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LE MOT DU MAIRE 

 
 Le libéralisme outrancier, le chacun pour soi sont des maux de plus en plus évidents. 
Ne pourrait-on pas en défendant son intérêt, aussi légitime soit-il, tenir compte de l’intérêt 
de ses voisins. 
 
 Les mots de fraternité et d’égalité frontispice de nos bâtiments publics s’effacent de-
vant le mot de liberté mal compris. 
 
 
 En ce début d’année 2004 avec le conseil municipal, je vous présente mes vœux de san-
té bonheur et prospérité avec le souhait que la liberté et la fraternité retrouvent un véritable 
sens. 
 
         Alain CHAUVE 
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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 9h 30 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 
h 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 de l’Eveillé et Collège 
de 12h à 17h. 

ETAT CIVIL 2003 
3ème trimestre  
 
 

NAISSANCES  
 

 
 

VERDIER  Marie Marielle Nicole le 21 no-
vembre à Montauban 
PIRIOU Jason Walter le 24 novembre à 
Agen 

 
 

MARIAGES 
 

Néant 
 

 
 
 

DECES  
 
 
 

AMOUROUX Célestin Le 12 septembre 
Maison de retraite  rue des Tanneurs 
HIZETTE Marie le 14 septembre Maison de 
retraite 
LAPERGUE Gustave le 14 septembre Mai-
son de retraite  La Pistoule 
PY Raymond le 19 septembre Moissac       
les Prades 
LAFON Albertine veuve VIDAL le 19 sep-
tembre Moissac    Faubourg d’Auriac 
JOUBERT Gabrielle veuve GILLIG le 22 
septembre  Maison de retraite 
LASBOUYGUES Marcelle veuve BACH le 
30 septembre Maison de retraite 
COMBALBERT Madeleine épouse FICHET 
le 06 octobre Les Tuquets 
HACHMI Lakhdar le 08 octobre Maison de 
retraite 
LANDÉ André 20 octobre Maison de re-
traite Lafrançaise 

 
ROUGÉ André le 20 octobre Maison de re-
traite  Miramont -de- Quercy 
LISIKIEWIC Margareta veuve WANG  le 22 
octobre Maison de retraite  
BOUYSSIERES André le 29 octobre  rue des 
Tanneurs 
FLOREJACH Odette veuve CAUMONT le 
10 novembre Maison de retraite 
ALBIAC Chloé le 22 novembre  T o u l o u s e 
rue du Millial 

 Suite à l’accident survenu le 25 no-
vembre 2003, Monsieur Wing Terance et 
sa famille,  remercient toutes les personnes  
qui leur ont apporté leur soutien et leur 
gentillesse, ainsi que les pompiers, tou-
jours présents et dévoués qui ont secouru 
Madame WING à Lauzerte. 
 Madame WING se rétablit progressi-
vement à l’hôpital. 



Quercy-Pays-de-Serres réalise son 
AGENDA 21 

 
Avec l’équipe pluridisciplinaire de SOGEXFO 

 
L’AGENDA 21 est un document  réalisé avec la population 

 sur les principes du développement durable pour l’élaboration d’un  programme d’actions du territoire. 
 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE : 
 

C’est l’équilibre 
entre, le social,  l’environnement et l’économie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il doit répondre aux besoins du présent sans compromettre les capacités des géné-

rations futures à  répondre aux leurs. 
 
Objectifs de la démarche pour la communauté de communes : 

- Initier un débat de fond entre les élus et avec la population. 
- Définir une identité de la Communauté de Communes Quercy Pays-de -Serres dans son terri-

toire. 
- Définir des orientations pour les 10 prochaines années. 
- Concevoir des projets cohérents et partagés où chacun pourra s’investir. 

 

Comment Participer ? 
- Renvoyez (ou déposez) le questionnaire à votre mairie dès que possible. 
- Inscrivez-vous dans les groupes de travail (réseau local) auprès de votre mairie. 
- Ecrivez vos idées sur les registres à votre disposition. 
- Participez aux Forums dans différents lieux à partir du 15 décembre. 
- Participez à la réunion publique du 29 janvier 2004. 

 

N’hésitez pas à nous contacter : 
Animateurs : Pascal Mary (Communauté de communes). 

