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LE MOT DU MAIRE 
 
 Cet été la nature a repris ses droits, montré sa puissance teintée d’excès. 
 Les hommes habitués à vouloir la dominer, la maîtriser, la soumettre ont été désarçonnés. Ils ont 
étalé leurs faiblesses et leurs égoïsmes. 
 Essayons de garder un peu d’humilité ; nous sommes peut-être responsables de ses colères et 
nous affichons de moins en moins de respect  vis à vis d’elle. 
 Évitons de vouloir tout domestiquer et retrouvons l’équilibre entre l’homme et la nature que nos 
anciens prônaient. 
         Alain CHAUVE. 



ETAT CIVIL  
3EME TRIMESTRE 

 
 

 
NAISSANCES 

 
MESTRE  Hugo Paulin  le 28 juin 

Génouillac 
DAUPHIN Manon Claude le 28 

juillet  Rue de la Garrigue 
SANTI Prune Marthe Brunehaut le 04 août 
Rue du Millial 
HERSEVOORT Bertjan Théodoor le 12 août 
Banel 

 
 
MARIAGES  

 
ALBAGLI Stéfan et CONTIOS 
Laurence  Moulin de Foussat  le 
12 juillet      

MEZOUANE Jacques et LABOULFIE Jo-
siane rue du Marché le 06 septembre  
 
 

DECES 
 
BRIAUD Georgette veuve CAS-
TAGNE le 02 juillet Les Brugues 
PÈLERAN Robert le 13 juillet  
Maison de retraite 

RIVERA Simone le 15 juillet Maison de retraite 
FÉA Etienne Benoit le 27 juillet  Les Brugues 
LACOSTE Georges le 02 août Maison de re-
traite 
DELAGE Jean le 07 août   Maison de retraite 
ROBERT Sara veuve GRIFFOULET le 10 août 
Maison de retraite 
TRONCHET Marcelle Veuve GAYRAL le 11 
août  La Durantie 
LAFLORENTIE Antoine le 15 août   rue de la 
Gendarmerie 
CARRIÈRES Jeanne veuve REYGASSE le 15 
août  Maison de retraite 
         

INFOS MUNICIPALES 

Permanences assurées à la Mairie 
 

Permanence  du Maire : Tous les mercredis 
de 18h  à 20h. 
CPAM : 1er – 2ème  et 4ème jeudi de chaque 
mois de 9h30 à 12h. 
CAF : tous les jeudis de chaque mois de 9h 
30 à 11h. 
CRAM : tous les 3èmes  jeudis de chaque 
mois de 9h à 12h. 
CICAS : tous les 3èmes jeudis de chaque 
mois de 9h à 12h. 
Pédicure : 1er mardi de chaque mois de 14 
h30 à 16h N° de téléphone Mme LAUR 
05.65.31.91.16 (il faut appeler pour prendre 
rendez vous ) 
 
Bus du planning familial tous les 4èmes mar-
dis de chaque mois Place de l’Eveillé et Col-
lège de 12h à 17h. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

 
 Comme chaque année nous vous informons 
que vous pouvez vous inscrire sur les listes élec-
torales de la Commune ; pour cela il suffit de 
vous présenter à la Mairie muni de votre carte 
d’identité, d’un justificatif de domicile et de vo-
tre ancienne carte d’électeur. 
 Vous pouvez vous inscrire jusqu’au :  
   31 décembre 2003. 

OBJETS TROUVES  :  
 Durant l’été il a été ramené des clés et un 
portable. 

MONTINI Elsa épouse MORIAU le 20 août  
Moncessou 
TRONCHET Odette veuve MOMMAYOU le 25 
août Maison de retraite 
CLEMENTE Valentina veuve IRALA le 30 août 
Maison de retraite 
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INFOS MUNICIPALES 
   Notre curé depuis trois ans, le Père Michel Lagarde nous a quitté :  

Nous le savions depuis plusieurs mois, son contrat n’avait pas été renouvelé ; le père Michel Lagarde a 
quitté Lauzerte pour rejoindre Rome, rappelé par sa Congrégation pour y reprendre l’enseignement à l’Institut 
Pontifical d’Etudes Islamiques. Le Père Michel Lagarde a célébré sa dernière messe le dimanche 31 août. Les 
Communautés Paroissiales, tous secteurs confondus, avaient tenu à lui témoigner une profonde reconnaissance. 
La foule des grands jours emplissait l’église. Les autorités étaient là aussi : tous les maires du secteur, les gen-
darmes, tous les amis du père. Tout le monde se retrouvait ensuite sur la place des Cornières pour le verre de 
l’Amitié. 

Au nom de tous ses paroissiens, René Meynard remettait au père Michel l’équivalent de douze billets 
d’avion « Rome-le Quercy » pour lui permettre de rentrer au Pays.  

