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ÉTAT CIVIL 

LE MOT DU MAIRE 

NAISSANCES 
 

Le 19 février 2007 
Nathan Jackie René Jean-Michel 
AVENEL , les Nauzes 
 

Le 24 février 2007  
Antoine Jack Georges PARDO, 
La Raterie 
 

MARIAGE 
 

Christelle PICHARDIE et  
Alain MOURGUES, le 14 février 
 

Adeline LAHAILLE et  
Erwan BARON, le 17 mars 
 

Sandra COUTELIER et Frédéric 
CLERBOIS, le 14 avril  
 

DECES 
 

M. Marcel COLUNGO,  
le 29 janvier 2007,  
Maison de retraite  
 

Mme Marie Louise GREZE,  
le 03 février 2007,  
Maison de retraite  
 

Mme Alice Marie Louise  
CAVAROC Veuve DANGAS,  
le 16 février 2007,  
Maison de retraite  

 

M. Roger RIGAL, le 21 février 2007, 
Maison de retraite  
 

 

Mme Maryse BOUSQUET  
veuve SINEGRE, le 25 février 2007,  
Montauban  
 

Mme Huguette Louise DUPHIL 
Veuve BABULLE, le 28 février 2007, 
Maison de retraite  
 

Mme Jeanne Paulette DELPECH, 
Veuve COLOMBIE, le 12 mars 2007, 
Maison de retraite  
 

M. Jean Henri PRIEUR,  
le 27 avril 2007, Fournade  
 

M. Roger BESSIERES, le 30 avril 2007, 
Maison de retraite  
 

M. Georges RIMONTEIL,  
le 01 mai 2007, Le Garric  
 

Mme Denise DEVIERS  
veuve PRUDENT, le 02 mai 2007, 
Maison de retraite  
 

Mme Délices DELAMARE  
née COMBETTE, le 06 mai 2007,  
Maison de retraite  

Le combat pour l’amélioration de la vie collective est parfois désespérant. On croit sou-
vent que l’intérêt général est un atout indéniable pour que vive un projet.  
Malheureusement certaines défenses d’intérêts particuliers par des moyens malhonnê-
tes viennent contrecarrer des espoirs d’avenir. Il faut déployer une énergie farouche 
pour combattre ce genre de comportement quelquefois mafieux sans être sûr d’assurer 
la victoire. 
Il ne faut pas cependant que la lassitude s’empare de ceux qui continuent à défendre 
ensemble le bien de tous. 

Alain Chauve 
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 EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2006 
ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2007 

Réunion du Conseil Municipal du 06 avril 2007  
Budget "Assainissement" 
 

-Le Compte Administratif 2006 : les résultats des deux sections sont excédentaires avec un résultat cumulé de 
fonctionnement de +138 607 .06 € et un résultat d'investissement de + 74 418.15 €. Il est proposé de reprendre ces 
résultats dans leur section respective du budget 2007. Le Compte Administratif et le Compte de Gestion sont 
approuvés à l’unanimité ainsi que la proposition d’affectation du résultat. 
 

-Le Budget Primitif 2007 : inscription en section d'Investissement d'une provision pour travaux de 211 018 € assu-
rant par là l’équilibre de la section. Le Budget Primitif 2007 du Service Assainissement est adopté à l'unanimité. 
 

Budget de la Commune 
 

-Le Compte Administratif 2006 : 
 

Avec un total des recettes de fonctionnement de 1 267 045.02 € et un total des dépenses correspondantes de 869 
411.21 €, il est dégagé un excédent de fonctionnement cumulé de 397 633.81 €. 
 

Il est proposé d'affecter ce résultat comme suit : couverture du besoin d’investissement, après reprise des res-
tes à réaliser, pour un montant total de 311 935.46 €, reprise de l'excédent net, soit 85 698.35 €, à la section fonc-
tionnement  du budget 2007. 
  

Le Compte Administratif 2006 et le Compte de Gestion sont approuvés à l'unanimité ainsi que la proposition 
d'affectation du résultat.  (Monsieur le Maire ne participant pas au vote.) 
 

-Le Budget Primitif 2007 :  
 

• en Section de Fonctionnement : 
 Le résultat net de l'exercice 2006, soit + 85 698.35 €, est repris en recette sur le budget 2007 dont le montant total 
de la section de fonctionnement s'élève à 1 155 537 € avec un virement possible à la section d'investissement de 
181 506 €. 
 

 
 

• en Section d'Investissement : 
Poursuite des programmes déjà engagés : 
 

Aménagement des trottoirs et rues de la ville haute : 2007 constitue la deuxième année budgétaire de la première 
tranche : Inscription en dépenses des "restes à réaliser" pour un montant TTC de 620 000 €. En recettes, un 
montant de 587 466 € incluant la totalité des aides de cette tranche s’élevant à 337 466 € et la réalisation de 
l’emprunt de 250 000 €, déjà prévu en 2006. 

Aménagement du terrain de sports : Poursuite des travaux avec l’inscription en dépenses d’un montant de 76 000 
€ et en recette d’une aide de 31 200 €. 

Médiathèque : Reprise des restes à réaliser en recettes. Les conditions du transfert de la Médiathèque à la Com-
munauté de Communes n’ayant pas encore été officialisées, le transfert n’a pas été traduit sur ce budget. 

Rond point d’Auléry : Inscription d’une dépense de 65 000 € correspondant à la participation de la Commune à 
ce programme. 

Aménagement du Centre Jeanne d’Arc : Inscription à titre conservatoire d’une dépense de 250 000 € financée par 
emprunt, dont 50 000 € portés en frais d’études et 200 000 € en travaux. 

 

Le montant global de la section d’investissement s'élève à 1 690 320 euros. 
La prise en charge du coût du  chauffage de l’Eglise Saint-Barthélémy et les recettes afférentes, équivalentes au coût hors 
taxes, ont été portées en opérations non individualisées. 
 
