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La traditionnelle présentation des voeux est cette année pour le Conseil Municipal un exercice 
empreint d’une immense tristesse. La disparition de Brigitte Moret nous laisse traumatisés. 
Cette plaie béante ne pourra que cicatriser car la vie doit l’emporter sur tout, mais que cela 
nous permette de croire que seule la fraternité, le resserrement du lien social, peuvent effacer 
les blessures. 

Ainsi nous vous souhaitons à tous de trouver ou retrouver la force d’aborder cette nouvelle 
année avec l’envie de surmonter toutes les difficulés.  

Alain Chauve 

ÉTAT CIVIL 

LE MOT DU MAIRE 

NAISSANCES 
 

Le 12 décembre 2006    
Mélina Agnès Lucienne ASTIER, 
Faubourg d’Auriac 
 

Le 5 janvier 2007    
Khylian Gilbert André TROLY,  
La Raterie 

 
DECES 
 

M. Marcel Lavaissiere, 
le 21 octobre 2006, Fraysse 
 

Mme Léontine VERNET veuve 
LOLMEDE, le 6 novembre 2006, 
Maison de Retraite 
 

Mme Lucette  SINGLARD  veuve 
LAPALU, le 8 novembre 2006, Mai-
son de Retraite 
 

Mme Alphonsine BONNAFE, le 13 
novembre 2006, Maison de Re-
traite 
 

Mme Clairette DELL'OVA veuve 
BERNARDO, le 15 novembre 2006, 
Moncessou, 
 

 

M. Charles SIBILLE, le 24 novem-
bre 2006, Maison de Retraite 
 

M. Claude BUFFO,  
le 26 novembre 2006, Le Rouzet, 

Mme Jennifer OAKES épouse 
GREENACRE, le 7 décembre 2006, 
La Pistoule, 
 

M. Luderce GOVINDAMA, le 10 dé-
cembre 2006, Tuc de St Paul 
 

Mme Juliette VIALARET veuve 
LOURMEDE, le 13 décembre 2006, 
Maison de Retraite 
 

M. Henri AMAT, le 27 décembre 
2006, Maison de Retraite 
 

M. Frédéric GARRIGUES, le 27 dé-
cembre 2006, Maison de Retraite 
 

Mme Gabrielle DE BRUYCKERE 
veuve DE SMET, le 31 décembre 
2006, Maison de Retraite 
 

Mme Brigitte FAUGIERES épouse 
MORET le 31 décembre 2006, rue 
de la Gendarmerie 
 

M. Fernand BOULLERY, le 5 janvier 
2007, Sainte Claire 
 

M. Pierre LOUBATIERES, le 18 jan-
vier 2007, Maison de Retraite 
 

M. Jean-Paul DELBREIL, le 18 jan-
vier 2007, Maison de Retraite 
 

Mme Marie Antoinette CASSAN 
veuve RESSAYRE, le 25 janvier 
2007, Lieu dit Le Rouzet 
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Brigitte Moret, adjointe au Maire depuis 12 ans, est décédée brutalement. Le premier janvier, cette dure 
réalité s’est vite répandue dans la Cité, supplantant les traditionnels vœux devenus trop déphasés… La 
Municipalité avait affrété un car. Une cinquantaine de Lauzertins auxquels s’étaient joints le Conseiller 
Général de Canton, le Président et plusieurs représentants de la Communauté de Communes ont assisté 
aux obsèques de Brigitte, célébrées le mercredi 3 janvier en l’Eglise St Roch, près de sa maison natale, 
dans les faubourgs de Decazeville, sur le GR 65 conduisant à st Jacques de Compostelle… via Lauzerte. 
 

Monsieur Chauve, maire de Lauzerte, rendait ainsi hommage à son adjointe : 
"… Partager, Brigitte savait ce que cela voulait dire. Sa passion pour son Aveyron natal, elle nous en 
parlait régulièrement et nous y a amenés très tristement aujourd’hui… sa passion pour Lauzerte, son 
village d’adoption, elle l’a montré avec force en s’engageant dans la vie municipale.adjointe au Maire 
depuis 12 ans, elle détestait les conflits et assurait pleinement sa dimension d’Etre Social au service de la 
collectivité. Réservée, presque timide parfois, ses interventions discrètes étaient toujours empreintes de 
bon sens et de rigueur. Je peux témoigner du plaisir que nous avons eu à travailler ensemble. 
Collaboratrice assidue de son mari, elle savait apporter ses compétences et recherchait l’information si 
elle lui manquait, immédiatement, que ce soit à l’étude ou au conseil municipal. Des images défilent 
devant nos yeux embués et ces images persisteront. Les images d’une belle femme toujours élégante et 
souriante resteront très, très longtemps dans notre mémoire visuelle. Les images d’une femme ayant 
assumé pleinement son rôle de fille, d’épouse, de mère, son rôle professionnel et son rôle social. En 
dehors des conventions, les mots du cœur sont difficiles à trouver, mais je peux témoigner à sa mère, à 
son mari et à ses enfants, que nous sommes ensemble, de tout cœur avec vous et que Brigitte sera 
toujours dans notre mémoire et celle de Lauzerte" 

Christian Badoc 

Lauzerte en deuil 

Note destinée à toutes les personnes désirant utiliser les églises de Lauzerte 
 

Tous les requérants (concerts ou autres manifestations) devront impérativement adresser au préalable 
une demande personnelle au Père Joseph Longo. Aucun accord ultérieur ne sera possible. 
 