Alain Chauve, s’adressant au père Michel, traduisait ainsi l’émotion de toute la Communauté :  « … 
Membre d’une Eglise, où parfois vous manifestez votre liberté, vous n’avez que vos convictions pour lutter 
contre des certitudes qui vous blessent, des organisations qui vous effraient. Ces convictions, fruits d’un doute 
permanent et d’une réflexion très profonde, vous avez su les faire partager, et c’est pour cela que vous êtes le 
référent et le révérend pasteur de cette communauté religieuse. Mais au delà, vous avez su aussi être le point de 
repère d’une communauté territoriale où cohabitent les croyants, les agnostiques, les mécréants ou les athées. Si 
les croyants ont trouvé leur pasteur, les autres ont trouvé un interlocuteur, un auditeur attentif, un homme de dia-
logue tout simplement… 
Votre départ nous fait mal très profondément, comme je sais qu’il est très pénible pour vous, mais nous sommes 
intimement persuadés, et c’est notre cœur qui parle, que vous nous reviendrez. Et quand notre cœur parle si fort, 
l’esprit le suit… » 
 Le père Michel Lagarde sera remplacé, avant la fin septembre, par l’abbé Joseph Longo, notre nouveau 
curé originaire du Congo. La Commune de Lauzerte et tout le secteur lui souhaitent la bienvenue à Lauzerte. 
             CH.B 

COMMUNIQUE DU SIEEOM DU SUD QUERCY 
 
 Le SIEEOM du Sud Quercy va procéder à l’enlèvement des carcasses de voitures entre le 27 oc-
tobre et le 7 novembre 2003 sur la commune. 
 Cette opération est gratuite ; il vous suffit de prendre contact avec la mairie au 05.63.94.65.14 
avant le 15 octobre, de donner vos coordonnées, le nombre de véhicules à enlever et surtout la photoco-
pie de la carte grise du ou des véhicules. 
 Une fois que nous disposerons de toutes les informations, nous vous ferons part de la date d’enlè-
vement. 

CRECHE - HALTE GARDERIE 
 

 La crèche halte-garderie située à Lauzerte Chemin de Bouxac vient d’ouvrir ses portes le 8 sep-
tembre 2003. 
 Ce projet tant attendu, réalisé par la Communauté de Communes, va amener à notre Pays Quercy 
de Serres une nouvelle envergure qui nous l’espérons permettra à de  nouvelles familles de s’installer. 
 La gestion de cette structure est confiée à l’association « Pirouette » qui doit fournir un rapport 
moral et financier aux élus en toute transparence. 
 La directrice Brigitte AIRIAU, éducatrice jeunes enfants, entourée de toute l’équipe, vous ré-
serve le meilleur accueil à vous parents et vos petits bouts de choux. 
 Dès l’âge de 3 mois jusqu’à 4 ans, vos enfants pourront bénéficier d’un projet éducatif où chacun 
s’épanouira à son rythme. 
 Nous sommes ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi, n’hésitez pas à nous contacter au 
05.63.94.53.42. 
     La Directrice     La Présidente 
     Brigitte AIRIAU     Geneviève CLEMENT 



LA VIE SPORTIVE 

 
 Equipe 1 : Le F. C. LAUZERTIN entame sa troisième saison en excellence avec de grandes am-
bitions. Un nouvel effort a été effectué dans le recrutement durant l’intersaison afin de hisser le club 
encore plus haut dans la hiérarchie départementale .Les entraînements sont conduits par Guillaume 
MASSON( ex- professionnel) qui reprend sa fonction de coach .Les joueurs ont bien répondu au plan 
de travail qui leur a été proposé et étaient très nombreux lors des rendez-vous fixés ; Le travail fourni 
devrait donc porter ses fruits. Quelques matchs amicaux ont permis à Guillaume d’évaluer les éléments 
de son groupe et de mettre sur pied pour le début du championnat l’équipe la plus performante .Le 
championnat débutera cette année le 31 août. Le F. C. LAUZERTIN évoluera dans une poule unique 
composée de 13 clubs dont voici la liste. 

S. MAS-GRENIER-U. S. LABASTIDE St PIERRE- A. M. MONTRICOUX- S. C. VILLEBRU-
MIER- A. S. SAVENES-VERDUN-S. C. LAFRANCAISAIN –CAZES-OLYMPIQUE-J. S. 
MEAUZAC- A. St NAUPHARY- F. C. LAGARDAIS –ASPTT MONTAUBAN-ST. LARRA-
ZETOIS-F. C. LAUZERTIN.  