 
 

La reconduction des taux des 4 taxes est adoptée à l’unanimité. Le budget Primitif 2007 est adopté l’unanimité. 

Le taux des 4 taxes est inchangé :  - taxe d'habitation : 5.80 
      - taxe foncière (bâti) : 11.50 
      - taxe foncière (non bâti) : 54.67 
      - taxe professionnelle : 7.90 
Le montant total des contributions directes s’élève à 321 016 €. La progression observée des contributions 
(+2.7%) est le résultat cumulé d’une revalorisation des bases proposée par les Services Fiscaux et d’un élargis-
sement de celles-ci. 
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INFOS MUNICIPALES 

L’article R317-12 du Code de la route stipule que tout véhicule ou matériel agricole ou forestier atta-
ché à une exploitation agricole ou forestière (ou coopérative) doit être muni d’une plaque d’identité 
portant un numéro fixée en évidence à l’arrière du véhicule. 
 

La plaque d’exploitation tient lieu de plaque d’immatriculation pour : 
- les machines agricoles automotrices, 
- les remorques et semi-remorques attachées à une exploitation agricole. 
Sont exemptés de plaque les machines et instruments agricoles. 
 

Les tracteurs agricoles doivent être immatriculés : 
Ils doivent porter, outre une plaque d’immatriculation, une plaque d’exploitation s’ils sont atta-
chés à une exploitation agricole. 
 

L’imprimé de demande de numéro d’exploitation est disponible en Mairie. 
A joindre à votre demande: les cartes grises des différents véhicules agricoles, un Kbis récent, une 
attestation d’affiliation MSA. 

Immatriculation Véhicules Agricoles 

Permanence du Maire : tous les 
mercredis de 18 à 20h. 
CPAM (Sécurité Sociale) : 1er, 
2ème et 4ème jeudis de chaque 
mois de 9h30 à 12h. 
CICAS (retraite) : prendre rendez-
vous entre 9h et 12 h au 
05.63.93.34.00. 

CRAM (retraite) : tous les 3èmes 
jeudis de chaque mois de 9h à 
12h. 
CAF (Allocations Familiales) : 
1er et 3ème jeudis de chaque 
mois de 9h30 à 11h. 

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 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’Éveillé 
sur rendez-vous au 06-73-
34-09-90. Accueil anonyme 
et gratuit.. 

Appel aux Bonnes Volontés !! 
Le Comité des Fêtes de Lauzerte a besoin de vous… 
 

Le Comité des Fêtes de Lauzerte n’a toujours 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. 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues ! 
N’hésitez pas à prendre contact avec Mathieu Canella au 06.32.90.47.96. 

Objets trouvés 
Vous avez égaré vos clés, votre téléphone portable ?... Passez nous voir en Mairie, il se peut 
que l’objet recherché soit dans notre malle aux trésors… Infos au 05 63 94 65 14. 

Contacté par plusieurs de nos concitoyens sur la disparition 
ou la dégradation des panneaux signalétiques de lieux dits ou 
de direction, j'invite les personnes concernées à se présenter 
en Mairie afin d'établir une liste des différents panneaux dési-
rés et d'en faire la commande auprès de qui de droit.  

E.E. 

SIGNALETIQUE 
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INFOS MUNICIPALES 

SOS MUCOVISCIDOSE 
AIDE LES MALADES A VIVRE MIEUX 

 

La mucoviscidose est une maladie génétique grave, aujourd’hui encore incura-
ble, mais non contagieuse. Elle se traduit par des troubles respiratoires (l’excès de 
mucus encombre les bronches et les alvéoles pulmonaires) et digestifs (mauvaise 
digestion des aliments surtout les graisses). 
 

Depuis 1988, l’association SOS Mucoviscidose a pour objectif l’amélioration de la 
qualité de vie des mucoviscidosiques. Pour cela, elle apporte une aide morale 
aux malades et à leur famille (7 jours sur 7, 24 h sur 24). Une assistante sociale 
assure une permanence au siège de l’association. Pour les adhérents malades, SOS Mucoviscidose 
prend en charge le forfait journalier et les vitamines les plus courantes non remboursées par la sécuri-
té sociale, propose une aide aux vacances, prend en charge la mutuelle pour les adultes mucoviscido-
siques non imposables, etc... 
SOS Mucoviscidose a besoin de vous tous; elle est autorisée à recevoir des dons et legs déductibles, 
dans le cadre des dispositions légales. Vous pouvez également l’aider en devenant bénévole ou cor-
respondant local. 
 

Pour connaître les coordonnées des correspondants locaux près de chez vous ou pour plus d’informa-
tions : www.sosmucoviscidose.asso.fr. 
 

Pour tout renseignement : SOS MUCOVISCIDOSE 
ZAC Bonne Rencontre - 2 Voie Gallo-Romaine—BP 60018 Quincy-Voisins - 77352 MEAUX cedex 
Tél. : 01 64 63 15 04 - Fax : 01 60 04 41 86—www.sosmucoviscidose.asso.fr - sosmuco@wanadoo.fr 

Banque Postale Paris 272911.Y.020  

Travaux et Civisme… suite 
 

La première tranche de l’aménagement des rues de la ville haute s’achève. La circulation est 
rétablie et les finitions devraient être réalisées rapidement.  
Chacun a pu apprécier la qualité de l’aménagement et nous demandons à tous de le respecter 
en fleurissant son devant de porte, en évitant de stationner sur les trottoirs, en veillant à ra-
masser les crottes de son chien et en évitant les fuites intempestives des véhicules à moteur. 
 

Le sens de la circulation et le côté du stationnement restent inchangés. Nous apporterons des 
aménagements en fonction des besoins. Il serait dommage qu’à la place de plantes nous 
soyons obligés de planter des panneaux rappelant les interdictions de stationner. 
 

Le coût de cette tranche est de 556 000 €, financée à 20 % par l’État, 20 % par la Région et 20 % 
par le Département. 

