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ÉTAT CIVIL. 2éme trimestre 2006 

LE MOT DU MAIRE 

NAISSANCES 
 

Le 23 avril Guiliano Luc DUNA 
Rue du Syre   
Le 09 mai Clémence SIVIGNY    
Auléry, à Montauban 
Le 08 juin Matis Bernard Marc 
REY Lieu dit Ruppé, à Montau-
ban 
 
 

MARIAGES 
 

Monsieur Alain TAURAN et  
Mademoiselle  Isabelle HUET   
le 27 mai  
Monsieur Olivier ENGLI et  
Mademoiselle Isabelle FRAIS-
SINE le 27 mai  
Monsieur Thierry GROSSO et 
Mademoiselle Catherine PROUST 
le 17 juin  
 

DECES 
 

Mme POUJOL Amélie Veuve 
MOUTON le 04 avril  Maison de 
retraite 

Mme MIEGEMOLLE Suzanne 
veuve ALRAN le 12 avril  Maison 
de retraite 
M. LORET Alain  le 18 avril rue 
des Coutelliers 
Mme LEROY Nadine  le 01 mai-
Montauban 82  rue des Tanneurs 
M. ROUGES Hubert le 10 mai 
Maison de retraite 
M. DELMAS Jean le 25 mai Mon-
tauban 82 Maison de Retraite 
Mme VERLHAC Louise Veuve 
DELRIEU  le 30 mai Maison de 
retraite 
Mme LOLMEDE Élise Veuve 
LASGUIGNES le 07 juin  Maison 
de retraite 
Mme. MALMON Antoinette le 8 
juin  Maison de retraite 
M. GOUL Paul le 10 juin  Maison 
de retraite 
M. FLOURENS Gaston le 13 juin  
lieu dit Badaillac 
M. GAYRAL Jean-Bernard le 14 
juin  Maison de retraite 
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 Entre l'État exsangue, centralisateur et édicteur de règles qui se superposent et où se 
joue un jeu politique d'opportunismes et de stratégies,  
Entre les régions et les départements qui défendent bec et ongles leurs prérogatives issues de 
la décentralisation,  
Entre des intercommunalités nécessaires mais manquant de moyens, les communes subissent 
les règles, les normes et les jeux de pouvoir.  
Les habitants de ces communes ne peuvent plus comprendre "qui est qui ou qui fait quoi". Ils 
se désintéressent de la vie politique et perdent confiance dans la démocratie. 
 

          Alain Chauve 

ERRATUM :  Dans le journal précédent il fallait lire décès de Mme Salevielles Marie-Rose 
épouse Prieur et non veuve Prieur.  Nous excusons la famille de cette erreur. 
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CANICULE – Dispositif d’alerte nationale 

 
 

Dans le cadre du « plan canicule » la commune recense les administrés qui souhaitent être contactés et 

aidés en cas d’alerte canicule. 

L’inscription a un caractère facultatif et peut, à tout moment, faire l’objet de rectification ou de radia-

tion. Un registre est ouvert à cet effet garantissant une complète confidentialité. En cas de déclenche-

ment du plan alerte, le Préfet, en sa qualité d’autorité chargée de la mise en œuvre de ce plan, est le seul 

destinataire de ce registre. 

 

Qui peut demander à figurer sur ce registre ? 

Toute personne résidant à son domicile sur la commune : 

- ayant 65 ans et plus 

- ayant 60 et plus, et reconnu(e) inapte au travail 

- adultes handicapés 

 

Comment s’inscrire sur le registre ? 

- Remplir soigneusement le coupon détachable et le renvoyer à la mairie de LAUZERTE 

- Ou téléphoner au 05.63.94.65.14 (du lundi au samedi midi entre 9h et 12h et 14h à 

17h30). 

 

Qui réalise la demande d’inscription ? 

 -     la personne concernée 

 -     ou son représentant légal (joindre extrait jugement de tutelle) 

- un tiers (parents, voisin, médecin traitant, service de soin à domicile…) – dans ce cas la 

demande doit être faite par écrit. 