Comme la saison précédente ce championnat sera très relevé et tous les matchs seront difficiles. 
Les Lauzertins devront donc s’accrocher , s’imprégner de ces trois mots :Travail, courage, persévé-
rance et faire leur ce proverbe « A cœur vaillant rien d’ impossible » 

MOUVEMENTS D’INTERSAISON : 
Les départs sont peu nombreux et nettement inférieurs aux arrivées. Gilles SABADELLO et Be-

noît GUILLER ont souhaité muter pour l’entente BOURG/MIRAMONT leur club d’origine. .Huit 
nouveaux joueurs rejoignent le F. C. LAUZERTIN. Il s’agit de LOUKILI Fouad, BABA Karim ( M. F. 
C.) CORNU Matthieu ( U. S. CASTELSAGRAT) PECILE Kewyn (DURFORT) BERNADOU 
Mickael, CALMETTE Lenny, CANELLA Mathieu(S. C. MONTACUTAIN )et RGHIGHA Mustapha 
qui vient du F.C. VECQUEVILLE( Ligue CHAMPAGNE-ARDENNE ) 

EQUIPE RESERVE : 
Elle débutera le championnat le dimanche 7 septembre en se rendant à DURFORT pour rencontrer l’é-
quipe III du CHASSELAS. F. C. ( Entente DURFORT-MONTESQUIEU) Cette année encore elle dis-
pose de très bons éléments et devrait accumuler les victoires. Si jusqu’à maintenant elle souffrait d’un 
manque d’encadrement ce ne sera pas le cas cette saison .En effet David CARDINALI,Matthieu COR-
NU, Frédéric LANNES, Didier LEMOUZY ainsi  que notre co-président Riccardo FURLAN ont déci-
dé de la prendre en main. Nous souhaitons à nos réservistes une excellente saison et espérons qu’ils 
feront tout pour atteindre l’objectif fixé qui n’est autre que la montée. 
ECOLE DE FOOTBALL : 
L’école de football fonctionne à nouveau en entente avec les clubs de BOURG-MIRAMONT et MON-
TAIGU-DE- QUERCY comme l’an dernier. C’est Mohamed GLITI, animateur sportif, qui en a la res-
ponsabilité et qui accueillera les parents et enfants. Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 
14h à 16h. Si votre enfant est attiré par cette discipline n’hésitez pas à le contacter. 
SOUHAITS : 
Vu la qualité du recrutement effectué et l’effectif restant de la saison dernière les Présidents CARDI-
NALI et FURLAN placent de grands espoirs sur la future saison. Nous souhaitons que le F. C. LAU-
ZERTIN réalise un très bon championnat dans la sérénité et soit contrairement à l’an dernier servi par 
« Dame Chance » Bonne reprise à tous joueurs et dirigeants. 
DERNIERE NOUVELLE : 
Le championnat a repris et les résultats sont flatteurs pour l’instant. L’équipe I a réalisé un nul à domi-
cile contre la réserve de CAZES et est allée s’imposer à ALBEFEUILLE-LAGARDE sur le score de 3 
à 1. L’équipe réserve a gagné également à DURFORT sur un score identique 3 à 1.Le championnat 
démarre donc très bien. 

FOOTBALL CLUB LAUZERTIN 
Des ambitions revues à la hausse 



LA VIE SPORTIVE 

DOMAINE EQUESTRE DE LAUZERTE 
 

 
 La rentrée équestre a eu lieu le 10 septembre et les cours prévus sont 
déjà bien remplis les mercredis, samedis, dimanches matin mais aussi les 
mardis et vendredis soir pour les adolescents et les adultes. Lundi et jeudi 
sont consacrés aux scolaires et les dimanches après-midi aux randonnées ou 
sorties en compétition. 
 Le centre de loisirs attend les plus jeunes à compter de 5 ans le mercre-
di et le samedi après-midi pour une découverte et un apprentissage de l’équi-
tation sous forme de jeux et d’animation. 
 L’équipe d’encadrement est composée de Hervé Delpy, David Pérusset, Julie Perez, Violaine 
Moles et  Anika Jaunin. Ils s’occupent de l’encadrement des 30 enfants de Quercy Loisirs et des  50 
cavaliers qui nous ont rejoints lors de cette rentrée. Parmi eux un bon nombre de débutants petits ou 
grands ont découvert le club tandis que les anciens se remettaient en selle avec différents objectifs : 
travail, concours ou loisirs… 
 Le programme des manifestations de cette fin d’année est accessible à tous : 
 - le 28 septembre  : la fête du cheval et du poney, un dimanche après-midi qui présente le club, 
les activités équestres que nous pratiquons, les chevaux et poneys… 
 - le 13 décembre : Fête de Noël  des cavaliers du club avec un spectacle équestre, 
 - Nous organisons le 8 novembre une sortie à Toulouse au Zénith afin d’aller applaudir le Ca-
dre Noir de Saumur qui se produit en spectacle ; cette sortie est ouverte à tous y compris des non ca-
valiers, parents ou amis… 
 Renseignements : 05.63.94.63.46. 