Les concerts auront lieu du 1er mai au 30 octobre exclusivement (sauf autorisation exceptionnelle) et en 
aucun cas le chauffage ne sera utilisé. 
 

Les demandes pour les saisons à venir seront à adresser au plus tard le 15 mars de chaque année. Au-
cune des demandes postérieures à cette date ne sera prise en compte. 
 

Père Joseph Longo - Paroisse Saint Barthélémy de Lauzerte 

Permanence du Maire : tous les 
mercredis de 18 à 20h. 

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

CICAS (retraite) : prendre ren-
dez-vous entre 9h et 12 h au 
05.63.93.34.00. 

CRAM (retraite) : tous les 3è-
mes jeudis de chaque mois de 
9h à 12h. 

CAF (Allocations Familiales) : 
1er et 3ème jeudis de chaque 
mois de 9h30 à 11h. 

Bus à l’oreille (planning fa-

milial) : tous les 4èmes mar-
dis de chaque mois au collège 
de 12h à 17h, et au village 
Place de l’Éveillé 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-
social de Montaigu de Quercy qui intervient sur Lauzerte au 05.63.94.30.59. 

Permanences assurées en Mairie 



 

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 31 mars 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 
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Au secours !! 

Le Comité des Fêtes de Lauzerte 

a besoin d’aide… 
Le Comité des Fêtes de Lauzerte n’a trouvé aucun repreneur pour l’année 2007. 

Malgré la présence de quelques personnes motivées, il n’y a pas assez de monde pour que le 
Comité soit relancé. 

Une réunion sera organisée le vendredi 16 février 2007 à 20 h à la Mairie de Lauzerte pour 
faire le bilan de l’année écoulée et envisager l’année à venir. 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues ! 

Travaux et Civisme… 
La première tranche de la réfection des rues avance et nombreux sont ceux qui ont pu appré-
cier la qualité du travail mis en œuvre malgré les conditions climatiques difficiles. La mise en 
valeur de notre patrimoine est indéniable. 
Nous remercions les riverains et usagers de leur patience et leur compréhension, et en parti-
culier les agents de La Poste, les parents d’élèves et les enseignants. La Rue de La Garrigue 
devrait être complètement réouverte dans la deuxième quinzaine de février. 
Chacun à l’issue des travaux pourra planter dans les emplacements prévus à cet effet. L’em-
ployé communal chargé de l’entretien des espaces verts pourra vous conseiller dans le choix 
du végétal adapté. 
Il est évident que pour maintenir la qualité de cet aménagement, nous demandons à tous un 
effort de propreté. En outre, nous ne saurions admettre les chiens errants et leurs déjections, 
pas plus que les stationnements illicites. 



L’ÉCHO DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

Bilan 2006 
 

Suite à l’Assemblée Générale du 30 janvier 2007, ceux qui 
sont intéressés peuvent se procurer le rapport d’activité 
complet 2006 de l’association Office de Tourisme, des Loi-
sirs et de la Culture Quercy Pays de Serres, comprenant les 
actions menées, les bilans financiers et de fréquentation. 
 

Patrimoine 
 

Le patrimoine local vous intéresse ? 
Vous souhaitez partager vos connaissances, vous possédez des documents (textes, vieux jour-
naux, photos, cartes postales anciennes, enregistrements sonores ou visuels,…) ? 
 

La Médiathèque Intercommunale et l’Office de Tourisme mettent en place un inventaire afin 
de constituer un fonds local le plus exhaustif possible. 
Ce fonds sera mis à disposition du public et servira de « matière première » à la réalisation 
d’expositions ou d’animations avec votre participation. 
Une première rencontre est prévue : Jeudi 15 février, à 9h30 à la Médiathèque. 
 

Afin de préparer cette première rencontre dans les meilleures conditions, nous vous remercions de 
nous faire savoir par téléphone si vous êtes intéressé pour participer auprès de la Médiathèque Inter-
communale (05 63 94 70 03, Pascale et Cathy) ou de l’Office de Tourisme (05 63 94 61 94, William et 
Lydie). Les interventions de toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, et ce à tout moment 
de l’année. 
 

