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ÉTAT CIVIL. 3éme trimestre 2006 

LE MOT DU MAIRE 

 
NAISSANCES 

 
Le 13 juillet  Gabriel Patrick 
Pierre LYONS, La Tapissière. 
Le 25 juillet  Hugo Guillaume 
Bertrand CANELLA, Genouillac. 
Le 05 octobre  Ruben Allan Niels 
COLLIN, Le Rouchet. 
Le 09 octobre  Laëtitia Clarisse 
BRUGEAU, Lauzerte. 
 

 

 

MARIAGES 
 

Monsieur Yan HENRY et Made-
moiselle Estelle JUSSAUME le 28 
juillet. 
Monsieur Daniel LARGE et Ma-
dame Catherine FRATKIN le 05 
août. 
Monsieur Frédéric RUSSO et Ma-
demoiselle Aurélie AUNAC le 26 
août. 
Monsieur Jérôme CLARIS et Ma-
demoiselle Gaëlle CONVERS le 
02 septembre. 

 
 
 
 

 
DECES 

 
Mme Julie BOUSQUET, veuve 
TAURAN, le 05 juillet, Tounissau. 
Mme Marcelle BASCOU, veuve 
LASGUIGNES, le 12 juillet, Maison 
de retraite. 
M. Antonin ROUGE le 12 juillet, 
Maison de retraite. 
M. Rolland CHAMPIER le 21 juil-
let, Saint Fort. 
Mme Catherine GAYRAUD, 
veuve CROCIS, le 07 août, Maison 
de retraite. 
Mme LANTUECH Rolande, 
veuve LARROQUE, le 10 août, Rue 
d’Auriac. 
Mme Renée ROUS, veuve SA-
VOLDELLI, le 21 août, Maison de 
retraite. 
Mme Lucienne LAPEZE, veuve 
MURET, le 22 août, Maison de re-
traite. 
Mme Huguette BERNAT, veuve 
FREJEFOND, le 26 août, Maison de 
retraite. 
M. Elie CLERC le 06 septembre, 
Maison de retraite. 
M. GAYRAL le 14 juin, Maison de 
retraite. 
M. BOURDETTE Jean le 08 octo-
bre, rue des Tanneurs. 
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"La terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la terre." 
 Venue des amérindiens, cette phrase gravée sur une stèle à côté du collège devrait sans cesse 
nous interpeller. Empreinte de sagesse et d’équilibre, cette maxime a permis à des civilisations 
de survivre. 
Puissions-nous nous en inspirer pour éviter ces inutiles combats de possession et de pouvoir et  
nous engager sur la voie d’un développement harmonieux et durable. 
              Alain Chauve 



 

INFOS MUNICIPALES 
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales ! 
Les révisions des listes électorales sont actuellement en cours, elles se poursui-
vront jusqu’au 31 décembre 2006.  
 
Dépôt des demandes d'inscription : 
Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont reçues en Mairie. 
 
Sont concernés les habitants de la commune qui ont changé d’adresse ainsi que les jeunes attei-
gnant leur majorité (nés entre le 01 mars 1988 et le 28 février 1989) et les nouveaux lauzertins n'ayant 
pas encore sollicité leur inscription (quelle que soit la date de leur arrivée à Lauzerte). 
Les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne sont également invités à s’inscrire 
sur les listes électorales complémentaires. 
 

⇒ Pour vous inscrire vous devez vous munir d’une pièce d’identité (carte d'identité 
ou passeport) et d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF…). 

Rapprochement Centre des Impôts et Centre des Impôts Foncier 

La Direction Générale des Impôts est engagée dans une démarche de  simplification de ses ser-
vices afin de mieux les adapter aux attentes des usagers. Elle a décidé de mettre en place un in-
terlocuteur fiscal unique pour les particuliers, compétent à la fois pour les impôts d'Etat et pour 
les impôts locaux. 

 

Le Centre des Impôts, gestionnaire actuel de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation, et 
le Centre des Impôts Fonciers (Cadastre), gestionnaire actuel des taxes foncières, se rappro-
chent donc et seront regroupés, ce à compter du 15 janvier 2007 au Centre des Impôts de Mois-
sac (compétences groupées d'évaluation des valeurs locatives cadastrales, de détermination des 
taxes foncières et de délivrance de la documentation du cadastre). 
 