MOTO CROSS 
 
 Chaud, trop chaud pour ce douzième moto cross de Lauzerte. 
 Pilotes et spectateurs ont du faire preuve de beaucoup de courage pour supporter une telle cani-
cule, enfin tout le monde était au rendez-vous pour admirer le spectacle. 
 L’effort fourni par le moto club et surtout par son président pour recruter des pilotes de grand 
talent a porté ses fruits. Nous avons assisté à des manches magnifiques dans toutes les catégories. 
 En national, le vainqueur Luigi  SEGUY, actuellement 9ème du mondial, nous a régalés, Julien 
VANNI auteur de deux excellents départs n’a pas résisté longtemps aux assauts d’un SEGUY littérale-
ment déchaîné. 
 En championnat de ligue Midi -Pyrénées la victoire revient à Vincent GUINDANI du moto club 
de Bruguières devant  Kévin CARLINI du Toulouse moto sport et Sébastien SALVY du MC Laura-
gais. 
Classement du National : 1er Luigi SEGUY, 2ème Fabien IZOIRD, 3ème William POLL. 
Classement Promotion : 1er Daniel PASQUET, MC Bergerac ; 2ème Sébastien BOURDON, MC 
Agen ; 3ème Daniel IACUZZO, MC Bas Quercy. 
 Chez les petits éducatifs, victoire de Benjamin ESQUIROL en 65 cm3 et Mickaël ADONIS en 
85cm3. 
 Le moto club vous remercie d’être venus nombreux malgré la chaleur. Merci aussi à tous nos 
sponsors si précieux et aux bénévoles sans lesquels cette superbe journée ne pourrait exister. 
 
           Le Bureau 



USL RUGBY 

LA VIE SPORTIVE 

Nouvelle saison, nouvelles ambitions. 
 

Très peu de mouvements au sein de l’USL RUGBY. On ne change pas une équipe qui gagne. 
On la renforce. 
 Les structures humaines étant en place, les responsables locaux n’ont pas eu trop de modifica-
tions à apporter pour que cette nouvelle saison soit également une saison de réussite. 
 Les entraîneurs restent les mêmes.  Ils seront aidés dans leurs taches par Jean Pierre Bezombes et 
Didier Dupuy qui encadreront l’équipes II. Ainsi P Terrenne, F Assié et P Pujo pourront continuer à 
gérer le groupe en toute quiétude. 
 Trois joueurs ont opté pour un nouveau club cette saison. Tous nos vœux de réussite les accom-
pagnent sous leurs nouvelles couleurs. 
 L’USL enregistre la venue de quelques nouvelles têtes : 

Samy Coll, Vincent Garcia(ST Nicolas de la Grave), Mathieu Da Costa, Cédric Magne
(Moissac), Jean-Luc Marty(Castelsarrasin) porteront les couleurs chères aux présidents Artasona et 
Rey. Ils seront aidés par des joueurs qui reprennent du service après quelques repos : Laurent Chanut, 
Sébastien Gasquet, Damien Rinero. Puis de nouveaux joueurs viendront découvrir ou redécouvrir les 
joies du ballon ovale : Jean Marc Ferrer, Aurélien Rey, Guillaume Vidal, Benoît Mirc, Guillaume Ca-
chard, Silvère Gastal, David Gladine.  

Avec les forces vives de la dernière saison, l’USL a plus de cinquante licenciés seniors. La sai-
son est longue et les ambitions sont grandes pour les deux équipes. Il faudra retrouver les principes de 
la dernière saison, rigueur, discipline, respect des consignes qui ont été les éléments du  bon parcours 
effectué lors de la dernière saison. 

La préparation a débuté le 22 août  et se poursuit au rythme de deux entraînements par semaine. 
De nombreux joueurs étaient encore en vacances. Mais avec la rentrée les participants aux entraîne-
ments seront plus nombreux que les 25 à 30 joueurs présents actuellement chaque mardi et chaque ven-
dredi. 

Le stage du 6 septembre s’est déroulé dans le magnifique cadre du centre équestre. Tous les 
participants ont été ravis. Nous remercions Isabelle et Frédéric Favrot pour l’organisation et la gentil-
lesse de leur accueil. Le soir toute la famille du rugby était réunie autour d’une bonne table. Merci en-
core Isabelle et Frédéric. 

La préparation se poursuivra par un match amical à Montech avant le déplacement à St Nicolas 
de la Grave en Challenge Crédit Agricole. Lauzerte y retrouvera Castelnau-Montratier, Grisolles et 
Finhan. 
 Le premier match de Championnat aura lieu le 05 octobre à Labastide St Georges. L’ouverture 
du championnat à Vignals se fera le 12 octobre face à l’O.L ROE Castres. La poule de championnat est 
complétée par Séverac le Château, Castelnau-Montratier, Saix, Septfonds, Quint-Fonsegrive, Monclar, 
Blaye les Mines. 
 Un club ne peut être complet que s’il prévoit l’avenir. Cet avenir est assuré par l’école de rugby, 
école à laquelle tiennent tous les éléments de l’USL RUGBY ; elle est réservée aux garçons et filles : 
débutants(97-98), jeunes pousses(95-96), poussins(93-94), benjamins(91-92)et minimes(89-90) Les 
entraînements ont lieu le mercredi après-midi, les matches les samedis après-midi, en période scolaire. 
Un goûter est offert à tous les participants à la fin de chaque entraînement et après chaque match.. Pour 
tous renseignements : tel 06 16 42 07 64  et 05 63 39 63 59.  
 Bonne saison à tous et amusez-vous bien. 