 

 

Nom, Prénom : ……………………………………………………….………………………… 

 

 

Année de naissance : …………………………….. 

 

Demande d’inscription au titre de : 

o Plus de 65 ans   

o Plus de 65 ans et reconnu(e) inapte au travail 

o Personne handicapée 

 

Adresse :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence : ………………………….…………………. 

 

- Si vous bénéficiez de l’intervention d’un service à domicile (portage de repas, aide ménagère, téléa-

larme), précisez son intitulé, son adresse et son téléphone : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



INFOS MUNICIPALES 
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Festivités, expositions 
 

Notre calendrier des festivités 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/festivité 
Journées et soirées festives, musicales, repas animés, vous y retrouverez toutes les manifesta-
tions se déroulant sur le territoire de la Communauté de Communes Quercy Pays de Serres et 
le canton de Lauzerte. 
Ce calendrier, imprimé en 2500 exemplaires et financé par la Communauté de Communes, est 
le fruit de la participation de l’ensemble des organisateurs. 
 
Vous y découvrirez également le programme des expositions de l’été à Lauzerte (salles de la 
Mairie, Médiathèque, Café Le Puits de Jour, Salles Saint Barthélemy), et Cazes-Mondenard 
(Bibliothèque). 
 
Vous trouverez à l’Office de Tourisme des informations sur les festivités, les activités et cen-
tres 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. 
            L y d i e  e t 

  

Association Départementale SOS Agriculteurs en difficulté 
  

L’association vient d’embaucher un technicien accompagnateur en faveur des exploitants agricoles en 
difficulté ou tout simplement en situation de fragilité.  
 Cette personne est à la disposition de l’ensemble du monde agricole pour des questions d’ordre 
réglementaire, de PAC, environnemental hygiène, …. Elle aidera principalement à la constitution des 
dossiers. 
 Vous pouvez la contacter du lundi au vendredi : 
  - au siège de l'Association SOS au 05.63.66.82.61 
  - sur le mobile : M. Yves BRO au 06.82.74.47.37 

L’ÉCHO DE L’OFFICE DE TOURISME 

Les travaux d’aménagement des rues du haut du village commencent début septembre. 
En concertation deux sous-phases ont été déterminées, ceci pour éviter de perturber la rentrée des clas-
ses et faciliter la circulation : 
 1 ère phase : de la place du Château, rue de la Garrigue jusqu’à l’intersection de la rue du Coin 
du Vignet, avec l’aménagement de la Barbacane. 
 2e phase : rue de la Mairie, de la rue de l’Eveillé au Château. 
La durée totale des travaux de cette tranche est de 4 mois. Vous pourrez consulter le plan  au secréta-
riat de la Mairie. 
Il est évident que quelques petits désagréments seront à surmonter  en particulier au moment du dé-
caissement ainsi que pour circuler. L’entreprise, l’architecte, le coordonnateur sécurité, la commune et 
le syndicat des eaux s’engagent à minimiser ces troubles passagers. 
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La nouvelle Médiathèque Intercommunale a été inaugurée le samedi 17 Juin, 
en présence de M. Jean-Michel Baylet, Président du Conseil Général,  de Mr le 
Sous-Préfet de T&G, des élus de la commune et de la communauté de commu-
nes. 
La Salle d’exposition porte le nom d’Henriette Bachollet, qui a œuvré pendant 
de nombreuses années pour le développement des arts et de la culture à Lau-
zerte, et la salle de documentation celui de Rino Bandoch, professeur d’his-
toire au collège de Lauzerte, et auteur d’un livre « Guide de Lauzerte ». 
 