Réunion Calendrier festivités 
 

L’association Office de Tourisme organise à l’attention de toutes les personnes qui projettent d’organi-
ser en 2007 une manifestation, festivité ou exposition sur le territoire de la Communauté de Commu-
nes une réunion permettant de mettre en place le calendrier des festivités. Cette réunion aura lieu le 
mardi 27 février 2007 à 20h30 à la Mairie de Lauzerte.  
Cet article tient lieu d’invitation pour tous ceux qui ne se sont pas encore fait connaître de l’Office de 
Tourisme. 
 

Les temps forts de l’année 2007 
 

En 2007, l’Office de Tourisme vous invite à nous retrouver lors des événements dont il est en 
tout ou partie organisateur : 
 

des Floralies, dimanche  29 avril,  
de la Journée Nationale du Pain, mois de mai, 
des Rendez-vous au Jardin du 1er au 3 juin, 
de la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, dimanche 24 juin, 
des Nuits de Lauzerte, 3 et 4 août,  
des Journées du Patrimoine 15 et 16 septembre,  
de Place aux Nouvelles, dimanche 16 septembre,  
de la Journée de l’Arbre dimanche 25 novembre. 

 

Ce calendrier n’est pas exhaustif et peut, à l’heure de la mise sous presse, encore être étoffé… 
 
 

William et Lydie 
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Salle d’exposition de la médiathèque  
 

Le 28 février à 20h30 
Dans le cadre de Place aux Nouvelles, Christine 
AVEL présente son premier recueil de nouvelles : 
L’Apocalypse sans peine (le dilettante). Ce recueil 
est l’un des cinq sélectionnés pour le Prix de la 
Nouvelle du Scribe 2007 qui sera décerné par un 
jury de lecteurs à Lauzerte le dimanche 16 sep-
tembre 2007. Ce jour-là, la Place des Cornières fera 
Place aux Nouvelles, fête de la nouvelle à laquelle 
participeront une quinzaine de nouvellistes.  
Christine Avel est née sans aucun sens de l’orientation 
en 1968. Elle prolonge ses études, s’égare dans la fi-
nance, vire cap au sud pour une ONG et retrouve le 
nord en écrivant. Après quelques années un peu par-
tout dans le monde, elle vit à Montpellier à titre provi-
soire. Son premier roman, Double foyer, est paru en 2005 
au dilettante. L’Apocalypse sans peine a été publié en 
août 2006 chez le même éditeur. 
 

Le 19 mars à 20h30 
Café des Langues - Venez converser dans la langue 
de votre choix pour le plaisir ou pour vous perfection-
ner : Portugais, Espagnol, Hollandais, Grec, Italien, 
Arabe, Occitan, Anglais.  
Rens. : Association Agapè au 05.63.94.78.81. 
 

Le 23 mars à 20h30 
" Souffle"  Spectacle poétique et musical de Ca-
therine Lamagat. "La pluie, le vent, les éléments 
venus d'ailleurs"... Ainsi débute le voyage où nous 
entraînent voix et violon . Traversée tantôt parlée, tan-
tôt chantée... Cette création navigue entre couleurs mé-
diévales, contemporaines et musique du monde . Cette 
soirée clôture l’exposition de livres d’artiste. 
 

Le 28 mars à 20h30 
Rencontre autour du livre d’Assia Djebar : " L’a-
mour la fantasia" dans le cadre de l’exposition sur la 
littérature algérienne. 
 

Le 29 avril lors des Floralies, Sylvie Delmas de 
l’association Nature Midi-Pyrénées animera des ate-

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
Nous avons accueilli à Miramont de Quercy, le 23 janvier dernier, la conteuse Marie-Odile 

Dumeaux dans le cadre du festival Alors Raconte ! Les enfants des écoles de Miramont  et 

de Touffailles ont pu apprécier les histoires du cochon qui voulait tant voir la mer et de la 

belle Clothilde délivrée par François de sa prison peau de lézard... 

Malheureusement la neige a dissuadé bon nombre d’entre vous de venir 

à la représentation du soir et seule une trentaine d’auditeurs ont pu sa- 

vourer les histoires de Marie-Odile Dumeaux accompagnée à la mandoli- 

ne par Jean-Etienne. 

liers et des visites dans les jardins voisins à la décou-
verte des petites bêtes et de leur mode de vie. 
 

Février : Land Art  - Photos de compositions ré-
alisées par les élèves de troisième de l’année der-
nière à partir de matériaux naturels. Les élèves 
ont transformé qui un arbre, qui un chemin, qui tel 
autre élément de la nature, pour en faire une œuvre 
esthétique ou insolite. 
 

Du 3 au 23 mars : Exposition de livres d’artistes 
réalisée par l’atelier du livre de l’association AD-
PIC : Angela Caballero, Catherine Lamagat, Marjon 
Mudde, Dominique Médard, Andréa Krupp, Anne 
Turlais, et les lauréats du concours de livre-objets 
2005 : Bruno Riboulot, Marie-Françoise Lamy, Gene-
viève Caplet, Isabelle Bonnet/ Laurence Sangui-
gnol / Virginie Troader. 
 