       
  Nous avons le plaisir de vous informer que les 
cours de danse de Grégory Guichard reprendront 
le lundi 6 Octobre. Cette année un nouveau cours 
à été créé pour les séniors, le lundi de 17h à 
18h30. Les adultes avancés conservent le cours 
du mardi soir de 20h30 à 22 h. Les débutants 
sont attendus le jeudi soir de 20h30 à 22h 
(nouvelle session). Quant aux enfants débutants 
ils auront un nouveau cours le mardi de 16h45 à 
18h15 (possibilité d’accompagnement de l’école 
jusqu’à la salle des fêtes) et les avancés le mer-
credi de 14h à 15h30. Tous ces cours seront assu-
rés dans la salle principale de la salle des fêtes. Si 
vous voulez plus de renseignements sur les horai-
res et tarifs nous vous invitons à téléphoner au 
06.84.09.13.58 ou au 05.63.94.67.54.  
 

Nous vous rappelons qu’un gala de danse 
organisé par l’Association aura lieu le Samedi 4 
Octobre à la salle des fêtes, la billetterie est déjà 
ouverte. Nous vous conseillons de réserver vos 
places auprès de l’Office du Tourisme 
(05.63.94.61.94) ou de l’Association Dansélite 
(06.84.09.13.58). Lors de cette soirée vous pour-
rez assister à plusieurs représentations de danse 
proposées par des professionnels et des amateurs. 
Vous pourrez également danser, car la piste sera 
plusieurs fois ouverte au public. Nous vous ga-
rantissons un beau spectacle et une bonne soirée. 
L’ouverture des portes se fera à 20h. Restaura-
tion sur place avec des pâtisseries et des bois-
sons. Prix : 12 € avec une boisson. Gratuit pour 
les moins de 6 ans.  

     Le bureau 
  
 
 

LA VIE SPORTIVE 

Changement de présidence 
Lors de la dernière assemblée générale, l'USL 
Tennis a élu un nouveau bureau. 
Fernand ZULIAN se retirant de la présidence, Jé-
rôme LOLMEDE a pris sa succession. 
Le nouveau bureau est constitué de la façon sui-
vante : Président : Jérôme LOLMEDE. 
    Vice Présidente : Renée RIEDIJK. 
   Secrétaire - Trésorier : Virginie LOLMEDE. 
    Responsable compétition FFT et animation 
loisirs : Jérôme LOLMEDE. 
     Responsable école de tennis : Fernand ZU-
LIAN. 
Ecole de tennis 
L'école de tennis reprend ses cours sous la houlette 
de Franck RAYMOND, professeur diplômé Brevet 
d'Etat, fidèle à notre club depuis plusieurs années, 
à partir du lundi 22 septembre 2003, 17 heures, à 
Vignals ( à proximité du camping), ou au gymnase 
en cas de mauvais temps. 
Vous pouvez inscrire vos enfants de 6 ans et plus. 
Franck RAYMOND est à votre disposition le lundi 
soir entre 17 et 20 heures pour vous donner toutes 
les informations que vous souhaitez. 
Compétition  
Il faut déjà préparer les compétitions de cet hiver. 
Si vous avez une âme de gagnant, n'hésitez pas à 
rejoindre notre équipe de compétiteurs. 
Il existe différents niveaux de compétition pour y 
intégrer le maximum de volontaires. 
Un entraînement et un suivi des joueurs sont effec-
tués en association avec les cantons de Bourg de 
Visa et de Montaigu-de-Quercy dans le cadre de 
QUERCY-PAYS DE SERRES Tennis-Club affilié 
à la Fédération Française de Tennis. 
Qualifié l'an dernier pour les phases finales, et 
éliminé en quart de finale, nous souhaitons cette 
année faire mieux… 

USL TENNIS DANSELITE  

A.S.C.Q.B 
Les activités dans les différentes sections ont repris ou vont reprendre avec la rentrée scolaire. Nous 
vous rappelons pour information les responsables de chaque section. 
TENNIS DE TABLE :  Monsieur VARIN Guy  n° 05.63.94.75.56 
VOLLEY-BALL :  Monsieur ROUX Jean-Paul n°05.63.94.60.02 
AÏKIDO :  Contacter Monsieur FURLAN Richard au magasin ECOMARCHE 
GYMNASTIQUE : Gym douce de 18h à 18h45. Gym dynamique de 19h à 19h45. Madame Sylvie 
BOURDON n°06.17.52.92.13 
 Bonne reprise à toutes et à tous. 



