 et repartir dès 17h00.  
Quatre minicamps seront également organisés  les 8-9-10 
juillet à Luzech (46), les 22-23-24 juillet à Gavaudun (47), 
les 5-6-7 août à Lafrançaise, les 19-20-21 août à Touffailles, 
avec des activités sportives (canoë, escalade, petites motos, 
balade en vélo, etc.). 
Les principaux partenaires du Centre de Loisirs sont : 
  la communauté de communes QPS 
  la Direction Départementale de la Jeunesse et de l’E-
ducation 
  la CAF de Tarn et Garonne 
Les aides CAF sont acceptées.  
Pour tous renseignements : 05 63 94 71 50 ou 05 63 95 70 40 

Au collège, un nom, des nouveaux équipements  
et de brillants résultats. 

 Le 20 juin Monsieur le Ministre, Sénateur  et Président du Conseil Général, accompagné de Monsieur le Sous-préfet, 
des Conseillers Généraux, de l’ensemble des Elus, du Secrétaire général de l’Inspection Académique représentant Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie, du Maire et du Conseil Municipal de Lauzerte, de tous les Personnels du collège actuels et anciens, 
des Parents d’Elèves, anciens élèves et devant une nombreuse assistance, célébrait le nom de baptême de notre établisse-
ment : Collège du Pays de Serres. A cette occasion fut inaugurée la salle multimédia et les installations du CDI, où sur des 
matériels extrêmement performants, les visiteurs ont pu remarquer combien nos élèves avaient d’excellentes conditions de 
travail en phase avec la modernité, grâce aux nouvelles technologies informatiques notamment avec l’accès direct à Internet 
à Haut Débit. 
 En ce mois de juin, nous avons aussi connu quelques mouvements sociaux qui ont quelque peu perturbé  le travail 
scolaire durant quatre semaines. Il est à noter que tout s’est parfaitement bien déroulé dans l’entente cordiale et avec l’assen-
timent de toutes les parties de notre communauté éducative. De plus, ces interruptions de travail intervenant en fin d’année 
n’ont perturbé en rien nos élèves dans l’accomplissement de leur  projet d’orientation ou dans la préparation de leur Diplôme 
National du Brevet. En effet, nous ne pouvons que nous réjouir de leurs résultats et les en féliciter. Tous les élèves de 3ème  
sont  orientés vers les Lycées selon leurs souhaits et leur réussite au DNB est de 97.87%.  
 La prochaine rentrée scolaire se présente bien, avec globalement des effectifs en hausse notamment en 6ème et le maintien de 
la situation actuelle pour les autres niveaux.  
Du point de vue pédagogique, le collège consacrera l’année à venir à la mise en place définitive de l’option théâtre, avec des 
activités jusqu ‘en 4ème . Concernant l’aide personnalisée et le soutien en classes de 6ème et 5ème, ils  seront particulièrement 
intensifiés et proposés dès le premier jour de la rentrée. L’apprentissage de deux langues mis en place en Primaire, pour nous 
l’Anglais et     l‘Espagnol, sera largement poursuivi, avec toujours la possibilité pour nos élèves de choisir le 
« trilinguisme » : Français, Anglais et Espagnol, avec le prolongement par la Section Européenne en 4ème et 3ème. Il est égale-
ment à remarquer une forte demande dès la classe de 6ème pour la découverte de notre langue régionale, l’Occitan, ce qui est 
est bien normal, puisque notre collège du Pays de Serres identifie bien un Pays et tout un coin d’Occitanie.  

Au moment où paraîtront ces quelques lignes, l’année scolaire 2002-2003 sera achevée, aussi au nom de l’ensemble 
de la communauté scolaire et en mon nom personnel, je souhaite à tous d’excellentes vacances d’été et encore une fois tous 
nos meilleurs vœux à nos élèves pour leur poursuite d’études, après un repos salutaire et bien mérité.  