Du 25 mars au 15 avril : La littérature algé-
rienne réalisée par l’association Agapè. Photos de 
Luc Adolphe des oasis de Ghardaïa et Timimoun , 
Choix de livres, Conférence. 
 

Du 18 avril au 16 mai : " Le puceron déchaîné"  
Les petites bêtes de nos jardins, exposition réali-
sée par la médiathèque départementale. 
 

L’assemblée générale des Amis de la Médiathèque 
Intercommunale Pierre Sourbié aura lieu le 6 mars 
à 20h30 à la médiathèque.  
Vous êtes tous cordialement invités ! 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez venir 
librement visiter la Médiathèque et consulter les 
documents. L’inscription n’est obligatoire que 
pour l’emprunt de documents. 
Heures d’ouvertures : Mardi et Mercredi de 14h 
à 17h ; Jeudi de 16h à 19h ; Samedi de 9h à 12h. 
Tel : 05.63.94.70.03.  
Site : http://mediatheque.sourbie.free.fr  
 

Pascale et Cathy 
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Animations et Expositions à venir 

 



 L’association travaille actuellement selon trois 
axes principaux :  

• campagne de stérilisation des chats errants 
ou libres, 

• aide financière aux propriétaires pour la sté-
rilisation de leurs chats, 

placement des chats et chatons abandonnés. 
 

L’association continue de contrôler la population 
des chats errants à Lauzerte grâce à un pro-
gramme de stérilisation. En 2006, trois chattes et 
un chat ont été stérilisés. Ces chats sont tatoués.  
 

Afin d’aider les personnes à faibles revenus à 
faire stériliser leur chat de compagnie, notre as-
sociation a mis en place un système de bons ac-
ceptés par un réseau de vétérinaires de la région. 
Pour la castration d’un chat, l’association offre 
un bon de 15 € et pour la stérilisation d’une 
chatte, un bon d’une valeur de 30 €. La diffé-
rence à régler pour l’intervention est à la charge 
du propriétaire. La demande de bon de stérilisa-
tion doit être fait par écrit (adresse ci-dessus). 

Cependant les fonds de l'association sont limités 
et nous avons de nombreuses demandes d'aide. 
Les bons sont distribués en fonction de nos 
fonds et en priorité aux personnes non-
imposables. 
 

En 2006, la demande de placement a énormé-
ment augmenté., mais nous n’avons que des pla-
ces limitées en famille d’accueil. Pour adopter 
un chat ou un chaton, contactez Mme Lynn 
Stone 05 63 94 73 97. Tous les chats sont traités 
pour les vers et les puces, stérilisés (selon leur 
age) et, conformant en loi, identifiés avant d’être 
placé. 

Afin de continuer notre action dans les meilleu-
res conditions, il est impératif que  

nous puissions la financer. Nous avons tenu de 
nombreux stands sur les marchés  

et vides greniers dans la région. 
 

En 2006, nous avons organisé une compétition 
de golf au Golf des Roucous. Nos concours pho-

to et compétition d'art ont eu lieu sur deux jours 
avec une opération portes ouvertes, ce qui a faci-
lité les visites de beaucoup plus de personnes 
que les années précédentes. 
 

Nous remercions sincèrement tous ceux qui nous 
ont aidé en 2006, ainsi que les sponsors, particu-
liers et entreprises, pour nos manifestations et 
Tee-shirts. 
 

L’association a le plaisir de vous inviter à décou-
vrir son magasin, 

À la salle d’expo Artiroc, Place de la Mairie, 
82150 Roquecor 

OUVERT 

de mi-janvier à mi-mars 2007 

dimanche de 10h à 12h 

du lundi au samedi de 14h30 à 16h30 sauf mercredi 
 

Des articles neufs et comme neufs de bonnes 

qualités, pièces de collections, livres en anglais et 

français, vêtements pour enfants et adultes, arti-

cles de cuisine, bric-à-brac…. en vente. 

Venez découvrir les bonnes affaires et aidez les 
chats de Quercy ! 
 

Aidez-nous à aider les chats de Lauzerte : adhé-
rez à l'association (enfant 5€, adulte 10€, famille 
15€), vous recevrez notre bulletin 'Langue de 
chats'. 
 

Les amis des chats 

Association numéro 821004398 

Le Bourg, 82150 Roquecor  
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La nature se réveille …  et parmi les premiers signes 
du printemps, le chant des hiboux. Déjà, au mois de janvier, on entend 
chanter la Chouette Effraie et la Hulotte aux abords du village. Ces 
deux espèces bien connues sont suivies de près par une espèce plus 
rare : la Chouette Chevêche, aussi appelée la Chevêche d’Athéna ou, 
plus localement, Tioca (Tiokou) ! Avec le Hibou Petit Duc, elle est la 
plus petite des rapaces nocturnes, pas plus grande que la main d’un 
homme. 
 