LA VIE SCOLAIRE 

ECOLE MATERNELLE 
P.LEYGUE 

 Du côté de l’école maternelle, 11 élèves nous ont quit-
tés pour leur entrée au CP à l’école élémentaire, treize nou-
veaux élèves nous ont rejoins.  
 L’équipe pédagogique est la même que l’an passé. 
Mme Martine BERARD, directrice, chargée de la classe des 
moyennes et grandes sections (23 élèves) Mme Sandrine DE-
LASSUS, chargée de la classe des petites sections (20 élèves) 
Mme Bernadette LAUTURE, Mme Marie Claire TESTUT et 
Mme Nadine DHERMY comme assistantes maternelles et aide 
aux enseignantes. Les projets pour l’année scolaire: 
poursuivre l’aménagement des cours. Acquérir de nouveaux 
jeux pour la cour de récréation. L’Association des parents d’é-
lèves de Saint Amans de Pellagal (dont l’école est malheureu-
sement fermée depuis la rentrée) a fait don à l’école de divers 
porteurs, tricycles, kartings. Les bénéfices des floralies ont 
permis de compléter l’ensemble. Aménager des espaces de 
jardinage dans la cour d’honneur.  
-s’impliquer dans la vie locale en participant à la journée de 
l’Arbre et aux Floralies. Pour la journée de l’Arbre, nous 
pensons fabriquer des mangeoires et des nichoirs pour les oi-
seaux, poursuivre la culture de nos plantes d’intérieur…Nous 
avons besoin de roseaux secs, de chutes de bois, de coques de 
noix de coco… Pour les Floralies, nous allons poursuivre nos 
cultures, nos boutures et nos éléments de décoration. Si vous 
avez des boutures de plantes à nous proposer… 
-Participer au concours des écoles fleuries organisé par 
l’OCCE-L’an passé, nous avons réalisé un CDRom de l’école, 
présentant notre école et ses élèves, nos activités, nos réalisa-
tions. Il est visible à la médiathèque intercommunale P. 
SOURBIÉ. Cette année, il y en aura un nouveau. 
-Travailler sur les contes, c’est l’axe principal de notre projet 
pédagogique. Cette année, nous irons à la piscine de Golfech 
avec les élèves de grande et moyenne sections le mercredi ma-
tin durant le premier trimestre. Nous n’avons pas à ce jour 
programmé les sorties et les spectacles. Nous espérons pouvoir 
nous réunir avec les écoles du secteur pour un spectacle à 
Noël. 

Une nouvelle année pour le Collège, 
 Si en 2002 la rentrée avait été très réussie, on se doit de se féliciter pour celle de cette présente année scolaire 
2003/2004. En effet, nous avons pu conserver l’intégralité de nos équipes, enseignantes, d’éducation et des agents. Deux 
nouvelles nominations complémentaires, en Lettres modernes et Espagnol sont venues compléter les effectifs de profes-
seurs. 
 Le collège compte 257 élèves, avec 10 internes, filles et garçons. Nous nous félicitons  de cette stabilité dans ces 
effectifs et nous pouvons même parler d’un certain accroissement. C’est heureux pour l’ensemble de la communauté éduca-
tive. C’est très réconfortant par rapport aux différents projets que nous poursuivrons sans perte de temps et dans la continui-
té du fait de la très grande stabilité des enseignants. Enfin, cela doit encore plus favoriser nos élèves qui se sentent bien dans 
ce collège et qui y trouvent le dynamisme et l’énergie suffisante pour obtenir de bons résultats, tant au Diplôme National du 
Brevet avec près de 98% de réussite, qu’au niveau de l’orientation en 3ème  , où tous ont su obtenir leur place dans la voie 
qu’ils recherchaient, sans la moindre difficulté.  
 Le Théâtre poursuit son installation définitive au collège, avec une classe de 6ème et des ateliers artistiques en 5èmeet 
4ème. Forts de l’encouragement qu’ils ont reçu, de la part d’un public nombreux et connaisseur, lors des années précédentes 
à l’occasion des fêtes traditionnelles du mois de juin, nos élèves d’une classe de 5ème (ex 6ème3) et leurs camarades d’une 
classe de 4ème reprennent leurs spectacles qu’ils n’ont pu présenter en juin dernier pour l’organisation d’une manifestation 
théâtrale avec chants qui devrait se tenir dans le courant de ce premier trimestre. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de la date et du programme proposé.  Dès maintenant, vous pouvez cocher sur vos agendas la date du vendredi 12 
décembre, c’est celle qui a été retenue pour le LOTO du collège, qui cette année encore, ne manquera pas de réunir un pu-
blic toujours aussi important  et connaisseur                                               A. Carretier, 