Christine Toutan et Sandrine Binard (SOGEXFO). 
Permanence : tous les jeudis de 9 h à 12 h à la communauté de communes. 
Expositions et registres à votre disposition dans les mairies et autres lieux publics. 
Sites Internet : www.agenda21.quercy-blanc.net et www.sogexfo.com 
E-mail : agenda21@quercy-blanc.net. ou ct@sogexfo.com ou sbinard@sogexfo.com 

INFOS MUNICIPALES 

SOCIAL ECONOMIE 

ENVIRONNEMENT 



INFOS MUNICIPALES 
 

OUVERTURE EN 2004 DE DEUX DÉCHÈTERIES 
 

LE SIEEOM du Sud-QUERCY ouvrira début 2004 deux déchèteries :  
 à Lauzerte dès mi -janvier au lieu-dit « Auléry » 
 à Lafrançaise courant 2ème trimestre 2004 au lieu -dit du « Saula ». 
 
 Qu’est-ce qu’une déchèterie ? 
Une déchèterie est un espace clos, gardée où les particuliers peuvent venir déposer les dé-
chets qui ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des déchets ména-
gers. Un tri effectué par l’usager lui-même dans la déchèterie permet la récupération de cer-
tains matériaux en vue de leur recyclage, valorisation ou traitement approprié. Le gardien est 
là pour vous conseiller en cas de besoin, il a toute autorité dans la déchèterie. 
 Les déchets triés sont ensuite orientés vers les filières de recyclage ou d’élimination ap-
propriées. Cela permet de lutter contre la pollution en limitant les décharges sauvages et en 
favorisant le recyclage. 
 
 Comment accède-t-on à une déchèterie ? 
Les déchèteries seront gratuites pour les particuliers résidant dans les communes adhéren-
tes au SIEEOM du Sud-Quercy. Lors de vos visites vous devrez vous arrêter  à l’entrée, sui-
vre les recommandations du gardien et laisser le site propre après votre passage (balai mis à 
disposition). L’accès aux bennes et la récupération seront interdits tout comme les dépôts de-
vant les grilles des déchèteries pendant les horaires de fermeture. 
Lors de votre première visite vous devrez présenter à l’agent d’accueil votre carte grise, une 
carte d’identité et une attestation de domicile (factures EDF, France Télécom, loyer…) Une 
vignette sera alors apposée sur votre pare-brise et vous permettra d’accéder sans problème 
les fois suivantes aux déchèteries. 
 
 Que puis-je apporter en déchèterie ? 
Les déchets autorisés seront déposés dans les réceptacles identifiés et adaptés à la nature 
du contenu, à savoir  : Les encombrants  (sommier, matelas, électroménager, meuble, 
chaise,…)  les déchets verts,  les cartons, les gravats, les ferrailles, le papier, le verre, les vê-
tements, les batteries, l’huile de vidange, les piles, les déchets toxiques des ménages ( pein-
tures, solvants, acides, colles, insecticides soude caustiques…). 
 
 Déchets refusés 
Les déchets des professionnels, les ordures ménagères, les cadavres d’animaux, les déchets 
organiques putrides, les déchets infectieux, les déchets contenants de l’amiante, les carcas-
ses de voiture, les engins explosifs ou dangereux (bouteilles de gaz,…) les produits et les ap-
pareils radioactifs, les médicaments, les pneus. 
 
 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le SIEEOM du Sud-Quercy au 
05.63.26.49.67 
 
  
 
 
 



LA VIE SCOLAIRE 
École Maternelle P.Leygue 

 
 Vous avez été nombreux à visiter notre stand à la 
journée de l’arbre. 
Nous sommes désolées de n’avoir pu satisfaire tout le 
monde, mais nous ne pouvions pas fabriquer davantage 
d’objets. Tous les adultes de l’école (enseignantes, as-
sistantes maternelles et même conjoints) ont été mis à 
contribution pour la fabrication des nichoirs et des 
mangeoires. Les élèves travaillaient aux finitions et 
décorations depuis le mois de septembre. Nous avons 
utilisé beaucoup de matériaux de récupération et nous 
remercions les parents qui nous ont apporté cette ma-
tière première. 
Nous avons fait une recette de 663 € qui nous ont per-
mis de financer les cadeaux de Noël de l’école 
(tracteur, karting, ferme, circuit, maison de poupée…). 
Chaque classe a maintenant fini ces bricolages de Noël 
et dès la rentrée nous préparons les Floralies et le fleu-
rissement du jardin.  