Nouvel arrivant sur Lauzerte ? 
 

Venez vous présenter en Mairie ! Ce sera pour la secrétaire de Mairie l’occasion de vous 
rencontrer et de vous remettre un sac spécial recyclage, les horaires de la Déchetterie et 
l’annuaire des associations sportives et culturelles lauzertines. 
N’hésitez pas à vous présenter également à la Poste, les facteurs sont bien trop souvent 
obligés de se transformer en détectives pour dénicher les nouveaux arrivants... 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Année 2007, n°69          Page 6 

 

Lauzerte dans le SIEEOM Sud Quercy  

Le SIEEOM est une collectivité constituée de 17 communes qui s’étendent de Lafrançaise à Lau-
zerte. Elle a pour mission de collecter et de traiter les déchets ménagers dans un souci environne-
mental et économique.  
 

Pour mieux comprendre, voici quelques chiffres : 
 

En 2006 un habitant du SIEEOM a jeté en moyenne : 
∗ 260 kg de déchets non recyclables dans les bacs verts, 
∗ 27 kg d’emballages recyclables dans les bacs jaunes, 
∗ 13 kg de papier dans les colonnes à papier, 
∗ 32 kg de bouteilles et bocaux en verre dans les colonnes à verre. 

Soit 21 % 
de taux de 
recyclage 

Bien que cela paraisse peu, cette proportion est dans la fourchette haute des taux de 
recyclage français. Pourtant 79 % de nos déchets ne sont toujours pas valorisés et nous 
coûtent donc cher économiquement et écologiquement. Il nous faut donc poursuivre la 
politique dite des "3R", Réduire, Réutiliser et Recycler !! Lauzerte en sa qualité de 
"centre bourg" doit jouer pleinement son rôle moteur pour une éco-citoyenneté.  

La déchèterie d’Auléry construite à Lauzerte par la communauté de 
communes, permet aux particuliers et aux professionnels de venir dépo-
ser les déchets qui ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ra-
massage des déchets ménagers. Elle joue un rôle majeur contre la pollu-
tion en collectant les déchets toxiques et valorise nos déchets à hauteur de 
77 % des apports, sous forme de recyclage, réutilisation et compostage. 
En 2006, la déchèterie d’Auléry a permis de collecter près de 485 T, ce qui 
représente environ 100 kg de dépôts en déchèterie par habitant et par an. 
 

Le compostage individuel des déchets 
de cuisine et de jardin est un moyen écologique et économique de ré-
duire près de 30 % du poids de notre poubelle. Grâce à cette technique 
simple, on peut obtenir un excellent engrais naturel pour le jardin. Si 
cela vous intéresse, il vous suffit de contacter le SIEEOM pour com-
mander un composteur (15 €) au 05.63.26.49.67. 

Rappel de quelques consignes... 
 

� Les bacs jaunes servent à collecter les emballages recyclables en vrac ; bouteilles, bidons et flacons 
plastiques, emballages en cartonnette, emballages en acier et aluminium et les briques alimentai-
res. Les emballages doivent être vides mais pas lavés. 

� Les bacs verts servent à collecter les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire tout ce qui ne se re-
cycle pas, qui ne pollue pas et qui est de taille raisonnable afin de ne pas encombrer les bacs. 

� Les colonnes à verre servent à collecter les bouteilles et bocaux en verre, tous les autres objets en 
verre cassés ou usés doivent être soit apportés en déchèterie, soit déposés dans le bac vert s’ils sont peu 
volumineux et non toxiques. 
� Les colonnes à papier servent à collecter les papiers de bureau, les journaux, les magazi-

nes, les prospectus,... Pensez à enlever le film plastique quand il y en a un. 
 

Rappel : pour des problèmes de sécurité, il est strictement interdit de déposer des bouteilles en verre et 
de la tonte de pelouse dans les bacs verts et jaunes. 

Pour plus de renseignements sur les différents moyens de collecte ou sur les opérations ponctuelles 
telles que la distribution de l’autocollant « stop-pub », veuillez contacter le SIEEOM au 05 63 26 49 67.  
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L’ÉCHO DE L’OFFICE  
DE TOURISME 
 

Festivités, expositions 
 

Notre calendrier des festivités de juillet à octobre va paraître 
courant juin. 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 Com-
munes Quercy Pays de Serres et le canton de Lauzerte. Vous y découvrirez également le programme 
des expositions de l’été. 
Ce calendrier, imprimé à 4000 exemplaires, est le fruit de la participation de l’ensemble des organisa-
teurs. 
 

Prochains grands rendez-vous organisés par l’Office de Tourisme 
 

Vendredi 1er, Samedi 2, Dimanche 3 juin, Lauzerte et Quercy Pays de Serres 
 

� Rendez-Vous aux Jardins 
 

Organisée au niveau national, cette manifestation permet la découverte des Jardins connus et mécon-
nus à travers le thème de l'eau. 
 

Lauzerte :  
- Jardin du Pèlerin et Jardin de la Brèche, accès libre -  
- Jardin de l'Hôtel de Ville, 9h/12h et 14h/18h -  
- Jardin des Sculptures (6km de Lauzerte), accès libre, 9h/17h.  
 

- Concours de dessin ouvert à tous jusqu'à 18 ans. Médiathèque Pierre Sourbié, remise des prix le 
samedi midi. 
 

Montbarla : Village fleuri avec vue panoramique sur la vallée de la Barguelonne, ancien presbytère 
(porte du XVIIème siècle), aire de pique-nique. 
 

Programme régional complet disponible à l’Office de Tourisme. 
 
 

Dimanche 24 juin, Lauzerte et Quercy Pays de Serres 
 

� Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème  
"Rues et Chemins"  

 

Lauzerte : 
- Visite guidée du Moulin à Eau et du Jardin des Sculptures à Nouguy.  
Contact : Association Traces et Diagonales, Éric Elipe : 05 63 94 71 83. 
- Visite libre du pigeonnier sur colonnes du Domaine équestre.  
- Visite guidée de la bastide, "Un des Plus Beaux Villages de France", "Halte sur les chemins de Saint 
Jacques de Compostelle", sur le thème "Rues et chemins". Point de départ : Office de Tourisme à 15h. 
- Exposition de peinture des élèves de Gérard Antigny, à l’Hôtel de Ville. 
 