Centre des Impôts de Moissac—12 boulevard Lakanal - BP 304 - 82208 Moissac CEDEX 
Tél. : 05.63.04.64.00 – Fax : 05.63.04.64.28—Courriel : cdi-sie.moissac@dgi.finances.gouv.fr 

TRAVAUX 
 

La rénovation des maisons et des rues de Lauzerte s’accélère. De nombreux chantiers créent des 
nuisances pour les riverains et suscitent quelquefois des mécontentements.  
Aussi le conseil Municipal étudie-t-il la mise en place d’une redevance pour l’occupation du 
domaine public qui devrait permettre de limiter l’allongement de la durée de certains travaux. 



 

REMBOURSEMENT SUR LE FIOUL ET LE GAZ NATUREL  
 

Le Gouvernement reconduit le remboursement partiel de la taxe de consommation sur le fioul domes-
tique, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des fins agricoles. 
 

Sont concernés les exploitants et les entreprises agricoles, les exploitants forestiers, les CUMA, coopé-
ratives agricoles ou les groupements de producteurs agricoles. Sont exclues les quantités de combusti-
bles utilisées pour le chauffage des locaux d’habitation ou administratifs. 
 

Un formulaire unique de demande de remboursement et sa notice explicative sont disponibles en 
Mairie, à retourner par courrier avant le 1er novembre 2006 à l’adresse suivante :  
 

Trésorerie générale de Tarn-et-Garonne - Cellule remboursement TIPP-TICGN - 5-7 allées de Mortarieu - Boîte 
Postale 770 - 82037 MONTAUBAN CEDEX 
Le formulaire et sa notice peuvent être consultés, voire téléchargés, sur le site internet de la préfecture : http://
www.tarn-et-garonne.pref.gouv.fr/ rubrique communiqués.  

INFOS MUNICIPALES 

Le Petit Lauzertin Illustré — Année 2006, n°67 Page 4 

Permanences assurées en Mairie 
Permanence du Maire : 
tous les mercredis de 18 à 
20h. 

CPAM (Sécurité So-
ciale) : 1er, 2ème et 4ème 
jeudi de chaque mois de 
9h30 à 12h. 

CICAS (retraite) : pren-
dre rendez-vous entre 9h  

et 12 h au 05.63.93.34.00 . 
 

CRAM (retraite) : tous 
les 3èmes jeudis de cha-
que mois de 9h à 12h. 

CAF (Allocations Fami-
liales) : 1er et 3ème jeu-
dis de chaque mois de 
9h30 à 11h. 

Bus à l’oreille (planning 
familial) : tous les 4èmes 
mardis de chaque mois 
au collège de 12h à 17h, 
et au village Place de l’É-
veillé sur rendez-vous au 
06-73-34-09-90. Accueil 
anonyme et gratuit.. 

Permanences au Centre Médico - Social 

Pour prendre rendez-vous auprès d’une assistante sociale, contacter directement le centre médico - so-
cial de Montaigu de Quercy qui intervient sur Lauzerte au 05.63.94.30.59. 

Respectez notre ville ! 
 

Malgré les différents appels au civisme de certains habitants de 
Lauzerte et la distribution de procès verbaux, les chiens diva-
guent de plus en plus et salissent les rues. L’exaspération des ré-
sidents est justifiée et se manifeste par des pétitions. 
Le problème n’est pas uniquement lauzertin, la presse s’en fait 
l’écho, mais le souci de rendre nos rues et trottoirs beaux et pro-
pres nous obligent à mettre en place des mesures coercitives, 
comme la capture de ces animaux errants et leur mise en four-
rière. 
Pour ceux qui n’auraient pas lu les précédents articles, nous rap-
pelons aux propriétaires de chiens non attentionnés de prendre 
conscience des nuisances causées par les déjections canines. 
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L’ÉCHO DE L’OFFICE DE TOURISME 
 
L’Office de Tourisme rebaptisé ! 
Pour une mission d’accueil, d’information, d’animation auprès 
des visiteurs mais aussi de la population locale de la Communau-
té de Communes Quercy Pays de Serres, l’Office de Tourisme 
vous reçoit à présent sous l’appellation Office de Tourisme, des 

Loisirs et de la Culture Quercy Pays de Serres, 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 

Le Jardin du Pèlerin à nouveau récompensé 
Toujours largement visité, ce jardin conçu sous forme de jeu de l’oie grandeur na-
ture sur le thème du pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle a obtenu une 
nouvelle distinction en 2006 avec l’attribution du label " Jardin Remarquable " par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, (Jeu de dés et dépliant disponibles à 

l’Office de Tourisme). 
 