 
 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 

Festival Place aux nouvelles, en partenariat avec 
la librairie Le Scribe : 
 

Le Mercredi 6 Septembre 2006, 21h, 
Rencontre avec Emmanuelle Urien pour son livre 
« Court, noir, sans sucre » 
 

Et le 17 Septembre,  
Place des Cornières à Lauzerte 
Lecture de nouvelles, Débats , Dédicaces, 
Dîner sur la place ouvert à tous. 
En présence de : 
Annie Saumon ; Fouad Laroui ; Claude Pujade-
Renaud ; Eric Holder ; Michel Lambert ; Karine 
Fougeray ; Claude Bourgeyx ; Emmanuelle 
Urien ; Marie Le Drian ; Marc Villard ; Marie-
Hélène Lafon,… 
 

 
Festival Mots en ballade, le mercredi 25 Octo-
bre  : Lecture haute voix avec Anna Cameron sur 
des textes de Virginia Woolf.  
 
Café des langues : Venez converser dans la lan-
gue de votre choix autour d’un thé ou d’un café : 
Anglais, Espagnol, Arabe, Grec, Tamachek, Occi-
tan, Portugais, Italien… les jeudis 28 Septembre, 
9 Novembre et 14 Décembre à 21 h. 
 
Venez visiter notre site :  
mediatheque.sourbie.free.fr 
 
      
   
     Pascale et 
Cathy 
 
  

Expositions programmées pour les mois à venir : 
 

Du 1 au 15 juillet 2006 : 
"Le désert de Tamanrasset" 
Photos et objets, conférence.  
Par l’association Agapê  
 

Du 18 Juillet au 12 Août 2006 : 
« Lauzerte et Campagne » 
Photos de Lauzerte et ses alentours au fil des sai-
sons, par Jean-Pierre BASSO 
 

Du 15 Août au 3 Septembre  
« Atelier de Gutenberg » 
Atelier de reliure animé par Céline Liénard 
Exposition-vente de livres d’Art 
Exposition sur « le livre et ses métiers » 
 

Du 5 au 30 Septembre 2006 
Tableaux de Nean Stoddart 
 

Du 1er au 21 Octobre : Dans le cadre de la  
manifestation « Lire en Fête »,  
« Comment on fait un livre » 
 

Du 24 Octobre au 18 Novembre 
Tableaux de Mohamed Traoré, artiste peintre et 
décorateur Malien. 
 
En permanence à la Médiathèque : 
 

- Exposition de mosaïques de Michel 
SCHMIDT- CHEVALIER  

 (peintre et mosaïste 1907-1987) 
- Exposition de photos « Faune et flore en  
Pays de Serres », de Bernard TAURAN 

- Sculpture de Jean-Claude GIORDANA,  
réalisée à partir d’une poutre brûlée lors de 
l’incendie du  bâtiment, aujourd’hui devenu 
la médiathèque 
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F.C.LAUZERTIN : Toujours en élite départementale 
 L’assemblée générale du F.C. LAUZERTIN a eu lieu le samedi 10 juin 2006 à 15 heures 
au foyer du club. Le bureau en place a été reconduit pour la nouvelle saison sportive 
2006 /2007. 
Voici sa composition : 
 Président : Monsieur FURLAN Riccardo 
 Vice-Président : Monsieur CARDINALI Guy 
 Trésorier : Monsieur FURLAN  
 Secrétaire : Monsieur BERNE André  
Monsieur Berné s’occupera des tâches administratives et secondera Monsieur Furlan pour la 
gestion financière du club. A l’orée de la nouvelle saison , l’effectif reste stable. Très peu de dé-
missions. Guillaume MASSON est toujours manager général du club et à ce titre prend en 
charge l’entraînement des seniors. Il sera également coordinateur de l’école de football afin 
que les éducateurs puissent travailler sereinement. 
CHALLENGE FAIR-PLAY : 
Depuis quelques années ce challenge est patronné par les Assurances GROUPAMA. Il consiste 
à récompenser les équipes qui ont été les moins sanctionnées par le corps arbitral. Notre club 
se classe second sur le plan départemental ayant pendant très longtemps occupé la première 
place. Félicitons les joueurs et le coach pour leur tenue exemplaire sur le terrain. Au moment 
où la violence règne malheureusement de plus en plus sur les stades il était bon de le signaler. 
APPEL AUX BENEVOLES : 
Durant l’assemblée le problème récurrent qu’est l’encadrement des seniors et des jeunes a res-
surgi. Il serait souhaitable que quelques parents ou anciens joueurs viennent rejoindre le bu-
reau pour épauler les dirigeants en fonction... Dans un village la vie associative est un vecteur 
de cohésion sociale et de dynamisme. C’est au travers de ses associations qu’un village vit.                            

