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Permanences assurées par la Mairie 

ÉTAT CIVIL. 2ème trimestre 2004 

Entre l’établissement du plan local d’urbanisme, le schéma d’assainissement, 
l’élaboration de l’Agenda 21 et de la charte du pays Garonne Quercy Gasco-
gne, vos élus ont engagé un énorme travail de prospective sur les 10 ans à venir. 

 Les procédures sont complexes et que chacun se sente concerné et par-
ticipe activement en apportant ses remarques, ses idées. Nous nous chargeons 
de les mettre en forme mais l’avenir de LAUZERTE  et de son territoire est 
l’affaire de tous ses habitants. 

      Alain CHAUVE 

Pédicure : 1er jeudi de 
chaque mois de 14h à 
16h . RDV avec Mme 
LAUR au 05.65.31.91.16 

Bus du planning familial 
tous les 4èmes mardis de 
chaque mois Place de 
l’Éveillé et du Collège de 
12h à 17h. 

Permanence du Maire: 

Tous les mercredis de 18 
à 20h. 

CPAM : 1er— 2ème et 
4ème jeudis de chaque 
mois de 9h30 à 12h. 

CAF : tous les jeudis de 
chaque mois de 9h30 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. 

Réunion des veuves civi-
les tous les 3èmes mercre-
dis de chaque mois 

LE MOT DU MAIRE 

01 mai Montauban  
Mme CAPARROZ Maria 
veuve FERNANDEZ  
le 10 mai Maison de retraite 
Mr SINEGRE Robert le 14 
mai Castanet 
Mme MATHET Antonia 
Veuve RIVIERE le 28 mai  
Maison de retraite 
Mr MADELPUECH Henri 
le 28 mai Maison de retraite 
Mme ROUSSEL Marcelle 
le 05 juin  Maison de re-
traite 
Enfant CLERBOIS Zoé le 
07 juin à Montauban 82 
Mr MONTAGNAC Michel 
le 12 juin  à Lauzerte 82 
 

NAISSANCES  
Ian Kévin Jean-Claude 
NAM  le 13 avril   à CA-
HORS 46  Immeuble les 
Carmes  
 

MARIAGES   
Monsieur Grégory GLI-
BERT et Mademoiselle 
Marielle LOLMEDE le 
22 mai  
Monsieur RICHIER 
Jean-Pierre et Mademoi-
selle Christelle EZ-
QUERRA le 12 juin 
 
  

DÉCÉS 
Mme LAUFER Antoinette 
veuve PELLETANGE  le 03 
avril  Maison de retraite 
Mr GISBERT Jean Roger le 
08 avril Maison de retraite 
Mr GAYRAL Noé  le 13 
avril Maison de retraite 
Mr GARNIER Henri le 14 
avril  Maison de retraite 
Mme LAGARDE Fernande 
veuve REVERSAT    le 19 
avril Chemin du   Coudou-
nié 
Mme DENIMAL Suzanne 
le 26 avril Maison de re-
traite 
MARGARIDENC Odette 
épouse DOUMERGUE le 
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Libre circulation à partir du 1er mai 2004 des ressortissants français sur le 
territoire des dix nouveaux États membres de l’Union Européenne sur 
présentation de leur carte d’identité. 
 

mai 2004, ces nouvelles 
dispositions s’appliquent 
aussi aux ressortissants 
français, ils peuvent en-
trer et circuler sur le terri-
toire des dix nouveaux 
États membres sous cou-
vert de leur carte natio-
nale d’identité. 
 
 
 

Le 1er mai 2004, l’Esto-
nie, la Lettonie, la Litua-
nie, la Pologne, la Slova-
quie, la Slovénie, la Ré-
publique Tchèque, la 
Hongrie, Malte et Chy-
pre ont intégré l’Union 
Européenne. 
 
A partir de cette date , les 
ressortissants membres (y 
compris les ressortissants 

des 10 nouveaux Etats 
membres) peuvent entrer 
et circuler librement sur 
l’ensemble du territoire 
ainsi élargi de l’Union 
Européenne, pourvu 
qu’ils soient détenteurs 
d’un passeport ou d’une 
carte nationale d’identité 
en cours de validité. 
 
En conséquence, au 1er 

D’autant qu’en cas de 
canicule, un certain nom-
bre de consignes vous 
seront données par l’in-
termédiaire du serveur. 

Suite à la forte chaleur de 
l’an passée, la préfecture 
nous  communique 
qu’une nouvelle alerte 
météorologique  s’ajoute 
aux  précédentes alertes 
tels que les fortes précipi-
tations, vent tempétueux, 
neiges, verglas et orages. 
Celle –ci porte le nom 

d’alerte canicule. 

Les mairies seront tou-
jours informées  des aler-
tes par les services de 
préfecture mais le numé-
ro du serveur vocal est 
accessible à tous. 

Le numéro est le sui-
vant : 08.21.00.32.82 . 

Demandes d’arrêtés de 
circulation à l’intérieur 
de l’agglomération pour 
travaux ou mise en place 
de bennes : 
Si vous prévoyez  des 
travaux ou la mise en 
place d’une benne 
dans le village, ou la 
prévision d’un démé-
nagement, nous vous 

demandons de venir 
demander l’arrêté au 
secrétariat de la mairie 
3 semaines avant le 
début de ces travaux . 
Ces arrêtés devant être 
visés par la Sous Préfec-
ture, nous devons les 
leur transmettre dans 
un délai respectable. 

Page 3 Année 2004, n°58 

 
Infos 

 
Municipales 

 
Et 
 

Diverses 
 
 

 
 

 

Permanences au Centre Médico Social 
Pour rendre leur travail plus efficace les assistantes sociales vous demandent 
de prendre rendez vous, pour cela il faut appeler le centre médico social de 
Montaigu de Quercy qui intervient sur Lauzerte au n° 05.63.94.30.59 

ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE 

Pour la mise en place de travaux dans le village 



RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES AGRICOLES 

les modalités de paie-
ment et les dates aux-
quelles il sera possible 
de venir à la déchéte-
rie. 