          André CARRETIER,   



LA VIE SPORTIVE 
MOTO-CROSS 

 
 La douzième édition  du moto-cross de Lauzerte se prépare. 
 Cette année s’affronteront sur le circuit de Lasvignes, les meilleurs pilotes français dans la caté-
gorie National, les pilotes de la ligue Midi-Pyrénées 125 cm3, les jeunes champions en herbe 65 et 85 
cm3 Midi-Pyrénées et la catégorie promotion loisir.  Déjà un grand nombre d’excellents pilotes sont à 
l’affiche, avec cette année une énorme surprise, le cadurcien Luigi Seguy, multiple  champion de 
France et actuellement  9ème  au classement provisoire du Championnat du monde , a accepté notre 
invitation. 
 
 Le terrain sera préparé avec soins comme tous les ans. Nos efforts cette année se sont portés sur 
la partie arrosage, avec l’agrandissement de la réserve d’eau. Le circuit devra donc être parfait pour la 
sécurité des pilotes et le confort des spectateurs. 
 Espérons que le temps sera de la partie. Des buvettes et un point de restauration seront à votre 
disposition. 

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE PIERRE 
SOURBIE 

Comme chaque été la médiathèque participe à la mise 
en place de l’exposition patrimoine qui se tient au 
Presbytère. Le thème cette année est : les vieux jouets 
et la lecture autrefois, les apothicaires. Nous vous 
invitons nombreux à venir la découvrir.  
La médiathèque reste ouverte tout l’été aux heures 
habituelles : mardi et mercredi 14h-17h , jeudi 16h-
19h et samedi 9h-12h.  
Nous vous rappelons qu’un ordinateur est à votre dis-
position pour la consultation internet. Il vous en cou-
tera seulement 1 € la connexion d’une ½ heure. Ce-
pendant nous tenons à préciser que ceci reste un ser-
vice et que nous n’autorisons personne à installer un 
logiciel ou un jeu personnel sur un de nos ordinateurs 
car nos appareils sont en réseau et nous craignons 
pour notre logiciel de gestion de la médiathèque. 
Nous vous remercions de votre compréhension. Bon 
été et bonne lecture à tous. 
     Pascale et Cathy 

Dansélite  
 Les membres du bureau et le professeur Grégory 
Guichard se réjouissent du succès que l’association a 
connu pour sa première année d’existence.  En effet, 
48 Adultes et 22 enfants sont venus s’initier à la danse 
de salon cette année. Le plus jeune à 7 ans et le plus 
âgé 74 ans. C’est dire que l’apprentissage commence à 
tout âge. Sur les 10 danses proposées, les adhérents en 
connaissent déjà les bases de 7 (tango, valse viennoise, 
valse lente,  cha-cha-cha, paso-doble, samba, rock). Si 
vous voulez nous rejoindre nous vous donnons rendez-
vous début septembre où de nouveaux cours pour débu-
tants seront mis en place. Mais en attendant nous vous 
proposons tout au long de l’été des stages pour tous. 
Ces stages auront lieu tous les mercredis soir de 20h30 
à 22h30 à la salle des fêtes. Le premier stage a lieu le 
mercredi 9 Juillet avec au programme du « Tango Ar-
gentin » 
 Nous vous communiquons d’ores et déjà une 
date à retenir : le 4 octobre 2003 à la salle des fêtes de 
Lauzerte aura lieu un gala de danse de qualité avec pré-
sentation du travail accompli par les élèves de Dansé-
lite, mais également démonstration de danse sportive 
par des compétiteurs nationaux cadets et séniors et en 
clôture grande exhibition de notre professeur Grégory  
(13 fois champion de France) et de sa partenaire Fauve  
(championne de France de danse latine).  
 Les billets pour la soirée vont être en vente d’ici 
quelques semaines. Nous vous conseillons de réserver 
vos places. Un point de vente sera installé à l’Office du 
Tourisme. Les membres du bureau et les adhérents 
pourront aussi vous en proposer.  
 Renseignements:06.84.09.13.ou 05.63.94.67.54.  