MOTOCROSS DE LAUZERTE 

 Après la catastrophe de 2005, souvenez-vous, 2 heures de pluie 
battante en tout début d’après-midi, dès le premier départ, le moral 
des membres du moto club n’était pas au mieux. Tout le travail effec-
tué par les bénévoles se trouvait anéanti en quelques instants. Mais 
quand on est passionné il en faut plus pour se décourager.  
 Alors, grâce à l’aide de nos sponsors, de la Mairie de Lauzerte, 
du Conseil Général, et de tous les spectateurs qui j’en suis sûr viendront nombreux, l’édition 
2006 se déroulera le 24 septembre. 
 Nous accueillons cette année les championnats de ligue 250cm3 et 125cm3 mais aussi 
une nouvelle discipline, jamais vue sur le circuit de Lasvignes. 
 En effet, une épreuve de quads rendra à n’en pas douter cette journée encore plus spec-
taculaire. 
 Comme chaque année, les membres du moto club essaieront de vous rendre ce diman-
che le plus agréable possible, restauration et buvettes seront à votre disposition et l’arrosage 
évitera toute poussière, en espérant qu’il ne vienne pas du ciel. 
 Merci à tous et rendez-vous le 24 septembre 2006, et encore un grand merci à tous nos 
sponsors sans lesquels cette manifestation ne pourrait exister. 



par jour. 
 La CAF reconduit 
ses aides temps libres pour 
les familles allocataires 
dans la limite des crédits 
dont elle dispose. La MSA 
participe également. Les 
aides sont déduites du prix 
demandé aux familles. 
 Enfants hors com-
munauté de communes : 8€ 
l’après midi et 12,5€  la 
journée. 
Supplément poney et bi-
vouac : 4,5€. 
Sur inscription préalable 
uniquement. 

Programme ETE  
 Le centre de loisirs 
ouvrira ses portes le MER-
CREDI 5 au matin et les re-
fermera le SAMEDI 2 sep-
tembre, tous les jours sauf le 
dimanche. 
 Jessica, Brigitte, Laeti-
tia, Marion et Luc attendent 
les enfants qui seront répar-
tis en deux groupes  les 6-9 
et les 10-11, de 8 à 18 heures 
ou en demi journées. Repas 
et goûters sont fournis et 
préparés sur le centre. 
 Au programme, les 

incontournables plongeons 
dans la piscine, les activités 
sportives, le cinéma, les acti-
vités de création sur le 
thème de l’été « les plus 
grands spectacles du 
monde », grands jeux… 
Les activités « découverte 
du poney » et le bivouac du 
mardi soir sont toujours 
proposés. 
 Tarifs pour les en-
fants de la communauté de 
communes : 3€ l’après midi, 
7,5 € par jour,  
Réductions : 3ème enfant ou + 
de 20 jours d’inscription : 6 € 

La saison sportive au sein de l’A.S.C.Q.B. se termine.  Les différentes sections TENNIS DE TA-
BLE, VOLLEY-BALL, AIKIDO avec respectivement à leur tête Guy VARIN, Jean-Paul ROUX, 
Serge KARAGATCHEFF, ont très bien fonctionné tout au long de l’année. Les effectifs se sont 
maintenus et ont même progressé pour le Tennis de Table. 
BONNE SAISON POUR LES VOLLEYEURS : 
Nos volleyeurs ont atteint l’objectif qu’ils s’étaient fixés. Ils terminent quatrième de leur poule 
ce qui leur a permis de disputer la demi-finale du Tarn et Garonne. Ils se sont inclinés de jus-
tesse face au premier de la poule. Félicitations à tous. 
SATISFACTION : 
Le bureau ne peut que se réjouir d’un tel bilan. Il souhaite à tous les adhérents de très bonnes 
vacances et leur donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison. 
 