Pour les personnes déjà 
intéressées, vous pou-
v e z  d e m a n d e r 
M.Laurent CASSÉ au 
05.63.26.49.67 

Suite à la réunion du 
21 juin, il sera mis en 
place la collecte des 
plastiques agricoles 
(paillages, asperges, 
melons, fraises, couver-
tures de tunnel, films 
d’ensilage…) 

Les plastiques seront 
collectés aux déchete-
ries sur la période de 
septembre et octobre. 

Les plastiques seront 
triés en deux catégo-
ries, les recyclables et 
les non recyclables. 
Pour les premiers, ils 
seront envoyés par 
transporteur et recy-
clés, pour les seconds, 
ils seront conduits à la 
DRIMM.  

Un courrier sera adres-
sé aux agriculteurs avec 
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VOTE DES SUBVENTIONS  

Les subventions ont été votées lors du dernier conseil municipal, et ne seront versées aux associations qu’après pré-
sentation  des bilans moraux et financiers. 
 
SPORTS  1  A.S.C.Q.B       915 
   2 USL Football     3000 
   3  Lauzerte Moto Loisirs    762 
   4 USL Pétanque     152 
   5 USL Rugby     3000 
   6 USL Tennis     700 
   7 Gymnastique volontaire    152 
   8 Dansélite     300 

A savoir : Il existe aussi 
une collecte pour les 
emballages vides et rin-
cés des produits phyto-
sanitaires. Ils sont à 
ramener chez votre dis-
tributeur. Les collectes 
sont faites deux fois par 
an  et ont lieu la 1ère 
semaine de juin et la 
1ère semaine de  

De même dans le ca-
dre de collecte, la ré-
cupération des carcas-
ses de voitures sera 
renouvelée certaine-
ment au mois d’octo-
bre. 

novembre. Pour de plus 
amples informations, la 
chambre d’agriculture 
se tient à votre disposi-
tion au 05.63.63.07.10 
et bien sûr chez votre 
distributeur . 

AUTRES COLLECTES 
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   9 Ass. Communale de Chasse Agréée  400 
   10 Comice Agricole Lauzerte   838 
   11 Le Goujon Lauzertin - Société de pêche  200 
   12 Centre Cantonal Jeunes Agriculteurs  76 
   13 Ass. Piégeurs     46 
   14 Saint Hubert Club Lauzertin   500 
   15 Syndicat agricole Lauzerte   76 
 
Animations  16 Comité des fêtes de Lauzerte   2500 
   17 ADDA  Développement des Arts et de la Musique 23 
   18 Ass. Loisirs Animations 
   19 OCCULUS     3500 
   20 Office de Tourisme  - Ass   2500 
   21 Festival du Quercy Blanc    152 
   22 Comité des fêtes de Nouguy   305 
 
   23 FNACA     150 
   24 Ass. Restauration des Orgues   1143 
   25 Amicale Sapeurs Pompiers   500 
   26 Le Sénévé - Terra Viva 
   27 Ass. Dép. Veuves Civiles—Section Lauzerte 152 
 
   28 Coop. École Maternelle    550 
   29 Coop. École Élémentaire   750 
   30 Ass. Des Parents d’Élèves   152 
 
Hors Commune  31 Ass. Amis des Moulins     54 
   32 CAC Cyclisme     762 
   33 C.A.U.E T&Garonne     76 
   34 Ass. Chemins de St Jacques de Compostelle 77 
   35 Union Nationale  Ass. Déportés et Internés 15 
   36 Fonds Solidarité Logement   305 
   37 Greta T&Garonne    152 
   38 Médiathèque Ass. Bibliothèque Centrale de Prêt 152 
   39 PACTARIM Centre Rénovation Logement 38 
   40 Ass.Les Plus Beaux Villages de France  2974 
   41 Ass. Régionale des Plus Beaux Villages de France 300 
   42 Prévention Routière    76 
   43 Quercy Blanc  Environnement (ligne THT) 
   44 Amis des Chats     150 
   45 ADIL       
   46 Salon Plein Champs    1000 
   47 MOF Société Meilleurs Ouvriers de France 
 
      TOTAL   29 625.00€ 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRE DE LOISIRS- Du nouveau pour l’accueil des 
enfants en Centre aéré 

neys shetland en prome-
nade avec les parents ou 
une séance d’éveil à poney 
en musique le mercredi 
ou le samedi à 11 heures. 

Bonnes vacances ! 

Malgré un été bien rempli, 
nous avons conservé des 
horaires d’équitation pour 
les cavaliers de club ou de 
passage tout au long de l’été. 

Aux adultes et aux adoles-
cents, nous proposons tous 
les jours sauf le dimanche 
une séance entre 14 et 16 
heures, soit une promenade, 
soit un cours adapté aux 

différents niveaux de cha-
cun. 

Les enfants de 6 à 10 ans 
peuvent passer un après-
midi équestre de 14 à 17 
heures avec en plus un goû-
ter et piscine pour ceux qui 
le souhaitent. 

Pour les tout petits de 2 à 5 
ans, deux formules sont pro-
posées : la location de po-

Le centre est ouvert du lun-
di au samedi de 8 heures 
(plus tôt si besoin) à 18 h 
(plus tard si besoin) sur 
inscription préalable. 

Tarifs enfants de la Com-
munauté de Commu-
nes :7.5€ par jour ou 6€ 
pour le 3éme enfant inscrit 
ou si l’enfant reste plus de 
20 jours. 

Tarifs enfants HORS 
CdC : 12.5€ ou 11€ pour 
les mêmes conditions. 

Les allocataires pourront 
déduire de ce tarif la parti-
cipation CAF ou MSA. 

Bivouacs : 4.5€ 

Initiation poneys : 4.5€ la 
séance. 

Rens: 05.63.94.63.46– 
Fax : 05.63.94.66.13 

Mail:isabelle.favrot@worldo
nline.fr 

Le centre de loisirs QUER-
CY LOISIRS accueille cet 
été les enfants dans les ins-
tallations du centre équestre 
de Lauzerte. 