COMITE DES FETES DE LAUZERTE 
Malgré une atmosphère très chaude, la soirée du 
feu de la St Jean s’est déroulée dans la convivia-
lité et avec une très grande assistance. 
 Nous vous rappelons les dates des deux 
prochaines manifestations qui se dérouleront 
place des Cornières. 
Le 13 juillet: 
 - 17h - 22h Bal Populaire- 20h Repas 
Le 24 août : 
 - 18h - 22h Bal Populaire- 20h  Cassoulet 
Il est impératif de réserver avant le jeudi 21 août 
au 05.63.94.72.89. 
 En vous remerciant par avance. 



L ’ECHO DE L ’OFFICE DE TOURISME 

 L’office de tourisme vous propose, du 21 juin au 21 septembre, des semaines sur le thème « Découvrir ou redécou-
vrir Lauzerte » : expositions, visites guidées, spectacles... 

21 juin au 21 septembre, Office de Tourisme  « Lauzerte 1900 »  
 Exposition de 19 photographies en noir et blanc de Robert Pardo.  
1er juillet au 31 août,  Visites découverte à thème 
La Bastide de Lauzerte. 
Visite générale. Balade d’approche sur le plan historique et architectural de la Cité Médiévale. 

Le jeudi à 10h30, départ à l’office de tourisme. 
Tarif 2,5 €. Rens. 05 63 94 61 94.  

Le Jardin du Pèlerin. 
Une évocation, à partir du jardin, de la vie des pèlerins au Moyen-Age sur les Chemins de St Jacques de Compostelle.  
Le mardi à 10h30, départ à l’office de tourisme.  
Tarif 2,5 €. Rens. 05 63 94 61 94. 
14 juillet au 21 septembre, Exposition Patrimoine « La Réclame »  
La réclame sur le thème de la santé s’exposera à travers la reconstitution d’une boutique d’apothicaire - herboriste, d’une 
école (la propreté, la santé, prévention des maladies …) et d’une épicerie d’autrefois. Expositions de jouets anciens. Réali-
sée par la Commission Patrimoine de l’office de tourisme.  
Adulte 2 €. Du 14/7 au 31/8, tous les jours, de 10h à 12h et de 15h à 19h. Du 1er au 21/9, tous les jours, de 15h à 19h.   
Exposition Patrimoine - salles St Barthélemy - rue de la Barbacane 82 110 Lauzerte. Rens. 05 63 94 61 94. 

Vendredi 1er et Samedi 2, 22h à 1h Cité Médiévale (report le 3 en cas de mauvais temps) 
Les Nuits de Lauzerte, 4ème édition 
Thème : "Nature et sortilèges " 
 

Au fil d’un cheminement éclairé de bougies, dans les cours et jardins, au détour des ruelles, danseurs, 
plasticiens, musiciens ... participent par leurs créations originales à l'atmosphère de rêve qui étonne et enchante :   
Danse contemporaine : Cie Turbulences.  
Musique : Abdu Salim (saxophone) et Akhim (contrebasse).  
Arts plastiques : Violaine Laveaux (plasticienne végétale).  
Photos en concerts d'images et habillages de monuments : Bernard Tauran.  
Photos en exposition : Collection de la Galerie du Château d'Eau de Toulouse avec des oeuvres de Frank 
Horvat, Semeniako, Burc, ....  
Spectacle de lumière et feu : Cie Nagaryte.  
Mise en lumière : Cie Carré Brune. 
Entrée : adulte 8 €. Enfant (6-12 ans) 4 €. Gratuit jusqu'à 6 ans.  
Forfait Repas + spectacle "Nature et Sortilèges" servi sur la Place des Cornières par l'Auberge "Le Canabal" à 20h. Adulte 22 €. Enfant 
(- de 12 ans) 19 €. Sur réservation. Rens. Office de Tourisme 05 63 94 61 94. www.lesnuits.quercy-blanc.net 
 
L’indispensable de l’été «  Les rendez-vous au fil des saisons et toutes les expositions, Eté » 

 vous attend à l’Office de Tourisme 
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