ECOLE ELEMENTAIRE 
M.MARTIS 

 Bonne rentrée à tous! 
 L’été n’est pas fini, les enfants ont fait leur rentrée 
en short et en tee-shirt. L’équipe des enseignants a été re-
nouvelée au trois-quarts. Les CP et les CE1 ont un maître 
M. MARCONNIER Alain qui assure aussi la direction, 
Mme BERNARD Josiane s’occupe des CE2 ; Melle CAR-
DINALI Angélique des CM1 et Melle VRANA Laurence 
des CM2. Mme RODIE Nathalie assure toujours les rem-
placements dans le secteur. Le RASED est opérationnel 
avec Mme ODUIN Anne (psychologue), Mme COURTOT 
Claude (maître E) et M. GRAMONT Benoît (maître G). 
Dans la cour ou la cantine les enfants ont retrouvé  Angéli-
que, Monique, Nelly et Valérie pour le ménage, la garderie 
ou les repas. Marie-Isabelle arrive cette année pour prêter 
main forte. Angélique a toujours un œil attentif pour Guil-
laume. 
 Comme les années passées, grâce à la Communauté 
de Communes des intervenants viendront régulièrement à 
l’école. Mme  BURGESS Helen (anglais), M. FERRERO 
Franck (occitan), M. BEN Richard (musique), Mme HU-
BECH Béatrice (décors), Mme BARBE Janick intervient 
également en occitan mais financée par l’éducation natio-
nale. 
 Au premier trimestre, les jeudis les CP, les CE1 et 
les CM1 vont à la piscine de Golfech, les CE1 et les CM2 
y vont les vendredis (merci aux parents bénévoles qui nous 
aident à l’encadrement.) 
 Une fois par semaine, les élèves vont à la Médiathè-
que Intercommunale Pierre Sourbiè, ils sont reçus par Mel-
les PARDO Pascale et LEMEE Cathy pour emprunter des 
livres; 
 Merci à Céline et Karl de la Communauté de Com-
munes qui assurent le bon fonctionnement du matériel in-
formatique 
 Voilà donc du pain sur la planche, bon courage à 
tous et à bientôt. 



LA VIE ASSOCIATIVE 
Médiathèque Intercommu-

nale Pierre Sourbié. 
 

 
La prochaine rencontre autour 
d’un livre aura lieu le 24 Sep-
tembre à 21h à la Médiathèque. 

Le livre choisi est Théâtre de Eric-Emmanuel Schmitt. 
Dans le cadre de la manifestation « Lire en 

Fête » nous vous invitons le Vendredi 17 Octobre, en 
partenariat avec l’association Réel, à une lecture tout 
public de 17h à 18h à la Médiathèque. Une vente de 
livres d’occasion sera également proposée du 18 au 25 
octobre dans nos locaux. 

Le téléthon : Les lapins tricotés de l’an passé 
ont connu un franc succès et ont permis de récolter de 
l’argent. Aussi nous renouvelons cette action et met-
tons à la disposition des personnes intéressées des mo-
dèles tout simples pour réaliser des oursons, des lapins 
et des bonhommes de neige. Vous trouverez ces modè-
les à l’office, à la mairie, à la médiathèque mais aussi 
dans plusieurs commerces du village. Si vous souhaitez 
réaliser d’autres modèles, de n’importe quelle matière 
que ce soit, ils seront les bienvenus. Si vous avez des 
pelotes de laine dont vous voulez faire don pour ces 
réalisations, vous pouvez nous les amener et nous les 
tiendrons à disposition pour toutes les personnes qui 
voudraient tricoter. Merci d’avance. 

Les livres  et  CD Rom ont été renouvelés par 
la médiathèque départementale, et des nouveautés ont 
été achetées. Bonne lecture à tous. 

    Pascale et Cathy. 

COMITE DES FETES DE LAUZERTE 
 Malgré un été très chaud, nous tenons à remer-
cier toutes les personnes présentes lors des différentes 
manifestations, qui se sont déroulées dans une bonne 
ambiance. Bien que nous manquons toujours de mains, 
nous organiserons quand même une grande soirée 
Choucroute et bière avec l’orchestre KARL 
MEYER, le 29 novembre à la salle des fêtes de Lau-
zerte. Déjà , vous pouvez réserver vos places  au 
05.63.94.72.89 ou 05.63.94.62.00. 
 Le menu : Salade Alsacienne-Choucroute -
fromage-dessert-café-une chope de bière ou vin blanc. 
Tarif Adulte : 20€  - Enfants –12ans : 12 € 

LE CENTRE DE LOISIRS 
 NOUS VOUS RENDONS UN SERVICE ET 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
 Encore un « été de bonheur » pour les enfants qui 
sont venus au Centre de loisirs d’Actions Jeunes à Lau-
zerte! 
 C’est ce qu’on a encore entendu à la fin des mois de 
juillet et d’août! 
 C’était bien dans un but que toute l’équipe d’organi-
sation et d’animation s’est donné une peine folle, et a in-
vesti toute ces compétences, imagination, disponibilité et 
patience : pour que les enfants passent de bonnes vacan-
ces ! 
 Les ateliers de bricolage et de décoration, les sor-
ties, les grands jeux dans le village, la piscine et surtout les 
minicamps à Montayral, Gavaudun, Lafrançaise et Touf-
failles ont été appréciés. Comme les nouveaux vélos, ac-
quis ce printemps grâce au Conseil Régional, qui ont servi 
pour la piste de Sécurité Routière et les balades dans les 
environs. Certes, l’été a été chaud pour nous aussi ! Il était 
risqué de s’aventurer trop longtemps hors du Centre, mais 
les équipes ont réussi à trouver des solutions pour rendre la 
vie dans la Salle des fêtes tout à fait supportable. 
 L’organisation de ces 43 jours de vie intense de-
mande à l’association ACTION Jeunes beaucoup d’éner-
gie. Les contraintes imposées par la Caf et « Jeunesse et 
Sports » sont de pratiquer des tarifs très bas pour permettre 
aux enfants les plus défavorisés de passer des vacances 
dans une structure de ce type. En contrepartie, pour que 
l’association survive, les Communautés de Communes 
devraient normalement subvenir suffisamment au déficit 
occasionné par de tels tarifs. 
 Ce qui n’est pas encore le cas; 
 Seule la Communauté QPS aide la structure. Mais 
les communes voisines ne semblent pas nous connaître… 
alors que des enfants en viennent ! 
 Vous comprendrez que cela mette Action Jeunes 
dans une situation toujours plus délicate qui pourrait abou-
tir bientôt à notre fermeture définitive du Centre de Loisirs; 
 Les personnes qui, comme nous, trouvent que c’est 
un service précieux pour tous, qui doit pouvoir continuer 
d’exister : un lieu où les enfants passent une bonne journée 
pendant que l’on travaille, qui embauche des animateurs, 
qui se fournit auprès des commerçants de Lauzerte !  
 Vous pouvez intervenir auprès des élus de votre 
Commune ou de la Communauté de Communes… 
 Le ferez-vous ? 
Rens : 05.63.94.71.50 OU 05.63.95.70.40 
 