Séparés en deux groupes 
d’âge, les 6-9 ans et les 10-13 
ans, l’équipe d’animation a 
préparé un programme inti-
tulé AU FIL DE L’ÉTÉ, LA 
NATURE… 

Ce sujet sera décliné en thè-
mes à la semaine :  »de la 
graine à la plante », « un 
safari en forêt », « sur la 
trace des animaux », « les 
oiseaux font du jazz », « les 
élèments se déchainent » 
pour le mois de juillet; 
quant au mois d’août : »quel 
drôle d’insecte », « de la 
terre aux étoiles », « les tré-
sors de la nature », « la na-
ture  se donne  en specta-
cle ». Chaque thème sera 
décliné en jeux, travaux ma-
nuels, bricolage, spectacle… 

Bien évidemment, les activi-

tés de création seront en-
trecoupées par des activités 
sportives telles du vélo, du 
tir à l’arc, du foot, du ten-
nis… et des activités de loi-
sirs parce qu’on est en va-
cances tout de  même : 
regarder un film, jouer au 
baby foot, lire des bd, aller 
à la piscine… ou peut-être 
rester tranquille ? 

Un bivouac à la belle étoile 
avec feu de camp et grilla-
des est prévu tous les mar-
dis soirs si le temps le per-
met. 

Les repas sont préparés sur 
place, pris sur la terrasse du 
centre, le goûter est égale-
ment prévu. L’équipe d’en-
cadrement est composée 
d’un directeur, de 3 anima-
teurs ayant des diplômes   
professionnels d’animation 
ainsi que les responsables 
sportifs : surveillant de bai-
gnade, diplômé de tir à 
l’arc… 

ACTIVITÉS ÉQUESTRES  À LAUZERTE 
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La situation trouvée, en avril dernier, par le nouveau Conseil d’administration d’Action-Jeunes et son Bureau 
était très délicate. 
Le centre aéré restait la dernière tâche encore en fonction : inquiétude, donc, à l’arrivée de l’été, devant les diffi-
cultés pour l’ouvrir… En effet, les autres activités prévues pour les adolescents n’ont jamais vu le jour et le Point In-
formation Jeunesse (PIJ) est en sommeil depuis août dernier et la démission d’Edith Mérino.  
L’accueil des enfants les mercredis après-midi avait cessé aussi. 
L’état financier de cette association était déplorable : l’association ne vit que des subventions publiques et des parti-
cipations des familles au prix de journée d’accueil de leurs enfants. Devant l’accumulation de factures et de cotisa-
tions sociales en retard (et leurs majorations), le budget initialement prévu pour 2004 (lorsque la situation réelle 
n’était pas encore connue) s’est avéré largement insuffisant.  
 On était déjà en mai, il a fallu faire très vite, beaucoup trop, à notre goût. Des mesures sérieuses se sont 
imposées : nous avons proposé au directeur, Pierre Martin, de revenir comme au début de son contrat, en 99, à un 
poste à mi-temps annualisé.  Après réflexion, il a préféré refuser, trouvant son avantage à être licencié. 
La Communauté de Communes nous a accompagnées pour assumer l’apurement de nos dettes et les charges liées 
au licenciement du directeur. 
 Depuis deux ans, nous avions recruté un Emploi-jeunes (le dernier du département !) partagé entre le cen-
tre aéré durant les vacances scolaires et l’animation des adolescents.  
Il s’agissait de démarrer, avec le Collège, un projet bien intéressant de formation des élèves à la sécurité routière 
(pour le BSR). Projet qui a fait l’objet d’une inauguration spectaculaire avec Mme la Préfète, et d’une pleine page de 
la Dépêche du Midi, début juin 2004. L’emploi-jeunes Alexandre Valente, a démissionné juste avant d’assurer cette 
tâche et l’animation d’été qu’on attendait de lui…  
Aucun animateur titulaire du BAFA, expérimenté (comme l’exigeait Jeunesse et Sports) n’a accepté non plus de 
prendre la responsabilité de diriger le centre aéré. 
Nous nous sommes donc trouvées sans personnel pour assurer l’accueil de l’été. 
 Le Bureau d’Action-Jeunes a décidé dans l’urgence de trouver une solution pour que les enfants de notre 
territoire soient accueillis, dès cet été : 
 Pour les enfants de 4 à 6 ans, cela sera possible à la Crèche Pirouette, sous forme de halte-garderie 
(contactez le tél : 05 63 94 53 42). 
 Pour les plus grands, l’accueil sera fait par l’association Quercy-Loisirs (tel : 05 63 94 66 13), située au Cen-
tre équestre, déjà experte en centre aéré indépendamment de l’activité cheval, avec Romain von Allmen, que les 
enfants ont bien apprécié à Pâques et notre ancienne cuisinière aux fourneaux, Monique Muret, et à un tarif identi-
que à celui d’Action-Jeunes. 
 Pour ce qui est de l’association, elle ne s’arrêtera pas là ! 
 Le Point Information Jeunesse devrait reprendre son existence, avec un service de qualité. Les adolescents 
de notre secteur pourraient ainsi avoir accès à la documentation abondante qui leur est offerte, comme aux offres 
d’emploi ou d’orientation nécessaires sans avoir besoin d’aller à Montauban, Castelsarrasin ou Moissac. 
 Nous conservons le projet de travailler en direction des adolescents pour être en mesure de leur offrir une 
animation de qualité : Encore faudra-t-il que les adolescents et leurs familles nous fassent confiance et acceptent de 
participer à un accompagnement qui fait cruellement défaut sur le secteur : il faudra penser à un mode d’interven-
tion où la participation soit réelle et entière, où les jeunes fassent preuve d’imagination et d’idées : Nous voulons 
éviter de les « assister » pour leur permettre de devenir des citoyens adultes responsables d’eux-mêmes ! 
On en reparlera à la rentrée ! 
 

       Le bureau de l’association Action-Jeunes 
 
Marion Castelnau-Rouillard, présidente  
Anne Verdier, trésorière 
Sandy Vigouroux, secrétaire 
Claire Guichard, secrétaire adjointe 

Année 2004, n°58 Page 6    

« ACTION-JEUNES » CONTINUE ! 