Cette petite boule de plumes est étroitement liée à l’homme et à ses acti-

vités. Essentiellement insectivore, elle a besoin d’espaces ouverts pour 

chasser ses proies et de cavités pour nicher. Pesticides, disparition des cavités et poteaux téléphoniques 

non bouchés, sont des causes majeures de sa raréfaction, tout comme les autres espèces de hiboux.  

En Pays de Serres, nous avons la chance de l’accueillir encore, grâce à une agriculture diversifiée, à de 

vieux arbres creux et de vieux bâtiments. Tout au long de ce printemps 2007 les membres du groupe 

local de l’Association Nature Midi-Pyrénées sortiront à l’écoute de la Chouette Chevêche, et participe-

ront au plan national de restauration de l’espèce en la recensant en Pays de Serres. 

La Sclérodermie, maladie orpheline 
 

La sclérodermie est une maladie rare mais sévère qui affecte la peau mais également, dans sa forme 
généralisée ou systémique, les organes internes, pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel et vital 
du malade. 
 

En France, on estime les malades au nombre de 5 à 10 000. 

3 femmes pour 1 homme sont touchées, la maladie n’est pas exceptionnelle chez l’enfant, elle n’est ni 
contagieuse, ni transmissible, ni héréditaire. 
 

L’Association des Sclérodermiques de France, reconnue d’utilité publique, aide à soutenir les malades 
et contribue à faire reculer l’isolement des patients en créant une chaîne de solidarité et d’écoute. 
 

Une fois de plus, nous avons pu apporter notre contribution à la grande 
manifestation nationale du début décembre en remettant aux responsa-
bles de Moissac un chèque de 1340, 90 €. 

Deux temps forts pour cette édition 2006 : le lâcher de ballons sur la 
place du Château, le vendredi, et la démonstration de désincarcération 

réalisée par nos sapeurs-pompiers, le samedi après-midi. Mais la participation des associations et des 
habitants de la commune n’a pas été à la hauteur des espérances... 

Réunis le 31 janvier pour faire le bilan, les organisateurs ont décidé de maintenir le lâcher de ballons 
pour les enfants et d’inviter ceux qui le voudront à effectuer leurs dons lors de la “Journée de l’arbre”. 
A moins que de bonnes idées germent d’ici l’édition 2007... 

TÉLÉTHON 



 Syndicat mixte d’aménagement hydraulique  
du Bassin de la Grande Séoune 

 
Le Syndicat a décidé de s’engager dans un programme pluriannuel de restauration des berges 
(abattage d’arbres morts ou penchés, suppression d’embâcles et plantation d’arbustes sur les 
secteurs dénudés) de manière à assurer un renouvellement naturel des arbres, à améliorer la 
stabilité des berges et à maintenir un bon écoulement des eaux. 
Ces travaux s’effectuant sur des propriétés privées, une enquête publique a donc été ouverte 
par la Préfecture pour permettre l’obtention d’une Déclaration d’Intérêt Général et légitimer 
l’intervention du Syndicat. 
 

Au mois d’avril, des réunions d’information se sont déroulées avec les riverains dans les com-
munes de Belvèze, Montagudet, Touffailles, Fauroux, Brassac et Montjoi. 
 

Les travaux de restauration des berges de la Séoune ont commencé le 18 septembre 2006 sur la 
commune de Brassac, du Moulin de Ramond jusqu’au Moulin de Peyre. 
 

Dès le début décembre, ils se poursuivront sur les communes de Miramont de Quercy et de 
Fauroux du Moulin de Coulon jusqu’au Moulin de Monseigne. 
 

Pour les tronçons concernant les communes de Belvèze, Lauzerte, Montagudet, Touffailles, 
Castelsagrat et Montjoi, les riverains recevront un courrier les informant de la date du début 
des travaux. 
L’entreprise Ambre Environnement de la Sauvetat de Savères (Lot et Garonne) a été retenue 
pour effectuer les travaux de restauration et de plantation. 
Les plants sont fournis par l’Association Campagnes Vivantes de Savènes (Tarn et Garonne). 
Le coût de ces travaux subventionnés à 70 % par le Conseil Général, le Conseil Régional et l’A-
gence de l’Eau Adour-Garonne, s’élève à 79 700 €. 
 

Pour restaurer les berges de la Séoune, ils emploient des techniques qui préservent l’environ-
nement. 

Le Président, Gilbert Rozes 

Le Petit Lauzertin Illustré — Année 2007 n°68 Page 9 
 



Depuis décembre 2006, l’Association Sans Inter-
dit, en partenariat avec l’Association Agapè, 
anime le mercredi après-midi des ateliers créatifs 
adressés aux enfants : réalisation d’une fresque 
murale, décorations de Noël, pâte à sel, atelier 
culinaire… 
 

A partir de janvier, Sans Interdit propose aux 
enfants de participer à un atelier de pratique 
théâtrale et de marionnettes. 
 