Montbarla : Visite guidée du Moulin à Eau de Salazar. 
Contact : Bernard et Paulette Gris : 05 63 94 68 01. 
 

Sainte Juliette : Visite de l’église, du four à pain et d’une Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Flo-
ristique (Z.N.I.E.F.F.).  
Contact : Mairie au 05 63 94 67 21 ou 05 63 94 67 65. 
 

Programme complet disponible à l’Office de Tourisme. 
Renseignements au 05 63 94 61 94 &  lauzerte.tourisme@quercy-blanc.net . 

William et Lydie 
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LES 8èmes NUITS DE LAUZERTE  

Thème 2007 : "Imaginaires" 
www.lesnuits.quercy-blanc.net 
 

Ces Nuits ouvrent sur un cheminement onirique dans la cité médiévale 
d’"Un des Plus Beaux Villages de France". Vous y croiserez des échassiers 
évoluant sur des chorégraphies de feu.  Guidés par les allées de bougies, 
vous visiterez les cours et les jardins investis par des artistes qui proposent 
de  mêler vos "imaginaires" à leurs créations originales.  
 

Sur le cheminement 
 

• Photoscénographie de Bernard Tauran (fresques murales, tapis et rideaux d’images, 
habillage de monuments, boucle vidéo) 

• Échassiers et danses de feu/ Cie Percumania 

• Mise en lumière/ Cie ID Spectacle 
 

Jardin du Pèlerin et Esplanade de la Barbacane 
• Installation performance "Avis de Passage"/ Christelle Biret et Nien Mari Chatz 
 

Salle d’exposition de la Mairie 
• Expo photo "Imaginaires"/ Galerie Municipale du Château d’Eau de Toulouse 
 

Cave et cour de la Lézardière 
• Installation visuelle "L’explorateur"/ Pierre Fauret et Bernard Tauran 
 

Cour de la Mairie 
• Concert d’images/ Bernard Tauran 
 

Église Saint Barthélémy 
• Duo flûte et orgue "Alternances"/ Anne Choquet et Gaëlle Coulon 
 

Cour de la Maison de Retraite 
• Danse contemporaine "2 horizons pour 1 langage"/ Sophie Carlin et Fabio Aragao 
 

Place des Cornières 
• Concert festif/ groupe Kashkaval 
• Maquillage des enfants 

Ce festival est né de l'envie de faire connaître Lauzerte et notre Quercy Pays de Serres. Il a drainé 

depuis sa création plus de 20 000 personnes et figurera cette année dans le guide des festivals du 

Conseil Régional.  
 

Pour parvenir à cela et assurer la pérennité des Nuits de Lauzerte, il y a un formidable élan porté 

par une bonne centaine de personnes organisées en équipes (bougies - billetterie - contrôles - signalé-

tique - montages et démontages - restauration et buvette - intendance cantine - affichage).  
 

Le groupe ne demande qu'à accueillir de nouvelles recrues qui partagent le même enthousiasme !! 

Faites-vous connaître en appelant l'Office de Tourisme au 05 63 94 61 94 ou auprès de Bernadette 

Tauran au 05 63 94 71 87.  

Restauration sur place 
Tarifs Entrée : Adulte: 10 €  / Enfant 6-12 ans : 5 €  / Tarif réduit 8 € 

Renseignements : 05 63 94 61 94  &  lauzerte.tourisme@quercy-blanc.net 
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Salle d’exposition de la médiathèque  
Jusqu’au 2 juin 

DINANDERIE ET SCULPTURE—Exposition de 
Guy Labrouche, Sculpteur plasticien -  
Le geste traditionnel au service de la création 
contemporaine. Cuivre, laiton et étain sont 
décorés avec patine, feuille d'or, martelage, 
ciselure... 
 

Le vendredi 1er juin à 21h, Café du Commerce 

"Place aux nouvelles", en collaboration avec 
la librairie Le Scribe, Rencontre au Café du 
Commerce à 21h, avec Anouar Benmalek 
pour son livre "L’année de la putain" (Fayard) 
En préambule pour ceux qui le souhaitent, 
rendez-vous à 19h autour d’un couscous 
concocté par Zahia. Réservation 05.63.94.70.03. 
 

Salle d’exposition de la médiathèque 
Du 4 au 16 juin à 20h30 

"Vues et Autres Choses du Coin et des 
Mythes Grecs", Peintures des élèves de 
l'école Maurelas Art, de Saint Laurent-Lolmie, 
et de leur professeur Victor Gilbert avec des 
explications sur sa méthode d'apprentissage.  
Vernissage le mardi 5 Juin à 18h.  
 

Le mardi 12 juin à 20h30, Café du Commerce 

"Place aux nouvelles", en collaboration avec 
la librairie Le Scribe, Rencontre au Café du 
Commerce à 20h30, avec Chantal Pelletier qui 
nous présente son recueil de nouvelles "Noir 
caméra !" (Fayard Noir), l’un des cinq recueils 
sélectionnés pour le Prix de la Nouvelle du 
Scribe 2007.  
En préambule pour ceux qui le souhaitent, 
rendez-vous à 19h autour d’un tajine aux pru-
neaux concocté par Zahia. 
Réservation 05.63.94.70.03. 
 

Salle d’exposition de la médiathèque 
Du 18 au 30 Juin 2007 

SCULPTURES d'Eric Soule. Exposition de céra-
miques en grès cuites au four à bois tradition-
nel. 
 
 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 

 

Du 2 Juillet au 15 Juillet 

EXPOSITION de peintures et aquarelles de 
Jean-Michel Salvador, de Montpezat de 
Quercy. 
 