Page 7 Le Petit Lauzertin Illustré 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE M.ARTIS 

 C’est presque une tradi-
tion avec les beaux jours arri-
vent les sorties éducatives. Les 
CE2 et les CM1 ont exploré les 
grottes de Lascaux. Les CP/
CE1 et les CM2 ont visité une 
chèvrerie à Haute Fage dans le 
Lot et Garonne, Martin, l’âne 
de Maral a mis tout son cœur 
pour tirer la cariole et prome-
ner les enfants. Enfin les CE2 
et les CM1 sont allés (à pied !) à 
Bouloc à la ferme de Bernex et 
Spoladore. L’A.P.E, la Mairie et 
la Communauté de Communes 
sont des partenaires précieux 
dans notre mission d’éducation. 
L’A.P.E pour les sorties scolai-
res, les fêtes, les panneaux de 
basket… La Mairie pour le per-
sonnel, les aménagements, la 
photocopieur, la logistique… La 
Communauté de Communes 
pour les intervenants en anglais, 
en arts plastiques, en musique, 
la papeterie, le transport à la 
piscine, le théâtre… 
 

collective : des fleurs et quel-
ques petits cadeaux pour té-
moigner d’une présence dis-
crète mais efficace depuis de 
nombreuses années. Mission 
accomplie : Guillaume va au 
Collège de Lafrançaise, bonne 
chance ainsi qu’a sa maîtresse 
de CM2, Laurence Vrana qui 
part à Fauroux. La nouvelle 
équipe pédagogique sera com-
posée à la rentrée de Josiane 
Bernard au CP et à la direc-
tion ; Sylvie Anglade au 
CE1.CE2 ( elle arrive de l’Hé-
rault, bienvenue) ; Angélique 
Cardinali toujours au CM1 et 
Alain Marconnier au CM2. 
 Merci au personnel 
municipal pour l’agencement 
nouveau des classes, de la 
B.C.D, de la salle jaune 
(informatique et arts plasti-
ques). Tout est prêt… pour le 
jeudi 2 septembre, date de la 
rentrée des élèves. Bonnes va-
cances à tous ! 
 A. Marconnier 

Le vendredi 11 juin les CM2 
nous ont régalé en jouant trois 
pièces de théâtre mises en 
scène par T.M.L. Le spectacle a 
été agrémenté de musique, de 
chants par les élèves des autres 
classes sous la direction de Ri-
chard Ben. Le vendredi 25 
juin, l’A.P.E organisait brillam-
ment la fête des Écoles. ( Elle a 
marqué des points, pas les 
bleus!) Petits et grands de la 
maternelle au CM2 ont chanté 
avec toujours Richard à la gui-
tare. L’apéro fut long certes 
mais il fallait tirer la tombola, 
installer la télé pour les foo-
teux, compter  les grains de riz 
de la paëlla et aller Messine 
pêcher la langoustine… 
Comme à la mi-soirée, nous 
n’avions plus les bleus dans les 
yeux, le groupe Jacapa a dissipé 
le blues avec ses rythmes. A 
cours de la soirée, Guillaume 
et ses camarades ont tenu à 
remercier Angélique Bayle 
pour son aide particulière et  



Le 13 mai Madame la Préfète, entourée 
des plus hauts responsables de tous les 
services de l’Etat, est venue au collège 
inaugurer le Centre de Préformation 
au Brevet de Sécurité Routière. Avant 
de couper le traditionnel ruban et dé-
couvrir les structures et l’organisation 
des locaux du centre, Madame la Pré-
fète a eu l’immense plaisir de découvrir 
tout ce que le collège était en mesure 
de proposer aux élèves mais également 
aux personnels de l’Education natio-
nale de notre département en matière 
de prévention et de formation pour 
poursuivre la lutte contre l’insécurité 
routière. Notamment, elle a pu appré-
cier la prestation théâtrale produite par 
un groupe d’une trentaine d’élèves en 
complément de la présentation de la 
cassette vidéo « A nos risques et périls » 
réalisée par les mêmes acteurs l’année 
dernière. 
 Dans le prolongement de 
cette matinée, Madame la Préfète a 
tenu à rendre un hommage encore 
plus marqué à ces élèves en les recevant 
officiellement dans les locaux et les 
jardins de la préfecture de Montauban 
le 22 juin.  
Durant cette année scolaire ce centre a 
particulièrement bien fonctionné puis-
que le 16 juin nous avons délivré les 
14 premiers Brevets de Sécurité Rou-
tière (BSR) aux élèves volontaires et 
intéressés de 14 ans et plus et titulaires 
de l’A.S.S.R. 1er niveau (5ème). J’a-
dresse mes plus vifs remerciements à 
tous les acteurs de terrain qui ont per-
mis de réaliser cette opération : les 
professeurs d’E.P.S. du collège, l’asso-
ciation Actions Jeune et plus particuliè-
rement Monsieur Pierre MARTIN, qui 
ont bien voulu prendre en charge la 
formation et Monsieur RUZZANTE 
du Centre Education Routière de Lo-
magne qui a organisé les épreuves et 
délivré les diplômes. 
Toujours dans le chapitre des manifes-
tations publiques, le collège a eu le 
plaisir de présenter le 17 juin « Le jeu 
du pèlerin ». Ce remarquable travail est 
l’œuvre des élèves des classes de 5ème, 
qui ont réalisé en Itinéraire de Décou-
verte une maquette du système solaire 
de 3 kilomètres de long, sur le chemin 

de St Jacques. Vous pourrez aller sur 
place entre Lauzerte et le Chartron et 
vous voyagerez à environ 10 fois la vi-
tesse de la lumière, du soleil (devant le 
collège) jusqu’à Pluton (sur le GR 65 
juste avant St Sernin). Pour entrepren-
dre ce circuit, n’hésitez pas à demander 
la plaquette spécialement élaborée par 
les élèves, à l’Office du Tourisme de 
Lauzerte. Pour mener à bien ce projet 
tout au long de cette présente année 
scolaire, au nom des équipes pédagogi-
ques, je remercie très chaleureusement 
Monsieur le maire et son équipe pour le 
soutien et l’aide matérielle qu’ils ont pu 
nous apporter. 
Le théâtre s’installe durablement au 
collège et le 4 juin en soirée, un public 
unanime a su apprécier le spectacle et 
rendre un vibrant hommage à tous les 
élèves des classes théâtre de 6ème, 5ème et 
4ème , de l’ensemble vocal et instrumen-
tal et du club installation et scénogra-
phie. 
Le vendredi 18 juin, les élèves des clas-
ses de CM2, futurs 6ème et leurs parents 
ont été accueillis par les équipes pédago-
giques pour une reconnaissance et une 
pré-découverte des structures du collège. 
Ce mois de juin, c’est aussi, du point de 
vue scolaire, une période très impor-
tante au niveau des résultats. 
Tous les conseils de classe se sont bien 
déroulés, avec un très fort taux de pas-
sage en classe supérieure. Pour les élèves 
de 3ème, la période qui s’ouvre est des 
plus importantes et très intense pour 
eux. Ils viennent de connaître leurs 
résultats d’orientation et d’affectation 
pour les classes de seconde à la rentrée 
prochaine. A 61.5%, ils sont orientés en 
classe de seconde générale et technologi-
que en Lycées et à 28.8% en Lycées 
professionnels, dans les établissements 
de leur choix et dans la voie d’orienta-
tion qu’ils désiraient. 
Au moment où sont écrites ces quel-
ques lignes les élèves ont satisfait aux 
épreuves du Diplôme National du Bre-
vet et les résultats ne seront connus que 
dans quelques jours. La prochaine ren-
trée scolaire 2004 - 2005 se présente 
bien, avec globalement des effectifs en 
hausse à tous les niveaux et en internat. 
Du point de vue pédagogique, le collège 