Atelier Marionnettes !! 
 

Il s’agit d’aborder avec les enfants tous les as-
pects de la création d’un spectacle, depuis la 
conception de l’histoire en passant par la créa-
tion artistique et plastique (costumes, décors, 
marionnettes, affiches, musique…) ainsi que la 
partie technique (sonorisation, éclairage…) 
sans oublier la promotion (affichage, revue de 
presse, radio…), pour terminer par la représen-
tation du spectacle ! 
 

Cet atelier se déroulera tous les mercredis 
après-midi (en période scolaire) de 14h à 17h, 
jusqu’au 26 juin 2007. 
 

Pascal et Laurent – 05 63 94.20.74 
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DANSÉLITE 
L’association Dansélite à Lauzerte recherche des garçons entre 8 et 16 ans intéressés par la 
danse sportive, afin de former, avec des jeunes filles de l’école, des couples pour la compéti-
tion. 
Si vous êtes intéressé et motivé, débutant ou non, vous pouvez contacter Grégory au 
06.84.09.13.58. 
 

Grégory Guichard, professeur de l’association est 13 fois Champion de France de danse sportive et en-
traîne depuis un peu plus d’un an des jeunes gens, qui obtiennent déjà des résultats très prometteurs 
dans les compétitions qu’ils disputent depuis le mois de septembre, avec des places de 1er et 2ème pour 
certains d’entre eux. 
 

Le Gala de Danse aura lieu le 21 avril 2007 au Parc des Expositions de Cahors. 
Les cours de danse ont lieu cette année le lundi soir pour les adultes à la salle des fêtes de Cazes-
Mondenard de 19h30 à 20h30 pour les débutants, et de 20h30 à 22h30 pour les autres niveaux. Pour les 
enfants, le mercredi de 14h à 15h30 à la salle des fête de Lauzerte. 

Comme tous les ans, l’USL Pétanque aura le plaisir de vous accueillir au Bou-
lodrome Gérard Cuquel, à Lauzerte, pour les concours officiels : 
Doublette départementale et Doublette féminine le lundi 9 avril 2007, 
Tête à tête, Doublette départementale le samedi 19 mai 2007. 
 

Les concours amicaux du vendredi soir débuteront le vendredi 29 juin 2007 et se poursuivront 
jusqu’à la fin du mois d’août. 
 

Vous y trouverez un accueil chaleureux, une buvette et un snack ! 
Le Président, Mathieu Canella 

Contact au 06.32.90.47.96 

USL PETANQUE "La Barguelonnaise" 



 

COUPE DU MIDI 

Le parcours effectué en coupe du midi a été excel-
lent. Pour la première fois nous sommes arrivés au 
5ème tour. Nous nous sommes inclinés à domicile 
face à BAZET (une bonne équipe de promotion 
d’honneur) sur le score de 2 à 3. 

 

EQUIPE 2 
Le parcours aurait pu être meilleur. Nos réservistes 
se classent actuellement à la 7ème place de leur 
poule qui compte 10 équipes. Il faudra tout de 
même réaliser de meilleurs résultats pour finir la 
saison sereinement. 

Cette équipe a des possibilités, il faut les exploiter. 
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EQUIPE 1 
 

Sur le plan des résultats la phase aller fut catas-
trophique. Notre équipe fanion a disputé 11 
matchs, ce qui se traduit par le bilan suivant : 1 
victoire, 4 nuls, 6 défaites. Ce très mauvais cur-
sus nous place dans la zone rouge (11ème sur 12 
équipes), à égalité de points avec la réserve de 
MEAUZAC. La phase retour a par contre mieux 
commencé. La nouvelle année sourit à nos 
joueurs. Depuis la reprise ils ont disputé deux 
matchs, l’un contre MOLIERES en coupe du Tarn 
et Garonne remporté sur le score de 3 à 1 et 
l’autre en championnat, à l’extérieur, contre 
LAVILLEDIEU-DU-TEMPLE, gagné sur le score de 
3 à 2. Si l’on veut s’en sortir et se maintenir 
dans l’élite départementale cela doit passer par 
une prise de conscience collective, une plus 
grande motivation afin de remonter au classe-
ment.  

Courage les gars, ressaisissez-vous, tout est en-
core possible ! 

A.S.C.Q.B. 
TENNIS DE TABLE 
Effectif : 23 licenciés dont 15 de moins de 18 ans. 
Nos pongistes disputent le championnat départemental par équipe. 8 jeunes jouent en individuel sur le 
plan départemental et 3 sur le plan régional, ce qui est très honorable pour notre club. La phase retour 
vient de débuter et le premier match contre St Etienne-de-Tulmont ( ce club étant une référence sur le 
plan départemental) s’est soldé par une victoire. L’année commence bien.  
Souhaitons que cette victoire en appelle d’autres ! 
 