Salle d’exposition de la Mairie 
Du 16 Juillet au 29 Juillet 

EXPOSITION PEINTURE de M. Gérard Anti-
gny et ses élèves. 
 

Salle d’exposition de la médiathèque 

Du 30 Juillet au 5 Août 

Aquarelles de Mme Fournié. 
 

Du 6 août au 23 Août 

Exposition de peinture des artistes de l'as-
sociation gersoise "les fils de Bélesta". 
 

Du 20 Août au 2 Septembre 

Exposition de peinture de Mélanie Jacob. 
 

Dimanche 16 Septembre, Place des Cornières 

"Place aux nouvelles",  Festival de la nou-
velle où nous recevrons une quinzaine d’au-
teurs.  
Lecture à la médiathèque, débat dans les ca-
fés, vente et dédicaces sur la Place des Cor-
nières. 
 
 
 

 

Animations et Expositions à venir 

 

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. 
La médiathèque reste ouverte tout l’été 
aux horaires habituels. 
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  
 
Bon été à tous !  
 

Pascale et Cathy 
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Comme tous les ans, l’USL Pétanque aura le plaisir de vous accueillir au Boulodrome Gérard 
Cuquel, à Lauzerte, pour les concours officiels : 

Le samedi 19 mai 2007 : Tête à tête le matin (8h30 – Apport 155 €),  
Doublette départementale l’après midi (14h30 – Apport 230  €). 
 

Les concours amicaux du vendredi soir débutent le vendredi 29 juin 2007 et 
se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’août, tous les vendredis soir à partir 
de 20h30. 
 

Accueil chaleureux, buvette et snack ! 
Le Président, Mathieu Canella 

Contact au 06.32.90.47.96 

USL PETANQUE "La Barguelonnaise" 

Une vérité qui dérange 
 

Autrefois la terre semblait si grande, les océans si vastes que nous pensions qu’ils absorberaient sans 
faille tous nos déchets. Aujourd’hui, nous savons que ceci est très loin de la vérité : ces polluants 
sont en train de détruire les mécanismes même du climat et sont en très grande partie responsables 
du réchauffement de la planète. 
Cela a déjà eu des conséquents dramatiques et la communauté scientifique internationale s’accorde 
pour dire qu’il nous reste à peine dix ans pour éviter une catastrophe générale –un bouleversement 
majeur du système climatique entraînant des perturbations météorologiques extrêmes. Nous avons 
désormais l’obligation morale de prendre 
conscience du danger qui nous guette, de 
changer de comportement, de changer pro-
fondément nos rapports avec la planète. 
 

Parce que nous croyons que chacun a le 
droit (et le devoir !) d’être informé de ces 
dangers qui nous menacent, tous, nous vous 
invitons à une projection de l’excellent film 
de l’ex-vice-président des Etats-unis, Al 
Gore "Une Vérité qui Dérange". Un film qui 
parle en toute simplicité, et même avec un 
brin d’humour, de ces problèmes autrement 
complexes et difficiles à saisir. 
 

 Rendez-vous à la Salle des Fêtes de 

Miramont le vendredi 8 juin à 20h45 
pour une heure et demie de cinéma de 
très grande qualité. (Entrée gratuite. Une 
libre participation aux droits de diffusion 
du film sera proposée). 
 

Pour les offres et demandes de covoiturage, 
contactez Ombeline à la Mairie de Lauzerte  
(05 63 94 65 14). 
 

Jacky Malotaux, responsable du groupe lo-
cal de l’Association Nature Midi-Pyrénées 

  
“Ce film lève les derniers doutes : les change-
ments climatiques globaux mettent l’humanité 
au pied du mur.”     Nicolas Hulot  
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La Vie en Ovalie  
Quercy Pays de Serres  

Une nouvelle saison s'est écoulée, apportant ses joies et quelques surprises. 

Il n'était pas question, cette année, de jouer une nouvelle progression pour le club (le championnat de 
Fédérale III n'est pas le but du club). Les principaux objectifs étaient le maintien et la confirmation de 
la structuration du club. 

L'école de rugby, toujours en entente avec l'Avenir Valencien, continue son développement. A ce ni-
veau, toujours pas de championnat, mais des matches où l'esprit est le principal règlement. La navette 
qui fait le trajet Lauzerte-Valence est complète à Miramont de Quercy. Ceci est la conséquence du 
nombre croissant de licenciés chez nos futurs jeunes champions. Nos "tout jeunes" ont bien représenté 
nos couleurs sur les plateaux, tant dans le département qu'à l'extérieur. Bravo à tous pour leur très 
bon esprit. 

Nos juniors étaient présents en Reichel et Balandrade, avec l'entente Lauzerte/Moissac/Valence 
d'Agen. 

Les plus jeunes (17-18 ans) ont eu un début de saison assez difficile. Mais les entraîneurs Deltour et 
Chinonis ont su motiver leur troupe et la saison ne s'est arrêtée qu'au niveau des quarts de finale du 
challenge Grand Sud. Nombreux sont ceux qui devraient rester dans cette équipe et qui demandent à 
être rejoints par de nouveaux joueurs. Ceci est un gage de réussite pour la prochaine saison. 

Les aînés, Reichel, entraînés par Allis et Chauve, ont eu un bon parcours quoiqu'un peu laborieux, les 
joueurs bichonnés par Bezombes et Pujo atteignant la demi-finale de leur championnat. Quelquefois 
les clubs respectifs ont puisé dans cette équipe, préparant ainsi les joueurs à leur montée à l'étage su-
périeur. A ce niveau les équipes seniors sont le but de chaque joueur. 
Notre équipe deux a dépassé nos espérances. Elle a soutenu avec efficacité l'équipe une. Ceci l'obli-
geait parfois à jouer avec un effectif réduit. Malgré cela, cette équipe s'est brillamment qualifiée pour 
les phases finales, ne s'inclinant qu’en quart de finale contre Foix qui remporte le titre.  
Toutes nos félicitations à la troupe chère à Didier Dupuy. 