Premières impressions sur la fréquentation en 2006 
Selon les premiers chiffres et par rapport à l’an passé, le nombre de visiteurs cet été a avancé en sens 
inverse de la courbe des températures, avec une baisse marquée sur juillet, réellement rattrapée par la 
fréquentation du mois d’août, supérieure de plus de 23% à août 2005. 
Nous aurons l’occasion de dresser un bilan chiffré et analysé plus complet prochainement. 
 

Bilan des Nuits de Lauzerte 
Avec près de 2000 visiteurs payants venus pour l’occasion, cette 7ème édition semble avoir été une des 
plus plébiscitées depuis la création de la manifestation. 
L’ensemble du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme, des Loisirs et de la Culture Quercy 
Pays de Serres renouvelle ses remerciements à ceux qui ont aidé à la réalisation de ces  belles soirées. 
 

Championnat National de Jeu de Dames 
Calme, concentration et réflexion de rigueur à la fin de l’été à la salle des fêtes de Lauzerte ! A l’occa-
sion du Championnat de France de Jeu de Dames, les aficionados venus de toute la France ont pu dé-
couvrir, loger, se restaurer à et aux alentours de Lauzerte. Un grand merci pour l’accueil que vous leur 
avez tous réservé. 
 

Journées européennes du Patrimoine, 23ème édition, sur le thème : ″Faisons vivre notre Patrimoine″, 
et ″Place aux Nouvelles″ 
Placée sous le signe de la pluie, la journée de samedi ne fut guère encourageante pour les amateurs de 
Patrimoine. Heureusement le lendemain le soleil était de retour et égaya la ″Place aux Nouvelles″, ren-
contres, débats et animations avec des auteurs de nouvelles, organisés par la librairie le Scribe de 
Montauban en partenariat avec la Médiathèque intercommunale Pierre Sourbié de Lauzerte.  
Cette journée a également marqué la clôture de l’Exposition Patrimoine ″Opéra, Chapeau bas !″, ou-
verte depuis le 14 juillet, et dont les organisateurs saluent bien sincèrement les visiteurs qui l’ont dé-
couverte. 
 

Mise en place de la Taxe de Séjour 
Par délibération du 1er décembre 2005, la Communauté de Communes Quercy Pays de Serres a décidé 
la mise en place de la taxe de séjour sur les hébergements touristiques pour 2007. Le produit de cette 
taxe, perçue par les hébergeurs, est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristi-
que.  
La Communauté de Communes reversera le montant de la taxe à l’association Office de Tourisme 
Quercy Pays de Serres, avec laquelle elle a passé un contrat d’objectifs (convention annuelle) relatant 
les diverses actions à mener en matière touristique. 

Page 5 
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L’écho de l’Office de Tourisme (suite et fin) 
 

Lauzerte, Un des Plus Beaux Villages de France 
Lauzerte accueille du vendredi 27 au dimanche 29 octobre des membres de l’association 
Les Plus Beaux Villages de France venus de toute la France à l’occasion de la réunion 
du bureau national et des commissions Notoriété et Développement. L’occasion est 
faite pour rappeler que Lauzerte adhère à ce réseau porteur de bonne image et de quali-
té d’accueil depuis avril 1990. Les villages retenus le sont pour la qualité de leur patri-
moine, de leur architecture et de leur environnement. L’acquisition du label fait l’objet 
d’une sélection rigoureuse, elle n’est jamais définitive et des efforts constants sont exigés pour en 
conserver le titre (Carte et Guide national en vente à l’Office de Tourisme).  
 