3ème FORUM DES ASSOCIATIONS ? 
 
 Le 3ème forum pourrait se tenir Dimanche 19 
octobre prochain, si les acteurs associatifs de notre 
Communauté de Communes le désirent… 
 Une réunion de travail est prévue le jeudi 25 sep-
tembre à 21h à la mairie de Lauzerte pour en définir le 
contenu et les préparatifs. 
     Eric Elipe 

TELETHON 2003 
 Toutes les personnes désireuses de 
participer à la préparation de la prochaine 
édition du téléthon sont cordialement invi-
tées à la réunion du mercredi 8 octobre à 
21h, dans une salle de la Mairie. 

Le grand rendez-vous annuel organisé sous l’égide de 
l’AFM permettra, n’en doutons pas, de rassembler de 
nombreux lauzertines et lauzertins pour un après-midi 
et une soirée de convivialité et de solidarité, le ven-
dredi 5 décembre. 
    L’équipe de coordination 



L ’ECHO DE L ’OFFICE DE TOURISME 

Premières impressions de fin de saison. 
Nous n’avons pas encore établi le bilan chiffré de la saison. Nous pouvons toutefois avancer, en ce qui 
concerne les visiteurs accueillis à l’Office, qu’après un bon printemps, la fréquentation s’est stabilisée 
en Juillet pour décroître de façon significative en Août par rapport aux années précédentes. Reste à voir 
si l’arrière saison, souvent agréable, confirmera l’étalement observé au printemps. Bref, canicule, infla-
tion, morosité, 35 h,… ?, même si les avis sont partagés auprès des quelques prestataires rencontrés, il 
semblerait que la (pleine) saison 2003 ne soit pas un excellent millésime. Point positif malgré tout, l’af-
flux toujours constant des pèlerins de Saint Jacques, dès Avril et jusqu’en Octobre.  
Nous aurons l’occasion de dresser un bilan quantitatif et qualitatif plus complet… . 
 
Bilan des Nuits de Lauzerte. 
Le Conseil d’Administration de l’Office, réuni le 2 septembre, a dressé un bilan positif de cette 4ème 
édition, qui a remporté un franc succès auprès des 2000 visiteurs payants venus ces 2 nuits. La qualité 
de la manifestation, des prestations artistiques y sont pour beaucoup, la magie et le rêve étaient au ren-
dez-vous, ainsi qu’une météo des plus clémentes. La mobilisation de tous ceux qui s’associent à la ma-
nifestation les jours (et nuits) mêmes et en amont constitue la clé de la réussite.  
Aussi l’ensemble du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme, ainsi que Bernard et Berna-
dette Tauran, souhaitent vivement remercier tous ceux qui, bénévolement, ont aidé, participé, permis 
que l’on accède chez eux, et recueilli tout au long de l’année les pots en verre qui permettent l’illumi-
nation à la bougie (plus de 1500 chaque soir). 
Encore un grand merci et à l’année prochaine. 
 
Prochain rendez-vous : la Journée de l’Arbre, Dimanche 23 novembre. 
Au moment où nous écrivons le programme n’est pas encore arrêté dans les détails, mais la journée 
conservera le même esprit : pépiniéristes et horticulteurs en extérieurs (beaucoup de plantations sont 
malheureusement à remplacer après cette année d’extrême sécheresse), artisans, artisans d’art, anima-
tions, expositions, information dans la salle des fêtes et le gymnase. Ce sera l’occasion de mettre en 
avant les nombreuses applications du bois (habitat, ameublement, emballages, objets artisanaux, d’art,
…), les produits et métiers qui découlent de l’arbre… . Les enfants continueront d’être de la fête autour 
des jeux en bois et autres animations ou stands d’information.  
Le principe reste le même, la manifestation, entièrement gratuite, se déroule toute la journée. 
 
 

A bientôt, 
Fabienne et William. 
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