Enfin l'équipe une devrait avoir assuré le maintien. Elle a pratiqué un jeu agréable qui a attiré un pu-
blic venu nombreux au stade de Vignals. 

Un début de saison victorieux en challenge où trois matches ont entraîné trois victoires. Le challenge 
s'est terminé après le championnat. En barrage, en match aller-retour face à Tarascon qui avait quel-
ques ambitions, nos joueurs sortent victorieux. Muret en quart de finale n’arrêtera pas nos joueurs. 
Hélas en demi-finale, le match contre Brassac privera Lauzerte QPS XV d'une place en finale. Ce 
match laissera quelques regrets aux lauzertins qui pouvaient prétendre à mieux. 

En championnat, nos représentants ont conjugué le bon, le très bon, et parfois le moins bon. 

L'apprentissage à ce niveau n'est guère facile. Quelquefois il n'a manqué qu'un peu de réussite (ou de 
chance) pour que la victoire change de camp., le bilan n'est pas entièrement négatif. 

Avec sept victoires et deux matches nuls, le bilan du club reste positif : une école de rugby qui se dé-
veloppe, des juniors qui accèdent aux phases finales de leur championnat, une équipe réserve qui se 
qualifie pour sa première saison parmi l'élite régionale et enfin une équipe une (locomotive du club) 
qui attire les foules à Vignals. 

Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir et préparer une nouvelle saison. Les entraîneurs partent 
vers de nouvelles aventures ainsi que quelques joueurs. Nous leur présentons tous nos voeux de réus-
site sous leurs nouvelles couleurs et qu'ils sachent qu'ils sont toujours les bienvenus à Lauzerte QPS 
XV. De nouveaux entraîneurs vont arriver ainsi que de nouveaux joueurs. 

Certains partent, d'autres arrivent, ainsi va la vie, ainsi va le rugby, école de la vie.  
Roger Falière 

 

LAUZERTE Q.P.S. 

          XV 
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qui se sont dépensés, et n’ont pas 
été avares de leur temps, toujours 
disponibles afin que le club fonc-
tionne correctement, sont très dé-
çus. Il faut dire qu’une saison de football est très 
longue et demande un gros investissement autant 
de la part de l’encadrement que des joueurs. 

Une équipe est un groupe composé d’individuali-
tés différentes dans lequel il faut créer une osmose 
pour aller vers un objectif déterminé. Ce groupe 
fonctionne au moral et a besoin d’être soutenu dans 
les moments difficiles. Une équipe est fragile et il 
suffit de peu pour la déstabiliser. 

Il faudra pour la prochaine saison se remotiver, 
reconstruire et faire de gros efforts pour rebondir. 
Cela suppose une structure de club plus élargie que 
celle de cette saison, des dirigeants qui s’impli-
quent sans compter  et des joueurs très motivés 
pour regagner leur place en excellence. Ce qui ar-
rive aux Lauzertins, d’autres clubs l’ont connu et 
ont su revenir. 

Nous espérons et souhaitons que l’année sportive 
2007/2008 soit plus bénéfique et porteuse de 
grande espérance. Vive le F.C. LAUZERTIN ! 

On la pressentait, on s’y attendait, elle est arri-
vée. Il s’agit de la relégation du F.C. LAUZER-
TIN. En cette fin de saison sportive le club est 
rétrogradé en promotion excellence. Depuis 
plusieurs années il évoluait dans l’élite départe-
mentale et avait réussi à se maintenir tant bien 
que mal, certaines saisons vraiment de justesse. 
La saison 2006/2007 sera une très mauvaise 
saison à marquer d’une pierre blanche. 

Il faut donc chercher la raison de cette dé-
convenue. Une analyse rapide nous incite à 
penser que cette relégation est due à trois fac-
teurs. 

Primo à une mauvaise utilisation du potentiel 
joueurs existant. Secundo à de mauvais choix 
qui ont consisté à laisser de côté des joueurs qui 
avaient largement leur place dans l’effectif en 
raison de leurs qualités techniques et physi-
ques. Tertio à un effectif peu suffisamment 
étoffé. Lorsque certains joueurs prépondérants 
ont été blessés il n’y avait pas de solution de 
remplacement efficace. 

Après une telle saison les dirigeants en place 

A.S.C.Q.B.       La Saison se termine  
TENNIS DE TABLE 
L’effectif de la section n’a pas varié. Il est toujours stable et comporte 23 licenciés.(14 de moins de 18 
ans et 9 adultes). Pour le troisième trimestre les résultats de la section sont très encourageants et satis-
font le responsable Guy VARIN. En championnat départemental 2 (D2), nos pongistes finissent deuxiè-
mes. Ce brillant résultat leur permet d’accéder en Départementale 1 la prochaine saison. Les jeunes de 
la section se maintiennent quant à eux en Départementale 1 (D1). En ce qui concerne les résultats indi-
viduels, Pierre KEINTZEL, dans la catégorie benjamins (11ans), se classe second sur le plan départe-
mental et 9ème en régional. Valodia TSACANIAS et Joseph SCOTT, dans la catégorie des 13 ans, se clas-
sent 4èmes sur le plan départemental et 13èmes en régional. Après une saison bien remplie nos pongis-
tes vont ranger leur raquette car la fin du championnat est fixée au samedi 26 mai.  
Bonnes vacances à tous !!  
 