Prochain rendez-vous : la Journée de l’Arbre, dimanche 26 novembre 
Au moment où nous écrivons, le programme n’est pas encore arrêté dans les détails, mais la journée 
conservera le même esprit que les années passées : pépiniéristes et horticulteurs en extérieur, artisans, 
artisans d’art, animations, expositions, et information dans la salle des fêtes et le gymnase. Ce sera l’oc-
casion de mettre en avant les nombreuses applications du bois (habitat, ameublement, emballages, ob-
jets artisanaux, d’art,…), et les produits et métiers qui découlent de l’arbre… Les enfants continueront 
d’être de la fête autour de jeux et autres animations ou stands d’information. 
Le principe reste le même : la manifestation, entièrement gratuite, se déroule toute la journée. 
Si vous connaissez des artisans, horticulteurs, associations, … intéressés par le thème, pour toute sug-
gestion (animation, exposition) ou contact, vous pouvez vous adresser à l’Office de Tourisme, des Loi-
sirs et de la Culture Quercy Pays de Serres. 

Lydie et William 

 

Centre de Loisirs "Quercy Loisirs" Baby et Enfants 
 
Mercredis et Samedis : 
45 enfants sont déjà inscrits pour les mercredis ou samedis après midi des 6-
10 ans, ils ont retrouvé Jessica et toute l’équipe d’animation équestre. 
Le club des petits compte 12 inscriptions (4-6 ans) toujours fidèles à Linda le 
mercredi après midi. 
Le programme : découverte du poney, animations variées et jeux, goûter… 
avec pour projets la participation au spectacle équestre du 28 novembre, la 
création d’un spectacle de fin d’année autour du film ZAINA la cavalière, 
une exposition photos, un théâtre d’ombres… 
L’accueil a lieu de 13h30 à 18 heures, avec possibilité d’aller chercher les en-
fants aux écoles de Lauzerte à 12 heures le mercredi midi et de déjeuner sur 
le centre. 
 
Ouverture pendant les Vacances de la Toussaint – (Fermé à Noël) 
Tous les jours de 8h à 18 heures. A partir de 6 ans. 
 

Quercy Loisirs Ado 
Le club a repris ses activités dès la rentrée avec une réunion mensuelle de préparation des journées à 
venir. Les membres du club (12 jeunes à ce jour) décident des actions à mener (vente de crêpes, prépa-
ration d’un marché de Noël…) afin d’avoir les moyens supplémentaires pour financer les sorties espé-
rées (ski, visite des usines aéronautiques, stages hip hop…) sur l’année 2007, la motivation est très pré-
sente ! 
 

Renseignements et réservation au : 05-63-94-63-46 
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Le festival " Place aux nouvelles" qui s’est déroulé à Lauzerte le 17 septembre der-
nier lors des journées du patrimoine a connu un franc succès.  
Claude Bourgeyx, Karine Fougeray , Eric Holder, Marie-Hélène Lafon, Michel 
Lambert, Fouad Laroui, Marie Le Drian, Claude Pujade-Renaud, Annie Saumont, 
Emmanuelle Urien, Marc Villard étaient invités. Ils ont dédicacé leurs livres sur la 
Place des Cornières, participé aux débats dans les deux cafés et lu certaines de 
leurs nouvelles à la Médiathèque durant tout l’après-midi. Les comédiens de TML 
sont intervenus sur les différents lieux de visites. Le " Prix de la nouvelle du 
scribe" a été attribué à Emmanuelle Urien pour son recueil Court, noir, sans sucre 
(l’être minuscule).  
Toutes les personnes présentes ont été enchantées et nous souhaitons renouveler l’expérience l’année pro-
chaine avec Jacques Griffaut, le libraire du "scribe" à Montauban. 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 

Sous la direction d'André Le Hir, Anne Came-
ron lit et interprète ce voyage à travers un 
étrange univers. Entrée gratuite. 
 

Mercredi 8 novembre à 20h30 : Rencontre autour 
d’un livre Petits suicides entre amis d’Arto Paa-
silinna (livre disponible à la Médiathèque). 
 

Jeudis 9 novembre et 14 décembre à 20h30 : Café 
des langues - Venez converser dans la langue de 
votre choix pour le plaisir ou pour vous perfec-
tionner. Portugais, Espagnol, Hollandais, Grec, 

Italien, Arabe, Occitan, Anglais. Tarif : 2 €. Ren-
seignements : Association Agapê : 05.63.94.78.81 
 
En permanence à la Médiathèque : 
 

∗ Mosaïques de Michel Schmidt-Chevalier, 
∗ Photos "Faune et flore en Pays de Serres", de 

Bernard Tauran, 
∗ Sculpture de Jean-Claude Giordana. 
 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez venir 
librement visiter la Médiathèque et consulter 
les documents.  
L’inscription n’est obligatoire que pour l’em-
prunt de documents. 
 