École Élémentaire M.ARTIS 
 

Les ballons, plus ou moins ronds 
Du téléthon, s’en vont…  

 
Les enfants sages avec leurs messages 
Espoir, Courage!! Ont tourné la page 

 
En retour, peut-être un jour  

Encore plus d’amour ? Pour toujours ? 
 

La collecte des enfants s’élève à 200 € Bravo ! Et 
merci à tous ! 
Bon rétablissement à tous les grippés. 
 
Bonnes fêtes, bonne et heureuse année à tous ! 
 
   Les enseignants 

 
 
 
 
 

LE COLLEGE DU PAYS DE SERRES 
 

 En ces premiers jours de 2004, au nom de l’ensemble de la communauté scolaire et en mon 
nom personnel, permettez-moi de formuler tous les vœux pour que cette nouvelle année voie la réus-
site de tous nos élèves dans les projets qu’ils auront décidés et qu’elle apporte à chacun d’entre vous 
une entière satisfaction dans la réalisation de vos souhaits. 

La précédente année s’est achevée par le déroulement des conseils de classe qui sont venus 
sanctionner un long, difficile et néanmoins fructueux premier trimestre. 

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

Avec 2004 nous poursuivrons toutes les actions engagées avec toujours la volonté de faire du 
mieux possible pour recevoir en grand nombre les élèves motivés, en leur offrant des activités nou-
velles et mobilisatrices qui doivent aider à affiner un projet et leurs vœux, tout en proposant, parallè-
lement,  les meilleures conditions de vie qu’ils sont en droit d’attendre dans cet établissement. 
 
         A. CARRETIER, 
 
 

LOTO DES ÉCOLES 
 L’association des parents d’élèves organise le loto des écoles maternelle et élémentaire,  

le dimanche 25 janvier 2004 à 14h30 à la salle des fêtes de Lauzerte. 
 Venez nombreux.            

               Le Bureau 



FOOTBALL CLUB LAUZERTIN 

LA VIE SPORTIVE 

MENTION PASSABLE POUR L’EQUIPE FANION  
 

  Nous sommes à mi- parcours du championnat et le F. C. LAUZERTIN se situe dans le ventre 
mou du classement avec 2 victoires 6 nuls et 3 défaites. C’est un résultat juste passable en raison de 
l’effectif très riche que nous possédons cette année. Ce cas de figure ne s’était jamais présenté et ne se 
présentera peut-être plus car peu d’équipes, niveau district, peuvent se targuer d’avoir un joueur ex-
professionnel dans leur effectif .Vu la valeur intrinsèque des éléments qui composent l’équipe nous 
devrions être largement en tête de la poule. Oui mais voilà ce n’est pas le cas.  Quelles sont donc les 
raisons pour lesquelles notre classement n’est pas en adéquation avec le potentiel existant ? On peut en 
citer plusieurs. 
Premièrement cette poule d’excellence est une poule difficile où aucune équipe ne domine vraiment. 
Un quotidien départemental titrait il y a peu de temps, je cite : « cardiaques s’abstenir d’excellence. Un 
championnat digne d’un film d’Alfred HITCHCOCK » Effectivement d’un week-end à l’autre il y a 
d’énormes surprises dans les résultats. 
Deuxièmement notre équipe fanion n’a jamais pu jouer au complet en raison des blessés et non des 
moindres. Ceci a obligé  notre entraîneur Guillaume MASSON à revoir la composition de l’équipe. Ces 
modifications apportées allant à l’encontre d’un bon rendement. 
Troisièmement la malchance nous poursuit également depuis le début du championnat. Tout sportif 
sait très bien que le coup de pouce de « Dame Chance » fait souvent la différence entre deux équipes 
de même valeur. Beaucoup de matchs nuls auraient pu se transformer en victoires avec un minimum de 
chance. Nous avons donc perdu un capital points important qui nous situerait en tête de poule. 
Ne soyons pas pessimistes pour autant car nous ne sommes qu’à la moitié du championnat. Nous sou-
haitons que durant la phase retour les résultats soient conformes à la valeur réelle de l’équipe. Nous 
sommes persuadés que les victoires qui nous fuient depuis deux mois viendront enfin pour regonfler le 
moral des joueurs. Il ne peut en être autrement car ce serait une grande injustice. La trêve  approche et 
va permettre aux joueurs de se refaire une santé. 
 