COLLÉGE QUERCY-PAYS DE SERRES    
verra  son équipe d’enseignants se 
renforcer considérablement puisque six 
nouveaux collègues titulaires, sur postes 
créés ou disponibles, viennent complé-
ter les équipes existantes, en lettres mo-
dernes, lettres classiques et latin, espa-
gnol, histoire géographie, sciences phy-
siques et arts plastiques. 

L’équipe de personnels d’édu-
cation se renforce également avec la 
création d’un demi poste d’assistant 
d’éducation « fille » et d’un complé-
ment d’heures qui provient de l’applica-
tion du nouveau statut de ces person-
nels. 

Par contre, nous avons à re-
gretter, chez les personnels ATOSS, le 
départ de Madame Sandrine DAUBA-
NES, pour cause de suppression de 
poste. Nous remercions vivement cet 
agent pour sa compétence, sa gentil-
lesse, sa disponibilité et tous les services 
qu’elle a rendu à notre établissement. 
Nous lui souhaitons une très bonne 
installation sur son nouveau poste à la 
rentrée prochaine, au Lycée François 
Mitterrand à Moissac. Du point de vue 
des disciplines enseignées, l’option théâ-
tre s’installe durablement en attendant 
de l’étendre au niveau troisième sous 
forme d’un dispositif composé d’élèves 
volontaires. La Section Européenne en 
espagnol est largement confirmée en 
4ème et en 3ème puisque les effectifs s’ac-
croissent. Dès la classe de 6ème, le dou-
ble apprentissage (bi-langues) de l’An-
glais et de l’Espagnol se poursuivra, 
ainsi que l’enseignement de l’Occitan 
pour les élèves volontaires. Concernant 
l’aide personnalisée et le soutien en 
classes de 6ème et 5ème, ils  seront particu-
lièrement intensifiés et proposés dès le 
premier jour de la rentrée Il sera égale-
ment proposé un soutien en mathéma-
tiques pour le niveau 3ème. Au moment 
où paraîtront ces quelques lignes, l’an-
née scolaire 2003 - 2004 sera achevée et 
les congés d’été auront débuté. Aussi au 
nom de l’ensemble de la communauté 
scolaire et en mon nom personnel, je 
souhaite à tous d’excellentes vacances 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,  
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Ils terminent leur champion-
nat avec un total de 33 points 
qui se décomposent comme 
suit :7 victoires,12 nuls et 5 
défaites ce qui est peu sur 24 
matchs joués  
Dans la poule ils sont les seuls 
à avoir réalisé autant de matchs 
nuls. Dommage que certains 
ne se soient pas transformés en 
victoires. Ils ont marqué 28 
buts et en ont encaissé 28 
également ce qui donne un 
goal average négatif. Si l’ atta-
que n’a pas été très percutante 
par contre la défense se classe 
en 4ème position dans la poule. 
Bien souvent ils n’ont pas été 
servis par la chance. Avec un 
peu de réussite ils auraient pu 
terminer dans le trio de tête 
Sur l’ ensemble de la saison les 
résultats sont positifs car cette 
poule était très difficile. Des 
clubs comme MEAUZAC et 
SAVENES-VERDUN descen-
dent en première division. 
COUPE DU TARN ET GA-
RONNE : 
Notre équipe a réalisé un très 
beau parcours arrivant en 
demi-finale .Elle s’ est inclinée 
sur le score de 0 à 1 face à 
VILLEBRUMIER sur le ter-
rain de LABASTIDE SAINT-

PIERRE. Quelques regrets à 
avoir car, encore une fois, au 
cours de ce match, nous n’a-
vons pas été servis par la 
chance( un tir sur l’équerre à 
quelques minutes de la fin) .Si 
le tir avait été réussi il nous 
aurait amenés aux prolonga-
tions Et qui sait ? 
EQUIPE RESERVE : 
Comme l’équipe fanion elle 
termine son championnat de 
2ème division à la 6ème place de 
sa poule et totalise  23 points.
( 7 victoires, 2 nuls ,7 défaites). 
Disons à sa décharge qu’elle 
aurait pu faire un meilleur 
parcours mais de bons élé-
ments ont été incorporés en 
équipe première ce qui a eu 
une incidence sur le rende-
ment de l’ équipe .Ne faisons 
pas la fine bouche car le bilan 
de la saison est tout de même 
positif. 
ECOLE DE FOOTBALL : 
Sur l’ ensemble de la saison les 
résultats dans les différentes 
catégories de jeunes sont assez 
bons .Les moins de 13 ans ont 
connu des hauts et des bas. Au 
sein de cette équipe il y a un 
joueur très talentueux dont 
nous vous avions parlé la der-
nière fois .Il se nomme Jean-