Heures d’ouvertures : Mardi et Mercredi de 
14h à 17h ; Jeudi de 16h à 19h ; Samedi de 9h 
à 12h.  
Tél. : 05.63.94.70.03 
Site : http://mediatheque.sourbie.free.fr 
       
     Pascale et Cathy 

Expositions : 
 

Du 19 octobre au 19 novembre : Tableaux de 
Mohamed Traoré, Artiste peintre décorateur 
Malien. 
Du 20 novembre au 2 décembre : Les artistes et 
artisans d'art de Moissac Photographies pré-
sentées par l'Association Temps d'images. 
Du 4 au 23 décembre : Photographies sur l'Inde 
présentées par Camille Desvignes. 
 
Animations : 
(Salle d'exposition de la Médiathèque) 
 

20 octobre à 18h30 : Vernissage de l'exposition 
de Mohamed Traoré et Conte d'Hamadou 
KANSAYE accompagné de son musicien. 
 

Mercredi 25 octobre à 20h30 : Festival "Mots en 
Balade" - Lecture-Spectacle Virginia Woolf : 
Un roman qu'on n'a pas écrit. 
Moins connues que ses romans (Les vagues, Mrs 
Dalloway...) les nouvelles de Virginia Woolf sont 
des petits bijoux d'écriture où elle expérimente 
les techniques utilisées ultérieurement : Mono-
logue intérieur, flot de conscience, puzzle... 
L'histoire : L'écrivain s'est assis en face d'une 
autre femme dans un train. Elles vont échanger 
quelques mots, et à partir de ses paroles elle 
imagine la vie de sa compagne   de voyage... 
Publiée en 1921, cette nouvelle permet à Virgi-
nia Woolf de donner libre cours à son imagina-
tion débridée, à sa fantaisie et à son sens de 
l’observation. Parcours sensible d'une femme 
vers une autre femme, où elle découvre son 
âme.  

Voici les prochaines animations auxquelles nous vous convions : 



assister au spectacle de Lucien 
Grüss, puis nous fêterons à 
Montauban les cavaliers lau-
réats du Challenge de sauts 
2006 le 16 décembre. Un der-
nier trimestre toujours très ac-
tif ! 
 
Prochain Rendez-vous Public 

Samedi 28 Novembre 19 h  
SPECTACLE  

DE FIN D’ANNEE  
DES CAVALIERS 

 
Rens. : 05 63 94 63 46 

 
 

 
 
 
 
 

Les cours ont repris le mer-
credi et le samedi avec les 
quelques quatre vingt dix 
inscrits que compte les sec-
tions ados et adultes du club 
et beaucoup de très fidèles 
cavaliers ! 
 
 Au programme : ran-
données et compétitions de 
sauts d’obstacles le diman-
che, les stages aux vacances 
de la Toussaint, et dès no-
vembre les répétitions du 
spectacle. Une sortie à Eu-
rythmie à Montauban est 
prévue le 18 novembre pour 

DOMAINE EQUESTRE DE LAUZERTE 
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DANSÉLITE 
Tout d’abord, Grégory tient à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu lors 
de l’émission "Dancing Show" cet été sur France 2. Ce fut pour lui et sa partenaire 
une expérience très enrichissante. 
 

Les cours de danse ont repris depuis le début du mois d’octobre. Cette année les cours adultes se dé-
roulent à Cazes-Mondenard à la salle des fêtes. Les débutants de 19h30 à 20h30, les 2èmes années de 
20h30 à 21h30 et les confirmés de 21h30 à 22h30. Les cours pour les enfants ont lieu à Lauzerte le mer-
credi après-midi de 14h à 15h30. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date de notre prochain gala, il aura lieu le samedi 21 avril 2007 à 
21h au Parc des Expositions de Cahors. Le gala de l’an dernier ayant connu un franc succès, il nécessite 
dorénavant une salle plus grande. 
Vous pourrez voir, entre autres, des couples qui ont participé au "Dancing Show" aux côtés de Lucie et 
Greg. 