A.S.C.Q.B 

CENTRE DE LOISIRS QUERCY LOISIRS 
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DANSÉLITE 
Le gala du 20 Mai a connu un franc succès. En effet les spectateurs sont venus en grand nom-
bre voir le spectacle haut en couleur que nous avait concocté Grégory Guichard, et tout le 
monde fut très enthousiasmé. Le gymnase avait été transformé pour l’occasion en véritable 
salle de spectacle. Nous remercions tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour l’ins-
tallation des gradins et la décoration de la salle. Et l’année se termine en beauté pour notre 
professeur et sa partenaire Lucie Garric, car ils ont été sélectionnés pour participer à l’émission 
Dancing Show, diffusée le jeudi soir en direct sur France 2. Nous leur souhaitons d’aller très 
loin dans l’aventure et pour cela il suffit de voter pour eux lors de l’émission. Grégory et Lucie 
comptent beaucoup sur votre soutien. Les cours de danse recommenceront en octobre. Nous 
vous communiquerons le calendrier ultérieurement. En attendant bon été à tous.  
             



STAGE HIP HOP animé par 
Turbo et STEP LIA 
Semaine 33 : sports, dé-
tente et stage de tennis ani-
mé par Franck Raymond 
Semaine 34 : échanges 
avec le club ado de Castel-
sarrasin et mini camps, pê-
che et tir à l’arc 
Semaine 35 : mini camps 
de fin d’été à organiser, site 
envisagé : Rocamadour. 
 
Inscriptions sur rendez vous, 
adhésion été / 20 €, semai-
ne/ 35 €, sorties mini camp-
s/ 10 € supplémentaires par 
nuit. 
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Un club ado pour les 11-15 
ans s’ouvre sur le site du 
CLSH Quercy Loisirs, avec 
un co-financement de la 
communauté de QPS. La 
participation à ce club est 
donc réservée aux jeunes 
résidents de la communau-
té de communes et 12 pla-
ces sont proposées. Les ins-
criptions s’effectuent à la 
semaine du lundi au ven-
dredi et des activités va-
riées sont prévues : 
 
Semaine 27 : multi-
activités et stage de tennis 
en partenariat avec l’école 
de tennis et animé par 

Franck Raymond 
Semaine 28 : danse avec 
STAGE HIP HOP animé par 
Turbo et STEP LIA et vendre-
di 14 juillet : journée au lac de 
Montcuq avec spectacles de 
« Montcuq en scène » : joutes 
sur l’eau et «  histoire d’eau » 
 Semaine 29 : échanges 
avec le club ado de Castelsar-
rasin et mini camps 
Semaine 30 : activités na-
ture et sortie le jeudi 27 juillet 
en forêt de Montech pour une 
journée accro branche 
Semaine 31 : préparation et 
participation aux festivités 
des nuits de Lauzerte 
Semaine 32 : danse avec 
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Du côté de l’école élémentaire Martial Artis 

 Une nouvelle année sco-
laire s’achève, celle-ci a été très 
riche en activités et évènements. 
Notamment le théâtre et les 
chants de fin d’année où les en-
fants étaient remarquables.  
 Merci à toutes les person-
nes qui se sont investies dans la 
réalisation de nos différents 
projets. 
 Bienvenue aux nouvelles 
familles arrivant à Lauzerte. 
Bonnes vacances à tous et ren-
dez-vous au 1er septembre pour la reprise des classes. 
          L’équipe enseignante. 

Quercy loisirs Ado : Nouveauté été 2006 

USL PETANQUE « La Barguelonnaise » 

 Les concours amicaux de pétanque en doublettes ont redémarré le ven-
dredi 30 juin et ont lieu tous les vendredis soirs à 20h30 au boulodrome  
« Gérard Cuquel » à Lauzerte. Une buvette et un snack vous y attendent, 
venez nombreux. 
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COLLEGE PAYS DE SERRES 

Le Collège du Pays de Serres, toujours en tête d’affiche ! 
 