VOLLEY-BALL (Effectif inchangé depuis le début de la saison : 9 licenciés.) 
Si en début de championnat nous avions posé la question suivante à nos volleyeurs : "Pensez-vous dis-
puter les phases finales ? " Ils auraient répondu par la négative. Ils y sont pourtant arrivés !! Engagés 
dans le championnat UFOLEP, jouant dans la poule B qui comportait 8 équipes, ils terminent 4èmes. Le 
niveau de la poule étant très relevé, cela rehausse leur mérite. Cette place leur permet également d’être 
qualifiés pour disputer les phases finales sous forme de match aller-retour. Le match aller aura lieu à 
Lauzerte le vendredi 1er juin à 21h au gymnase du Collège contre St Nauphary qui a terminé en tête de 
la poule. Cette équipe est nettement au-dessus du lot et a survolé le championnat. Autant dire les diffi-
cultés qui attendent nos représentants. Il faut toujours espérer. Un match n’est jamais gagné à l’avance 
car beaucoup de facteurs peuvent entrer en jeu. Nos volleyeurs vous demandent de venir nombreux les 
soutenir ce soir là. Le match retour aura lieu bien entendu à St Nauphary le 12 juin.  
Nous leur souhaitons bonne chance mais quoiqu’il arrive ils auront accompli une très belle saison !! 

F.C. LAUZERTIN relégué ! 
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Centre de Loisirs "Quercy loisirs" 
Programme Été 2007 

 

Un club ado pour les 11-15 ans s’est ouvert en 2006 sur le site du CLSH Quercy 
Loisirs, avec un co-financement de la communauté de QPS, 12 places sont propo-
sées. 
Les inscriptions s’effectuent à la semaine du lundi au vendredi. 
 

Des activités variées sont prévues : échanges avec les jeunes de Castelsarrasin, bi-
vouacs et sorties nature, camping et activités au bord des rivières, stages sportifs 
(tennis, tir à l’arc, hockey sur gazon), activités manuelles et de création (stylisme, 
modélisme) et évidemment sur place : la piscine, VTT, billard, baby-foot, tennis de 
table, initiation et tournois de jeux de cartes… 
et d’autres projets et idées venant des jeunes ! 
 

Inscriptions sur rendez vous, adhésion été/20 €, semaine/35 €, sorties mini camps avec supplément. 
NOUVEAU : Participation de la CAF avec l’aide au temps libre et de la MSA.  

 

Le Centre de Loisirs ouvrira ses portes le 
mercredi 4 juillet au matin et les refermera le 
samedi 1er septembre, tous les jours sauf le 
dimanche. 
 

Jessica et l’équipe d’animation attendent les en-
fants qui seront répartis en deux groupes : les 6-9 
ans et les 10-11 ans, de 8h à 18h ou en demi-
journées.  Repas et goûters sont fournis et prépa-
rés sur le centre. 
 

Au programme, les incontournables plongeons 
dans la piscine, les activités sportives, le cinéma, 
les activités de création et de décoration sur le 
thème de l’été "Découverte et aménagement de 
notre environnement naturel", grands jeux… 
Les activités "Découverte du poney" et le bivouac 
du mardi soir sont toujours proposés.  
 

Tarifs pour les enfants de la Communauté de 
Communes Quercy Pays de Serres : 3,50 € l’après-
midi, 8 € par jour,  

Réductions : 3ème enfant ou + de 20 jours d’ins-
cription : 7 € par jour. 
 

La CAF reconduit ses 
aides temps libres 
pour les familles allo-
cataires dans la limite 
des crédits dont elle 
dispose.  
 

La MSA participe éga-
lement. Les aides sont 
déduites du prix de-
mandé aux familles. 
 

Enfants hors Communauté de Communes : 8,50 
€ l’après-midi et 13 €  la journée. 
Supplément poney et bivouac : 4,5 €. 
 

Sur inscription préalable uniquement.  
Renseignements : 05 63 94 63 46  

FETE DE LA MUSIQUE 
 

Cette année la musique sera au rendez-vous aussi bien en haut 
qu'en bas de notre cité. Plusieurs rendez-vous déjà identifiés, 
d'abord le samedi 16 juin au Faubourg pour une Soirée Techno 
dans le bas de la ville avec restauration sur place et site fermé à la 
circulation, puis le jeudi 21 juin au soir sur la Place des Cornières, 
Grande Scène Ouverte avec sonorisation et prestations des musi-

ciens de l'École de la Rue Bourbon, puis de tous ceux qui poussent le vent avec des 
guitares et sèment de la musique sur l'été... 
D'autres lieux accueilleront d'autres manifestations mais à ce jour il est trop tôt pour l'inscrire dans ces 
lignes. Début des festivités dès 19h00 sur place. 
Musicalement vôtre,              E.E.  

QUERCY LOISIRS ADO 
PROGRAMME 2007 
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École Élémentaire Martial Artis 
Les élèves de l’école élémentaire Martial Artis, toujours attentifs aux migrations des hirondelles et 
martinets, vous informent que ceux-ci sont enfin de retour. 
 

Si vous voulez les observer dans Lauzerte, il suffit de lever 
les yeux, vous trouverez en grand nombre : 
 

Des hirondelles :  
- au faubourg, au-dessus de la pizzeria, 
- à la maison de retraite, 
- au-dessus de la cour de notre école… 

 

Des martinets : 
- au-dessus de la cour de notre école, 
- au jardin du pèlerin … 

 

 

A noter dans votre agenda !! 
 

� Les élèves, les enseignants et les intervenants vous convient à venir découvrir leur specta-
cle : "Jazz au Château", le vendredi 8 juin, dans la cour de l’école, à partir de 20h. 
Au travers de chants et d’une pièce de théâtre "Les portes du destin" interprétée par les 
CM, les enfants vous emmèneront voyager dans l’histoire au rythme du blues et du jazz. 

� La Fête des Écoles aura lieu le vendredi 29 juin. Rendez-vous à 18h Place du Château ! Au 
programme : chants et danses des enfants puis apéritif et buffet froid suivi d’une soirée 
dansante.         Nous vous attendons nombreux ! 

Une année d’hirondelle 
 

" Bonjour, bonjour, dit l’hirondelle  
qui revient nicher sous mon toit, 
J’ai du printemps au bout des ailes  
et t’apporte des fleurs nouvelles ; 
Je te suis fidèle, tu vois ! " 

"Merci, merci, dit le poète, 
de revenir auprès de moi 
de l’autre bout de la planète. " 
Et j’avais du bleu plein la tête  
car l’hirondelle c’était toi ! 