EQUIPE RESERVE  
 Elle avait très bien démarré le championnat mais depuis quelque temps elle marque le pas. Elle 
occupe la 5ème place dans sa poule. Pour cette équipe comme pour l’équipe fanion ce classement ne re-
flète  pas la valeur réelle du groupe. Avec l’effectif dont elle dispose elle devrait être mieux classée. 
Souhaitons également à nos réservistes une bonne phase retour. L’objectif fixé en début de saison ne 
sera peut-être pas atteint mais une place de dauphin est dans le domaine du possible. 
 
ECOLE DE FOOTBALL  
 Les résultats des différentes équipes sont en dents de scie. Le bon alterne avec le mauvais du 
moins en ce qui concerne les moins de 13 ans et les benjamins .Par contre les poussins qui jouent sous 
forme de plateaux accumulent les bons résultats .Ceci fait énormément plaisir à leur éducateur Moha-
med GLITI ainsi qu’aux dirigeants. 
 
MEILLEURS VŒUX  
 Le Bureau et les joueurs du F.C. LAUZERTIN vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2004. 
 



LA VIE SPORTIVE 

USL RUGBY 

Faisons le point à mi-parcours: un bilan positif.  
 

 La première partie des matchs de classement est terminée. L'USL a disputé deux rencontres en 
challenge Crédit Agricole et neuf en championnat Midi-Pyrénées. Le résultat est positif.  
En challenge notre équipe s'est déplacée à St NIcolas de la Grave où la victoire a été acquise par les 
riverains de la barguelonne sur le score de 21-5 puis Finhan est venu à Vignals pour y connaître la dé-
faite 53-0 : Deux matchs, deux victoires.  
 
 Ces matchs ont permis la préparation du championnat. Neuf rencontres en phase aller, l'équipe 
s'est déplacée cinq fois et, donc, n'a reçu que quatre fois. Nos joueurs ont inscrit vingt-six essais et en 
ont concédé dix. Le jeu nettement orienté vers l'offensive a permis à nos joueurs de remporter sept vic-
toires dont trois à l'extérieur pour deux défaites subies chaque fois sur un terrain adverse. La phase aller 
se termine par une série de six victoires consécutives, ce qui classe l'USL à la première place de sa 
poule avec vingt-trois points et un goal-average positif de cent dix points. Cela concrétise le caractère 
offensif de nos joueurs.  
 
 Chaque dimanche un nombreux public se dresse derrière les barrières pour encourager l'USL et 
apprécier le jeu pratiqué, parfois nous pourrions avoir plus de monde si le temps était plus clément. 
Mais le rugby est un sport d'hiver et il faut savoir supporter les intempéries, à Vignals.  
En seconde phase, le calendrier est plus favorable à nos couleurs. Cinq matchs auront lieu à Lauzerte et 
quatre déplacements au calendrier des rouge et bleu.  
 
 Tout, ou presque, est en place pour que la qualification soit au bout de ces matchs de classement, 
les joueurs ayant prouvé plusieurs fois leurs capacités de pratiquer un rugby de bon niveau.  
L'équipe 2 fait également un bon parcours. Parfois quelques éléments vont renforcer l'équipe une. C'est 
là son rôle. Mais le plus grand handicap de nos "Marie-Louise" est le manque de matchs. En début de 
saison, tous les clubs n'avaient pas de réserve, en cours de saison, quelques forfaits ont vidé le calen-
drier de cette équipe. La motivation s'en ressent. Cependant, les quelques matchs qui ont été disputés 
ont montré quelques bonnes capacités chez nos joueurs. Malgré l'absence de compétition, l'entraîne-
ment est indispensable, d'abord car vous êtes le réservoir de l'équipe une et, surtout parce qu'il faudra 
être prêts pour les phases finales qui vous attendent. Les responsables font tout ce qu'ils peuvent pour 
meubler votre calendrier. Pensez au plaisir de jouer des quarts, demis, et pourquoi pas une finale!  
L'école de rugby accueille toujours nos jeunes. Elle s'étoffe régulièrement de quelques jeunes qui vien-
nent découvrir les joies du ballon ovale. Toujours en entente avec l'Avenir Valencien nos jeunes par-
courent les terrains du département et parfois hors département. Pas de championnat chez nos jeunes, 
mais des matchs uniquement pour le plaisir de se retrouver autour d'un même passion. Tout le monde 
joue et participe.  
 