FOOTBALL CLUB LAUZERTIN 

David LEGRAND .Il a été sélec-
tionné dans l’équipe du Tarn et 
Garonne . Actuellement il est au 
centre de formation de CASTEL-
MAUROU. Des équipes profes-
sionnelles telles que REN-
N E S , S T R A S B O U R G , 
AUXERRE, SOCHAUX et 
TOULOUSE ont des vues sur 
lui. Il va suivre une section Sport-
Etudes ce qui peut l’ amener vers 
le professionnalisme .Nous le lui 
souhaitons de tout cœur .L’ 
équipe des Poussins, quant à 
elle,a gagné tous ses matchs et 
termine première de sa 
poule .Félicitations à tous ces 
footballeurs en herbe et à leur 
éducateur Mohamed GLITI. 
SOUHAITS DE BON RETA-
BLISSEMENT :  
Le Président  Guy CARDINALI 
a subi dernièrement une opéra-
tion chirurgicale. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablisse-
ment et espérons le revoir très 
bientôt parmi nous pour prépa-
rer la nouvelle saison 2004/2005 
ASSEMBLEE GENERALE DU 
CLUB : Elle aura lieu le samedi 
26 juin 2004 à 10 heures au 
foyer du club. Tous les joueurs, 
dirigeants ainsi que les parents 
des enfants de l’école de football 
se doivent d’y assister . Nous 

FCL 
BELLE FIN DE 

SAISON 

DANSÉLITE 

Pendant une longue période un 
doute a plané sur le maintien de 
l’équipe fanion en excel-
lence .Nous étions en pleine 
incertitude. Le championnat est 
maintenant fini et nos footbal-
leurs terminent à la 6ème place 
de la poule .Ils repartiront donc 
la saison prochaine parmi l’élite 
départementale. Pour en arriver 
à ce résultat ils ont accompli un 
très beau parcours de fin de 
saison en accumulant un grand 
nombre de victoires. 

Juillet de 20h30 à 22h. Un 
stage de Hip-Hop avec un pro-
fessionnel le samedi 17 Juillet 
pour les jeunes : de 10h30 à 
midi pour les 8-11 ans et de 
14h à 15h30 pour les 12ans et 
plus.  Ces stages auront lieu à 
la salle des fêtes de Lauzerte. 
R e n s e i g n e m e n t s  a u 
06.84.48.86.12. Le 14 Juillet, 
dans le cadre des festivités 
qu’organise le  comité des 
Fêtes en partenariat avec d’au-
tres associations du village, 
Dansélite organisera un 
concours de danses pour ama-
teurs. Les gagnants se verront 

 C’est le 15 Mai 
dernier qu’à eu lieu la 
deuxième édition de danse 
en fête et nous sommes très 
satisfaits du succès qu’à obte-
nu cette soirée. Nous remer-
cions vivement tous les parti-
cipants ainsi que tous les 
bénévoles et toutes les per-
sonnes qui nous ont fait 
confiance. Afin de satisfaire 
un plus grand nombre de 
spectateurs et d’améliorer la 
visibilité du spectacle, nous 
prévoyons de présenter la 
prochaine édition dans le 
gymnase à la fin du mois de 

mai 2005. La saison qui vient 
de s’écouler est très promet-
teuse et encourageante tant 
par le nombre d’élèves inscrits 
cette année que par les perfor-
mances réalisées par notre 
professeur lors des différentes 
compétitions. Rappelons que 
Grégory a terminé 3ème au 
championnat de France cette 
année après une interruption 
de 5 ans en compétition. Au 
mois de Juillet Grégory  pro-
pose  un stage de Salsa, en 
deux parties : 1ère partie : le 
Jeudi 15 Juillet de 20h30 à 
22h, 2ème partie: le lundi 19 

 repas pour la soirée qui 
suit.  
 Nous pensons 
déjà aux cours pour la sai-
son prochaine et vous com-
muniquerons par affichage 
et voie de presse le calen-
drier dès que nous l’aurons 
établi.      
 



tifs aura lieu le 3 octobre. 

Le moto club vous donne 
rendez-vous en 2005 avec un 
tout nouveau spectacle qui 
nous l’espérons vous ravira 

Le terrain de moto cross se 
rafait une santé en cette année 
2004. Après treize années 
d’existence, la piste s’est bien 
dégradée et le terrain avait 
besoin d’évoluer. Nous avons 
donc pris la décision de lui 
redonner un autre visage. Le 
tracé va être modifié en grande 

partie et offrira aux pilotes et 
aux spectateurs de nouvelles 
sensations. Il sera visible à cent 
pour cent, avec de nouveaux 
sauts et de nouvelles parties 
plus techniques. Il n’y aura 
donc pas d’épreuves en 2004, 
seule une journée conviviale 
pour les jeunes pilotes éduca-
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USL RUGBY 

t é  q u ’ i l  m é r i t a i t . 
Ainsi la saison se termine par un titre de 
champion Midi-Pyrénées et donne à 
l’USL RUGBY un bilan pour la saison 
qui satisferait de nombreux clubs. 
La saison 2003-2004 est terminée, vive la 
s a i s o n  2 0 0 4 . 2 0 0 5 . 
BILANS: les bilans moral et financier 
ont été approuvés à l’unanimité. Le bu-
reau étant démissionnaire, comme cha-
que année, un nouveau bureau à été élu. 
Les présidents T. Artasona et B Rey se-
ront à charge de diriger une nouvelle 
saison qui se veut encore pleine de pro-
messes et comme le veut la tradition 
lauzertine, dans la convivialité et un jeu 
toujours orienté vers le plaisir de jouer. 
La saison 2003-2004 se clôturera par le 
traditionnel match mariés-célibataires le 
2 5  j u i n  à  1 9 h  à  V i g n a l s . 
Il n’est jamais trop tard pour venir se 
plonger dans l’ambiance de L’USL 
R U G B Y . 
V i v e  l a  s a i s o n  2 0 0 4 - 2 0 0 5 . 
 
   
   
   
.  
 