F.C. LAUZERTIN 
Début de championnat très laborieux 
 

Equipe 1 
On a l’habitude de dire dans le milieu sportif que les points pris en début de championnat sont très im-
portants pour la fin de la saison. Le F.C. LAUZERTIN n’a pas su ou n’a pas pu mettre en application 
cette assertion.  
En effet après cinq  journées de championnat notre équipe d’excellence a subi trois défaites, réalisé un 
nul et vient tout dernièrement d’obtenir sa première victoire face à SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE, 
ce qui donne un total de 4 points sur 15 possibles. Son manque de réalisme et une absence évidente de 
buteur en sont la cause. Nos joueurs se créent souvent des occasions mais devant le but ne peuvent les 
concrétiser. Il va donc falloir réagir rapidement afin de ne pas se laisser distancer au classement sinon 



une équipe de moins de 15 ans avec LE BOULVE 
incorporé dans l’entente. Ces deux équipes dispu-
teront par contre le championnat du LOT. Dans la 
catégorie benjamin nous avons fusionné avec le 
CAZES-OLYMPIQUE. Au sein même du club 
nous aurons deux équipes, celle des moins de 13 
ans managée par Guy LECAMUS et des débutants 
en très grand nombre (une vingtaine) sous la res-
ponsabilité de BABA Karim. L’école de football 
saison 2006/2007 a donc l’ossature suivante : 

Une équipe de moins de 18 ans (Entente) 
Une équipe de moins de 15 ans (Entente) 
Une équipe de moins de 13 ans (LAUZERTE) 
Une équipe de benjamins (Entente avec CAZES) 
Une équipe de débutants (LAUZERTE) 

 
Cette école de football restructurée donnera la 
possibilité à des enfants de pratiquer ce sport 
alors qu’ils en auraient été privés. Intégrer le plus 
grand nombre d’enfants est une nécessité parmi 
les objectifs recherchés. 
Nous rappelons que l’école de football fonctionne 
tous les mercredis au stade G.DAUSSE de 14 heu-
res à 16 heures. Après l’entraînement les enfants 
ont droit à une collation. Ceux qui ne sont pas li-
cenciés et qui veulent se faire inscrire doivent se 
présenter auprès des éducateurs le mercredi jour 
d’entraînement. 
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la fin de saison risque d’être très difficile. Il 
n’est jamais agréable de jouer avec la peur  au 
ventre pour éviter la descente. Souhaitons que 
les joueurs prennent conscience de la situation 
et réagissent en conséquence. Par contre les 
Lauzertins font un beau parcours en coupe du 
Midi. Ils arrivent au quatrième tour. Il est vrai 
que jusqu’à maintenant ils ont été avantagés 
par le tirage au sort. Ils ont éliminé REAL-
VILLE (4/1) et ALBIAS (2/1). 
 

Nos réservistes eux non plus n’arrivent pas à 
percer les défenses adverses. Sur quatre matchs 
joués, trois défaites et une seule victoire. Il va 
falloir se motiver très sérieusement pour obte-
nir de meilleurs résultats. Cela passe par un 
engagement physique important et une comba-
tivité très présente dans les matchs à venir. 
 

Nouveau visage de l’Ecole de Football 
En milieu rural il est difficile pour un club de 
village d’avoir suffisamment d’enfants de la 
même catégorie d’âge pour composer une 
équipe. C’est la raison pour laquelle naissent de 
plus en plus d’ententes afin de mieux structu-
rer les écoles de football. Cette année les diri-
geants Lauzertins se sont tournés vers leurs 
voisins lotois (MONTCUQ-SAINT-CYPRIEN-
LE BOULVE) en leur proposant une entente. 
Cette démarche s’est avérée positive et a dé-
bouché sur la composition de deux équipes. 
Tout d’abord une équipe de moins de 18 ans et 
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YOGA AVEC LE PERSAN BLEU 

Le Yoga, l'art d'être heureux ?… 
 
 

La pratique du yoga ne demande pas d’aptitudes physiques particulières et s’a-
dresse à tous, quelles que soient les motivations de chacun : maux de dos, stress, 
connaissance de soi, recherche spirituelle… 
Le yoga libère des énergies subtiles et profondes et permet de se libérer des ten-
sions inscrites dans le corps et dans l’esprit. 
 

"L’être humain cherche partout à l’extérieur ce qui se trouve à l’intérieur de lui-même. " 
 
 

 
Association Le Persan Bleu – Françoise Bourget –  
Renseignements et inscription : 05 53 06 90 31 / 05 65 31 82 17 (soir) 

F.C.LAUZERTIN, suite et fin... 
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COLLEGE PAYS DE SERRES 

Au collège, une rentrée réussie dans la joie et la bonne humeur ! 
 