 A mi-chemin, l'USL est en bonne position. Elle permet à de nombreux joueurs de pratiquer ce 
sport que nous aimons tous.  
 
 Le bureau et tous les joueurs de l'USL Rugby souhaitent de bonnes fêtes à toutes et à tous et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour le nouvel an. 



TENNIS DE TABLE  
 

Pour la section Tennis de Table 
l’effectif reste également sta-
ble .Elle compte 14 licen-
ciés .Nos pongistes disputent le 
championnat départemental par 

équipe et sont classés seconds En ce qui 
concerne les entraînements nous vous signalons 
un changement d’horaire. Le mardi l’entraîne-
ment a lieu dorénavant de 18h 30 à 20h 30 . Les 
horaires du vendredi ne changent pas. 

LA VIE SPORTIVE 

  
 L’Association Dansélite vient de fêter 1 an 
d’existence et est heureuse de sa réussite. En ef-
fet pour la deuxième saison elle comptabilise 110 
adhérents tous niveaux confondus. Le plus jeune 
danseur a 7 ans et le plus âgé 81 ans. C’est dire 
que l’on peut commencer la danse de salon à tout 
âge. Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir 
des renseignements vous pouvez nous contacter 
au 05.63.94.67.54 ou au 06.84.09.13.58. Notre 
gala du 4 octobre a connu un franc succès.  
 Nous remercions toutes les personnes qui 
ont contribué à cette réussite ainsi qu’aux dan-
seurs (enfants et adultes) qui avaient mis tout leur 
cœur pour présenter leur travail. Merci aussi aux 
différents intervenants, Chloé et Romain de 
Vienne, Cyril et Julie et bien sûr Grégory et 
Fauve qui ont terminé il y a quelques semaines 
3ème au championnat de France de danse sportive 
à Rouen. Bravo et merci à tous.  
 Des stages de danse sont en préparation 
nous vous informerons des dates et lieu par voie 
de presse. Nous vous souhaitons de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année et espérons qu’à cette 
occasion les élèves pourront mettre en pratique 
ce qu’ils ont déjà appris. Bonne année à tous. 
 

 
AIKIDO  

Pas de changement en ce qui 
concerne l’effectif adulte qui 
reste stable.(20) . Par contre le 
groupe enfants( jeunes prati-
quants) s’étoffe de plus en 
plus . Le nombre d’adhérents 
est en augmentation constante

( 30 actuellement). La section a organisé le goû-
ter de Noël le 4 décembre. Il s’est déroulé dans 
une très bonne ambiance. Le soir du TELE-
THON plusieurs adultes et enfants de la section , 
encadrés par Serge KARAGATCHEFF et Ri-
chard FURLAN , ont fait une très belle démons-
tration de cet art martial. Nous les remercions 
pour ce geste en faveur d’une grande cause hu-
manitaire. 
 
 
 

VOLLEY-BALL  
 

La section Volley- Ball compte 
14 licenciés ( 10 pratiquent en 
compétition et 4 en Volley loi-
sir) . Nos volleyeurs jouent dans 
le groupe A (Catégorie Élite ) et 
sont pour l’ instant classés avant-
derniers à la fin de la phase aller. 
L’ objectif à atteindre pour cette 

année est le maintien dans cette catégorie qui ras-
semble les meilleures équipes du département Ce 
ne sera pas chose facile car il va falloir lutter jus-
qu’au bout dans la mesure où les deux derniers 
du classement descendent.  
 L’ambiance au sein du groupe est très 
bonne même si les défaites sont nombreuses. Les 
entraînements ont lieu tous les vendredis soir de 
21h à 23h. Si vous êtes intéressé par cette disci-
pline veuillez contacter Monsieur ROUX Jean-
Paul ( No 05-63-94 –60- 02 ). L’idéal serait que 
quelques éléments viennent se greffer sur ceux 
présents actuellement pour pouvoir engager la 
saison prochaine deux équipes en championnat. 