Une nouvelle saison se termine et il 
est l’heure d’en dresser le bilan. 
ECOLE DE RUGBY : Elle n’a pas 
au sein de son club toute l’attention 
qu’elle mérite. Si on regarde l’effec-
tif senior, nous trouvons plusieurs 
joueurs qui ont découvert les plai-
sirs de l’ovale à l’USL. Malgré ceci, 
elle continue son petit bonhomme 
de chemin. Son influence s’est déve-
loppée du côté du Lot et des joueurs 
de Montcuq et Montlauzun sont 
venus grossir l’effectif lauzertin. 
Nous avons aussi des joueurs des 
communes voisines. Il existe un 
potentiel pour cette école. Il semble 
difficile à développer : le collège 
local n’est nullement réceptif au 
développement du rugby. Il faudrait 
faire une ouverture du côté du pri-
maire. Un rugby adapté est pratica-
ble par les filles et les garçons à par-
tir de 5 ans. L’entente avec Valence 
d’Agen fonctionne bien et permet à 
une vingtaine de lauzertins de prati-
quer le sport roi, une navette se 
chargeant des enfants pour les trans-
ports du mercredi après-midi. 
EQUIPE PREMIERE : Elle n’a pas 
confirmé tous les espoirs mis en 
elle. Cependant le bilan n’est nulle-
ment négatif. L’objectif premier a 
été atteint : le maintien. Le parcours 
en matches de classement a été 
bon : pour 18 matches disputés, 
l’USL a remporté 15 victoires, ne 
concédant que trois défaites à l’exté-
rieur, restant invaincue à Vignals 
pour la seconde année consécutive. 

Le jeu orienté vers l’offensive a per-
mis d’inscrire 48 essais, un des meil-
leurs scores de la série. La défense 
est restée vigilante, 407 points ont 
été marqués par notre attaque et 
187 seulement ont été encaissés. Ce 
qui a permis à l’USL de terminer 
première de sa poule. Les barrages 
ont été franchis avec succès. Par la 
suite le match contre Fronton a 
lourdement handicapé notre poten-
tiel et c’est une équipe profondé-
ment remaniée qui a rencontré 
Montech. Bien que possible, la vic-
toire nous a échappé et clôturé une 
saison qui a été marquée également 
par le bon parcours fait en Chal-
l e n g e  C r é d i t  AG R I C O L E .  
EQUIPE RESERVE : Peu de mat-
ches de classement ont été disputés 
par cette équipe. Parfois elle a du 
répondre aux besoins de la I, rem-
plissant ainsi son rôle : celui d’être 
la réserve de l’équipe fanion. Malgré 
cela elle a remporté de nombreuses 
victoires avec pour seul but le plaisir 
de jouer. L’appétit est venu en man-
geant et nos joueurs n’ont été rassa-
siés qu’après un sublime titre régio-
nal. C’est sur le terrain de Fronton 
que nos « Marie Louise » ont 
conquis le bouclier régional face à 
une équipe de Mirepoix qui faisait 
figure d’épouvantail dans ce groupe. 
Mais nos joueurs ont eu envie de 
cette victoire et l’ont acquise sans 
discussions possibles. Le seul regret 
est que ce titre régional n’ait pas eu 
dans la presse locale toute la publici-

Compte rendu de l’ 
Assemblée  
générale du  

11 juin 

LAUZERTE MOTO LOISIRS 



Médiathèque Intercommunale Pierre SOURBIÉ 

COMITÉ DES FÊTES DE LAUZERTE 

COMICE AGRICOLE DU CANTON DE LAUZERTE 

La soirée musicale autour de 
la chanson française avec les 
Ostrogoths à Sainte-Juliette le 
23 Avril  a été très appréciée 
par toutes les personnes pré-
sentes. Nous remercions en-
core la municipalité de Ste 
Juliette pour son accueil et sa 
participation à la réussite de 
cette soirée. 
Le 13 Mai nous avons accueilli 
à la Médiathèque, Simone 
Deslbosq, écrivain-paysanne. 
Elle a présenté aux enfants des 
écoles « Trottinette la Cochon-
nette », un album inspiré des 
animaux de sa ferme. En soi-
rée elle a présenté son livre 
« Des saisons et des vies » lors 
de la rencontre autour d’un 
auteur. Une vingtaine de per-
sonnes étaient présentes. Les 
rencontres autour d’un livre 

de lait et présentation des 
fruits, des ovins, des ca-
prins… 

Nous vous y attendons 
nombreux. 

 La présidente 

La nouvelle équipe a le plai-
sir de vous annoncer que le 
comice se déroulera le Di-
manche 1er Août toute la 
journée de 9h à 17h30 avec 
différentes animations : le 
matin concours de Blond et 

Prim’holtein ; l’après-midi, 
démonstration équestre. 
Au gré de la journée, pré-
sentation des métiers an-
ciens, notre dernière bou-
vière de France avec ses 
vaches attelées, dégustation 

05.63.94.61.94. 

En espérant satisfaire tout 
le monde, nous vous remer-
cions par avance de votre 
venue. 

  Le bureau 

C’est sous une forte cha-
leur que le feu de la St 
Jean a eu lieu. Nous sou-
haitons remercier toutes 
les personnes qui étaient 
présentes ce soir là. 

Quand vous lirez cet arti-
cle, la fête du 14 juillet se 
sera déroulée sans pro-
blème et avec beaucoup 

de monde. 

 Nous finirons l’été avec la 
fête du village sur la place 
des Cornières sur le thème 
de l’Espagne le 29 août avec 
la Fiesta Espagnole et une 
paëlla géante. 

Les réservations pourront-
ê t r e  f a i t e s  a u 
0 5 . 6 3 . 9 4 . 7 2 . 8 9  o u 

Un point lecture est ouvert 
depuis le 7 avril 2004 à Mi-
ramont de Quercy, il est 
rattaché à la Médiathèque 
Pierre Sourbié (Tête de ré-
seau) dans le cadre de l’in-
tercommunalité et de la 
mise en place du nouveau 
schéma départemental. Des 
bénévoles assurent son fonc-
tionnement, la mairie a mis 
un local à disposition (en 
face de l’école) équipé en 
rayonnages. Il est ouvert 
tous les mercredis de 15h30 
à 18h30 et le mardi matin 
pour les scolaires.  Petit à 
petit les bibliobus du dépar-
tement cessent d’alimenter 
les petites communes,  et en 
échange, pour mieux servir  
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ont lieu tous les 2 mois en 
soirée à la Médiathèque, n’hé-
sitez pas à nous contacter si 
vous voulez y assister, ou en 
savoir plus sur leur déroule-
ment. Prochaine rencontre le 
7 Octobre à 21h où nous 
échangerons nos idées autour 
du livre « Laissez-moi » de 
Marcelle Sauvageot. Tout l’été 
la médiathèque reste ouverte 
aux horaires habituels. Les 
touristes peuvent bénéficier 
du prêt de livres, de CD au-
dio, CD-ROM et DVD en 
déposant un chèque de cau-
tion lors de leur inscription. 
Les travaux de la future mé-
diathèque rue de la Garrigue 
(ancienne maison Condo-
mine) sont commencés et 
doivent être terminés courant 
2005.  
 

la population, nous créons 
des points lecture qui dé-
pendent directement des 
bibliothèques tête de ré-
seau. Celui de Miramont a 
été le premier créé. Et il 
fonctionne. Nous vous 
souhaitons un bel été, ri-
che en lecture et en musi-
que. 
  