L’équipe enseignante a accueilli "une nouvelle tête"  en remplacement d’un professeur parti à la re-
traite. 
Dans l’équipe éducative, un certain renouveau. Le nombre de postes d’Assistants d’Education et de 
Surveillants est de sept, ce qui nous procure un certain confort dans l’organisation des services de sur-
veillance à l’externat comme à l’internat. Les effectifs des élèves sont en légère hausse par rapport à l’an 
passé, à la hauteur de 278 élèves inscrits dont 15 internes. La structure se trouve inchangée (11 classes). 
A l’évidence, ce constat satisfait et réjouit l’ensemble de notre communauté éducative, tout en appor-
tant la preuve d’une certaine réussite (96,2% d’élèves reçus au Diplôme National du Brevet ; avec 23 
mentions assez bien, 9 mentions bien, 4 mentions très bien). Surtout, il encourage tous les acteurs à tou-
jours essayer de faire encore mieux, à toujours rechercher le meilleur pour l’ensemble des élèves. 
 

Alors que la rentrée est déjà derrière nous, que tout s’organise après avoir laissé à chacun, élèves 
comme adultes, le temps de la découverte, de l’intégration, de la prise de ses propres marques, souhai-
tons à tous de passer une excellente année scolaire.  

Souhaitons aux adultes de pouvoir réaliser pleinement leur mission respective en toute quiétude, 
dans le calme, la bonne humeur, la sérénité et le plaisir d’œuvrer dans ce collège. 

Quant aux élèves, souhaitons-leur de réaliser la meilleure année scolaire possible en sachant en per-
manence associer à bon escient le travail scolaire et les moments de repos et de détente. Chacun d’entre 
eux doit pouvoir trouver sa voie d’excellence à son rythme, selon ses goûts et ses compétences scolai-
res. 

Enfin à l’adresse des parents, tout en les remerciant, nous les encourageons à poursuivre le travail 
d’accompagnement qu’ils réalisent chaque jour auprès de leurs enfants. Nous leur sommes reconnais-
sants pour l’aide qu’ils apportent à certaines occasions de l’année. Nous les invitons à poursuivre leurs 
efforts pour faire partie des nombreuses instances statutaires qui gèrent la vie du collège : conseil d’ad-
ministration, conseils de classes, vie des commissions, conseil de discipline, Foyer Socio Educatif.  

Pour encore mieux rapprocher l’école des DEUX parents, le législateur a décidé depuis les deux der-
nières années qu’aux élections de leurs délégués au conseil d’administration qui se tiendront le vendre-
di 13 octobre pour notre établissement, le scrutin serait ouvert aux deux parents de l’enfant scolarisé, 
quel que soit le régime matrimonial sous lequel ils vivent. Ils deviennent ainsi, tous les deux électeurs 
et éligibles. Les deux parents ont donc reçu, en temps voulu, le matériel de vote nécessaire pour leur 
permettre d’accomplir ce devoir. 
 

Enfin, quelques dates de réunions à retenir pour ce premier trimestre :  
- le mardi 17 octobre : rencontre des parents et des professeurs pour la présentation des résultats des 
évaluations de 6ème en Français, Mathématiques et Langues vivantes ;  
- le 9 novembre : réunion parents professeurs des classes de 3ème ; 
- le mardi 21 novembre : réunion parents professeurs des classes de 6ème ; 
(les réunions des autres niveaux se dérouleront au cours du deuxième trimestre : le jeudi 11 janvier, pour les clas-
ses de 5ème et le lundi 15 janvier, pour celles de 4ème) ; 
- le vendredi 15 décembre se tiendra le Loto du collège, à partir de 20h. 
 
 

Madame PERRIS, Principale du Collège du Pays de Serres 
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TÉLÉTHON 

Nous vous invitons à venir très nombreux au rendez-vous an-
nuel du Téléthon, le samedi 9 décembre. 
A partir de 15h30 et tout au long de l’après-midi, une grande 
animation régnera à la Salle des Fêtes. 
Chants, animations, lâcher de ballons, braderie, tours à moto... 
Parlez-en autour de vous dès maintenant ! 
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