UN BEAU GESTE 
La section ayant acheté une nouvelle table grâce à une subvention du Conseil Régional, Monsieur Va-
rin a offert l’ancienne aux élèves de l’école primaire Martial Artis afin qu’ils puissent s’initier à cette 
discipline. C’est un beau geste qu’il convenait de signaler et qui fera le bonheur de nos écoliers. 
 

VOLLEY-BALL 
Effectif : 9 licenciés. 
Nos volleyeurs disputent toujours le championnat U.F.O.L.E.P. Cette année ce championnat comporte 
3 poules de 8 équipes. Cette répartition des équipes en trois poules a permis d’équilibrer chaque poule 
et rend le championnat plus attrayant avec des équipes de valeur égale. Nos représentants évoluent 
dans la poule B. Ils viennent de terminer la phase aller et sont classés 3èmes. Sur 7 matchs joués, ils ont 
remporté 4 victoires et connu 3 fois la défaite. Le début de la phase retour aura lieu le vendredi 2 fé-
vrier 2007 avec la réception d’ALBIAS. 
Tous les matchs de championnat se jouent le vendredi soir à 21 heures au gymnase du Collège où vous 
êtes les bienvenus ! 

F.C. LAUZERTIN : Objectif Maintien 
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Un Club de Rugby à Lauzerte 
Durant de nombreuses années, l’USL RUGBY a représenté notre village dans 
la région. Se tournant résolument vers l’avenir, le club évolue. En devenant 
LAUZERTE QUERCY PAYS DE SERRES XV, nos joueurs représentent actuelle-
ment notre belle région dans tout Midi-Pyrénées. Monté trois fois en quatre 
saisons, Lauzerte QPS XV s’est solidement structuré. 

A la base, notre club compte sur une école de rugby dynamique. En entente avec l’Avenir Valencien, 
de nombreux jeunes prennent le car tous les mercredis après midi pour participer à l’entraînement à 
Valence d’Agen. Ils participent à de nombreux plateaux où le respect de l’adversaire et de l’esprit du 
jeu sont les principes de bases, car, ne l’oublions pas, "école de rugby, école de la vie". Le responsable 
lauzertin de cette école, Sébastien Falière, est disponible pour tout renseignement au 05 63 94 79 21. 
Jean-Claude Fioretti a la responsabilité des juniors Philiponeau. En entente avec Moissac et Valence 
d’Agen, nos joueurs disputent aussi le championnat régional. Ces jeunes de 17 et 18 ans découvrent 
un autre niveau du sport après l’école de rugby. Mais là aussi la convivialité et le respect de l’adver-
saire restent les règles de base. Jean Claude est également disponible pour donner tout renseigne-
ments au 05 63 94 69 43. Les juniors Reichel évoluent également dans le cadre de l’entente avec l’Ave-
nir moissagais et de l’Avenir valencien. Patrick Bezombes et Jean-Pierre Pujo font parti de l’encadre-
ment de cette équipe qui obtient de bons résultats. 
Notre club mise donc sur les jeunes qui sont, ne l’oublions pas, l’avenir du club. 
 

Mais certains joueurs font leurs premières armes en seniors. Notre ami Didier Dupuy chaperonne tous 
ces nouveaux arrivants, aidé dans sa tache par quelques joueurs confirmés. Cette équipe B joue pleine-
ment son rôle de réserve de l’équipe première. Elle obtient de bons résultats, mais paye parfois le ren-
fort qu’elle donne à l’équipe phare de LAUZERTE QPS XV. 
 

Enfin, que serait un club sans une équipe phare ? Montée trois fois en quatre ans, elle sert de locomo-
tive à l’ensemble du club. Sous la houlette des entraîneurs Fredo Assier et Jack Palu, nos joueurs sont 
au plus haut niveau du championnat régional et font l’apprentissage d’une compétition où de nom-
breux candidats postulent au Championnat National de Fédérale III. 
Notre équipe senior fait connaître notre Quercy Pays De Serres dans Midi-Pyrénées. Elle participe au 
championnat en compagnie de : Saint-Afrique, Espalion, Auterive, Saint-Jory, Brassac, Saint-Lys, 
Fronton, Toulouse UC, Sor Agout. En début de saison, elle avait disputé le Challenge Crédit Agricole 
avec les équipes de Saint-Nicolas de la Grave, Castelnau-Montratier et Puy L’Evêque. 
Après trois victoires en trois matchs en challenge, qui servaient de matchs de préparation, nos repré-
sentants se trouvent actuellement vers le milieu du tableau. Quelques points perdus en route par man-
que de réalisme auraient donné à notre équipe un meilleur classement. Mais les dernières prestations 
de l’équipe sont fortement encourageantes et nous promettent encore de bons résultats. 
Le jeu pratiqué est orienté vers l’offensive et plaît énormément au public nombreux qui se presse tous 
les dimanches autour des barrières du stade de Vignals. La prochaine construction des tribunes de-
vrait permettre aux supporters d’être beaucoup plus nombreux pour encourager nos joueurs. 
Ainsi, le club cher au Président Thierry Artasona garde toute son ambition et regarde sereinement l’a-
venir. 
 