Michel BEAU 

Nous avons le plaisir de vous inviter à nous 
rejoindre pour célébrer la Vie sur la Place 

des Cornières : 
 

le vendredi 29 juin à partir de 20h 
Ness’el Hiya - Concert oriental et festif !! 

 

le samedi 30 juin à partir de 13h30 
 

Stands associatifs, ateliers, 
interventions, tables rondes, 
causeries (littéraires, philoso-
phiques), Café des Langues 
sur le thème "La Vie", anima-
tions et spectacles pour en-
fants… 

 

...nous diront comment les uns et les autres cé-
lèbrent la Vie, la préservent, la reçoivent, la 

donnent, la partagent, la remercient, la 
chantent et la dansent... 
Et nous finirons la soirée en musique, avec 
concerts et repas (couscous et autre…). 
 

Nous vous attendons nombreux dans la 
joie et la bonne humeur !!  
 

L’Association Agapè en partenariat avec le 
Puits de Jour, Le Café du Commerce, et 

M’Bolo. 
 

Si vous souhaitez participer à la prépa-
ration, à l’organisation ou à la pro-
grammation et pour tout autre rensei-
gnement, appelez l’Association Agapè 
au 05 63 94 78 81. 

Fête de la Vie ! 
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Collège du Pays de Serres 
Un troisième trimestre bien actif 

Avec le printemps reviennent les beaux jours et, au collège, nous apprécions l’ex-
traordinaire privilège d’un établissement ouvert sur une si belle campagne. Nos 
élèves en profitent d’autant plus que le foyer socio-éducatif a financé l’achat de 
cinq nouveaux bancs dans la cour de récréation ainsi qu’une troisième table de 
ping-pong.  

Ces cadeaux pour les loisirs ne nous font pas oublier l’essentiel de notre mission : étudier et se préparer à un ave-
nir de citoyen responsable. Pour cet objectif, le troisième trimestre est très important et il convient de ne pas relâ-
cher nos efforts.  

L’orientation en fin de troisième mobilise toute notre attention avec, pour certains, la découverte professionnelle 
dans le cadre d’une option de trois heures hebdomadaires. 
La préparation au Diplôme National du Brevet reste bien entendu le point d’orgue de cette formation. Ce dernier 
aura lieu les 25 et 26 juin 2007. 

Mais les autres niveaux ne sont pas laissés pour compte.  
Cette année, le groupe théâtre de 4ème s’est inscrit au tournoi théâtral des lycées de Midi-Pyrénées. Seuls collé-
giens parmi ces grands, ils ont passé le cap de la sélection le 18 mars et ont joué au T.N.T. le dimanche 22 avril 
devant une salle comble. 
Une quarantaine d’élèves hispanisants, de 3ème et de 4ème  section européenne,  ont accueilli dans leur famille leurs 
correspondants de Valence puis, à leur tour, sont partis les retrouver en Espagne, du 25 avril au 2 mai 2007.  
La chorale du collège, sous la baguette de leur professeur, participera aux "Chœurs à l’ouvrage" à Montauban ; 
une manifestation dans la salle Eurythmie, où, associée à celle de Moissac, elle est accoutumée à ravir le public  
par l’excellente tenue de sa prestation. 
Ces aventures pour nos élèves volontaires ont été rendues possibles grâce au dévouement des enseignants et au 
soutien actif des parents. Qu’ils en soient tous remerciés. 

Dans une optique citoyenne, une journée d’animation, le 26 avril, a permis à nos élèves de la cinquième à la troi-
sième d’éveiller leur conscience aux risques de la route avec un simulateur de conduite sur deux roues, un test 
aux chocs, prouvant l’efficacité de la ceinture, et des lunettes simulant la vision en état d’ébriété, le tout accompa-
gné des conseils de la Prévention Routière. Rappelons que notre collège prépare les élèves à passer le B.S.R., avec 
une formation qui dépasse de loin celle exigée par la loi. 
Nos élèves ont été aussi présentés à divers concours pour les scolaires, en lecture, en mathématique et en histoire. 
Les résultats ne sont pas encore tombés mais je gage qu’ils seront fort honorables. 
 

Le calendrier de ce dernier trimestre est comme toujours fort chargé. A notez ces quelques dates : 
 

Vendredi 15 juin : représentation théâtrale, à partir de 20h30, à la salle des fêtes. Les élèves de 4ème, accompagnés 
par ceux de 6ème comme figurants, ainsi que ceux de 3ème avec les 5ème, vous présenteront deux pièces préparées 
cette année. Les professionnels du Théâtre de la Mémoire des Lieux, qui avec les professeurs ont préparé ce tra-
vail, nous ont habitués à une prestation de grande qualité. Ne manquez pas ce rendez-vous ! 
 

Mardi 19 juin au soir : fête (anticipée) de la musique, dans la cour du collège. Elle est ouverte à tous et là encore, 
la qualité sera au rendez-vous. 
  

Vendredi 22 juin, au matin : le collège ouvrira ses portes pour l’ensemble des parents d’élèves. Ce sera l’occasion 
pour les futurs élèves de 6ème de venir avec leurs parents découvrir le collège et dialoguer avec les équipes éduca-
tives. 
 

Cette fin d’année scolaire devrait aussi voir le début des travaux de réhabilitation du collège. Un très lourd chan-
tier qui s’étalera probablement sur quelques années et qui demandera à tous patience, souplesse et bonne volonté. 
Mais si le collège en sort tout rénové, ces efforts seront bien récompensés. 
 
 

Mme PERRIS, Principale du Collège Quercy Pays de Serres  

 

COLLEGE DU PAYS DE SERRES 

82110 LAUZERTE 

Tél. : 05 63 94 65 44 

Fax : 05 63 95 70 43 
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