 Pascale et Cathy 



 

OFFICE DE TOURISME 

Festivités, expositions. 
Notre calendrier des festivités et expositions de juillet à septembre est paru.  
N’hésitez pas à le demander ou à passer le chercher. Il est également consultable en ligne sur notre site : 
www.quercy-blanc.net/festivite 
Vous y retrouverez toutes les manifestations se déroulant sur le territoire de la Communauté de Communes Quercy Pays de 
Serres et le canton de Lauzerte. Ce calendrier, imprimé en 2000 exemplaires et financé par la Communauté de Communes, est 
le fruit de la participation des associations et communes sollicitées pour son élaboration. 
Parmi tout ce programme, voici plus particulièrement ce dont l’Office de Tourisme sera organisateur cet été : 
 
Visites découvertes de la cité, tous les jeudis de juillet et août à 10h30,  et du jardin du pèlerin, tous les mardis de juillet et 
août à 10h30. Tarif : 2,5 € / pers. 
Mercredi 7 juillet, Lauzerte, 17h30, Jardin du Pèlerin 
"Un caillou dans la sandale du pèlerin" 
Fantaisie narrative en forme de guide de et par Pierre Francia. Entrée 3 €. Renseignements et inscriptions office de 
tourisme.  
Vendredi 6 et Samedi 7 août, Lauzerte, 22h à 1h Cité Médiévale  
Les Nuits de Lauzerte, 5ème édition  
Thème : Murmures d'écorces 
Sur un cheminement clos, les visiteurs déambulent au gré d'allées de bougies, d' illumination de façades, de cascades 
d'images géantes projetées, fils conducteurs de la manifestation, à la rencontre d'artistes qui proposent, à travers une 
création originale, leur interprétation du thème. L'essence du festival repose sur l'œuvre photographique de Bernard 
Tauran qui sert d'écrin à la libre expression d'artistes : musiciens, sculpteurs, artistes de rues, danseurs, … Le cheminement 
est conçu pour une découverte individuelle, au rythme de chacun, dans des ambiances intimistes, avec la possibilité de 
s'arrêter et de reprendre librement son parcours.  Entrée adulte 10 €, enfant (6 à 12 ans) 5 €, gratuit - de 6 ans. 
Repas + entrée (sur réservation) adulte 25 €, enfant - de 12 ans 20 €. 
2 au 30 juillet, Lauzerte, église Saint Barthélemy 
Des CHEMINS de COMPOSTELLE à l’ITINERAIRE CULTUREL EUROPEEN, EXPOSITION DIDACTIQUE  
Exposition qui retrace l'histoire des chemins de St Jacques de Compostelle, évoque la magie des légendes et esquisse la 
silhouette intemporelle du cheminant Réalisée par l'Association de Coopération Interrégionale "Les Chemins de St 
Jacques de Compostelle", la bibliothèque de la ville de Lescar et l'Association Chemin Faisant. Cette exposition s'inscrit 
dans le cadre du programme interrégional de revitalisation des itinéraires culturels vers Compostelle décidé par les régions 
Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon. Entrée libre.  
14 juillet au 19 septembre, Lauzerte, salles Saint Barthélemy 
IL ETAIT UNE FOIS … IL Y A LONGTEMPS … - EXPOSITION PATRIMOINE 
Invitation à une promenade de découverte de la vie d'autrefois à travers des reconstitutions : 
une salle de classe de l'école au temps des leçons de choses,  les distractions des enfants : leurs livres, leurs lectures et leurs 
jouets, une boutique d'apothicaire-herboriste (ancêtre de la pharmacie), l'épicerie-mercerie-papeterie (1900-1950) de 
Lauzerte. "Invitation à retrouver nos souvenirs d'enfance gravés dans nos mémoires". 
Du 14/07 au 31/08, tous les jours, 10h à 12h et 15h à 19h.  Du 1er au 19/09, tous les jours, 15h à 19h. Entrée 2 €. 
Rens.05 63 94 61 94. 
26 juillet au 8 août, Lauzerte, Hôtel de ville 
MURMURES d’ECORCES - PHOTOGRAPHIE 
GALERIE MUNICIPALE du CHATEAU d’EAU de TOULOUSE 
Dans le cadre du festival, "Les Nuits de Lauzerte" (6 et 7 août), Collection de la Galerie Municipale du Château d’eau de Tou-
louse. 21 oeuvres de photographes : Niggi Messerli, Roger Daspet, Martine Voyeux, Jean-Louis Montilla, Hélène Theret, Jean-
Luc Tartarin, Béatrice Helg, André Vesco, Yann de Fareins, Jean Dieuzaide, Marc Deneyer, Pierre-Louis Martin, François Le 
Diascorn, Michel Hunot, Marie-Jesus Diaz, François Millerpedra de Guaribiba, Sylvie Fontayne, J.J. Moles, Alain Acquier, 
Mimmo Jodice, André Dourel.  Du lundi au dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Rens. 05 63 94 61 94. 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, Lauzerte 
Les Journées Nationales du Patrimoine Thème : patrimoine, sciences et techniques. Visites libres et expositions.  
 Pas uniquement pour les touristes en séjour, mais également pour vous tous, l’Office de Tourisme sera ouvert, 
comme chaque année en Juillet et Août, tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 19h. 
Vous y trouverez des informations sur les festivités, les activités et centres de loisirs pour les enfants, les bonnes tables du coin, 
les dates des marchés ou brocantes, des idées de sorties ou visites à la journée,… de quoi passer et vous souhaiter un bel été. 
          Fabienne et William 
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