L’Arrosoir Lauzertin est le nom de l’amicale des joueurs du club. Ce nom est connu de toutes les équi-
pes qui viennent à Lauzerte, même de très loin. C’est devenu le nom d’un petit journal sans préten-
tion, rédigé par quelques joueurs et dirigeants. Ils donnent quelques nouvelles du club, de la vie et des 
aventures des joueurs, sans se prendre au sérieux. Il est très prisé de tous les supporters, qu’ils soient 
lauzertins ou autres. 
 

Enfin une amicale des anciens, chère au président Monesma, permet aux vieilles graules de se retrou-
ver pour se souvenir de leurs "exploits" passés, tout en participant à la vie du club. L’assemblée géné-
rale est prévue pour la fin mars.  
 

A bientôt pour d’autres nouvelles. 
Roger Falière 

 
LAUZERTE Q.P.S. 

          XV 
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COLLEGE PAYS DE SERRES 

En ces premiers jours de 2007, au nom de l’ensemble de la communauté scolaire et en mon 
nom, je présente aux lecteurs du Petit Lauzertin mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
Qu’elle apporte la réussite scolaire à tous nos élèves ! 

Cette réussite peut se mesurer avec des indicateurs précis. Les évaluations des élèves entrant 
en sixième ont été faites en français, en mathématiques et même en langues vivantes. Elles ont 
eu lieu du 18 au 22 septembre 2006. Globalement, les résultats sont honorables, avec un score 
moyen global de 63,1 %, pour les élèves qui arrivent dans notre collège. A titre de comparai-
son, le niveau national se situe à 60,6 % et celui des R.E.P. de France plafonne à 49,86 % en 
français et 55,89 % en mathématiques. Ces bons résultats témoignent de l’excellent travail ré-
alisé dans nos écoles primaires. Pour prendre le relais, l’ensemble de l’équipe pédagogique du 
collège se doit de rester très vigilante. Les difficultés dans notre région sont bien réelles et la 
mobilisation des enseignants reste indispensable pour être efficace. 

 Le vendredi 15 décembre 2006 aura été marqué par le traditionnel et réputé loto du collège, 
qui, sans faillir aux habitudes, aura été une grande réussite. Grâce aux généreux donateurs, les 
lots étaient de grande qualité. La Mairie apportant son soutien logistique, la Gendarmerie as-
surant la sécurité aux abords du site et les nombreux bénévoles de l’équipe éducative ayant 
déployé de remarquables talents d’organisation, tout le monde a pu passer une excellent soi-
rée, au bénéfice du F.S.E. des élèves. Que tous en soient chaleureusement remerciés ! 

L’année écoulée s’est aussi terminée par les conseils de classe, qui ont sanctionné un long, dif-
ficile et néanmoins fructueux premier trimestre. Des réunions entre parents et professeurs ont 
permis de compléter ces bilans ponctuels. 

Avec 2007, nous poursuivons toutes les actions engagées, avec la volonté toujours affirmée de 
faire du mieux possible pour accueillir en grand nombre des élèves que nous voulons motivés. 
Pour ce faire, nous tachons de leur proposer des activités de qualité pour les mobiliser. Nous 
travaillons aussi pour les aider à affiner leur projet de formation et les vœux qui en découlent, 
avec notamment l’option Découverte Professionnelle en 3ème. Au quotidien, nous nous effor-
çons de leur offrir, avec un encadrement ferme mais bienveillant, les conditions de vie qu’ils 
sont en droit d’attendre dans notre établissement. Une telle ambition n’est possible que si tous 
les efforts convergent vers une volonté commune. C’est cet état d’esprit qui anime notre 
équipe à Lauzerte. Croyez que j’en suis ravie et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir 
pour l’encourager et le faire perdurer. 

Madame PERRIS, Principale du Collège du Pays de Serres 
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Le personnel des services de la Mairie vous  

Présente ses meilleurs vœux pour l’année 2007 ! 



Participer 
La Journée du Patrimoine de Pays 
s'adresse à tous ceux qui veulent faire 
connaître et aimer le patrimoine, les 
paysages et les savoir-faire traditionnels. 
La dixième édition se tiendra le dimanche 
24 juin 2007, dans toute la France. 

Comment participer ? 

• Définissez un projet d'animation en 
rapport avec le patrimoine de pays. 

• Renvoyez le dossier de participation à 
retirer auprès de l’Office de Tourisme, 
place des Cornières, Lauzerte avant le 
15 mars 2007. 

• Accueillez le public le 24 juin 2007 à 
l'occasion de votre animation. 

www.journeedupatrimoinedepays.com 