En cette fin d’année et au début des congés scolaires, le bilan que nous pouvons tirer de 
notre travail est plutôt des meilleurs. 

Les résultats du Diplôme National du Brevet viennent d’être connus et c’est avec 
96.23% de réussite pour le collège, que nos élèves propulsent, une fois encore, leur établisse-
ment en tête du palmarès départemental. Nous leur présentons toutes nos félicitations. 

Fin juin, notre satisfaction est allée aussi vers l’ensemble de ces élèves de troisième, qui 
tous ont vu leurs vœux d’orientation se réaliser et ont été affectés dans les lycées de leur choix, 
pour la rentrée prochaine. Dans ce secteur encore, avec 66% d’orientation vers les classes de 
secondes générales et techniques et 30.2% vers celles des voies professionnelles, le collège se 
situe bien dans le peloton de tête. 

Une des spécificités du collège étant la Sécurité Routière, je tiens à préciser la perfor-
mance des résultats, puisque les élèves présentés ont tous obtenu le BSR (Brevet de Sécurité 
Routière). Il s’agissait d’élèves volontaires et intéressés de plus de 14 ans, titulaires de l’ASSR 
1er niveau (5ème). J’adresse mes plus vifs remerciements à tous les acteurs de terrain, qui ont 
permis de réaliser cette opération et tout particulièrement les professeurs d’EPS du collège, en 
collaboration avec Monsieur Ruzzante du centre d’Education Routière de Lomagne, qui a or-
ganisé les épreuves et délivré les diplômes. Félicitations aux candidats ! 

Le théâtre s’installe durablement au collège. Le 16 juin en soirée, un public unanime a 
su apprécier le spectacle et rendre un vibrant hommage à tous les élèves des classes de théâtre 
de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Je tiens à remercier les équipes pédagogiques et les membres de l’as-
sociation Symphorèse, qui se sont investis sur ce projet, ainsi que la participation à 100% du 
Conseil Général, sans oublier Monsieur le Maire et son équipe pour le soutien et l’aide maté-
rielle qu’ils ont pu nous apporter. 

La veille de la fête de la musique nous avons « ouvert le bal » au collège, le mardi soir 
en soirée, avec un concert de l’ensemble vocal et instrumental du collège, sous la houlette du 
professeur d’éducation musicale. Ce fut une soirée très réussie, si l’on en juge par les « bis » 
qui rappelaient les chanteurs et musiciens lors de la clôture de leur prestation. 

Le 30 juin a permis à tous les élèves du collège de se retrouver dans une ambiance 
moins scolaire mais tout aussi agréable pour eux : il s’agissait de dire au revoir aux « grands » 
de troisième et à ceux qui, pour les hasards de la vie, ne seraient plus avec nous à la rentrée . 
Cette après midi récréative s’est passée sous la surveillance de l’ensemble de la communauté 
éducative, avec l’aide efficace des parents d’élèves. 

Le temps est désormais aux vacances pour nos élèves et à la préparation de la rentrée 
prochaine pour l’ensemble du personnel. Notre équipe se verra modifiée à la rentrée scolaire, 
puisque quatre personnes, par le jeu des mutations, ont choisi d’autres lieux d’exercice - Nous 
leur souhaitons bonne chance dans leurs établissements – et qu’une cinquième personne nous 
quitte pour une agréable vie sans horaires, dans le cadre d’une retraite bien méritée. Tous, et 
nous en sommes heureux, sont d’ores et déjà remplacés. 

Au nom de la communauté scolaire et en mon nom personnel, je souhaite à tous d’ex-
cellentes vacances et adresse à nouveau mes meilleurs vœux de réussite à nos élèves partant 
pour la poursuite de leurs études, après un repos salutaire et bien mérité. 

      M. PERRIS. 



 

 

 

 