A.S.C.Q.B 

DANSELITE 



Médiathèque P. Sourbié 
 

Les amis de la médiathèque 
vous communiquent les dates à 
retenir pour les activités de ce 
début d’année : 

Du 12 janvier au 7 février : Exposition sur le dévelop-
pement durable.  
Le jeudi 15 Janvier à 20h 30 : Rencontre autour du 
livre « Le Message » d’Andrée Chedid. 
Le 30 Janvier à 20h 30 à la salle des fêtes de Tré-
jouls : Festival Alors Raconte.  
Nous recevrons la conteuse Christelle Pimenta pour 
des contes sur le Portugal. 
Nous préparons une manifestation pour carnaval mais 
rien n’est encore bien déterminé. Nous vous tiendrons 
informés du spectacle que nous voulons vous propo-
ser dès que nous en saurons d’avantage.  
 Bonne lecture et bonne année à tous. 

LA VIE ASSOCIATIVE 

CENTRE DE SECOURS DE LAUZERTE 
BILAN DES INTERVENTIONS : au 10 décembre 2003 notre centre a effectué 350 interventions, un chiffre 
toujours en hausse depuis maintenant plusieurs années. Cela représente une intervention par jour, ce qui est 
beaucoup pour un centre comme le nôtre et le place ainsi au cinquième rang des centres de secours du départe-
ment. Qu’il me soit permis de remercier tous ceux et celles (les sapeurs pompiers  mais aussi leurs employeurs) 
qui œuvrent tout au long de l’année à la bonne marche de notre centre assurant ainsi son activité opérationnelle. 
         BILAN DES FORMATIONS : Les sapeurs Lapalu Muriel, Turti Marie-Noëlle, Durand Jean-jacques et 
Cadene laure ont  brillamment terminé leur formation initiale (180 heures de formations échelonnées sur une 
année soit prés de cinq semaines)  Merci  à vous et vos formateurs pour les sacrifices consentis. Le Caporal La-
palu Bastien a suivi avec succès la formation de Sous –officier et est donc nommé Sergent. Sont également nom-
més caporaux Laurent Albiac et Muret Yannick. Lapalu Cindy est détentrice du diplôme de  Monitrice de pre-
miers secours suite à sa formation au CSP Caussade.  
        CARNET NOIR : Laflorencie Antoine nous a quittés cette année, qu’il me soit permis de renouveler nos 
sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui ont partagé avec lui son engagement au Centre de Secours. 
        DEPARTS A LA RETRAITE : Ont fait valoir leurs droits à la retraite après respectivement 28 et 15 an-
nées de service le Sergent/chef Lapalu Francis et le Sapeur Prieur Michel. Un grand merci pour leur engagement 
jamais démenti au cours de ces années passées au service de la collectivité. 
       UN PEU DE CIVISME : Durant l’année écoulée, nous avons dû intervenir plusieurs fois dans le village de 
Lauzerte, nos engins ont été soit retardés soit carrément bloqués par des véhicules mal stationnés. J’attire toute 
votre attention lorsque vous vous garez  dans la partie haute du village ,juste après la passerelle de la maison de 
retraite ,rue de la mairie, rue du château ,rue de la gendarmerie dans toute sa partie amenant au porche de la mai-
son de retraite ,ainsi que de la Pharmacie vers le chemin des Horts et la rue de la Brèche. Merci de votre compré-
hension.  
      Notre tournée des calendriers est maintenant commencée et je vous remercie pour l’accueil que vous réser-
vez à vos sapeurs pompiers .Notre Sainte Barbe sera fêtée le Samedi  24 Janvier 2004  et sera l’occasion de met-
tre à l’honneur personnel et matériel de notre Centre.              
            LT RODIE Jean Luc           

Le Lézard sur l’Enclume 

 Nous avons le plaisir de vous annoncer la création 
de l’association Le Lézard sur l’Enclume située dans 
l’ancienne forge de Lauzerte, rue de l’éveillé . 
Nous ouvrons ce lieu à ceux d’entre vous qui désirent 
faire partager leur passion . 
Un atelier dessin et peinture réunit déjà enfants et adoles-
cents autour de Sarah Topley, artiste peintre, le mercredi 
après-midi . Un atelier pour adultes est en cours de créa-
tion . 
Nous reprenons également le flambeau des veillées du 
coudounié . 
 Les Veillées de l’éveillé du premier trimestre 
2004 : Le 24 janvier : Cristal musique sud-américaine 
et espagnole avec Andréa Cristal au chant, Eddie Domin-
guez à la guitare et Juan aux congas . 
 Le 28 février : Les Re’Belles’, trois femmes, trois 
complices, trois musiciennes, qui vous convient à parta-
ger avec elles leur humeur,  leur humour, leur musique. 
De formation classique, elles n’hésitent pas à vous faire 
voyager de Beethoven à Piazzola, de Schubert à la chan-
son française. Tous ces univers se mélangent avec pas-
sion et elles assaisonnent le tout de petits mots pour que 
le dépaysement soit total. Piano : Marie-Claude Rouyre 
Violon : Carole Paroubek Violoncelle : Bénédicte Pri-
mault 
 Le 20 mars : The Artichaud Klezmer Band en 
duo pour la circonstance avec Camilla Artichaud à la  
clarinette  

Et Bastien Charlery de la Masselière à l’accordéon. 
La musique Klezmer est la musique traditionnelle des 
mariages juifs.   
Pour tout renseignement : Le Lézard sur l’Enclume, 
rue de l’éveillé 82110 Lauzerte .  
Tel : 05.63.94.65.33 – Fax : 05.63.94.36.51. Associa-
tion N° 0821004714   



L ’ECHO DE L ’OFFICE DE TOURISME 

Distinction. 
Bernard Tauran, photographe animalier, vient d’être distingué par le Conseil Général du Tarn et 

Garonne qui lui a attribué le trophée de la culture 2003. C’est un bel hommage rendu au travail patient, 
minutieux et au talent de l’artiste. Il mérite nos félicitations et toute notre reconnaissance. 

Distinction … suite. 
Déjà récompensé par un 1er Prix aux Trophées Régionaux du Tourisme Culturel en 2001, le Jardin 

du Pèlerin a reçu deux autres distinctions en 2003 : 
   Mention spéciale du Jury aux Trophées nationaux « Un paysage en héritage » 
   Lauréat en aménagement urbain des Prix d’Architecture Midi-Pyrénées. 

Services. 
Pour vos vacances d’hiver, nous mettons à votre disposition une documentation sur les sports d’hi-

ver, stations de ski, séjours … : guide vacances d’hiver en Midi-Pyrénées, guide blanc des Pyrénées 
(présentation détaillée des 38 stations de montagne), guide de l’Aubrac (5 stations ski de fond et de 
piste), villages de neige Renouveau vacances … . 

Permanence de l’agence de voyages Delsol Voyages, le 1er samedi du mois, de 9h. à 12h. Informa-
tion, conseils et vente de titres de transports. 

Les Plus Beaux Villages de France. 
Réunis à Lauzerte le 11 décembre, les 30 Plus Beaux Villages de France en Midi-Pyrénées souhai-

tent mener des actions communes en promotion communication. Une exposition photo a déjà été réali-
sée, elle sera présente à Lauzerte en Juin 2004. Un document commun est à l’étude, démarche soutenue 
par le Comité Régional du Tourisme, dont le Président, Jacques Bousquet, était présent à cette réunion. 

Fleurissement 2003. 
Nous vous rappelons que Lauzerte a obtenu le 2ème Prix au concours départemental des villages 

fleuris, catégorie 1001 à 3000 habitants, malgré les affres de la sécheresse… . 
Nous tenons à votre disposition quelques exemplaires du calendrier 2004 édité par le Conseil Gé-

néral pour promouvoir ces villages fleuris. 
Manifestations, les temps forts 2004. 

Prenez votre tout nouvel agenda et notez bien : 
Dimanche 18 avril, les Floralies, 10ème édition. 

 Vendredi 6 et Samedi 7 août, les Nuits de Lauzerte, 4ème édition. 
  Samedi 18 et Dimanche 19 septembre, Journées du Patrimoine. 

 Dimanche 28 novembre, la Journée de l’Arbre, 9ème édition. 
 Exposition Patrimoine, salles St Barthélemy, du 14 juillet au 19 septembre. 
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